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Résumé



Né en 1926 dans le Massachusetts, Noah Gordon a débuté sa carrière
comme journaliste médica, Ses romans, Les Chirurgiens (Laffont, 1969), Le
Médecin d’Ispahan (Stock/Le Livre de Poche, 1988) et surtout Shaman, ont
été des best-sellers aux USA, en Italie et en Allemagne.

En 1839, un jeune Écossais s’installe à Holden Cross, une petite ville de
l’Illinois à la frontière des territoires indiens. Idéaliste, acharné à lutter
contre la misère et la souffrance, Rob J. Cole va très vite s’imposer comme
un brillant pionnier de la médecine et devenir l’ami des Sauks, une tribu
persécutée.

Entre Makwa, l’Indienne aux pouvoirs magiques que sa condition de
shaman voue à la chasteté, et Sarah, la jeune veuve dont il sauve la vie, Rob
fait l’expérience de la violence du désir et de l’ambiguïté des sentiments.
Malgré sa protection, Makwa finira sauvagement assassinée ; mais
auparavant, c’est elle qui aura donné au fils de Sarah et de Rob son
surnom : Shaman.

Comme son père, Shaman est l’héritier du « Don des Cole », celui de
percevoir la mort prochaine d’un malade; malgré un terrible handicap, sa
surdité, il entreprendra des études de médecine et deviendra, à force
d’intelligence et de volonté, le digne successeur de son père.

Contraint, malgré ses principes pacifistes, de s’engager sur les champs
de bataille de la guerre de Sécession pour soigner les blessés, Rob ne
rentrera jamais à Holden Cross et ce sera à Shaman de venger ce qui toute
sa vie n’a cessé de hanter son père, la mort odieuse de Makwa.

À travers le destin exemplaire de deux générations de médecins, Rob
Cole et son fils Shaman, Noah Gordon met en scène une magistrale saga de
l’Amérique qui renoue avec la tradition des grands espaces romanesques.



Je dédie affectueusement ce livre à Lorraine Gordon, Irving Cooper, Cis
et Ed Plotkin, Charlie Ritz.
Et à la mémoire d’Isa Ritz.
 



Première partie

Le retour

22 avril 1864



1
Gigue-la-Gigote

Comme il s’approchait de la gare de Cincinnati dans la fraîcheur de
l’aurore, le Spirit of Des Moines envoya des signaux, d’abord détectés par
Shaman comme un délicat tremblement à peine perceptible sur le quai de
bois, puis comme de fortes vibrations qu’il ressentit distinctement, et enfin
comme des secousses. En un instant le monstre fut là, exhalant son parfum
de brûlant métal huilé et de vapeur, fonçant vers lui dans le petit jour triste
et gris. Les joints de cuivre étincelaient sur le corps du dragon noir, les
gigantesques pistons allaient et venaient, et le pâle nuage de fumée fusait
vers le ciel comme le jet d’une baleine, puis dérivait, traînait et se
désagrégeait pour finir en lambeaux, alors que la locomotive ralentissait
avant de s’immobiliser.

Il restait peu de places libres sur les banquettes en bois dur de la
troisième voiture. Shaman s’installa sur l’une d’elles au moment où le train
s’ébranlait à nouveau. Les trains étaient encore une nouveauté, mais ils
vous obligeaient à voyager en trop nombreuse compagnie. Lui, au contraire,
aimait chevaucher seul, perdu dans ses pensées. Dans la longue voiture
s’entassaient des soldats, des commis voyageurs, des fermiers, ainsi que
leurs femmes avec ou sans bambins. Les pleurs des enfants ne le gênaient
pas, bien sûr; mais le wagon dégageait un mélange d’odeurs
nauséabondes – bas trop longtemps portés, couches souillées, sans parler de
l’odeur forte des cigares et des pipes. La fenêtre semblait avoir été conçue
pour défier les passagers de l’ouvrir; mais Shaman était bien bâti et il
parvint à la soulever, ce qui apparut bientôt comme une erreur. Trois



voitures devant, la haute cheminée de la locomotive rejetait, en plus de la
fumée, un mélange de suie, de charbons éteints ou encore rouges et de
cendres. Cette âpre fumée, rabattue vers l’arrière par la vitesse du train,
entrait par la fenêtre ouverte. Un charbon ardent ne tarda pas à faire fumer
le manteau neuf de Shaman. Toussant et grommelant d’exaspération, il
baissa violemment la vitre et tapota son pardessus jusqu’à ce que l’étincelle
s’éteignît.

De l’autre côté du wagon, une femme lui lança un regard et sourit. Elle
était son aînée d’environ dix ans, et portait des vêtements à la mode mais
commodes pour le voyage : un gilet de laine gris sur une jupe sans cerceau
brodée de lin bleu pour mettre ses cheveux blonds en valeur. Leurs yeux se
rencontrèrent un moment avant que son regard ne retournât à la navette à
frivolité sur ses genoux. Shaman fut soulagé de se détourner d’elle ; en
période de deuil, on ne goûte pas aux délices des jeux entre hommes et
femmes.

Il avait apporté un nouveau livre intéressant, mais chaque fois qu’il
tentait de s’y plonger, ses pensées retournaient à son père.

Le contrôleur était arrivé à son niveau, et Shaman ne se rendit compte
de sa présence que lorsque la main de l’homme toucha son épaule. Il
sursauta et leva les yeux vers un visage rougeaud. Les deux pointes de la
moustache du contrôleur étaient cirées et sa grisonnante barbe rousse
plaisait à Shaman parce qu’elle dégageait parfaitement sa bouche.

— I’doit être sourd ! dit l’homme gaiement. J’vous ai demandé trois fois
votre billet, monsieur.

Shaman lui sourit, à l’aise, ayant connu cette situation à maintes
reprises.

— C’est exact. Je suis sourd, lui répondit-il, et il tendit son billet.

Par la fenêtre, il regardait la prairie se dérouler, mais cela ne pouvait
guère retenir son attention. Il y avait d’abord cette monotonie du paysage.
Et puis, le train filant tel un éclair, sa conscience avait à peine le temps
d’enregistrer des images qu’elles avaient disparu. Se déplacer à pied ou à
cheval, c’était le meilleur moyen de voyager : si la faim vous tenaillait ou si
vous aviez une envie pressante, vous pouviez tout simplement vous arrêter



quelque part et satisfaire vos besoins. Tandis qu’en train, les lieux où l’on
pouvait faire halte surgissaient comme des taches indistinctes et
disparaissaient en un clin d’œil.

Le livre qu’il avait apporté s’appelait Scènes d’hôpital. Son auteur était
une femme originaire du Massachusetts nommée Alcott, qui avait soigné les
blessés depuis le début de la guerre. La description de l’horreur et des
conditions épouvantables des hôpitaux militaires créait des remous dans les
cercles médicaux. Cette lecture rendait les choses encore plus difficiles pour
Shaman : il imaginait les souffrances qu’endurait peut-être son frère,
éclaireur confédéré disparu au champ d’honneur. Si, par chance, le Grand –
 c’est ainsi qu’il appelait son frère – ne se trouvait pas parmi les morts
anonymes ! Ces pensées le ramenaient directement à p’pa et à son chagrin.
Désespéré, il se mit à regarder autour de lui.

À l’avant de la voiture, un garçonnet chétif commença à vomir, et sa
mère, blême, assise au milieu de plusieurs piles de balluchons et de trois
autres petits enfants, se précipita pour tenir son front afin qu’il ne souillât
pas toutes leurs affaires. Lorsque Shaman l’eut rejointe, elle avait déjà
commencé le déplaisant travail de nettoyage.

— Peut-être que je peux l’aider ? Je suis médecin.
— Je n’ai pas de quoi vous payer.
Il fit un signe de refus de la main. Le garçon transpirait après sa crise de

nausées, mais son front était resté frais. Ses glandes n’étaient pas enflées, et
ses yeux étaient bien brillants.

La femme déclara s’appeler Mme Jonathan Sperber. De Lima, dans
l’Ohio. Elle allait rejoindre son mari, parti pour s’installer avec d’autres
quakers à Springdale, à quatre-vingts kilomètres à l’ouest de Davenport. Le
petit malade, Lester, était âgé de huit ans. Pâle, mais reprenant déjà des
couleurs, il ne semblait pas trop mal en point.

— Qu’a-t-il mangé ?
À contrecœur, elle sortit d’un sac à farine graisseux une saucisse faite

maison. Elle était de couleur verte : l’odorat de Shaman lui confirma ce que
sa vue avait deviné. Mon Dieu !

— Euh... avez-vous nourri tous vos enfants avec cela ?



Elle acquiesça d’un signe de tête, et il regarda ses autres enfants, plein
de respect pour leurs solides systèmes digestifs.

— Eh bien, il ne faut plus leur en donner. Cette viande est bien trop
avariée.

La bouche de la femme se pinça.
— Pas tant que ça. C’est bien salé, on a mangé pire. Si c’était si

mauvais, les autres auraient été malades et moi aussi.
Il en savait assez sur les pionniers, de quelque obédience religieuse

qu’ils fussent, pour comprendre ce qu’elle voulait dire : la saucisse étant
tout ce qu’ils avaient, ils mangeaient de la saucisse rance, sinon rien. Il fît
signe qu’il avait compris et retourna à son siège. Sa nourriture se trouvait
dans un cornet fait de trois feuilles du Commercial de Cincinnati
enroulées : trois épais sandwiches de pain noir allemand au bœuf maigre,
une tarte à la confiture de fraises, et deux pommes avec lesquelles il jongla
un moment pour faire rire les enfants. Quand il tendit ses provisions à Mme

Sperber, elle ouvrit la bouche comme pour refuser, mais la referma aussitôt.
La femme d’un pionnier doit faire preuve de réalisme.

— Nous vous sommes très reconnaissants, mon ami.
De l’autre côté de la voiture, la femme blonde observait la scène.

Shaman essayait de se replonger dans sa lecture lorsque le contrôleur revint.
— Dites donc, j’vous connais, ça me revient maintenant. Vous êtes le

fils du Dr Cole, de Holden’s Crossing. Pas vrai ?
— C’est exact.
Shaman comprit que sa surdité avait révélé son identité.
— Vous vous souvenez pas de moi? Frank Fletcher ? Je faisais pousser

du blé par là-bas vers la route de Hooppole. Votre père a pris soin de nous
sept pendant plus de six ans, jusqu’à ce que je vende tout. Et puis j’ai
travaillé dans les chemins de fer et on a déménagé à East Moline. Ça
m’arrive de penser à vous quand vous étiez encore qu’un marmot et que
vous veniez avec lui sur son cheval, vous cramponnant de toutes vos forces.

Pour son père, les visites à domicile étaient la seule occasion de voir ses
fils, et ils adoraient partir avec lui.



— Je me souviens de vous maintenant, dit-il à Fletcher, et de votre
propriété. Une maison à charpente de bois, une grange rouge avec un toit en
tôle, et le vieux lavoir dans lequel vous entreposiez le blé.

— C’était exactement ça. Parfois vous veniez avec lui, parfois c’était
votre frère, comment il s’appelait déjà ?

Il parlait du Grand.
— Alex. Mon frère Alex.
— Ah oui. Qu’est-ce qu’il fait maintenant ?
— Il est soldat.
Il ne précisa pas dans quelle armée.
— Ah ! bien sûr. Vous faites des études pour devenir pasteur ? demanda

le contrôleur, regardant attentivement le costume noir qui, vingt-quatre
heures plus tôt, était encore suspendu sur un cintre au Seligman’s Store de
Cincinnati.

— Non. Je suis médecin moi aussi.
— Mon Dieu ! Mais vous êtes tout jeune !
Shaman sentit ses lèvres se crisper, parce que son âge était plus difficile

à accepter que sa surdité.
— Je suis assez vieux pour cela. J’ai travaillé dans un hôpital de l’Ohio.

Monsieur Fletcher... Mon père est décédé mardi dernier.
Le sourire de l’homme s’effaça si progressivement et si complètement

qu’on ne pouvait se tromper sur l’immensité de sa tristesse.
— Oh ! Les meilleurs s’en vont toujours, n’est-ce pas ? Il est mort à la

guerre ?
— Non. A la maison. Le message télégraphique parlait de typhoïde.
Le contrôleur secoua la tête.
— Soyez gentil de dire à votre maman que les prières de nous autres

l’accompagnent.
Shaman le remercia et lui dit qu’elle apprécierait sa pensée.



— Est-ce que des marchands ambulants monteront dans le train à un
prochain arrêt ?

— Non. Tout le monde apporte à manger pour le voyage. (Le contrôleur
le regarda, inquiet.) Vous ne pourrez rien acheter avant de changer de train à
Kankakee. Mais enfin, on vous l’a pas dit quand vous avez acheté votre
billet ?

— Si, si, bien sûr. J’ai ce qu’il faut. C’était par simple curiosité.
Le contrôleur toucha la visière de son képi et partit. Au même moment,

la femme blonde se leva, étendit les bras pour atteindre le porte-bagages et
en fit descendre un profond panier en éclisses de chêne, révélant ainsi sa
ravissante silhouette. Shaman traversa l’allée centrale et l’aida à le porter.

Elle lui sourit.
— Vous devez partager mon repas, dit-elle d’un ton ferme. Comme vous

voyez, j’ai de quoi nourrir une armée entière !
Il n’était pas de son avis, mais lui accorda qu’elle avait peut-être assez

pour un régiment. Il ne fut d’ailleurs pas long à entamer le poulet cuit, la
tourte à la citrouille et la tarte aux pommes de terre. M. Fletcher, revenant
avec un sandwich au jambon un peu abîmé qu’il avait mendié quelque part
pour Shaman, fit un large sourire et déclara que le Dr Cole savait mieux
fourrager que l’armée du Potomac. Puis il repartit, confessant son intention
de manger le sandwich lui-même.

Shaman mangeait plus qu’il ne parlait, gêné et surpris par son appétit
dans ces tristes circonstances. La femme parlait davantage qu’elle ne
mangeait. Elle s’appelait Martha McDonald. Son époux, Lyman, était
représentant à Rock Island pour la Compagnie américaine d’équipement
agricole. Elle adressa ses condoléances à Shaman. Lorsqu’elle le servait,
leurs genoux se touchaient – une intimité plaisante. Depuis longtemps il
savait que sa surdité repoussait certaines femmes et en excitait d’autres.
Peut-être que ces dernières étaient stimulées par le contact visuel prolongé;
ses yeux ne quittaient jamais leur visage lorsqu’elles parlaient – une
nécessité due au fait qu’il devait lire sur leurs lèvres.

Il ne se faisait pas d’illusions sur son apparence physique. Mais, s’il
n’était pas beau, il était grand et fort sans être gauche, et il dégageait
l’énergie d’un homme jeune en excellente santé. Ses traits réguliers et les



yeux bleus perçants qu’il avait hérités de son père le rendaient attirant. De
toute façon, il n’était pas question de cela avec Mme McDonald. Il avait pour
principe – aussi inviolable que la nécessité de se laver soigneusement les
mains avant et après une opération chirurgicale – de ne jamais avoir de
commerce avec une femme mariée. Dès qu’il put le faire sans qu’elle se
sente insultée ni rejetée, il la remercia pour son délicieux déjeuner et gagna
l’autre côté de la voiture.

Il passa la plus grande partie de son après-midi à lire. Louisa Alcott
parlait d’opérations pratiquées sans calmant, d’hommes mourant de
blessures envenimées dans des hôpitaux puant la saleté et la pourriture. La
mort et la souffrance n’avaient jamais cessé de le rendre malheureux, mais
les douleurs inutiles et les morts injustifiées le mettaient hors de lui. En fin
d’après-midi, M. Fletcher annonça que le train allait à soixante kilomètres à
l’heure, trois fois la vitesse d’un cheval au galop, et sans se fatiguer !
Shaman avait reçu le message télégraphique le lendemain matin du décès de
son père. Il songea avec étonnement que le monde entrait brusquement dans
une ère de transports rapides et de communications plus rapides encore,
d’hôpitaux nouveaux et de méthodes de traitement inconnues jusqu’alors
comme la chirurgie sans douleur. Fatigué par ses profondes réflexions, il
déshabilla secrètement des yeux Martha McDonald et passa ainsi lâchement
une délicieuse demi-heure, imaginant un examen médical qui se
transformait doucement en un exercice de séduction – la violation la moins
dangereuse et la plus inoffensive de son serment d’Hippocrate.

Mais la récréation ne pouvait durer. P’pa ! Plus il s’approchait du foyer,
plus il lui était difficile de faire face à la réalité. Des larmes lui picotaient
les yeux. Un médecin de vingt et un ans ne doit pas pleurer en public.
P’pa... La nuit tomba plusieurs heures avant le changement de train à
Kankakee. Finalement, presque trop tôt, à peine onze heures après leur
départ de Cincinnati, M. Fletcher annonça le prochain arrêt : « Ro-o-ock I-
I-Isla-a-and ! »

La gare semblait une oasis de lumière dans la nuit noire. Comme il
descendait du train, Shaman aperçut tout de suite Alden Kimball qui
l’attendait sous un des réverbères. Le valet de ferme tapota doucement son
bras avec un sourire triste et le salua chaleureusement.

— De retour, Gigue-la-Gigote, de retour à la maison.



— Salut, Alden !
Ils restèrent un moment dans la lumière pour pouvoir parler.
— Comment va-t-elle ? demanda Shaman.
— Tu t’en doutes. Mal. Elle n’a pas encore vraiment réalisé. Elle n’a pas

beaucoup eu l’occasion d’être seule, avec tous les gens d’Église, et le
révérend Blackmer est resté avec elle dans la maison toute la journée.

Shaman hocha la tête. La piété inébranlable de sa mère était un calvaire
pour eux tous, mais si la Première Église baptiste pouvait les aider à
endurer cette épreuve, il lui en serait reconnaissant.

Alden avait vu juste en pensant que Shaman ne serait chargé que d’un
seul bagage. Le valet s’était permis de venir avec le tilbury, qui avait une
bonne suspension, plutôt que de prendre la charrette, moins confortable.
Boss, le cheval, était un hongre gris que son père avait beaucoup
aimé ; Shaman essuya son nez mouillé de larmes en montant sur le siège.
En chemin la conversation devint impossible, car il ne pouvait voir le
visage d’Alden dans l’obscurité. Son odeur n’avait pas changé, un mélange
de foin, de tabac, de laine vierge et de whisky. Ils traversèrent le Rocky
River sur le pont de bois et suivirent au trot la route vers le nord-est. Il ne
pouvait pas voir le paysage qui les entourait, mais il connaissait chaque
arbre et chaque rocher. À certains endroits, la route était peu carrossable car
la neige avait fondu et s’était transformée en boue. Après une heure de
route, là où il avait coutume de le faire, Alden tira sur les rênes pour que le
cheval reprenne son souffle. Puis, sur le bas pâturage de Hans Buckman, ils
descendirent pour se soulager la vessie et marchèrent quelques minutes afin
de se dégourdir les jambes. Ils traversèrent bientôt le pont étroit au-dessus
de leur propre rivière, et le moment tant redouté par Shaman arriva : la
maison et la grange apparurent. Jusqu’à aujourd’hui, cela n’avait rien
d’inhabituel, Alden venait le chercher à la gare de Rock Island et le
conduisait chez lui. Mais ce soir-là, lorsqu’ils arriveraient, p’pa ne serait pas
là. Il ne serait plus jamais là.

Shaman ne se dirigea pas directement vers la maison. Il aida Alden à
dételer et le suivit jusqu’à la grange où il alluma la lampe à huile pour
pouvoir parler. Alden enfonça sa main dans le foin et en sortit une bouteille
encore au tiers pleine, mais Shaman secoua la tête.

— Tu es devenu sobre, là-bas dans l’Ohio ?



— Non.
C’était compliqué. Il buvait peu, comme tous les Cole, mais surtout son

père lui avait expliqué autrefois, il y avait bien longtemps, que l’alcool
chassait le « Don ».

— C’est seulement que je n’en consomme pas beaucoup.
— Oui, tu es comme lui. Mais ce soir, tu devrais.
— Je ne veux pas qu’elle le sente sur moi. Ça va être suffisamment

difficile. Je ne veux pas en plus me battre pour ça. Mais laisse-la là,
d’accord ? Je passerai la prendre, quand elle sera au lit.

Alden acquiesça.
— Sois patient avec elle, dit-il avec hésitation, je sais qu’elle n’est pas

commode, mais...
Il fut pétrifié quand Shaman vint vers lui et le prit dans ses bras. Cette

intimité ne faisait pas partie de leur relation ; lés hommes ne s’étreignaient
pas entre eux. Le valet tapota timidement l’épaule de Shaman. Très vite,
Shaman sentit son embarras. Il souffla la lampe et traversa la cour obscure
pour atteindre la cuisine où, tous les autres s’étant retirés, sa mère
l’attendait.

2
L’héritage

Le lendemain matin, bien que le niveau du liquide brun dans la bouteille
d’Alden ne fût descendu que de quelques centimètres, Shaman souffrait
d’un mal de tête lancinant. Il avait mal dormi ; le vieux matelas en corde



n’avait pas été tendu ni renoué depuis des années. Il se coupa le visage en
se rasant. En milieu de matinée, plus rien de tout cela n’avait d’importance.
Son père avait été enterré rapidement car il était mort de la typhoïde, mais
on avait différé la messe jusqu’au retour de Shaman. Dans la petite église
baptiste se pressaient trois générations de patients de son père. Il les avait
soignés, délivrés de la maladie, avait guéri des blessures par balles, des
coups de poignard, des plaques de boutons à l’aine, des os cassés, et Dieu
sait quoi d’autre. Le révérend Lucian Blackmer donna sa bénédiction –
 assez chaleureusement pour prévenir toute animosité parmi les fidèles,
mais avec une ferveur suffisamment mitigée pour que l’on comprît qu’il
était sacrilège de mourir comme le Dr Robert Judson Cole, sans avoir eu la
sagesse de rejoindre la seule et véritable Église. La mère de Shaman avait à
plusieurs reprises exprimé sa gratitude à M. Blackmer qui, par respect pour
elle, avait accepté que son époux fût enterré dans le cimetière de l’église.

Pendant tout l’après-midi, la maison des Cole ne désemplit pas. La
plupart des gens apportaient des rôtis, des boulettes de viande, des
pâtisseries, des tartes, et tellement de victuailles que l’événement prit
presque un air de fête. Shaman lui-même se surprit à grignoter des tranches
de cœur froid, sa viande favorite. Makwa-ikwa lui avait appris à l’apprécier;
il avait d’abord cru que c’était une spécialité indienne, comme le chien
bouilli ou l’écureuil cuit avec ses entrailles, et fut ravi de découvrir que
nombre de ses voisins blancs cuisinaient aussi le cœur après avoir vidé un
bœuf ou tué une biche. Il était en train de se servir une autre tranche quand
il vit Lillian Geiger traverser la pièce pour aller voir sa mère. Elle avait pris
de l’âge et semblait fatiguée, mais elle était toujours attirante ; c’était de sa
mère que Rachel avait hérité son physique. Lillian portait sa plus belle robe
de satin noir sous une robe-chasuble en lin noir entourée d’un châle blanc,
la petite étoile d’argent de David se balançant au bout de sa chaîne sur sa
jolie poitrine. Il remarqua qu’elle sélectionnait les personnes qu’elle saluai
t; certains acceptaient de saluer une Juive poliment, bien qu’à contrecœur,
mais refusaient de s’adresser à une copperhead{1}. Lillian était la cousine de
Judah Benjamin, le secrétaire d’État confédéré, et son mari, Jason – Jay –,
était parti au début de la guerre pour sa Caroline du Sud natale où il s’était
engagé aux côtés des confédérés avec deux de ses trois frères.

Lillian se dirigea vers Shaman, arborant un sourire compassé. « Tante
Lillian », dit-il. Elle n’était pas du tout sa tante, mais les Geiger et les Cole



avaient été proches quand il était enfant, et il l’avait toujours appelée ainsi.
Son regard s’adoucit. « Bonjour, Rob J. », dit-elle tendrement, comme au
bon vieux temps ; personne d’autre ne lui donnait ce nom, Rob pour
Robert – c’était celui de son père – mais Lillian l’avait rarement appelé
Shaman. Elle l’embrassa sur la joue et ne prit pas la peine de dire qu’elle
était désolée.

D’après les nouvelles qu’elle avait de Jason, bien rares, disait-elle, car
les lettres devaient traverser les lignes ennemies, son mari était en bonne
santé et ne courait apparemment aucun danger. Apothicaire de profession,
devenu intendant dans un petit hôpital militaire de Géorgie lorsqu’il s’était
engagé, il était maintenant commandant d’un plus grand hôpital situé au
bord du fleuve James en Virginie. Sa dernière lettre annonçait que son frère,
Joseph Reuben Geiger, pharmacien comme tous les autres hommes de la
famille, à l’exception d’un seul devenu soldat dans la cavalerie, avait été tué
au combat.

Shaman acquiesça sobrement, s’abstenant également d’exprimer des
regrets que tout le monde considérait désormais comme superflus.

Et comment allaient ses enfants ?
— Le mieux du monde. Les garçons ont tellement grandi que Jay ne les

reconnaîtra pas ! Ils mangent comme quatre !
— Et Rachel ?
— Elle a perdu son mari, Jœ Regensberg, en juin dernier. Il est mort de

la typhoïde, comme ton père.
— Oh ! dit-il gravement. J’ai entendu dire que les cas de typhoïde

étaient fréquents à Chicago l’été dernier. Comment se remet-elle ?
— Oh ! elle va bien, aussi bien que ses enfants. Elle a un fils et une fille.

(Lillian hésita, puis avoua :) Elle a rencontré un autre homme, un cousin de
Jœ. Leurs fiançailles seront annoncées lorsque l’année de deuil sera
révolue.

Ah ! Surprenant que ce fût encore un sujet si difficile à aborder et si
profondément douloureux !

— Et cela vous plaît-il d’être grand-mère ?
— Oui, beaucoup.



Elle s’éloigna et s’engagea dans une conversation tranquille avec Mme

Pratt, dont la propriété jouxtait la sienne.
En début de soirée, Shaman garnit généreusement une assiette et

l’apporta à Alden, installé dans sa petite bicoque qui sentait toujours le
renfermé et la fumée de cheminée. Il était assis sur son banc, en sous-
vêtements, et buvait à une cruche. Ses pieds étaient lavés ; il avait pris un
bain en l’honneur des funérailles. Son autre maillot de laine, plus gris que
blanc, était suspendu au beau milieu de la cabane et séchait sur une corde
tendue entre deux poutrelles.

Quand Alden lui offrit à boire, Shaman refusa d’un signe de tête. Il
s’assit sur l’unique chaise en bois et regarda Alden manger.

— Moi, j’aurais enterré p’pa dans notre terre, au-dessus de la rivière.
— Elle n’aurait jamais supporté. Il aurait été trop proche de la tombe de

Makwa, la femme injun. Avant qu’elle ne soit... tuée, dit-il prudemment, y
avait des rumeurs sur eux deux. Vot’ mère était folle de jalousie.

Shaman brûlait d’envie de poser des questions sur Makwa, sa mère et
son père, mais il ne pouvait se permettre de tels commérages avec Alden. Il
préféra agiter sa main en guise d’au revoir et sortit. C’était le crépuscule
lorsqu’il partit en direction de la rivière, vers les ruines de l’hedonoso-te de
Makwa-ikwa. D’un côté la longue hutte était restée intacte, mais de l’autre
elle s’effondrait, les rondins et les branches pourrissaient – un repaire rêvé
pour les serpents et les rongeurs.

— Je suis de retour, dit-il.
Il sentait la présence de Makwa. Elle était morte il y avait bien

longtemps. Il éprouvait du regret pour elle, mais ce sentiment s’effaçait
devant la douleur causée par la perte de son père. En quête de réconfort, il
ne ressentait que la redoutable colère de Makwa – au point que ses cheveux
devaient se hérisser sur sa nuque. Non loin de là se trouvait la tombe,
discrète mais entretenue avec soin : l’herbe coupée, la bordure semée de lis
jaunes sauvages provenant de la rive. Les pousses vertes pointaient déjà
dans le sol humide. Il savait que c’était son père qui avait pris soin de la
tombe. Il s’agenouilla et arracha quelques mauvaises herbes au milieu des
fleurs.



Il faisait presque nuit. Il crut sentir que Makwa essayait de lui dire
quelque chose. Cela était déjà arrivé. Elle ne parvenait pas à lui dévoiler
l’identité de son meurtrier, et il était à peu près sûr que c’était la raison pour
laquelle il sentait sa colère. Il aurait voulu lui demander ce qu’il devait faire
à présent que p’pa était parti. Le vent ridait la surface de l’eau. Il aperçut les
premières étoiles, pâles, et il frissonna. Le froid de l’hiver était encore bien
pénétrant, songea-t-il sur le chemin du retour.

Le lendemain, il savait qu’il ne devait pas s’éloigner de la maison, au
cas où des visiteurs retardataires se présenteraient. Il enfila cependant des
vêtements de travail et passa la matinée à baigner les moutons avec Alden.
Parmi les nouveaux agneaux, il sélectionna les mâles et les castra pendant
qu’Alden réclamait les « huîtres de la prairie » pour les faire revenir avec
des œufs. Dans l’après-midi, propre et à nouveau vêtu de son costume noir,
Shaman vint retrouver sa mère dans le petit salon.

— Il serait sage de trier les affaires de ton père et de décider qui va avoir
quoi, dit-elle.

Malgré ses cheveux autrefois blonds et presque tous gris à présent, sa
mère était une des femmes les plus charmantes qu’il eût jamais rencontrées,
avec son nez long et beau et sa bouche sensuelle. Quelque chose les
empêchait toujours d’être à l’aise ensemble, et sa mère devinait son manque
d’enthousiasme.

— Il faudra bien le faire un jour, Robert.
Elle s’apprêtait à emporter les assiettes et les plats vides à l’église, où

les visiteurs qui avaient apporté à manger lors des obsèques les
récupéreraient, quand il lui proposa d’y aller lui-même. Mais elle souhaitait
également rendre visite au révérend Blackmer. « Viens avec moi », proposa-
t-elle, mais il lui fit alors signe qu’il n’irait pas, sachant que cela
l’exposerait à un sermon interminable lui expliquant pourquoi il devait
laisser l’Esprit saint le pénétrer. Sa mère croyait aveuglément au paradis et à
l’enfer, ce qui n’avait jamais cessé de le surprendre. Se souvenant des
querelles passées entre elle et son père, il savait qu’elle devait être
particulièrement angoissée. En effet, ayant refusé le baptême, son mari ne



l’attendrait pas au paradis, et cette perspective avait toujours torturé son
âme.

Elle leva la main et pointa le doigt vers la fenêtre ouverte.
— Quelqu’un vient, à cheval.
Elle écouta un moment, puis sourit amèrement.
— C’est une femme, elle a demandé à Alden si le docteur était là, elle a

dit que son mari était blessé et attendait chez eux. Alden lui a dit que le
docteur était mort. « Le jeune docteur ? » a-t-elle demandé, et Alden a
dit : « Oh ! non, pas lui. Il est ici. »

Shaman sourit à son tour. Elle était allée chercher la mallette de Rob J.
rangée à sa place habituelle, près de la porte, et elle la tendit à son fils.

— Prends le chariot, il est attelé. J’irai à l’église plus tard.

La femme s’appelait Liddy Geacher. Elle et son mari, Henry, avaient
acheté la propriété Buchanan pendant l’absence de Shaman. Il connaissait
bien la route, ce n’était qu’à quelques kilomètres de distance. Geacher était
tombé du haut d’une meule de foin. On l’avait trouvé étendu là où il avait
atterri, haletant douloureusement. Il gémit lorsqu’ils essayèrent de le
dévêtir, si bien que Shaman dut découper ses vêtements, en faisant bien
attention de suivre les coutures afin que Mme Geacher pût aisément les
raccommoder ensuite. Geacher ne saignait pas ; il avait juste de vilaines
ecchymoses et la cheville gauche enflée. Shaman sortit le stéthoscope du
sac de. son père.

— Venez par ici, s’il vous plaît, je veux que vous me disiez ce que vous
entendez, dit-il à la femme, et il introduisit les deux extrémités dans ses
oreilles.

Mme Geacher écarquilla les yeux quand il plaça la membrane sur la
poitrine de son mari. Il la laissa écouter pendant un bon moment, tenant le
récepteur de sa main gauche tout en prenant le pouls du blessé avec le bout
des doigts de sa main droite.

— Pom-pom-pom-pom-pom ! murmura-t-elle.



Shaman sourit. Le pouls de Henry Geacher était rapide – rien d’étonnant
à cela.

— Qu’entendez-vous d’autre ? Prenez votre temps.
Elle écouta longtemps.
— Pas de petits craquements ? Comme si quelqu’un froissait de la paille

sèche ?
Elle secoua la tête.
— Pom-pom-pom.
Très bien. Aucune côte cassée n’avait transpercé les poumons. Il lui

enleva le stéthoscope et palpa le corps de Geacher centimètre par
centimètre. Ne pouvant entendre, il devait se servir de ses quatre autres sens
avec plus d’attention et de vigilance que la plupart des docteurs. Lorsqu’il
tint les mains de l’homme dans les siennes il eut un signe de tête
approbateur, satisfait de ce que le « Don » lui disait. Geacher avait eu de la
chance, il était tombé sur une couche de vieux foin suffisamment épaisse
pour éviter le pire. Ses côtes avaient reçu un choc, mais Shaman ne trouva
aucun signe de mauvaise fracture. La cinquième côte et les trois suivantes
avaient probablement été cassées, voire la neuvième. Le torse une fois
bandé, Geacher respira mieux. Shaman lui pansa solidement la cheville et
sortit un flacon contenant une potion calmante faite d’alcool mélangé à une
petite dose de morphine et à quelques herbes.

— Il va sûrement souffrir. Donnez-lui deux cuillerées à café toutes les
heures.

Un dollar pour la visite, cinquante cents pour les pansements, cinquante
cents pour le remède. Mais son travail ne s’arrêtait pas là. Les voisins les
plus proches des Geacher étaient les Reisman, à dix minutes de chevauchée.
Shaman s’y rendit pour parler à Tod Reisman et à son fils Dave, qui
acceptèrent de retrousser leurs manches et de s’occuper de la ferme de
Geacher pendant environ une semaine jusqu’à ce que le blessé fût remis sur
pied.

Il rentra au pas sur Boss, savourant l’air printanier. La terre sombre était
encore trop mouillée pour le labour. Ce matin-là, il vit que des petites fleurs
apparaissaient dans les pâturages des Cole, des violettes pied-de-poule, des
phlox roses de prairie. En quelques semaines, les prés seraient constellés de



taches de couleur éclatantes. Il respirait avec plaisir le lourd parfum familier
des champs recouverts de fumier.

Lorsqu’il arriva, la maison était déserte, et le panier à œufs n’était plus
suspendu à son crochet – sa mère était dans le poulailler. Il n’alla pas la
rejoindre. Comme s’il la voyait pour la première fois, il examina la sacoche
de son père avant de la remettre à sa place près de la porte. Le cuir en était
patiné, mais c’était une peau de vache épaisse et elle durerait encore
pendant des générations. À l’intérieur, les instruments, les pansements et les
médicaments étaient encore comme son père les avait laissés, rangés avec
ordre et précision, prêts à être utilisés.

Shaman alla dans le cabinet et entreprit une inspection méthodique des
affaires de son père, fouillant dans les tiroirs du bureau, ouvrant le coffre de
cuir, répartissant les objets en trois catégories : pour sa mère, il mit de côté
des petits objets ayant une éventuelle valeur sentimentale ; pour le Grand, la
demi-douzaine de pull-overs que Sarah Cole avait tricotés afin que le
docteur eût bien chaud pendant les visites nocturnes et glaciales,
l’équipement de chasse et de pêche de leur père, et aussi un trésor récent,
que Shaman voyait pour la première fois : un pistolet de la marine du Texas
calibre 44 avec une crosse en noyer et un canon rayé de neuf centimètres.
Ce pistolet lui causa à la fois une surprise et un choc. Même si son père,
profondément pacifiste, avait finalement accepté de soigner des soldats de
l’Union, sa position était claire : il était non-combattant et ne porterait
jamais d’arme. Pourquoi, alors, avait-il fait l’acquisition de celle-ci, à
l’évidence onéreuse ?

Les livres de médecine, le microscope, la sacoche et la pharmacie
d’herbes et de potions reviendraient à Shaman. Dans le coffre, sous la boîte
du microscope, se trouvait une collection de grands livres brochés.

C’était le journal que son père avait tenu toute sa vie.
Le volume qu’il choisit au hasard avait été rédigé en 1842. En le

feuilletant, Shaman découvrit un texte dense et hétéroclite, mêlant notes
médicales, notions de pharmacologie et pensées intimes. Le journal était
émaillé de croquis de visages, de dessins d’anatomie. Il tomba sur un
portrait de femme nue, en pied, et reconnut sa mère. Il observa ce jeune
visage et, fasciné, ne put détacher son regard de la chair interdite, conscient
que dans le ventre de cette femme, manifestement enceinte, il y avait eu un



fœtus qui devait un jour devenir l’homme qu’il était. Il ouvrit un autre
volume qui avait été écrit plus tôt, lorsque Robert Judson Cole était encore
jeune homme, tout juste débarqué du bateau en provenance d’Écosse. Ce
volume contenait également un nu de femme, mais son visage était inconnu
à Shaman. La silhouette était dessinée de manière un peu floue, mais la
vulve représentée dans les moindres détails, et Shaman se retrouva bientôt
en train de lire le récit d’une aventure sexuelle que son père avait eue dans
une pension de famille.

À mesure qu’il avançait dans la lecture de cette histoire, il rajeunissait.
Les années s’envolèrent une à une ; son corps retrouva sa verdeur ; la terre
se mit à tourner en sens inverse ; les fragiles mystères et les tourments de la
jeunesse réapparurent. Il était à nouveau un petit garçon, lisant des livres
interdits dans cette bibliothèque, cherchant les mots et les dessins qui
révéleraient toutes les choses secrètes, viles, mais peut-être merveilleuses,
que les hommes faisaient avec les femmes. Il ne bougeait pas et tremblait
presque, de peur que son père ne surgît dans la pièce et ne le trouvât là.

Puis il sentit des vibrations : sa mère rentrait avec ses œufs et avait
claqué la porte de derrière. Il se força à fermer le livre et le replaça dans le
coffre.

Au cours du dîner, il annonça à sa mère qu’il avait commencé à trier les
affaires de son père et qu’il descendrait une malle du grenier pour y réunir
ce qui revenait à son frère.

La question que ni l’un ni l’autre ne pouvait formuler resta en
suspens : Alex était-il vivant, reviendrait-il pour récupérer ses affaires ?
Mais Sarah décida finalement d’acquiescer.

— Très bien, dit-elle manifestement soulagée qu’il se mît au travail.
Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Shaman songea que la

lecture du journal de son père ferait de lui un voyeur, un intrus dans la vie
de ses parents, peut-être même dans leur chambre nuptiale. Il devait brûler
les volumes. Puis la raison l’emporta ; son père n’avait-il pas écrit tout cela
pour laisser une trace de son existence ? Allongé sur le lit affaissé, Shaman
se demandait quelle était la vérité sur la vie et la mort de Makwa-ikwa,
inquiet à l’idée que cette vérité recelait peut-être de terribles dangers.

Il finit par se lever, alluma la lampe et descendit dans l’entrée à pas
feutrés pour ne pas réveiller sa mère.



Il tailla la mèche fumante et la ralluma pour qu’elle fasse la plus haute
flamme possible. Mais la lumière était à peine suffisante pour lire et
l’absence de chauffage rendait le cabinet inconfortable, à cette heure
avancée de la nuit. Cependant, Shaman prit le premier volume et se mit à
lire. Très vite il oublia le manque de lumière et de chaleur, car il était en
train d’en apprendre, sur lui-même et sur son père, plus qu’il n’avait jamais
souhaité.



Deuxième partie

Une nouvelle toile, un nouveau

tableau

11 mars 1839



3
l’immigrant

Par un jour de printemps brumeux, Rob J. Cole découvrit le Nouveau
Monde sur le paquebot Cormoran, un bâtiment peu élégant surmonté de
trois mâts courtauds et d’un mât d’artimon, mais qui faisait malgré tout la
fierté de la compagnie maritime Black Ball Line. Poussé par la marée
montante dans un port d’accès facile, le Cormoran jeta l’ancre dans une
mer agitée. Le quartier est de Boston se limitait à l’époque à quelques
rangées de maisons de bois mal construites mais, de l’un des môles, Rob J.
Cole embarqua pour trois pence sur un petit ferry à vapeur qui se faufila à
travers un impressionnant déploiement de bateaux et traversa le port pour
atteindre les quais, étalement d’habitations et d’échoppes dégageant une
odeur rassurante de poisson pourri, de fond de cale et de corde goudronnée,
comme dans tous les ports écossais.

Il était grand et large d’épaules, plus imposant que la moyenne. Tandis
qu’il s’éloignait de l’Océan par les rues tortueuses et pavées, il avait peine à
marcher car le voyage l’avait vidé de toutes ses forces. Il portait sa lourde
malle sur son épaule gauche, son bras droit enserrant un instrument à cordes
très volumineux, comme s’il soutenait une femme par la taille. Il se
pénétrait de l’Amérique par tous les pores de sa peau. Les rues étroites,
permettant à peine aux chariots et aux équipages de passer. Les logements,
construits pour la plupart en bois ou en brique très rouge. Les échoppes bien
approvisionnées, avec leurs enseignes multicolores aux inscriptions dorées.
Il essayait de ne pas loucher sur les personnes du beau sexe qui entraient et



sortaient des magasins, bien que, tel l’ivrogne devant la bouteille, il eût une
envie presque irrésistible de sentir une odeur de femme.

Il jeta un coup d’œil dans le hall d’un hôtel, mais fut intimidé par les
chandeliers et les tapis turcs, sachant que les prix des chambres seraient
bien trop élevés pour lui. Il avala un bol de soupe au poisson dans une
taverne et demanda à deux garçons de lui recommander une pension propre
et bon marché.

« À vous de choisir, mon ami, c’est l’un ou l’autre », répondit l’un
d’eux. Mais l’autre hocha la tête en signe de désapprobation et lui indiqua
la pension de Mme Burton, sur Spring Lane.

L’unique chambre disponible avait été conçue pour les domestiques et se
trouvait au grenier avec celles de la bonne et du valet de chambre. C’était
une petite pièce carrée sous les toits, au troisième étage, certainement
chaude en été et glaciale en hiver. Il y avait pour seul mobilier un lit étroit,
une petite table sur laquelle étaient posés une cuvette fêlée et un broc blanc
recouvert d’une serviette de lin brodée de fleurs bleues. Le prix du petit
déjeuner – du porridge, quelques biscuits et un œuf – était compris dans
celui de la chambre qui s’élevait à un dollar cinquante par semaine, lui
indiqua Louise Burton. C’était une veuve au teint jaunâtre et au regard
franc, qui devait avoir la soixantaine.

— Quel est cet objet ?
— C’est une viole de gambe.
— Vous êtes musicien ?
— Non, je joue pour mon plaisir. Je suis médecin.
Elle secoua la tête, dubitative. Elle exigea une avance et lui recommanda

une taverne dans Beacon Street où il pourrait dîner tous les jours pour un
dollar par semaine.

Il s’effondra sur le lit dès qu’elle fut partie. Il dormit tout l’après-midi,
puis la nuit entière, sans faire de rêves, si ce n’est la sensation persistante du
roulis. Mais le lendemain matin, il se réveilla jeune à nouveau. Lorsqu’il
descendit pour s’attaquer voracement à son petit déjeuner, il s’assit à côté
d’un autre pensionnaire, Stanley Finch, qui travaillait chez un chapelier
dans Summer Street. Finch lui apprit deux faits de première
importance : l’eau pouvait être chauffée et versée dans une baignoire en fer



par le gardien Lem Raskin pour vingt-cinq cents ; deuxièmement, Boston
comptait trois hôpitaux, l’hôpital général du Massachusetts, la maternité, et
la clinique pour les yeux et les oreilles. Après son déjeuner, il se trempa
avec délices dans un bain, ne se frotta que lorsque l’eau commença à
refroidir, et s’efforça de se vêtir de la manière la plus présentable. En
partant, il rencontra la bonne, à quatre pattes en train de laver le palier. Ses
bras nus étaient parsemés de taches de rousseur, et la vigueur avec laquelle
elle frottait faisait onduler les rondeurs de sa croupe. Elle leva à son passage
sa frimousse renfrognée et pleine de taches de rousseur, et il s’aperçut que,
sous son bonnet, ses cheveux roux avaient la nuance qui lui plaisait le
moins – celle des carottes mouillées.

Il patienta pendant la moitié de la matinée à l’hôpital général du
Massachusetts avant d’obtenir un entretien avec le Dr Walter Channing, qui
lui signifia immédiatement qu’ils n’avaient guère besoin de médecins
supplémentaires. Il reçut le même accueil dans les deux autres hôpitaux. À
la maternité, un jeune praticien du nom de David Humphreys Storer secoua
gentiment la tête.

— L’école de médecine de Harvard nous envoie des médecins tous les
ans, et ils attendent tous que des postes se libèrent, docteur Cole. À dire
vrai, un nouveau venu a peu de chances.

Rob J. savait ce qui se cachait derrière les paroles du Dr Storer : certains
diplômés de la région avaient l’appui de familles prestigieuses, tout comme
lui avait eu, à Édimbourg, le privilège de faire partie de la famille des
médecins Cole.

— Si j’étais vous, je tenterais ma chance dans une autre ville, à
Providence ou à New Haven, par exemple, poursuivit le Dr Storer.

Rob J. marmonna quelques remerciements et se retira. Mais Storer le
rattrapa.

— Il reste une possibilité, dit-il, vous devriez aller voir le Dr Walter
Aldrich.

Le cabinet de ce dernier se trouvait à son domicile, une maison à
charpente de bois blanc bien tenue, située sur le côté sud d’une pelouse
ressemblant à une prairie, qu’on appelait le terrain communal. Rob J.
patienta longtemps car il était arrivé aux heures de visite. Le corpulent Dr
Aldrich portait une belle barbe grise qui ne parvenait pas à dissimuler une



bouche dessinée comme une balafre. Il écouta Rob J. parler, l’interrompant
de temps en temps pour lui poser une question.

— L’hôpital universitaire d’Édimbourg ? Dans le service du chirurgien
William Fergusson ? Pourquoi quitter un tel poste ?

— J’aurais été envoyé en Australie si je n’avais pas fui.
Il savait que son seul espoir était de dire la vérité.
— J’ai écrit un pamphlet qui a provoqué des émeutes ouvrières contre la

Couronne d’Angleterre qui saigne l’Écosse à blanc depuis des années. Il y a
eu des affrontements et plusieurs morts.

— Voilà qui est franc, répondit le docteur, un homme doit lutter pour
assurer la survie de sa patrie. Mon père et mon grand-père ont tous deux
combattu les Anglais.

Il observa Rob J. avec un air étrange.
— Il y a une inauguration. Une fondation charitable qui envoie des

médecins rendre visite aux indigents de la ville.
Ce travail semblait ingrat et peu engageant. Le Dr Aldrich lui apprit que

la plupart des médecins étaient payés cinquante dollars par an et qu’ils se
réjouissaient d’avoir une telle expérience. Rob se demanda ce qu’un docteur
d’Édimbourg pouvait bien apprendre dans les taudis d’une ville de
province.

— Si vous acceptez de travailler au dispensaire de Boston, je
m’arrangerai pour vous trouver une place d’assistant dans le laboratoire
d’anatomie de l’école de médecine de Tremont. Cela vous rapportera deux
cent cinquante dollars de plus par an.

— Je doute de pouvoir vivre avec trois cents dollars, monsieur. Je n’ai
pratiquement aucune ressource.

— Je n’ai rien d’autre à vous offrir. En fait, votre revenu annuel
s’élèverait à trois cent cinquante dollars. Les visites ont lieu dans le
huitième district, où une augmentation de cinquante dollars pour les
praticiens a récemment été votée par le conseil d’administration du
dispensaire.

— Et pourquoi paie-t-on deux fois plus qu’ailleurs dans le huitième
district ?



Cette fois, ce fut le Dr Aldrich qui choisit la sincérité.
— C’est le quartier des Irlandais, dit-il d’une voix aussi pincée et

exsangue que ses lèvres.

Le lendemain matin, au numéro 109 de Washington Street, Rob J.
montait les quelques marches grinçantes qui menaient à l’étroite boutique
d’apothicaire servant de bureau au dispensaire de Boston. Le local était déjà
encombré par de nombreux médecins attendant de connaître leur mission du
jour. Charles K. Wilson, le patron, devint soudain efficace quand arriva le
tour de Rob.

— Alors, un nouveau docteur pour le huitième district, n’est-ce pas ?
Les gens du quartier n’ont vu personne depuis un moment. Ils ont besoin de
vous, dit-il en lui tendant une pile de coupons portant chacun un nom et une
adresse.

Wilson lui expliqua le déroulement des opérations et lui décrivit le
huitième district. La Grand-Rue se trouvait entre les docks et la colline
imposante et menaçante de Fort Hill. Lorsque la ville était encore récente,
ce quartier était né grâce aux négociants qui y avaient bâti de grandes
résidences pour ne pas être éloignés de leurs entrepôts et du lieu de leurs
activités maritimes. Le temps passa, et ils déménagèrent pour s’installer
dans de plus beaux quartiers. Les maisons furent alors occupées par des
ouvriers yankees, puis par des locataires plus pauvres venant des environs,
pour qui les bâtiments furent divisés, et enfin par les immigrants irlandais
débarquant en masse des cales des bateaux. À ce jour, les immenses
demeures tombaient en ruine, divisées et sous-louées à la semaine à des prix
prohibitifs. Les entrepôts avaient été transformés en mosaïque de
minuscules pièces sans la moindre source de lumière ou la moindre
aération. L’exiguïté de l’espace était telle que des baraques laides et
bancales avaient surgi de part et d’autre de chaque bâtisse. Le quartier était
devenu un dédale de taudis exécrables ou douze personnes pouvaient vivre
dans une seule pièce – les femmes et leurs maris, les frères, les sœurs, les
enfants dormant parfois tous dans le même lit.

En suivant les indications de Wilson, Rob J. trouva le huitième district.
La puanteur de la Grand-Rue, les miasmes que dégageaient les rares lieux



d’aisances utilisés par beaucoup trop de gens – c’était bien là l’odeur de la
misère, la même dans toutes les villes du monde. Les visages irlandais
furent les bienvenus car, fatigué de se sentir étranger, il y vit le rappel de
leur origine celtique commune. Il rendit sa première visite à Patrick
Geoghegan, rue du Croissant-de-Lune. Il s’égara presque immédiatement
dans le labyrinthe de petites rues et d’allées privées, sans nom, qui partaient
de la Grand-Rue. Finalement, il donna un penny à un garçon au visage
crasseux qui le guida jusqu’à une ruelle surpeuplée. Différentes indications
le menèrent au dernier étage d’une maison, où il se fraya un passage à
travers plusieurs pièces habitées par deux autres familles, avant de parvenir
enfin dans l’espace réduit où vivaient les Geoghegan. Une femme était
assise, inspectant les cheveux d’un enfant à la lumière d’une bougie.

— Je suis bien chez Patrick Geoghegan ?
Rob J. dut répéter le nom pour obtenir un chuchotement rauque.
— C’est mon père... Il est mort y a cinq jours de la fièvre cérébrale.
C’était comme ça que les Écossais, eux aussi, appelaient n’importe

quelle fièvre élevée entraînant la mort.
— Je suis navré pour vous, madame, dit-il doucement, mais elle ne leva

même pas la tête.
Lorsqu’il fut descendu, il s’arrêta et regarda autour de lui avec attention.

Il savait que tous les pays avaient des rues comme celles-ci, vouées à abriter
une injustice si écrasante qu’elle créait ses propres spectacles, ses propres
bruits et ses propres odeurs : un enfant à la peau laiteuse assis sur les
marches d’un perron, rongeant un morceau de couenne de bacon comme un
chien son os ; trois chaussures usées jusqu’à la corde et dépareillées,
ornements dérisoires de la petite rue sale ; une voix d’homme ivre faisant
un hymne d’une chanson larmoyante sur les vertes collines d’une patrie
perdue ; des injures proférées avec la même passion que les prières ; et
partout l’odeur de chou bouilli se perdant dans les remugles provenant de
canalisations débordantes et de toutes sortes d’immondices. Les quartiers
pauvres d’Édimbourg et de Paisley lui étaient familiers, de même que les
rangées de maisons en pierre d’une douzaine d’autres villes où les adultes et
les enfants quittaient le foyer avant le lever du jour, marchant d’un pas
lourd jusqu’aux usines de coton et de laine, pour ne rentrer qu’à la nuit
tombée, piétons épuisés de l’obscurité. L’ironie du sort le frappa : il avait



fui l’Écosse pour avoir combattu les autorités qui laissaient une telle misère
s’implanter, et maintenant qu’il était arrivé dans ce pays nouveau il devait
s’y replonger.

Il lui fallut ensuite rendre visite à Martin O’Hara, sur Humphrey Place,
où s’agglutinaient des baraques de fortune, à mi-hauteur de la colline du
fort, que l’on atteignait par un escalier de bois long de vingt mètres et aussi
raide qu’une échelle. Une gouttière de bois, longeant l’escalier à découvert,
évacuait les détritus de Humphrey mêlés à une eau boueuse, et aggravait
encore les problèmes d’hygiène du quartier du Croissant-de-Lune. En dépit
de la misère qu’il voyait tout autour de lui, Rob J. monta rapidement ; il
commençait à s’habituer à l’exercice de sa nouvelle profession.

Ce travail était éreintant. Et pourtant, en fin d’après-midi, il ne pouvait
espérer qu’un maigre repas perturbé par ses soucis, suivi d’une soirée
consacrée à son second travail. Aucun des deux postes ne lui procurerait
assez d’argent pour un mois, et ce qui lui restait ne paierait pas de
nombreux dîners.

La classe et le laboratoire de dissection de l’école de médecine de
Tremont étaient réunis dans une seule et vaste pièce au-dessus de la
boutique d’apothicaire de Thomas Metcalfe, au numéro 35 de Tremont
Place. Cette classe était dirigée par un groupe de professeurs formés à
Harvard. Gênés par l’enseignement médical quelque peu fantaisiste qu’ils
avaient reçu dans leur collège à l’université, ils avaient conçu un
programme de formation sur trois ans qui devait selon eux former de
meilleurs médecins.

Le professeur de pathologie pour qui il travaillait en tant qu’assistant en
dissection était un homme de petite taille, aux jambes arquées, son aîné
d’environ dix ans. Son accueil fut très formel.

— Je m’appelle Holmes. Êtes-vous un assistant expérimenté, docteur
Cole ?

— Je n’ai jamais été assistant. Mais je connais bien la chirurgie et la
dissection.

Le professeur acquiesça froidement, avec l’air de dire : C’est ce qu’on
verra. Il lui résuma brièvement les préparatifs nécessaires à son cours. À
l’exception de quelques détails, c’était une routine avec laquelle Rob J. était
familiarisé. En compagnie de Fergusson, il avait effectué des autopsies tous



les matins avant de faire les visites, pour la recherche et pour ne pas perdre
la main, afin d’opérer suffisamment vite sur les vivants. Il ôta le drap qui
recouvrait le cadavre décharné d’un jeune homme, puis enfila une longue
blouse grise de dissection et disposa les instruments au moment où les
étudiants entraient.

Ils n’étaient que sept. Le Dr Holmes se tenait devant son pupitre au bout
de la table de dissection.

— Lorsque j’ai étudié l’anatomie à Paris, commença-t-il, n’importe quel
étudiant pouvait acheter un corps intact pour la modique somme de
cinquante sous à un endroit où ils étaient vendus quotidiennement en plein
midi. Mais aujourd’hui, les cadavres sont rares. Celui-ci, un garçon de seize
ans mort d’une congestion pulmonaire ce matin, nous est arrivé grâce au
Conseil fédéral des charités. Vous ne pourrez pas disséquer ce soir. Lors
d’une prochaine leçon, on partagera le corps, deux d’entre vous auront les
bras, deux autres les jambes, et le reste se partagera le tronc.

Tandis que le Dr Holmes commentait les gestes de l’assistant, Rob J.
ouvrit la poitrine du garçon et commença à en extraire les organes et à les
peser l’un après l’autre, indiquant leur poids à haute et intelligible voix pour
que le professeur pût les enregistrer. Ensuite, il devait montrer différents
endroits du corps pour illustrer les propos du professeur. Holmes avait une
voix aiguë et un débit hésitant, mais Rob J. s’aperçut rapidement que les
étudiants adoraient ses cours. Il ne craignait pas d’employer un langage un
peu cru. Pour montrer comment bougeaient les bras, il décocha un uppercut
formidable au-dessus de lui. Pour expliquer le fonctionnement des
articulations de la jambe, il donna un coup de pied très haut, et pour celui
des hanches, il exécuta une danse du ventre. Les étudiants dévoraient le Dr
Holmes du regard. À la fin de la leçon, ils se groupèrent autour de lui et
l’assaillirent de questions. Tout en leur répondant, il regardait son nouvel
assistant replacer le cadavre et les spécimens anatomiques dans le bac de
formol, laver la table de dissection, nettoyer les instruments, les sécher, puis
les ranger. Rob J. était en train de se frotter les mains lorsque le dernier
étudiant quitta la salle.

— Vous avez très bien travaillé.
En quoi cela était-il étonnant, avait-il envie de répondre, puisque ce

travail était à la portée de n’importe quel étudiant un peu intelligent ? Au



lieu de cela, il demanda timidement si une avance sur son salaire était
envisageable.

— On m’a dit que vous travaillez pour le dispensaire. J’ai fait ça moi
aussi, dans le temps. Un travail drôlement dur et la misère garantie, mais
c’est instructif.

Holmes sortit des billets de cinq dollars de sa bourse.
— Est-ce que la moitié du premier mois vous suffira ?
Rob J. s’efforça de dissimuler son soulagement en répondant au Dr

Holmes que cette avance lui suffisait amplement. Ils éteignirent les lampes
ensemble, se souhaitèrent une bonne nuit en bas de l’escalier et partirent
dans des directions opposées. Le crissement des billets dans sa poche
rendait Rob J. euphorique. Comme il passait devant la boulangerie Allen,
un homme était en train de retirer de la vitrine des plateaux de pâtisseries,
s’apprêtant à fermer le magasin. Rob J. entra et acheta deux tartes aux
myrtilles – un repas de gala.

Il avait pour projet de les déguster dans sa chambre, mais lorsqu’il arriva
à sa pension de Spring Street, il trouva la femme de chambre encore debout,
en train de finir de laver les couverts. Il entra dans la cuisine pour lui
montrer les pâtisseries.

— Je vous en offre une si vous m’aidez à trouver du lait.
Elle sourit.
— Pas besoin de chuchoter. Elle dort. (Elle fit un geste dans la direction

de la chambre de Mme Burton, au second étage.) Et rien ne peut la réveiller.
Elle se sécha les mains et alla chercher la bouteille de lait ainsi que deux

tasses propres. Ils savourèrent tous deux la secrète complicité du vol. La
fille lui apprit qu’elle s’appelait Margaret Holland, mais que tout le monde
la surnommait Meg. Leur festin achevé, Rob remarqua une trace de lait sur
le coin de sa bouche encore pleine – il se pencha au-dessus de la table et,
d’un geste sûr de chirurgien, effaça la preuve du bout des doigts.



4
La leçon d’anatomie

Il découvrit presque immédiatement la terrible injustice du système mis
en œuvre par le dispensaire. Les noms inscrits sur les petits coupons
n’étaient pas ceux des personnes les plus malades du quartier de Fort Hill.
L’organisation de l’assistance médicale n’était ni équitable ni démocratique.
Les riches donateurs de la fondation charitable se partageaient les bons et
en faisaient souvent profiter les personnes de leur choix, récompensant ainsi
leurs propres domestiques. Rob J. devait soigner des gens souffrant de
maux bénins, alors qu’au même endroit un homme sans travail agonisait par
manque de soins. Le serment qu’il avait prêté lorsqu’il était devenu
praticien lui interdisait d’abandonner à son sort un patient gravement
malade. Cependant, pour garder son emploi, il devait rendre compte des
soins qu’il avait prodigués aux nombreuses personnes dont les noms étaient
inscrits sur les coupons – Un soir, à l’école de médecine, il discuta de ce
problème avec le Dr Holmes.

— Lorsque je travaillais pour le dispensaire, je récupérais des coupons
de soins auprès d’amis de ma famille qui donnaient de l’argent, dit le
professeur, je leur en demanderai à nouveau et vous les donnerai.

Rob J. lui fut très reconnaissant, mais sa joie n’était pas complète. Il
savait qu’il ne pourrait jamais rassembler suffisamment de coupons vierges
pour tous les malades du huitième district. Pour cela, il aurait fallu lever une
armée entière de médecins.

Le moment qu’il préférait était le soir, lorsqu’il retournait à Spring
Street et dégustait clandestinement les restes de la journée avec Meg
Holland. Il avait pris l’habitude de lui rapporter des petits cadeaux – une
poignée de marrons grillés, un morceau de sucre d’érable, ou quelques
reinettes – en échange de quoi l’Irlandaise lui livrait les commérages de la
maisonnée. Que M. Stanley Finch, deuxième étage face à l’escalier, était
vantard ! Mais quel vantard ! Il avait engrossé une fille à Gardner et s’était
enfui ! Et Mme Burton, complètement imprévisible ! Parfois un ange et
parfois une vraie garce ! Et Lemuel Raskin, le valet de chambre, dont la
chambre jouxtait celle de Rob J., un boit-sans-soif !



Au bout d’une semaine, elle fit remarquer le plus naturellement du
monde que lorsqu’on donnait un grand verre de cognac à Lem, il l’avalait
d’un coup et s’endormait d’un sommeil de plomb.

Rob J. offrit du cognac à Lem le soir suivant.
L’attente fut longue, et plus d’une fois il se dit qu’il était fou, et que la

fille avait parlé en l’air. De multiples bruits nocturnes peuplaient la vieille
maison – le grincement soudain du parquet, le ronflement guttural de Lem
ou, dehors, de mystérieux bruits secs dans les boiseries. Il entendit
finalement un frottement à peine perceptible sur la porte. Lorsqu’il l’ouvrit,
Margaret Holland se glissa dans sa chambre, exhalant de vagues parfums de
féminité et de vaisselle. Prétextant que la nuit serait froide, elle déplia une
vieille couverture pour faire l’appoint.

À peine trois semaines après la dissection du cadavre du jeune garçon,
l’école de médecine de Tremont reçut une seconde mine d’or : le corps
d’une jeune femme morte en prison de fièvre puerpérale. Ce soir-là, le Dr
Holmes était retenu à l’hôpital général du Massachusetts, et le Dr David
Storer de la maternité assurait le cours. Avant que Rob J. ne commençât à
disséquer le cadavre, le Dr Storer insista pour inspecter minutieusement les
mains de son assistant.

— Pas de griffure, pas d’écorchure ?
— Non, monsieur, répondit Rob J., légèrement contrarié. Il ne

comprenait guère ce qui motivait tant de précautions.
Lorsque la leçon d’anatomie eut pris fin, Storer pria les étudiants de

passer de l’autre côté de la classe où il avait l’intention de leur montrer
comment procéder à l’examen gynécologique d’une patiente enceinte ou
malade.

— Vous vous trouverez peut-être face à une femme très prude, comme
on en voit en Nouvelle-Angleterre, qui se montrera réticente à un tel
examen, voire refusera de s’y soumettre, dit-il. Ce sera cependant votre
devoir de gagner sa confiance afin de pouvoir l’aider.

Le Dr Storer avait amené une femme corpulente à un stade avancé de sa
grossesse. Peut-être une prostituée a qui on avait demandé de venir pour



cette démonstration. Le Dr Holmes arriva alors que Rob J. était en train de
nettoyer et de ranger la partie de la salle ou avaient lieu les dissections. Le
travail fini, alors qu’il s’apprêtait à rejoindre les étudiants qui examinaient
la femme, le Dr Holmes, très agité, lui barra le passage.

— Non, non, dit-il, lavez-vous les mains et partez tout de suite, docteur
Cole, rendez-vous à la taverne Essex et attendez-moi là, le temps que je
réunisse quelques notes et quelques papiers.

Rob s’exécuta, perplexe et déçu de ne pouvoir assister à l’examen. La
taverne se trouvait juste à côte de l’école. Énervé, il commanda une bière,
malgré la pensée qui lui vint un instant que le Dr Holmes l’avait peut-être
fait venir pour lui annoncer son renvoi et qu’il ferait mieux de ne pas
dépenser son argent. Il eut le temps de boire la moitié de sa chope avant
qu’un étudiant du nom de Harry Loomis se présente avec deux cahiers et
plusieurs duplicatas d’articles de médecine..

— Le poète vous les envoie.
— Qui ?
— Vous n’êtes pas au courant ? Il a été élu lauréat de Boston. Lorsque

Dickens est venu visiter l’Amérique, Oliver Wendell Holmes a été désigné
pour écrire quelques lignes de bienvenue. Mais n’ayez crainte, il est
meilleur médecin que poète. Un maître de conférences hors pair, n’est-ce
pas ?

Réjoui, Loomis fît un signe de la main et commanda une bière lui aussi.
— Même s’il est un peu maniaque pour le lavage des mains ! Il pense

que si la saleté s’introduit dans les égratignures, cela peut provoquer des
infections !

Loomis avait également apporté un petit mot griffonné au dos d’une
facture de laudanum de l’établissement pharmaceutique Weeks &
Potter : Docteur Cote, veuillez lire ces articles avant demain soir. Sans
faute. Cordialement, Holmes.

Il commença à les lire dès qu’il fut rentré chez Mme Burton, d’abord à
contrecœur, puis avec un intérêt grandissant. Les faits avaient été révélés
dans la Revue trimestrielle de médecine de Nouvelle-Angleterre et résumés



dans le Journal américain des sciences médicales. Les premières
informations lui étaient familières car elles lui rappelaient précisément ce
qui se passait en Écosse – un fort pourcentage de femmes enceintes
tombaient malades et souffraient d’une fièvre extrêmement élevée qui
conduisait presque inévitablement à des infections généralisées et à la mort.

Mais l’article du Dr Holmes racontait qu’un médecin de Newton, dans
le Massachusetts, assisté de deux étudiants, avait entrepris l’examen post
mortem d’une femme ayant succombé à la fièvre puerpérale. Ce médecin,
nommé Whitney, avait une égratignure au doigt, et un des étudiants une
petite brûlure tout juste cicatrisée sur une main – blessures que les deux
hommes jugeaient sans gravité. Mais quelques jours plus tard, le docteur
commença à sentir des picotements dans son bras où, au milieu, une tache
rouge de la taille d’un gros pois apparut, prolongée par une fine ligne rouge
allant jusqu’à l’égratignure. Le bras enfla démesurément, doublant bientôt
de volume. Whitney contracta une terrible fièvre et fut pris de
vomissements incœrcibles. Dans le même temps, l’étudiant à la brûlure
devint également fébrile, et son état se détériora en quelques jours. Son teint
prit une couleur violacée, son ventre gonfla et il finit par succomber. Le Dr
Whitney frôla la mort, puis se remit lentement et guérit. L’autre étudiant en
médecine, qui n’avait aucune plaie sur les mains au moment de l’autopsie,
ne développa aucun de ces graves symptômes.

Ce cas fut signalé, et les médecins de Boston se réunirent pour discuter
de l’apparente relation entre les blessures ouvertes et les infections avec
fièvre puerpérale. Ils se contentèrent cependant d’émettre quelques
hypothèses. À quelques mois de là, un docteur de la ville de Lynn mourut
en deux jours d’une infection foudroyante après avoir examiné un cas de
fièvre puerpérale alors que ses mains étaient blessées. À une réunion de la
Société pour le progrès de la médecine de Boston, une question cruciale fut
posée : et si ce docteur n’avait pas eu de lésions aux mains? Même s’il
n’avait pas été infecté, n’aurait-il pas porté les germes de l’infection sur lui,
provoquant un désastre dès qu’il aurait touché les blessures d’un patient ou
l’utérus d’une jeune mère ?

Oliver Wendell Holmes n’avait cessé d’y songer. Pendant des semaines
il fit des recherches sur le sujet, fouilla des rayons entiers de bibliothèques,
consulta ses propres dossiers et interrogea plusieurs obstétriciens sur
d’éventuels cas similaires survenus au cours de leur carrière. Tel un homme



qui assemble les pièces d’un puzzle complexe, il réunit un nombre
concluant de preuves s’étalant sur un siècle de pratique médicale et deux
continents. Les cas d’infection avaient été relevés sporadiquement dans les
revues de médecine, sans éveiller d’intérêt particulier. Mis en lumière et
rassemblés, ils se corroboraient les uns les autres, et force était de constater
un fait saisissant et horrible : la fièvre puerpérale était transmise par les
médecins, les infirmières, les sages-femmes et le personnel hospitalier qui,
après avoir été en contact avec des patients contaminés, examinaient des
femmes saines et les condamnaient ainsi à mourir de la fièvre.

Holmes écrivait : « La fièvre puerpérale est un fléau propagé par le
corps médical lui-même. Tout médecin informé commet donc un crime – un
meurtre – s’il infecte une femme. »

Rob lut les articles à deux reprises et resta médusé.
Il aurait aimé pouvoir s’en moquer, mais les conclusions du Dr Holmes

étaient inattaquables pour un esprit critique et intelligent, tant étaient solides
les faits et statistiques.

Comment se pouvait-il que ce médecin de rien du tout, installé dans le
Nouveau Monde, fût mieux informé que Sir William Fergusson? À
l’occasion, Rob avait aidé Sir William à effectuer des autopsies sur des
patientes mortes de fièvre puerpérale. Ils avaient ensuite examiné des
femmes enceintes. Et il se forçait maintenant à reconnaître que ces femmes
étaient mortes à la suite de l’examen gynécologique.

Après tout, peut-être que ces provinciaux avaient des choses à lui
apprendre sur la pratique et la science médicales.

Il se levait pour raviver la flamme de la lampe afin de relire ces
informations pour la troisième fois, quand quelqu’un gratta à la porte.
Margaret Holland se faufila dans sa chambre. Elle était gênée d’ôter ses
vêtements, mais il n’y avait pas moyen de s’isoler dans la petite chambre et,
de toute façon, Rob était déjà en train de se déshabiller. Elle plia ses affaires
et enleva son crucifix. Elle était rondelette mais musclée. Rob commençait
à masser les marques que les baleines de son corset avaient laissées dans sa
chair, progressant doucement vers des caresses plus polissonnes, quand il
s’arrêta brusquement, comme frappé par une pensée épouvantable.

Laissant Margaret dans le lit, il se leva et versa de l’eau dans la cuvette.
Alors que la jeune fille le regardait, bouche bée, comme s’il avait perdu la



raison, il savonna et frotta ses mains. Il se les lava encore une deuxième
fois, puis une troisième. Il finit par les sécher, retourna dans le lit, et les
câlins amoureux reprirent. Margaret Holland ne put s’empêcher de glousser.

— Je n’ai jamais rencontré d’homme aussi bizarre que toi, lui murmura-
t-elle à l’oreille.

5
Le quartier maudit

Quand il retrouvait sa chambre le soir, il était si épuisé qu’il ne jouait de
la viole de gambe qu’épisodiquement. Son coup d’archet perdait de sa
souplesse, mais chaque fois la musique le calmait délicieusement.
Malheureusement, Lem Raskin le priva vite de ce plaisir en cognant contre
le mur pour qu’il cessât de jouer. Rob ne pouvait se permettre de payer une
double ration de whisky à Lem pour pouvoir à la fois jouer de la musique et
faire l’amour, aussi la musique en pâtit-elle. Une revue qu’il avait trouvée
dans la bibliothèque de l’école de médecine conseillait aux femmes qui ne
voulaient pas d’enfant de se rincer avec une infusion de sulfate de
potassium et d’écorce de chêne blanc. Mais il ne pouvait pas compter sur
Meggy pour se laver régulièrement. Harry Loomis le prit très au sérieux
lorsqu’il alla lui demander son avis, et il lui donna une adresse au sud de
Cornhill. Mme Cynthia Worth, une matrone grisonnante, sourit
malicieusement quand elle entendit le nom de Harry.

— Je fais un bon prix pour les médecins.
Son produit était fabriqué avec le cæcum du mouton, appendice naturel

du gros intestin, ouvert à une extrémité et donc aisément adaptable à son
nouvel usage. Elle était aussi fière de ses marchandises qu’une poissonnière



vantant son étal et la fraîcheur de ses créatures aquatiques aux yeux
brillants comme des perles. Rob J. inspira profondément quand il entendit
leur prix, mais Mme Worth se montra intraitable.

— Le travail est considérable, dit-elle.
Elle décrivit alors le processus : les cæcums devaient être plongés dans

l’eau pendant des heures, puis retournés ; ils devaient ensuite macérer dans
une faible solution alcaline changée toutes les douze heures ; elle grattait
minutieusement l’intérieur des cæcums pour enlever la muqueuse, puis
exposait l’enveloppe musculaire et péritonéale à une vapeur de soufre
brûlant. Elle les lavait au savon et à l’eau, les faisait gonfler, les séchait, et
les coupait à une extrémité pour leur donner une longueur de dix-huit
centimètres. Elle les entourait de rubans bleus ou rouges pour qu’ils restent
bien attachés, offrant ainsi une bonne protection. La plupart des messieurs
les achetaient par lots de trois, dit-elle en bonne négociatrice, parce qu’ils
étaient moins chers qu’à l’unité.

Rob J. n’en acheta qu’un. Il n’avait aucune préférence pour la couleur et
tomba sur un ruban bleu.

— Si vous faites attention, un seul peut vous servir plusieurs fois.
Elle expliqua qu’il pouvait être efficace longtemps s’il était lavé,

regonflé et poudré après chaque rapport. Lorsque Rob quitta les lieux, elle
lui souhaita une bonne et heureuse journée, et lui demanda de la
recommander à ses collègues et patients.

Le préservatif déplut franchement à Meggy. En revanche, elle apprécia
davantage un présent que Harry fit à Rob, en lui promettant bien du plaisir.
Le flacon contenait un liquide transparent, de l’oxyde nitreux, appelé gaz
hilarant par les étudiants en médecine et les jeunes docteurs qui avaient pris
l’habitude d’en acheter pour s’amuser. Rob en versa dans un torchon et
Meggy et lui en respirèrent avant de faire l’amour. L’expérience fut
concluante : jamais leurs corps ne leur avaient semblé aussi étranges et
l’acte physique si comiquement absurde.

À part les plaisirs du lit, rien ne liait ces deux êtres. Lorsque leurs ébats
étaient lents, leurs gestes devenaient tendres. Et quand ils étaient
tumultueux, c’était plus par désespoir que par passion. Les commérages sur
les pensionnaires ennuyaient Rob. Parfois elle se souvenait du Vieux
Monde, mais il évitait ce sujet car ces souvenirs le peinaient. Il n’y avait



aucune complicité entre leurs esprits ou leurs âmes. Ils ne partagèrent
qu’une seule fois l’euphorie chimique obtenue grâce à l’oxyde nitreux : leur
gaieté amoureuse fut quelque peu bruyante. Et bien que Lem le soiffard eût
fait la sourde oreille, ils savaient que la chance de ne pas se faire entendre
ne se reproduirait pas deux fois. Ils rirent ensemble une autre fois
seulement, quand Meggy, grincheuse, déclara que le préservatif devait venir
d’un bélier, et le baptisa « Vieille Corne ». Il était embarrassé de voir
combien il profitait d’elle. Remarquant que son jupon avait été maintes fois
reprisé, il lui en offrit un nouveau – un cadeau d’homme coupable. Ce
présent lui fit immensément plaisir, et il fit un croquis d’elle dans son
journal, allongée sur son lit étroit, une jeune fille dodue au visage de chatte
souriante.

Il aurait pu croquer une foule d’autres choses si la médecine lui avait
laissé un peu d’énergie pour cela. Il avait commencé des études à l’École
des beaux-arts d’Édimbourg, s’insurgeant contre la tradition médicale des
Cole et caressant le rêve de devenir peintre, ce pour quoi la famille l’avait
cru doué. Au cours de sa troisième année à l’université d’Édimbourg, on lui
avoua que, s’il avait un talent artistique certain, cela ne suffisait pas. Son
style était trop naturaliste. Il lui manquait cette imagination fondamentale,
la vision mystique. « Vous avez la flamme, mais vous n’éclairez personne »,
lui avait dit sans méchanceté, mais presque trop crûment, le professeur qui
enseignait l’art du portrait. Il en était sorti brisé, jusqu’à ce que deux choses
le fissent changer. Parmi les archives poussiéreuses de la bibliothèque de
l’université, il tomba par hasard sur un dessin anatomique. Il était très
ancien, datant peut-être d’avant Léonard de Vinci. Ce dessin représentait un
écorché sur lequel apparaissaient les organes et les vaisseaux sanguins. Il
était intitulé « Le second homme transparent ». Rob fut d’autant plus
émerveillé qu’il s’aperçut qu’il avait été dessiné par un de ses ancêtres, dont
la signature était lisible : « Robert Jeffrey Cole, d’après Robert Jeremy
Cole ». Il savait maintenant que plusieurs de ses ancêtres avaient été autant
artistes qu’hommes de médecine. Deux jours plus tard, dans une salle
d’opération, il rencontra William Fergusson, un génie qui opérait d’une
main parfaitement sûre et à la vitesse de l’éclair pour minimiser la douleur
atroce du patient. Il comprit alors le sens de la lignée ; des docteurs Cole.



Car la toile la plus célèbre ne vaudrait jamais la vie d’un homme. À ce
moment précis, la médecine l’appela.

Dès le début de sa formation, il hérita de ce que son oncle Ranald,
médecin généraliste près de Glasgow, appelait « le don des Cole » – la
faculté de savoir, en tenant les mains du patient, si celui-ci ou celle-ci
vivrait. C’était un sixième sens, celui du diagnostic, moitié instinct, moitié
pouvoir ancestral provenant de détecteurs que personne ne pouvait
identifier ou comprendre. La puissance de ce don n’était amoindrie que par
l’excès d’alcool. Pour un médecin, c’était véritablement un Cadeau des
dieux. Mais maintenant que Rob J. était établi dans une contrée lointaine, ce
pouvoir vidait son cerveau de toutes ses forces, car le huitième district
comptait plus de mourants que les autres quartiers de la ville.

Le « quartier maudit », comme il avait fini par le surnommer, accaparait
son existence. Les Irlandais étaient arrivés là avec les plus grandes
espérances. Dans le Vieux Monde, le salaire quotidien d’un travailleur était
de six pence, quand il y avait du travail. À Boston, le chômage faisait moins
de ravages et les ouvriers gagnaient mieux leur vie, mais ils travaillaient
quinze heures par jour, sept jours sur sept. Ils payaient des loyers élevés
pour vivre dans leurs taudis, et dépensaient encore davantage pour la
nourriture. Et ici, il n’y avait ni le petit jardin, ni le potager où faire pousser
des pommes farineuses de marais, ni les vaches laitières, ni le cochon pour
faire du bacon. L’indigence, la saleté et les besoins énormes du district
l’obsédaient et, au lieu de le paralyser, le stimulaient et le poussaient à
travailler avec acharnement, telle une fourmi cherchant à soulever une
montagne de déjections animales. Il aurait dû pouvoir profiter des
dimanches pour se remettre du travail abrutissant de la semaine. Ce jour-là,
même Meg s’offrait quelques heures de liberté pour aller à la messe. Mais
tous les dimanches, Rob se retrouvait dans le district, libéré du circuit
imposé par les coupons du dispensaire, libre de donner des heures qui lui
appartenaient, qu’il n’avait pas besoin de voler. Ses visites dominicales
devinrent bientôt régulières, même si elles étaient très peu rétribuées, car
partout où il allait il trouvait la maladie, les blessures, les infections. Il ne
tarda pas à être connu dans tout le district comme le seul médecin capable
de converser en erse, ancien dialecte gaélique parlé par les Irlandais et les
Écossais. Lorsqu’ils l’entendaient prononcer les douces paroles de leur
vieille terre natale, les visages les plus amers et les plus vils s’éclairaient.



« Beannacht De ort, dochtuir oig ! (Dieu vous garde, jeune docteur !) » lui
criait-on dans la rue. La rumeur circulait à propos du jeune homme qui
« savait la langue », et il parla bientôt l’erse tous les jours. Mais s’il était
adoré à Fort Hill, il était bien moins populaire au dispensaire, car toutes
sortes de patients inattendus commencèrent à s’y rendre avec des
ordonnances du Dr Cole, prescrivant des médicaments, des béquilles et
même de la nourriture pour les cas de malnutrition.

— Comment se fait-il ? Mais dites donc, ces gens ne figurent pas sur la
liste des patients indiqués par les bienfaiteurs, remarqua M. Wilson,
manifestement mécontent.

— Ce sont eux qui ont le plus besoin de notre aide.
— Je ne veux pas le savoir. Et ce n’est pas à vous de décider. Si vous

voulez rester au dispensaire, docteur Cole, vous devez suivre son règlement,
conclut M. Wilson avec autorité.

Un des patients du dimanche, Peter Finn, souffrait d’une plaie à la
jambe droite. Un cageot était tombé d’un chariot sur son mollet alors qu’il
debardait sur les quais pour gagner sa demi-journée de salaire. L’entaille,
bandée dans un torchon sale, était enflée et douloureuse quand il la montra
au médecin. Rob désinfecta et recousit les lambeaux de chair, mais le mollet
s’infecta aussitôt. Il dut le lendemain enlever les fils et placer un drain dans
la plaie pour l’écoulement du pus. L’infection se développa à une vitesse
terrifiante – quelques jours plus tard, le Don l’avertit que, pour sauver la vie
de Peter Finn, il fallait l’amputer.

C’était un mardi, et l’opération ne pouvait être remise au dimanche. Il se
vit dans l’obligation de prendre à nouveau sur son temps de travail officiel.
Non seulement il fut obligé d’utiliser un des précieux coupons vierges
délivrés par Holmes, mais il dut également donner à Rose Finn le peu
d’argent qu’il avait eu tant de mal à gagner pour qu’elle se procurât du
whisky dans une taverne de quartier : l’alcool était au moins aussi important
que le couteau pour ce type d’opération.

Le frère et le beau-frère de Peter Finn, Joseph Finn et Michael Bodie,
acceptèrent à contrecœur d’assister Rob pendant l’amputation. Ce dernier
attendit que Peter soit hébété par l’alcool mêlé à quelques gouttes de



morphine, puis l’allongea sur une table comme pour un sacrifice. À la
première entaille du bistouri, la douleur fut si atroce que les yeux du docker
s’exorbitèrent et les muscles de son cou se crispèrent et se gonflèrent. Son
hurlement fît pâlir son frère et paralysa le beau-frère qui se mit à trembler.
Rob avait attaché la jambe gangrenée à la table, mais comme Peter se
débattait et hurlait à la mort telle une bête agonisante, il cria aux deux
hommes :

— Tenez-le ! Tenez-le bien, bon sang !
Il coupa le membre comme Fergusson le lui avait appris, franchement et

rapidement. Les cris cessèrent lorsqu’il trancha la chair et les muscles, mais
les grincements de dents étaient plus affreux encore que les gémissements.
Lorsqu’il sectionna l’artère fémorale, le sang rouge vif jaillit, et il prit la
main du beau-frère pour lui montrer comment juguler le jet de sang. Mais
Bodie s’échappa brusquement.

— Reviens tout de suite ! Salaud !
Le poltron dévalait déjà les escaliers, sanglotant. Rob s’efforça alors de

travailler comme s’il avait six mains. Sa force lui permit d’aider Joseph à
maintenir Peter malgré ses gesticulations frénétiques, tandis qu’il s’efforçait
de pincer l’extrémité glissante de l’artère afin d’arrêter l’hémorragie. Mais
il dut lâcher prise pour s’emparer de la scie, et le sang se remit à couler.

— Dites-moi ce que je dois faire.
Rose Finn était entrée sans faire de bruit dans la pièce. Elle était pâle

comme de la farine, mais elle se montra capable de saisir l’artère et de
maîtriser le flot de sang. Rob J. scia la jambe, finit de la découper, et le
mollet se détacha. Il pouvait maintenant nouer et attacher l’artère
solidement, puis coudre les pans de chair ensemble. Le choc avait rendu les
yeux de Peter Finn vitreux et sa respiration haletante et fébrile.

Rob emporta la jambe enroulée dans une serviette usée et tachée, afin de
l’examiner plus tard dans la salle de dissection. Le martyre de Peter Finn,
plus que l’amputation elle-même, l’avait vidé de toutes ses forces. Il n’avait
pas de quoi laver ses vêtements maculés de sang, mais il se rinça les mains
et les bras à une fontaine avant de rendre visite à sa patiente suivante, une
femme de vingt-deux ans qui allait bientôt mourir de consomption
pulmonaire.



Chez eux, les Irlandais menaient une vie misérable. Dès qu’ils quittaient
leurs quartiers on les vilipendait. Rob J. lisait souvent des affiches les
calomniant : « Tous les catholiques et toutes les personnes soutenant
l’Église catholique sont de vils imposteurs, des menteurs, des traîtres, et de
lâches coupe-jarret. UN VRAI AMÉRICAIN. »

Une fois par semaine, il assistait à une conférence médicale dans un
amphithéâtre de l’Académie des sciences, longue bâtisse faite de deux
anciens hôtels particuliers de Pearl Street. Parfois, après la conférence, il
s’installait dans la bibliothèque et lisait le journal local, l’Evening
Transcript, qui témoignait de la haine qui déchirait la société. Des hommes
d’Église distingués comme le révérend Lyman Beecher, pasteur de l’Église
congrégationaliste de Hanover Street, écrivaient de nombreux articles sur
« Babylone la putain », ou sur « Le Catholicisme : la bête immonde ». Les
partis politiques glorifiaient les natifs et parlaient des « sales immigrants
ignorants venus d’Irlande et d’Allemagne ».

En lisant les nouvelles nationales, il découvrit que l’Amérique était une
nation expansionniste, qui s’emparait avidement de nouveaux territoires.
Elle avait récemment annexé le Texas et acquis le territoire de l’Oregon en
signant un traité avec la Grande-Bretagne. Par ailleurs, elle était partie en
guerre contre le Mexique pour conquérir les terres de Californie et la région
sud-ouest du continent américain. Le fleuve Mississippi séparait la
civilisation des contrées sauvages où l’on avait refoulé les Indiens des
plaines. Rob J., qui avait dévoré les romans de James Fenimore Cooper
pendant sa jeunesse, était fasciné par les Indiens. Il lut tous les ouvrages que
l’Académie possédait sur ce sujet, puis retourna à la poésie d’Oliver
Wendell Holmes. Il l’appréciait, et tout particulièrement le poème intitulé
« La dernière feuille », portrait d’un vieux survivant coriace. Mais Harry
Loomis avait raison. Holmes était meilleur médecin que poète. C’était un
docteur incomparable.

Harry et Rob prirent l’habitude de boire une bière à la taverne Essex à la
fin de leurs longues journées, et Holmes les y rejoignait souvent. Harry était
manifestement l’étudiant favori de Holmes, et Rob luttait contre un
sentiment de jalousie. La famille de Loomis avait des relations dans la
bonne société ; le jour venu, Harry obtiendrait un excellent poste dans un
hôpital de Boston et sa carrière serait assurée. Un soir qu’ils étaient réunis
autour d’un verre, Holmes fit remarquer qu’en travaillant à la bibliothèque



il était tombé sur une référence au « goitre de Cole » et au « choléra malin
de Cole ». Cette trouvaille avait piqué sa curiosité. Il avait fait de plus
amples recherches, déniché de nombreux témoignages des contributions de
la famille Cole à la recherche médicale – la « goutte de Cole », le
« syndrome de Cole et Palmer », une maladie caractérisée par un œdème
accompagné de fortes transpirations et d’une respiration pénible et
ronflante.

— Qui plus est, dit-il, j’ai appris que plus de douze Cole ont été
professeurs de médecine à Édimbourg ou à Glasgow. Sont-ils tous de votre
famille ?

Rob J. sourit, gêné mais honoré.
— Ce sont tous des parents. Mais depuis des siècles, la plupart des Cole

ont été d’humbles médecins de campagne dans les collines du sud de
l’Écosse, comme mon père.

Il ne révéla pas le secret du don des Cole. Il n’abordait jamais ce sujet
devant d’autres médecins, par crainte de passer pour un excentrique ou un
menteur.

— Votre père est-il encore vivant ? demanda Holmes.
— Non. Renversé par des chevaux emballés alors que j’avais douze ans.
— Ah !
C’est à ce moment-là que, en dépit de la faible différence d’âge entre

eux, Holmes décida de jouer le rôle du père et d’introduire Rob dans les
hautes sphères de la société bostonienne par le biais d’un riche mariage.

Peu de jours après, Rob accepta deux invitations chez les Holmes dans
Montgomery Street, où il eut un aperçu d’un style de vie qu’il avait imaginé
être un jour le sien à Édimbourg. Dès le premier soir, Amelia, l’épouse du
professeur, vive et toujours désireuse de marier les jeunes gens, le présenta
à Paula Storrow, issue d’une famille riche et très ancienne. Hélas ! la jeune
femme faisait peine à voir tant elle était godiche et sotte. Au second dîner,
on lui donna une autre partenaire, Lydia Parkman, dont la maigreur ne
laissait pas espérer de poitrine généreuse. Mais sous sa douce chevelure
châtain clair, une expression espiègle et malicieuse éclairait son visage et
son regard. Tout en se taquinant, ils passèrent la soirée à s’entretenir de



sujets extrêmement divers. Elle connaissait un peu l’histoire des Indiens,
mais ils parlèrent surtout de musique, car elle savait jouer du clavecin.

Ce soir-là, de retour à sa pension, Rob s’assit sur le lit dans sa mansarde,
et imagina ce que serait peut-être sa vie à Boston, devenu collègue et ami de
Harry Loomis et d’Oliver Wendell Holmes, marié à une hôtesse présidant à
une table animée de conversations spirituelles.

Soudain, il entendit le bruit bien connu d’une petite main grattant à la
porte. Meg Holland pénétra dans sa chambre. On ne pouvait pas lui
reprocher d’être trop maigre, se dit-il en souriant pour l’accueillir. Il
commençait à déboutonner sa chemise quand il vit que, pour une fois, Meg
restait assise au bout du lit sans bouger.

Quand elle parla, son chuchotement rauque le frappa plus encore que le
mot qu’elle prononça. Sa voix était tendue et comme morte, tel le son des
feuilles jaunies balayées par le vent sur un sol dur et froid.

— Enceinte, dit-elle.

6
Les rêves

— Bel et bien enceinte, lui répéta-t-elle.
Il ne savait que répondre. Elle avait connu d’autres hommes avant lui, et

il avait été prudent. Comment savait-elle que l’enfant était de lui ? Jamais
je n’ai oublié de mettre le préservatif, protesta-t-il silencieusement. Mais,
en toute honnêteté, il savait bien que les deux ou trois premières fois il
n’avait rien porté, de même que lorsqu’ils avaient essayé le gaz hilarant.



Son métier l’avait habitué à ne jamais encourager l’avortement. Sa
sensibilité le retint de faire une telle proposition. Il connaissait l’emprise
que la religion avait sur Meg.

Il lui annonça finalement qu’il resterait à ses côtés. Il ne s’appelait pas
Stanley Finch.

Cette déclaration ne la soulagea guère. Il se força donc à la prendre dans
ses bras. Il se voulait tendre et réconfortant. C’est à ce moment peu propice
qu’il réalisa que ce visage félin allait prendre des allures définitivement
bovines en quelques années. Rien à voir avec le visage de ses rêves.

— Tu es protestant.
Ce n’était pas une question, car elle connaissait la réponse.
— C’est l’éducation religieuse que j’ai reçue.
Cette femme avait du cran. Et pourtant ses yeux se mouillèrent pour la

première fois quand il lui avoua qu’il doutait de l’existence de Dieu.

— Vous êtes un sacré charmeur, fieffé coquin ! Lydia Parkman a
beaucoup apprécié votre compagnie, lui dit Holmes le lendemain soir à
l’école de médecine.

Et il sourit jusqu’aux oreilles quand Rob lui répondit qu’il la trouvait
absolument charmante. Holmes fit remarquer en passant que Stephen
Parkman, le père de la jeune fille, était juge à la Haute Cour de justice et
responsable d’éducation à Harvard. La famille avait commencé dans le
commerce de poissons séchés. Devenus ensuite marchands de farine, ils
contrôlaient maintenant le vaste marché lucratif des boissons en tonneau
vendues dans toutes les épiceries.

— Quand pensez-vous la revoir ? lui demanda Holmes.
— Très bientôt, je vous assure, répondit Rob J. envahi par la culpabilité,

car il ne pouvait même pas y songer.
Les recherches de Holmes sur l’hygiène avaient révolutionné la pratique

médicale de Rob. Holmes lui raconta deux histoires qui venaient confirmer
ses théories. La première se rapportait à la scrofule, maladie tuberculeuse
des ganglions et des articulations. Dans l’Europe médiévale, on croyait que



ce mal pouvait être guéri par les mains du roi. L’autre récit avait trait à cette
ancienne pratique superstitieuse consistant à laver et bander les blessures
des soldats avant d’appliquer un onguent – abominable pâte de chair
pourrie, de sang humain et de mousse recueillie sur le crâne d’un cadavre
resté à terre - sur l’arme qui avait provoqué la blessure. Le succès des
méthodes était reconnu, disait Holmes, car, par le plus grand hasard, elles
garantissaient la propreté du patient et de la plaie. Dans le premier cas, les
patients scrofuleux étaient consciencieusement lavés des pieds à la tête de
peur que le « guérisseur » royal ne fût contaminé lors du contact. Dans le
second cas, l’arme était enduite d’une pommade innommable, mais les
plaies des soldats, lavées et protégées, avaient une chance de cicatriser sans
s’infecter. L’onguent « magique et secret » n’était autre que l’hygiène.

Il paraissait difficile de travailler dans de bonnes conditions hygiéniques
dans le huitième district. Rob J. prit l’habitude d’emporter des serviettes et
des pains de savon noir, de se laver les mains et de nettoyer ses instruments
plusieurs fois par jour. Mais les conditions de vie misérables contribuaient à
rendre la mort et la maladie omniprésentes dans ce quartier.

Il essayait de remplir son temps et d’occuper son esprit par la lutte
quotidienne contre la maladie, mais après avoir mûrement et longtemps
réfléchi à sa triste condition, il se demanda s’il n’était pas en train de
détruire son existence. Il avait abandonné sa carrière et ses racines en
Écosse à cause de ses engagements politiques, et maintenant, en Amérique,
il aggravait sa situation en s’empêtrant dans une désastreuse histoire de
grossesse. Margaret Holland fit preuve de beaucoup d’esprit pratique ; elle
voulut connaître sa situation financière. Loin de la désespérer, son revenu
annuel de trois cent cinquante dollars lui sembla confortable. Elle lui
demanda quelques informations sur ses parents.

— Mon père est mort. Ma mère était mal en point lorsque j’ai quitté
l’Écosse, et je pense que maintenant... J’ai un frère, Herbert. Il s’occupe de
la ferme familiale à Kilmarnock, il élève des moutons. Il est propriétaire des
terres.

— J’ai un frère, Timothy, il vit à Belfast. Il est membre de Jeune Irlande,
il n’est donc jamais en sécurité.

Sa mère était morte ; son père et ses quatre frères vivaient en Irlande,
mais son cinquième frère, Samuel, habitait à Boston dans le quartier de Fort



Hill. Elle demanda timidement si elle pouvait parler de Rob à son frère. Il
leur trouverait une ou deux petites pièces, peut-être près de son
appartement.

— Pas tout de suite. Il est encore trop tôt, lui répondit-il, en lui caressant
la joue pour la rassurer.

L’idée de vivre dans le district l’horrifiait. Il savait cependant que, s’il
restait médecin des pauvres immigrants, il ne pouvait pas espérer s’installer
ailleurs que dans ces taupinières, avec une femme et un enfant. Le
lendemain matin il considéra le district avec un mélange de peur et de rage
et le désespoir qui grandissait en lui était comme un écho de la détresse qui
régnait dans chaque boyau de ce misérable labyrinthe.

Ses nuits commencèrent à être agitées. De terribles cauchemars
perturbaient son sommeil dont deux revenaient sans cesse. Certaines nuits
particulièrement mauvaises, il faisait ces deux mauvais rêves. Lorsqu’il ne
pouvait pas dormir, allongé dans le noir, il ressassait tous les événements en
détail, si bien que finalement il ne savait plus s’il dormait ou s’il veillait.

Tôt le matin. Un temps gris, percé d’un rayon de soleil de bon augure. Il
se tient parmi des milliers d’hommes devant les usines sidérurgiques de
Carron, où sont fabriqués les gros canons des bâtiments de guerre de la
marine britannique. Tout commence bien. Un homme perché en haut d’une
grue lit le tract rédigé anonymement par Rob pour appeler les hommes à la
manifestation. « Camarades ! Paysans ! Nous sommes en colère contre la
nation dans laquelle nous sommes contraints de vivre depuis tant
d’années ! Notre situation est devenue insupportable, et nos revendications
se heurtent au mépris le plus total ! Nous devons affirmer nos droits au
risque de perdre nos vies ! » La voix de l’orateur est frêle et tremble de
temps en temps tant il est apeuré. La foule l’applaudit chaleureusement
après son discours. Trois flûtistes jouent un air, et l’assemblée chante
vigoureusement, d’abord des hymnes, puis des chansons plus entraînantes,
finissant par « Scots Wha’Hae Wi Wallace Bled ». Les autorités ont lu le
tract de Rob et se tiennent prêtes. Sont présents des policiers armés, la
milice, le 1er bataillon de la brigade des mitrailleurs, et d’excellents soldats
des 7e et 10e hussards, des vétérans des guerres continentales. Les soldats
portent des uniformes splendides. Les hautes bottes vernies des hussards



étincellent comme de somptueux miroirs noirs. Les hommes de troupe sont
plus jeunes que les policiers, mais leurs visages affichent le même mépris
glacial. L’agitation commence lorsque l’ami de Rob, Andrew Gerould de
Lanark, parle de la destruction des fermes et de l’impossibilité pour les
fermiers de vivre des miettes accordées par l’Angleterre qui s’enrichit aux
dépens de l’Écosse. Le discours d’Andrew s’enflamme et on entend un
grondement de colère parmi les hommes qui se mettent à crier : « La liberté
ou la mort ! » Les dragons font avancer leurs chevaux, éloignant les
manifestants des grilles entourant l’usine. Quelqu’un jette une pierre. Elle
atteint un hussard qui tombe de sa monture. Aussitôt, les cavaliers sortent
leurs épées, dans un fracas métallique, et une pluie de pierres s’abat sur
d’autres soldats, éclaboussant de sang les uniformes bleus, rouge vif et
dorés.  À son tour la milice tire dans la foule. Les cavaliers se replient. Les
hommes hurlent et gémissent. Rob est pris dans la mêlée. Il ne peut s’enfuir
sans ses compagnons. Il ne peut que se laisser porter par le flot, espérant
échapper à la vengeance des soldats. Il se bat pour garder les pieds à terre,
sachant que s’il trébuche il sera piétiné par la horde éperdue et terrifiée.

Le second rêve est pire encore.
De nouveau un grand rassemblement, aussi important qu’à l’usine.

Mais cette fois-ci, des hommes et des femmes forment un cercle au milieu
duquel huit potences sont dressées dans les arbres du château de Stirling.
La milice, en rang tout autour de la place, contient la foule. Un pasteur, le
Dr Edward Bruce de Renfrew, est assis et lit silencieusement. En face de lui,
un homme en noir, également assis. Rob J. le reconnaît avant qu’il ne se
réfugie derrière son masque noir. Il s’appelle Bruce Machin... Un pauvre
étudiant en médecine qui gagne quinze livres pour l’exécution. Le Dr Bruce
lit le psaume CXXX : « Du fond de l’abîme je t’invoque, ô Éternel ! » On
donne à chacun des condamnés un verre de vin comme le veut la coutume et
on les conduit à l’estrade, ou huit cercueils les attendent. Six prisonniers
préfèrent ne pas parler. L’un d’eux embrasse de ses yeux l’océan de visages
qu’il a devant lui et dit d’une voix étouffée : « Je meurs en martyr de la
justice. » Andrew Gerould parle d’une voix claire. Il semble éreinté et
vieilli. « Mes amis, j’espère que personne parmi vous n’a été blessé. Quand
ce sera fini, je vous en prie, rentrez sagement chez vous et lisez la Bible. »
On leur enfile des cagoules. Deux d’entre eux crient adieu lorsqu’on leur
met la corde au cou. Andrew ne dira plus rien. Un signal est donné, et tout



est fini. Cinq hommes meurent sans se débattre. Trois donnent des coups de
pied pendant quelques instants. Le Nouveau Testament tombe des doigts
inertes d’Andrew devant la foule muette. On coupe les cordes, et le
bourreau tranche chaque col avec une hache. Chaque fois, il brandit
l’abominable objet en le tenant par les cheveux, et crie, comme la loi
l’ordonne : « Voilà la tête d’un traître ! »

Parfois, Rob parvenait à s’échapper du rêve et, dans son lit étroit,
touchait ses membres en tremblant tant il était soulagé d’être vivant. Fixant
l’obscurité, il se demandait combien de morts son tract avait provoquées.
Combien de destins avaient basculé, combien d’existences s’étaient éteintes
à cause de son opinion ? La morale dit qu’il est des principes pour lesquels
il faut se battre, et même mourir. Cependant, tout bien considéré, la vie
n’était-elle pas le bien le plus précieux de chaque être humain ? Et en tant
que médecin, n’était-il pas de son devoir de protéger la vie des gens ? À
Esculape comme à lui-même, il jura de ne plus jamais causer la mort d’un
être pour une simple question de conviction, et de ne plus jamais laisser la
colère l’emporter. Et pour la énième fois, il s’étonna de l’extrême difficulté
de la tâche assignée à Bruce Machin pour quinze dollars.

7
Le tableau change de couleur

— Ce n’est pas votre argent que vous dépensez ! lui dit M. Wilson avec
fureur, un matin, alors qu’il lui tendait une liasse de coupons. Cet argent
vient de citoyens respectables. Les fonds de la charité ne doivent pas être
gaspillés à cause des fantaisies d’un de nos médecins.



— Je n’ai jamais gaspillé l’argent de la fondation. Je n’ai jamais traité
un patient qui ne fût pas très malade et qui n’eût pas absolument besoin de
notre aide. Votre système est mauvais. J’ai parfois été obligé de soigner une
entorse alors que d’autres personnes mouraient par manque de soins.

— Vous outrepassez vos droits, monsieur.
Les yeux et la voix de M. Wilson semblaient très calmes, mais la main

qui tenait les coupons tremblait.
— Avez-vous compris que dorénavant vous devez vous limiter aux

personnes inscrites sur les bons ?
Rob aurait voulu pouvoir lui dire le fond de sa pensée. Mais la situation

critique dans laquelle il se trouvait à ce moment lui imposa le silence. Il
acquiesça malgré lui, puis ; quitta les lieux. Fourrant sa liasse de coupons
dans sa poche, il se dirigea vers le district.

Ce soir-là, sa vie bascula. Margaret Holland vint lui rendre visite dans sa
chambre et s’assit au bord du lit, le lieu des révélations.

— Je saigne.
Il se força à penser d’abord en médecin.
— Tu as une hémorragie ? Tu perds beaucoup de sang ?
Elle secoua la tête.
— Au début, j’ai saigné plus que d’habitude, et puis c’est devenu

normal. C’est presque fini maintenant.
— Quand est-ce que ça a commencé ?
— Il y a quatre jours.
— Quatre jours !
Pourquoi avait-elle attendu si longtemps pour le lui
annoncer ? Elle n’osait pas le regarder. Elle était assise, absolument

immobile, comme pour s’armer contre sa colère. Il comprit alors que depuis
trois jours elle était en conflit avec elle-même.

— Tu as bien failli ne pas me le dire, n’est-ce pas ?



Elle ne répondit pas, mais il comprit. Bien qu’il fût protestant et qu’il
eût de singulières manies, comme celle de vouloir toujours se laver les
mains, il avait représenté pour elle l’espoir de sortir de cette prison qu’est la
pauvreté. Ayant eu maintes fois l’occasion de voir de près ce qu’était la vie
des misérables, il s’étonnait même qu’elle ait pu lui avouer la vérité. Au
lieu de ressentiment, il éprouvait donc pour elle beaucoup d’admiration, et
lui était profondément reconnaissant. Il alla vers elle, la mit debout et
embrassa ses yeux rougis. Puis il la serra dans ses bras, lui tapotant
légèrement le dos, comme pour consoler un enfant.

Le lendemain matin il se promena dans la ville, presque grisé par la
nouvelle, ses jambes cédant parfois sous lui tant le soulagement était fort.
Les gens répondaient à ses saluts dans la rue. Il entrait dans un nouveau
monde, un monde où la lumière du soleil brillait de tous ses feux et où l’air
que l’on respirait était bienfaisant.

Il prit soin de ses patients avec son attention habituelle, mais entre
chaque cas il faisait mille projets. Il finit par s’asseoir sur un banc de bois
dans la Grand-Rue et songea à sa vie passée ainsi qu’à celle qui l’attendait.

Pour la seconde fois il échappait à un terrible destin. Ces deux
avertissements le mettaient en garde et il comprit qu’il devait davantage
respecter sa propre existence.

Il compara sa vie à un grand tableau en cours de composition. Quoi qu’il
lui arrivât, le thème aurait un rapport avec la médecine, mais il sentait que
s’il restait à Boston la peinture serait à dominante grise.

Amelia Holmes pouvait lui promettre ce qu’elle appelait « un mariage
réussi », mais, ayant échappé de justesse à une union misérable et sans
amour, il ne souhaitait guère un mariage de raison intéressé et dénué de
sentiments, et ne désirait en aucune façon être vendu sur le marché
matrimonial de Boston.

Il souhaitait ardemment que le tableau de sa vie fût peint dans les
couleurs les plus vives.

Après son travail, il se rendit à l’Académie pour relire les ouvrages qui
avaient tant éveillé son intérêt. Bien avant de les avoir achevés, il sut où il
voulait aller et ce qu’il voulait faire.



Cette nuit-là, alors qu’il était allongé sur son lit, Rob entendit le bruit
familier contre la porte. Il fixa l’obscurité sans bouger. On gratta à la porte
une seconde fois, puis une troisième.

Il aurait voulu aller ouvrir. Mais il était paralysé sur le lit, pétrifié
comme dans les pires moments de ses cauchemars.

Margaret Holland finit par renoncer.

Il lui fallut plus d’un mois pour faire ses préparatifs et pour
démissionner du dispensaire. En guise de soirée d’adieu, par un soir glacial
de décembre, lui, Holmes et Harry Loomis disséquèrent le corps d’une
esclave noire. Elle avait travaillé d’arrache-pied toute sa vie, et son corps
était magnifiquement musclé. Harry avait montré un véritable intérêt pour
l’anatomie et il remplacerait Rob J. en tant qu’assistant. Holmes donnait son
cours tandis qu ils decoupaient la chair. Il montra que l’extrémité fibreuse
de la trompe de Fallope ressemblait à « la frange du châle d’une pauvre
femme ». Chaque organe leur rappelait une histoire, un poème, un jeu de
mots anatomique, voire une plaisanterie scatologique. Ils accomplissaient
un travail sérieux et très méticuleux tout en riant à s’en décrocher la
mâchoire. Comme à l’accoutumée, ils se réunirent à la taverne Essex et
burent du vin chaud jusqu’à la fermeture. Rob promit de leur donner des
nouvelles dès qu’il serait installé, et de faire appel à eux en cas de besoin.
Ils se quittèrent en si bons camarades que Rob regretta presque un instant de
partir.

Le matin de son départ, il marcha jusqu’à Washington Street où il acheta
des marrons grillés jetés dans un cornet de papier journal, une feuille
déchirée du Transcript de Boston. Il se faufila dans la chambre de Meggy et
déposa les marrons sous l’oreiller.

En début d’après-midi, il monta dans un wagon d’un train qui était à
présent tiré par une locomotive à vapeur. Le chef de train qui lui demanda
son billet regarda ses bagages d’un œil désapprobateur, car il avait refusé de
mettre sa viole de gambe et sa malle dans la voiture à bagages. En plus de
ses instruments de médecine et de ses vêtements, sa malle contenait
maintenant Vieille Corne et une demi-douzaine de pains de savon noir, celui



que Holmes utilisait. En fait, s’il avait peu d’argent, il quittait tout de même
Boston bien plus riche qu’à son arrivée.

Ce serait Noël dans quatre jours. Le train longea d’abord des maisons,
passa devant des portes décorées de couronnes et des fenêtres à travers
lesquelles on pouvait deviner des arbres de Noël. On eut bientôt quitté la
ville. En dépit d’une neige fine, en moins de trois heures le train atteignit
Worcester, le terminus de la ligne de Boston. Les passagers devaient
prendre la correspondance pour le chemin de fer de l’Ouest. Dans le second
train, Rob fut placé à côté d’un homme corpulent qui ne tarda pas à lui
proposer sa flasque de whisky.

Il déclina son offre, mais accepta de bavarder pour ne point l’offenser.
Son compagnon de route était représentant en clous de fer forgé – fermoirs,
rivets, clous à deux têtes, fraises, clous à pointe de diamant, il en avait de
toutes les tailles, de la plus petite épingle à l’énorme clou destiné aux
coques de navires. Il montra ses échantillons à Rob, un bon moyen de
passer le temps.

— Je vais vers l’ouest ! Oui, vers l’ouest ! dit le représentant, et vous ?
— Et vous allez loin ? lui répliqua Rob en hochant la tête.
— À l’autre bout de l’État, à Pittsfield. Et vous, monsieur ?
Rob prit un plaisir immense à répondre, et il ressentit une telle

satisfaction que son visage s’éclaira et qu’il dut se retenir pour ne pas crier
à pleine voix : « En terre indienne. » Les mots qu’il prononça firent une
douce musique et plongèrent l’intérieur du wagon cahotant dans une belle
lumière romantique.



8
La musique

Il traversa le Massachusetts et l’État de New York en empruntant
plusieurs courtes lignes de chemin de fer que l’on pouvait rejoindre en
diligence. Les voyages hivernaux étaient rudes. Parfois la diligence devait
s’arrêter le temps qu’une douzaine de bœufs attelés à des charrues évacuent
les congères sur la route et tassent la neige à l’aide de gros rouleaux
compresseurs en bois. Les auberges étaient chères. C’est dans la forêt du
plateau d’Allegheny, en Pennsylvanie, que Rob se retrouva sans argent. Il
eut la chance de trouver du travail sur place, dans un camp de bûcherons
dirigé par Jacob Starr, où il soigna les employés. Lorsqu’un accident
survenait, il était presque toujours grave et on faisait donc appel à ses
services. Mais entre-temps, il ne travaillait pas. Il finit par se joindre aux
équipes de bûcherons qui coupaient les sapins-ciguës et les pins blancs
vieux de plus de deux cent cinquante ans. Généralement il tenait une
extrémité d’un « fouet du pauvre » – une scie maniée par deux personnes.
Son corps se durcit et s’épaissit. La plupart des camps manquant de
docteurs, les bûcherons savaient combien Rob était précieux et ils le
protégeaient contre les risques de leur dangereux métier. Ils lui apprirent à
tremper ses paumes en sang dans l’eau salée pour qu’elles résistent mieux à
la douleur. Le soir, dans la grande cabane commune, il jonglait pour
préserver la dextérité de ses doigts devenus calleux. Il leur jouait aussi de la
viole de gambe, alternant l’accompagnement des chansons paillardes qu’ils
entonnaient en hurlant, et des morceaux choisis de Jean-Sébastien Bach et
de Marin Marais, qui les envoûtaient.

Pendant tout l’hiver ils entreposaient le bois sur les berges d’une rivière,
entassant les bûches en hautes piles. Toutes les haches du camp étaient
pourvues d’une grande étoile d’acier à cinq pointes à l’arrière de la lame.
Chaque fois qu’un arbre était abattu et élagué, les hommes retournaient leur
hache et enfonçaient leur étoile estampée dans le rondin fraîchement coupé,
marquant ainsi son appartenance, comme s’ils avaient gravé « Starr » dans
l’écorce. À la fonte des neiges, le niveau de la rivière s’éleva d’un mètre
cinquante, charriant le bois jusqu’à la rivière Clarion. D’immenses radeaux



de rondins furent construits, et l’on bâtit dessus des cabanes, des cuisines et
des abris pour les provisions. Rob guidait les radeaux comme un prince –
 un voyage paisible et merveilleux, parfois interrompu quand les rondins se
coinçaient et s’amoncelaient à un endroit de la rivière. Alors, patients et
experts, les spécialistes de ces barrages naturels redonnaient du mouvement
au « troupeau ». Il rencontra toutes sortes d’oiseaux et d’animaux en
descendant le long de la sinueuse Clarion, jusqu’à ce qu’ils rejoignent
l’Allegheny qui devait charrier le bois jusqu’à Pittsburgh.

C’est là que Rob fît ses adieux à Starr et à ses bûcherons. Grâce a une
rencontre dans un saloon, il fut engagé comme médecin des ouvriers
travaillant pour la Compagnie de chemins de fer de Whashington et de
l’Ohio. Cette société cherchait à rivaliser avec les deux canaux de l’État sur
lesquels la navigation commerciale prospérait. On l’emmena avec l’équipe
d’ouvriers dans l’Ohio, à l’orée d’une vaste contrée divisée en deux par
deux rails étincelants. Rob fut installé avec les patrons qui occupaient
quatre wagons. Le printemps sur la plaine était magnifique, mais le monde
de la CCF de Washington et de l’Ohio bien injuste. Les poseurs de rails et
de passages à niveau ainsi que les charretiers étaient des immigrants
irlandais et allemands dont la vie ne valait pas cher. Rob devait veiller à ce
qu’ils consacrent jusqu’à leurs dernières forces à la construction de la voie
ferrée. Il recevait sa paie avec enthousiasme, mais son travail était voué à
l’échec depuis le début, car l’intendant, un homme au visage sombre
nommé Cotting, était un affreux personnage qui refusait de dépenser de
1’argent pour la nourriture. La compagnie employait des chasseurs qui
tuaient les bêtes sauvages, et on buvait une boisson à la chicorée qui passait
pour du café. Mais contrairement à Cotting, à Rob et aux patrons, qui
partageaient la même table, les ouvriers ne mangeaient ni légumes verts, ni
carottes, ni choux. À part les jours de fête où ils avaient droit à un bol de
haricots, ils n’absorbaient jamais d’acide ascorbique. Aussi souffraient-ils
tous du scorbut. Bien qu’ils fussent anémiques ils perdaient l’appétit. Leurs
articulations étaient douloureuses, leurs gencives saignaient, leurs dents
tombaient et leurs blessures ne cicatrisaient pas. On les laissait tout
bonnement mourir de malnutrition et d’épuisement physique. Finalement,
Rob J. força l’entrée du wagon à provisions avec une pince à levier, et
distribua les montagnes de choux et de pommes de terre jusqu’à ce que
même les aliments réservés aux patrons soient partagés. Heureusement,
Cotting ignorait que son jeune médecin avait fait le serment de ne plus



jamais se battre. La taille, la condition physique de Rob et le mépris
souverain qu’on lisait dans ses yeux impressionnèrent l’intendant qui
préféra lui payer son dû et le congédier sur-le-champ.

Il avait gagné tout juste assez d’argent pour faire l’acquisition d’une
vieille jument, d’un fusil de calibre 12 se chargeant par le canon, d’un petit
pistolet pour le gibier, d’aiguilles et de fil, d’une canne à pêche avec
plusieurs hameçons, d’une poêle à frire rouillée et d’un couteau de chasse.
Il baptisa la jument du nom d’une très belle femme amie de sa mère,
Monica Grenville, qu’il avait rêvé de monter quand il n’était encore qu’un
adolescent en proie à des fantasmes fiévreux. Monica Grenville lui permit
de faire route vers l’ouest. Il réussit à chasser lorsqu’il eut compris que son
fusil déviait légèrement la trajectoire de la balle à droite. Il pêchait quand il
en avait l’occasion. Et enfin, il était payé en argent ou en nature quand il
prodiguait des soin médicaux sur son chemin.

L’immensité de ce pays le stupéfiait – des montagnes, des vallées, puis
des plaines à l’infini. Après quelques semaines de route, il fut persuadé que
ce voyage durerait toute sa vie, qu’il cheminerait éternellement sur Monica
Grenville, toujours en direction du soleil.

Il manqua bientôt de médicaments. Il lui était déjà assez J difficile
d’opérer avec les quelques palliatifs que l’on pouvait trouver, mais il ne
disposait ni de laudanum, ni de morphine, ni d’aucune autre drogue
apaisante. Il ne pouvait donc compter que sur sa rapidité d’exécution et sur
le tord-boyaux local. Heureusement que Fergusson lui avait appris les
ficelles du métier. Ne pouvant se procurer de teinture de nicotine, potion
décontractant le sphincter en cas d’ablation d’une fistule anale, il acheta les
cigares les plus forts qu’il put trouver. Il les introduisait dans le rectum des
patients jusqu’à ce que la nicotine se propageât dans les tissus et relaxât le
muscle. Un jour, à Titusville dans l’Ohio, un vieux monsieur le surprit en
train de soigner un patient penché sur un chariot, le cigare planté dans les
fesses.

Plus tard, à l’épicerie, il entendit ce même homme dire solennellement à
ses amis : « Vous ne me croirez pas si je vous dis comment il fumait son
cigare. »

C’est dans une taverne, à Zanesville, que Rob vit son premier Indien et
ce fut une cruelle désillusion : loin de ressembler au splendide sauvage de



James Fenimore Cooper, cette créature pitoyable, un ivrogne renfrogné,
mou et morveux, se faisait insulter et quémandait une boisson. Il demanda
a, patron du saloon de quelle tribu était l’Indien.

— Delaware, je suppose. Miami, p’t-être. Ou Shawnee. (Il haussa les
épaules avec mépris.) Qu’est-ce que ça peut bien faire ? C’est tous les
mêmes crétins misérables.

Quelques jours plus tard, à Columbus, Rob découvrit une pharmacie très
bien approvisionnée tenue par un jeune Juif ventripotent, Jason Maxwell
Geiger.

— Vous avez de la morphine ? De la teinture de nicotine ? De l’iodure
de potassium ?

Quoi qu’il lui demandât, Geiger répondait d’un sourire et d’un
hochement de tête. Rob déambulait gaiement entre les rangées de bocaux et
d’alambics. Les prix n’étaient pas aussi élevés qu’il l’avait craint, car le
père et les frères de Geiger travaillaient dans l’industrie pharmaceutique à
Charleston. Quand il ne pouvait fabriquer un produit, il le commandait à sa
famille à un prix intéressant. Rob J. put donc faire de bonnes provisions. Et
c’est en l’aidant à porter ses achats jusqu’au cheval que le pharmacien
aperçut la forme enveloppée d’un instrument. Il se retourna aussitôt vers
son client.

— Je suis sûr que c’est une viole.
— Une viole de gambe, répondit Rob.
Il lut alors quelque chose de nouveau dans les yeux de Geiger – non pas

la cupidité, mais un désir si teinté de nostalgie que l’on ne pouvait l’ignorer.
— Voulez-vous la voir ?
— Portez-la dans la maison pour la montrer à ma femme, je vous en

prie, demanda Geiger avec ferveur.
Il le conduisit jusqu’à sa demeure située derrière le magasin

d’apothicaire. Lillian Geiger dissimula son corset avec une serviette tandis
que son mari les présentait l’un à l’autre. Rob eut juste le temps
d’apercevoir les taches de lait sur son vêtement. Leur fille de deux mois,
Rachel, dormait dans un berceau. Un parfum de lait maternel et de pain
azyme tout chaud flottait dans la maison. Dans le petit salon sombre étaient



disposés un canapé en crin, une chaise et un piano. La femme s’éclipsa dans
sa chambre pour se changer tandis que Rob sortait la viole de son étoffe.
Puis les deux époux se mirent à examiner l’instrument, faisant glisser leurs
doigts sur les sept cordes et les dix touchettes comme s’ils avaient retrouvé
et caressé une icône familiale. Elle lui montra son piano, en bois de noyer,
soigneusement ciré.

— Fabriqué par Alpheus Babcock à Philadelphie, dit-elle.
Jason Geiger lui présenta un nouvel instrument caché derrière le piano.
— C’est un brasseur de bière, Isaac Schwartz, de Richmond, en

Virginie, qui l’a fabriqué. Juste un petit crincrin, il n’a pas la qualité d’un
violon. Un jour, j’espère, j’en aurai un vrai.

Mais quelques instants plus tard, alors qu’ils accordaient leurs
instruments, Geiger produisit des sons très doux à entendre.

Ils s’observèrent, inquiets de savoir si le trio allait être harmonieux.
— Que jouons-nous ? demanda courtoisement Geiger.
— Du Bach ? Connaissez-vous ce prélude du Clavier bien tempéré ? Il

se trouve dans le livre II, j’ai oublié le numéro.
Rob leur joua l’ouverture et Lillian l’accompagna aussitôt. Approuvant

de la tête, Geiger se mit également à jouer. « Le douzième », dit Lillian du
bout des lèvres. Ils étaient manifestement deux musiciens accomplis,
habitués à jouer ensemble, et Rob était persuadé de s’être rendu ridicule. À
chaque nouveau mouvement il prenait du retard et jouait maladroitement.
Au lieu de se laisser porter par la mélodie, ses doigts avançaient par
saccades, tels des saumons tentant de remonter le courant. Mais à la moitié
du prélude, il oublia sa peur, car ses longues années d’expérience
l’emportèrent sur son manque de pratique récente. Il put alors constater que
Geiger jouait les yeux fermés et que son épouse arborait une expression de
plaisir intense auquel elle goûtait à la fois seule et à l’unisson.

Cette ivresse devenait presque une souffrance. Rob ignorait que la
musique lui avait manqué à ce point. Lorsqu’ils eurent achevé le morceau,
ils se regardèrent et se sourirent. Geiger se précipita dehors pour suspendre
un écriteau « Fermé » sur la porte de son magasin. Lillian s’assura que son
enfant allait bien et mit un rôti au four, tandis que Rob dessellait et
nourrissait la patiente Monica. Réunis à nouveau, ils constatèrent que les



Geiger ne connaissaient rien de Marin Marais, et que Rob n’avait rien
appris de ce Polonais fameux, Frédéric Chopin. Mais nul n’ignorait les
sonates de Beethoven. Et pendant tout l’après-midi ils s’inventèrent un
univers unique aux couleurs musicales chatoyantes. Au moment où les
vagissements de l’enfant affamé interrompirent leur jeu, ils étaient enivrés
par la beauté capiteuse des sons de leurs instruments.

Le pharmacien refusa de laisser Rob partir. Le menu était composé d’un
rôti d’agneau légèrement parfumé au romarin et à l’ail, accompagné de
carottes et de pommes de terre nouvelles, puis d’une compote de myrtilles.

— Vous dormirez dans notre chambre d’amis, dit Geiger.
Se sentant attiré par ses hôtes, Rob demanda à Geiger s’il y avait pour

un médecin des possibilités de travail dans les environs.
— Cette région est très peuplée, car Columbus est la capitale de l’État. Il

y a déjà beaucoup de docteurs ici. La pharmacie marche bien, mais nous
quitterons cette ville lorsque notre bébé sera suffisamment robuste pour
supporter le voyage. Je veux être fermier en même temps qu’apothicaire, et
je veux laisser des terres à mes enfants. Ces fichues terres de l’Ohio sont
bien trop hautes. J’ai bien étudié la carte pour trouver un endroit où je
pourrai acheter des terres fertiles.

Il déplia ses cartes sur la table.
— L’Illinois, dit-il en mettant le doigt sur la région qu’il avait élue, entre

le Rocky River et le Mississippi. De l’eau en abondance. De très beaux bois
longeant les rivières. Et le reste, c’est de la prairie, de la terre noire qui n’a
jamais connu la charrue.

Rob J. étudia la carte.
— Peut-être que je devrais m’y rendre moi aussi, dit-il finalement, pour

voir si je m’y plais.
Le visage de Geiger rayonna de bonheur. Ils passèrent de longues heures

courbés sur les cartes, à tracer la meilleure route, discutant en bons
camarades. Rob alla se coucher et Jay Geiger veilla tard pour transcrire une
mazurka de Chopin à la lumière d’une chandelle. Ils la déchiffrèrent le
lendemain matin après le petit déjeuner. Puis les deux hommes étudièrent le
chemin une fois encore. Rob promit que, si l’Illinois se révélait aussi



agréable que Geiger le croyait, il s’y installerait et lui écrirait pour que lui et
sa famille l’y rejoignent.

9
Les deux parcelles de terre

L’Illinois lui plut tout de suite. Rob pénétra dans l’Etat à la fin de l’été,
quand l’herbe touffue de la prairie est desséchée et jaunie par de trop
longues journées de soleil. À Danville il rencontra des hommes qui faisaient
bouillir de l’eau venant de sources salines dans de grandes bouilloires
noires. Il emporta donc un paquet de sel très pur. Les prairies se déroulaient
sous ses yeux, parfois ornées de très basses collines. La présence d’eau
douce était une bénédiction pour cet État. Rob ne rencontra que peu de lacs,
mais de nombreux marécages qui alimentaient des rivières confluant pour
donner naissance à de grands fleuves. Lorsque les gens du pays parlaient de
terres de labour, ils désignaient l’extrême sud de l’État, entre le Mississippi
et l’Ohio. Le sol était profond et riche en alluvions provenant des deux
grands fleuves. On appelait cette région l’Égypte, en raison de la fertilité du
sol comparable à celle des terres mythiques du delta du Nil. Sur la carte de
Jay Geiger, Rob releva plusieurs « petites Égypte » entre les rivières de
l’Illinois. Néanmoins, comme Geiger avait gagné son respect pendant leur
courte rencontre, Rob continua son voyage en direction de la région que Jay
supposait être la plus hospitalière.

La traversée de l’Illinois lui prit deux semaines. Au quatorzième jour,
son chemin le mena à une région boisée, offrant une fraîcheur divine et
dégageant le parfum humide d’une végétation luxuriante. En suivant un



sentier étroit il entendit un bruit d’eau assez fort, et se retrouva sur la rive
est d’un large fleuve qu’il supposa être le Rocky.

C’était la saison sèche mais le courant restait puissant, et les grands
rochers qui avaient donné son nom au fleuve faisaient écumer l’eau.
Chevauchant Monica le long de la rive, il essayait de repérer un endroit où
il pourrait passer à gué quand il atteignit une zone où l’eau était plus
profonde et plus calme. Entre deux immenses troncs d’arbres de chaque
côté du fleuve une corde épaisse était tendue. Un triangle de fer et un
morceau d’acier étaient suspendus à une branche tout près d’un écriteau sur
lequel on pouvait lire :

HOLDEN’S CROSSING
SONNER POUR APPELER LE FERRY

Il fit vigoureusement tinter le triangle et il finit par apercevoir un
homme se dirigeant tranquillement vers la rive où le radeau était amarré. Au
bout des deux poteaux de bois épais enfoncés dans le radeau étaient fixés
des anneaux d’acier au travers desquels passait l’aussière. Ainsi le radeau
pouvait glisser le long de la corde tandis que le passeur le faisait avancer à
l’aide d’une perche. Quand le radeau fut au milieu du fleuve, le courant
déporta la corde en aval, si bien que le radeau décrivit un arc de cercle au
lieu d’aller tout droit. Au centre, la perche ne pouvait atteindre le lit du
fleuve tant les eaux étaient profondes, alors l’homme tira sur l’aussière pour
faire avancer le radeau. Il chantait, et sa voix de stentor parvenait
distinctement jusqu’ à Rob J.

Un jour de promenade, j’entendis se lamenter quelqu’un,
J’aperçus une vieille femme à l’air maussade.
Elle regardait la boue sur le seuil de sa porte (à cause du crachin)
Et en balayant elle chantait cette ballade.
Oh ! le travail nous use et l’amour nous trouble,
La beauté s’en va et les richesses nous fuient,
Les plaisirs disparaissent et les prix doublent,
On ne rencontre jamais que les soucis.

La chanson était longue et, bien avant qu’il eût chanté le dernier vers, le
passeur put se servir à nouveau de sa perche. Comme le radeau
s’approchait, Rob aperçut un homme musclé, sans doute dans la trentaine.
Plus petit que Rob, il avait le physique typique de la région. Il portait de



grosses bottes, un pantalon marron en laine épaisse trop chaud pour la
saison, une chemise de coton bleu à grand col et un chapeau de cuir à large
bord maculé de sueur. Sa belle crinière noire et sa barbe dense lui
couvraient la moitié du visage. Des pommettes saillantes surgissaient de
chaque côté d’un nez fin et aquilin qui aurait pu lui donner un air cruel s’il
n’y avait eu ses yeux bleus, joyeux et chaleureux. Comme ils se
rapprochaient l’un de l’autre, Rob craignit une méfiance, une affectation de
la part du passeur – réaction prévisible face à une femme à la beauté trop
parfaite ou à un homme trop beau. Mais son appréhension disparut aussitôt.

— Bien le bonjour ! cria-t-il.
Il poussa un dernier coup sur la perche et le radeau s’échoua sur le sable

en grinçant. Il tendit la main.
— Nicholas Holden, à votre service !
Rob lui serra la main et se présenta. Holden extirpa une chique humide

de la poche de sa chemise et en coupa un morceau avec son couteau. Il le
tendit à Rob qui refusa d’un signe de tête.

— Combien pour traverser ?
— Trois cents pour vous. Dix pour le cheval.
Rob lui paya son dû, treize cents. Il attacha Monica à des anneaux fichés

dans le radeau à cet effet. Holden lui donna une seconde perche et les deux
hommes s’adossèrent à la jument. Ils se mirent à pousser des grognements
en faisant glisser le radeau.

— Vous cherchez un endroit pour vous installer dans les environs ?
— Peut-être, répondit Rob prudemment.
— Vous ne seriez pas maréchal-ferrant par hasard ?
Les yeux de Holden étaient d’un bleu magnifique, et échappaient à la

féminité grâce à un regard perçant qui trahissait un amusement secret.
— Quel dommage ! dit-il, sans avoir vraiment l’air surpris par la

réponse négative de Rob. J’aimerais bien me trouver un bon forgeron. Alors
vous êtes fermier ?

Son visage s’éclaira lorsque Rob lui annonça qu’il était médecin.



— Bienvenue ! Bienvenue ! Nous avons besoin d’un médecin à
Holden’s Crossing. Tous les docteurs peuvent traverser le fleuve
gratuitement, dit-il, et il posa sa perche un instant, le temps de compter trois
cents et de les remettre à Rob solennellement.

Rob regarda les pièces.
— Et les dix autres cents ?
— Mince alors, le cheval n’est pas médecin, non ?
Le sourire qu’il eut alors – le fit paraître presque laid.

Il avait une petite cabane de rondins équarris et de terre glaise
surplombant le fleuve, sur un talus près d’un petit jardin et d’une source. Ils
furent bientôt attablés autour d’un ragoût dans lequel Rob identifia des
poireaux, du chou et des oignons, mais pas la nature de la viande.

— J’ai eu un vieux lièvre et un jeune coq de prairie ce matin. Ils ont tous
les deux mijoté dedans.

Ils se servirent plusieurs fois et se racontèrent leurs vies. Holden était un
avocat de province venant du Connecticut. Il avait des projets ambitieux.

— Pourquoi ont-ils donné votre nom à la ville ?
— Ce n’est pas eux, c’est moi, dit-il courtoisement. Je suis arrivé ici le

premier et j’ai installé le ferry. Chaque fois que quelqu’un est venu s’établir,
je lui ai dit le nom du village. Et personne ne s’est encore plaint.

Pour Rob, la cabane de Holden ne valait pas les confortables petites
chaumières écossaises. Elle manquait de lumière et d’aération. Le lit, trop
proche de l’âtre, était recouvert de suie. Holden reconnut avec bonne
humeur que l’unique qualité de l’endroit était le site. D’ici à un an, disait-il,
la cabane serait rasée et il construirait une belle maison à la place. Il
souhaitait sincèrement pouvoir convaincre Rob de s’installer à Holden’s
Crossing.

— Combien de familles vivent ici ? demanda-t-il, avant de sourire d’un
air piteux lorsqu’il entendit la réponse. Un médecin ne peut gagner sa vie
avec seulement seize familles.



— Bien sûr que non. Mais les colons vont affluer ici comme les
hommes sur une fille de joie. Et ces seize familles vivent à l’intérieur du
village. On ne trouve pas de docteur d’ici à Rock Island, et il y a de
nombreuses fermes dispersées dans la plaine. Vous auriez juste à vous
trouver un meilleur cheval et accepter de faire un bout de chemin pour vos
visites.

Rob se souvint de sa frustration dans le huitième district, où il n’avait pu
exercer son métier dans de bonnes conditions tant la ville était surpeuplée.
Mais ici, c’était l’autre extrême. Il dit à Nick Holden que la nuit lui porterait
conseil.

Cette nuit-là, il dormit sur le sol de la cabane, enveloppé dans un
édredon, tandis qu’au fond de son lit Holden ronflait. Mais cet inconfort ne
le gênait pas, lui qui avait passé l’hiver en compagnie de dix-neuf
bûcherons pétant et braillant toutes les nuits. Le lendemain matin, Holden
prépara le petit déjeuner mais laissa Rob faire la vaisselle, disant qu’il avait
quelque chose à réparer et qu’il serait bientôt de retour.

Il faisait un temps frais et clair. Le soleil était déjà haut dans le ciel
quand Rob sortit sa viole. Il s’installa sur un rocher ombragé dans la
clairière entre la maison et la lisière du bois. Il étendit la partition de la
mazurka de Chopin sur le sol et continua à l’étudier péniblement.

Pendant une demi-heure environ, il étudia le thème et la mélodie jusqu’à
ce que cela devînt de la musique. Lorsqu’il leva enfin les yeux de la
partition, il aperçut deux Indiens sur des chevaux, qui le regardaient de la
lisière du bois.

Il s’alarma, car ceux-ci ressemblaient au modèle décrit par Fenimore
Cooper : le visage émacié, le torse nu, musclé, lisse et luisant. Celui qui
était le plus proche de Rob portait un pantalon en daim et avait un grand nez
busqué. Une touffe dure et épaisse de poils d’animal divisait son crâne rasé.
Il était armé d’un fusil. Son compagnon était de grande taille, aussi grand
que Rob mais plus imposant encore. Sa longue chevelure noire était retenue
en arrière par un bandeau de cuir, et des jambières de cuir recouvraient sa
culotte de cheval. Il portait un arc et Rob J. vit son carquois suspendu au
cou de sa monture, comme dans une illustration d’un des livres sur les
Indiens à la bibliothèque de Boston.



Il ignorait s’ils étaient seuls. Si leur intention était hostile, il était perdu
car la viole de gambe n’était pas une arme de choix pour se battre contre les
flèches. Il songea tout à coup à recommencer à jouer. Il replaça l’archet sur
les cordes et joua, mais pas la mazurka. Il ne voulait pas les quitter des yeux
pour lire les notes. Sans réfléchir, il exécuta un morceau du XVIIe siècle
qu’il connaissait bien, Cara la vita mia, d’Oratio Bassani. Il le joua
entièrement, et puis une nouvelle fois jusqu’au milieu du morceau. Il
s’arrêta enfin, ne pouvant continuer indéfiniment.

Il entendit quelque chose bouger derrière lui, tourna brusquement la tête
et aperçut un écureuil qui prenait la fuite en sautillant. Lorsqu’il se retourna,
il fut à la fois immensément soulagé et attristé car les deux Indiens avaient
disparu. Il entendit leurs chevaux fouler le sol pendant un moment, puis il
resta seul avec le murmure du vent dans le feuillage des arbres.

Mis au courant à son retour, Nick Holden essaya de dissimuler son
trouble. Il fît un tour d’inspection, mais rien ne semblait manquer.

— Les Indiens qui vivaient ici étaient des Sauks. On les a emmenés de
l’autre côté du Mississippi, en Iowa, il y a neuf ou dix ans. Ces
déplacements ne se sont pas faits sans affrontements; c’est ce que les gens
ont appelé la guerre de Faucon-Noir. Il y a quelques années, tous les
survivants de cette tribu sauk ont été déplacés dans une réserve du Kansas.
Le mois dernier, nous avons appris qu’une quarantaine d’indiens téméraires
s’étaient échappés de la réserve avec femmes et enfants. La rumeur a couru
alors qu’ils se dirigeaient vers l’Illinois. Je doute qu’ils soient assez bêtes
pour créer des ennuis, et puis ils sont trop peu nombreux. Sans doute
espèrent-ils qu’on les laissera en paix.

Rob acquiesça.
— S’ils avaient voulu me nuire, ils auraient pu le faire facilement.
Nick tentait désespérément de changer de sujet, car il craignait que cette

affaire ne ternît l’image du village de Holden. Il avait passé la matinée à
visiter quatre parcelles de terre, dit-il. Il désirait les lui montrer. Pressé par
Holden, Rob sella sa jument.

Ces parcelles appartenaient à l’État. Comme ils chevauchaient, Nick
expliqua que la terre avait été divisée en lots de quarante hectares par des



agents du gouvernement. Les terres privées étaient vendues au moins seize
dollars l’hectare, tandis que celles de l’État étaient accessibles à deux
dollars cinquante l’hectare, et la parcelle de quarante hectares à cent dollars.
Un vingtième du prix à l’achat et vingt-cinq pour cent dans les quarante
jours. Le reste pouvait être payé en trois versements égaux, le premier au
bout d’un an, le deuxième au bout de deux ans, et le troisième trois ans plus
tard. Nick lui assura que c’étaient les meilleurs terrains cultivables que l’on
pût trouver. Et quand ils arrivèrent sur les lieux, Rob le crut sur parole. Les
lopins longeaient le fleuve sur près de trois kilomètres, les rives étaient
boisées, offrant de nombreuses sources d’eau pure et du bois de
construction en abondance. Au-delà des forêts s’étendait la promesse fertile
des terres encore vierges de la plaine.

— Si vous voulez mon avis, dit Holden, je ne verrais pas ici quatre
parcelles de quarante hectares, mais deux de quatre-vingts. En ce moment,
le gouvernement autorise les colons à acheter deux sections à la fois. C’est
ce que je ferais, si j’étais vous.

Rob J. eut une moue de déception.
— C’est une belle terre. Mais je n’ai même pas les cinquante premiers

dollars.
Nick Holden le regarda d’un air songeur.
— Mon avenir est ici, dans ce qui sera peut-être un jour une ville. Si je

peux attirer des colons, je posséderai l’épicerie générale, le moulin et le
saloon. Les gens viennent en masse là où il y a un médecin. Pour moi, vous
êtes une mine d’or. Les banques prêtent de l’argent à deux et demi pour cent
par an. Je vous propose un prêt de cinquante dollars à un et demi pour cent,
à rembourser sur huit ans.

Rob regarda autour de lui et respira profondément. Cette terre était belle.
L’endroit lui convenait tellement qu’il lutta pour contenir sa joie en
acceptant l’offre. Nick lui serra la main chaleureusement et oublia un
instant son humilité :

— Voilà une bonne affaire de conclue.
Ils firent lentement le tour de la propriété. Le terrain le plus au sud était

bas et presque plat tandis que l’autre était vallonné.



— Moi, je prendrais la parcelle sud, dit Holden, le sol est meilleur et
plus facile à labourer.

Mais Rob avait déjà décidé d’acheter celle située plus au nord.
— Je vais surtout élever des moutons dans la prairie, c’est tout ce que je

sais faire. Mais je connais quelqu’un qui veut devenir un vrai fermier, et
peut-être voudra-t-il la parcelle sud.

Lorsqu’il parla de Jason Geiger, Holden fut d’autant plus enthousiaste.
— Une pharmacie dans Holden’s Crossing ? C’est la cerise sur le

gâteau ! Bien, je vais verser des arrhes au nom de Geiger pour l’achat du
terrain sud. S’il ne la veut pas, ce ne sera pas difficile de trouver acquéreur
pour une si belle terre.

Le lendemain matin, les deux hommes se rendirent à Rock Island à
cheval, et quand ils quittèrent le bureau national pour la vente des terres,
Rob J. était devenu un propriétaire endetté.

Dans l’après-midi, il retourna seul sur son domaine. Il attacha la jument
à un arbre, puis explora la forêt et la prairie, étudia le terrain, fit des projets.
Comme dans un rêve, il marchait le long du fleuve, lançait des galets dans
l’eau, ayant peine à croire que tout ceci lui appartenait. En Écosse, il était
extrêmement difficile d’acquérir des terres. L’élevage de moutons familial
de Kilmarnock était passé de main en main depuis des siècles, génération
après génération.

Ce soir-là il écrivit à Jason Geiger une lettre où il lui décrivait les
quatre-vingts hectares réservés pour lui près de sa propriété et le priait de
lui faire savoir aussi vite que possible s’il désirait devenir propriétaire à son
tour. Il lui demandait également de lui faire parvenir de larges provisions de
soufre car, Nick le lui avait avoué à contrecœur, des épidémies de ce que les
gens appelaient la « gale de l’Illinois » frappaient souvent la région au
printemps. Seule une forte dose de ce produit pouvait soigner ce fléau.



10
La construction de la cabane

Les villageois furent bientôt mis au courant de l’installation du docteur à
Holden’s Crossing. Trois jours après son arrivée il fit sa première visite, à
vingt-cinq kilomètres de là, et par la suite il n’arrêta plus de travailler. À
l’inverse des colons du sud et du centre de l’Illinois, qui venaient pour la
plupart des États du Sud, les colons du nord étaient originaires de New York
et de Nouvelle-Angleterre. Il en arrivait davantage tous les mois, à pied, à
cheval, parfois en goélette, parfois avec une vache, quelques cochons, ou
des moutons. Rob allait devoir couvrir un territoire immense – la prairie se
déroulait entre de grands fleuves, elle était traversée par de petits cours
d’eau, interrompue par des bosquets, et parfois gâtée par des marécages
profonds et boueux. Le prix de sa consultation était de soixante-quinze
cents si les patients venaient chez lui. S’il se déplaçait, il augmentait ses
honoraires de quinze cents, et les doublait si la nuit était tombée. Il passait
l’essentiel de sa journée à cheval tant les fermes étaient espacées dans cette
étonnante région. De temps en temps, au crépuscule, il était si éreinté par le
voyage qu’il s’affalait sur le sol et sombrait dans un profond sommeil.

Il annonça à Holden qu’il pourrait à peu près le rembourser à la fin du
mois. Mais Nick lui sourit et secoua la tête :

— Il n’y a pas urgence. En fait, je devrais plutôt vous prêter davantage
d’argent, les hivers sont rudes et vous allez avoir besoin d’un cheval plus
robuste que le vôtre. Et avec toutes vos consultations, vous ne trouvez
même pas le temps de vous construire une petite cabane avant la neige.
Laissez-moi chercher quelqu’un qui pourra vous en bâtir une, moyennant
salaire.

Nick dénicha un maçon, Alden Kimball, un homme infatigable, maigre
comme un clou, aux dents jaunies à force de fumer un épi de maïs puant. Il
avait passé son enfance dans une ferme du Vermont, à Hubbardton, et
venait d’être réprouvé par une communauté de mormons installée dans la
ville de Nauvoo, dans l’Illinois. On les appelait les « saints des derniers
jours » et, selon la rumeur, les hommes pouvaient avoir autant de femmes
qu’ils le désiraient. Lorsque Rob le rencontra, il lui expliqua qu’il s’était



querellé avec des membres de l’Église et qu’il s’était tout simplement enfui.
Rob ne le questionna pas davantage. Il lui importait surtout qu’il maniât
parfaitement la hache. Il abattait les arbres et élaguait les troncs, puis les
équarrissait sur place. Un jour, Rob loua un bœuf à un fermier nommé
Grueber, qui ne lui aurait pas confié son précieux animal, il le savait bien, si
Kimball n’avait pas été là. Le saint déchu apprivoisa le bœuf. Il suffit d’une
journée aux deux hommes et à la bête pour acheminer les rondins jusqu’au
site choisi par Rob pour bâtir sa cabane, sur la rive. Comme Kimball fixait
les rondins prévus pour les fondations avec des chevilles en bois, Rob
découvrit que la grande et unique poutre sur laquelle le mur nord devait
s’appuyer n’était pas rectiligne ; elle déviait sur un tiers de sa longueur.

— Ça ira, dit Kimball, et Rob le laissa travailler.
En visitant le chantier deux ou trois jours plus tard, Rob constata que sa

maison avait à présent des murs. Après avoir assemblé les rondins avec de
la terre glaise qu’il avait trouvée en creusant dans la rive, Alden était en
train de blanchir à la chaux les bandes de terre. Du côté nord, la disposition
des rondins suivait exactement le défaut du tronc de fondation, donnant au
mur une légère inclinaison. Alden avait dû passer des heures à chercher des
poutres présentant exactement le même défaut, et en fait il avait dû
travailler deux rondins à la hachette pour les adapter aux autres.

C’est Alden qui lui parla du jeune cheval que Grueber voulait vendre.
Lorsque Rob lui avoua qu’il ne connaissait rien au prix des chevaux,
Kimball haussa les épaules.

— Elle a quatre ans, elle grandit encore. Solide, rien à dire.
C’est ainsi que Rob acheta la jeune jument impétueuse.
C’était un cheval bai, plus roux que brun, aux jambes, à la crinière et à

la queue noires, et au front parsemé de taches brunes ressemblant à des
taches de son. Elle était haute de quinze paumes au garrot ; fringante, elle
avait un regard intelligent. Comme les taches de rousseur lui rappelaient la
jeune femme qu’il avait connue à Boston, il la baptisa Margaret Holland.
Ou plus simplement Meg.

Il comprit vite qu’Alden connaissait bien les animaux et, un matin, lui
proposa de rester comme employé à la ferme, une fois la maison achevée.

— Mais... pour quels genres de travaux ?



— L’élevage de moutons.
Alden parut déçu.
— Je ne sais rien de ces bêtes-là. J’ai toujours élevé des vaches laitières.
— J’ai grandi avec les moutons, dit Rob. Ce n’est pas compliqué. Ils ont

tendance à se regrouper. On peut facilement les maîtriser seul avec un chien
dans un champ. Quant aux autres travaux, la castration et la tonte, je
pourrais vous montrer.

Alden sembla réfléchir, mais par pure politesse.
— À vrai dire, j’aime mieux pas trop m’occuper de moutons. Non, dit-il

finalement, merci beaucoup, mais je préfère pas.
Peut-être pour changer de sujet, il demanda à Rob ce qu’il avait

l’intention de faire avec sa vieille jument. Monica Grenville avait mené son
maître jusqu’aux terres de l’Ouest, mais elle était complètement épuisée.

— N’espérez pas en tirer grand-chose si vous ne la remettez pas en
bonne forme avant de la revendre. Il y a plein d’herbe dans la prairie, mais
il faudra acheter du foin pour l’hiver.

Ce problème fut résolu quelques jours plus tard : un fermier à court
d’argent donna un chargement entier de foin pour payer un accouchement.
Après consultation, Alden accepta de prolonger le toit de la cabane du côté
sud, en le faisant tenir sur deux poutres verticales, en guise d’abri pour les
deux chevaux. Quelques jours après la fin des travaux, Nick passa pour
visiter la nouvelle maison. Il sourit en voyant le cheval attaché et évita le
regard d’Alden Kimball.

— Elle a une drôle d’allure, faut bien avouer.
Et il haussa les sourcils en regardant le mur du côté nord.
— Mais, bon Dieu, ce mur n’est pas droit !
Rob J. passa admirativement un doigt sur la déclivité des rondins.
— Non, on les a choisis comme ça exprès, parce que ça nous plaît.

Ainsi, cette cabane ne ressemble à aucune autre.
Alden travailla sans mot dire pendant une demi-heure après le départ de

Nick. Soudain, il cessa d’enfoncer les chevilles dans le bois et rejoignit Rob



qui était en train d’étriller Meg. Il vida le fond de sa pipe en la cognant
contre le talon de sa botte.

— Supposez que j’apprenne à m’en occuper, des moutons...

11
La recluse

Pour son premier troupeau, Rob décida d’acheter surtout des mérinos
espagnols car leur laine fine serait très rentable. Il les croiserait avec une
race anglaise à toison longue, comme sa famille l’avait fait en Écosse. Il ne
les achèterait pas avant le printemps, pour s’épargner les dépenses et les
efforts nécessaires à l’élevage hivernal. Entre-temps, Alden s’occupa à
tailler des lattes de bois pour construire des barrières, bâtit ; deux granges
adjacentes, et une bicoque dans les bois où il vivrait. Heureusement,
l’ouvrier savait travailler sans surveillance, car Rob J. était très occupé. Les
gens des environs s’étaient habitués à vivre sans médecin, et il passa ses
premiers mois à tenter de pallier le manque de soins et de remplacer les
remèdes de grands-mères. Il soigna des patients atteints de tumeurs, de
goutte, d’hydropisie ou de la scrofule. Il fut appelé au chevet
d’innombrables enfants qui avaient des vers, de personnes de tout âge
souffrant de consomption. Il se lassa d’arracher des dents pourries,
d’amputer des membres infectés, détestant enlever quelque chose qu’il ne
pourrait jamais rendre.

— Attendez le printemps : tout le monde a alors une sorte de fièvre dont
je ne connais pas le nom. Vous allez faire une fortune, lui dit joyeusement
Nick Holden.



Ses visites l’obligeaient à passer par des chemins isolés et pratiquement
jamais empruntés. Nick lui proposa de lui prêter de l’argent pour l’achat
d’un revolver.

— Les voyages sont dangereux, les bandits rôdent sur les routes comme
des pirates sur la mer, et puis il y a ces ennemis maudits.

— Ennemis ?
— Oui, les Indiens.
— Quelqu’un d’autre que moi les a vus ?
Nick fronça les sourcils. Il dit qu’on les avait aperçus plusieurs fois,

mais reconnut bien malgré lui qu’ils n’avaient molesté personne. « Jusqu’à
maintenant », ajouta-t-il méchamment.

Rob n’acheta pas de pistolet et n’emprunta pas celui de Nick. Il se
sentait en sécurité sur sa nouvelle jument. Elle avait une grande endurance
et il appréciait l’assurance avec laquelle elle grimpait ou dévalait les rives
abruptes, ou passait à gué les cours d’eau rapides. Il lui apprit à se laisser
enfourcher des deux côtés et à le rejoindre en trottant quand il la sifflait. De
tels jeunes chevaux fougueux étaient normalement utilisés pour conduire les
troupeaux, et elle avait déjà été dressée par Grueber. Elle savait démarrer,
s’arrêter et se retourner en un clin d’œil, répondant à chaque mouvement de
Rob et à la moindre tension des rênes.

Un jour d’octobre on appela le docteur à la ferme de Gustav Schrœder,
qui s’était écrasé deux doigts de la main gauche entre deux gros rochers.
Rob se perdit en chemin et s’arrêta pour demander sa route devant une
misérable cabane située au carrefour de champs bien labourés. Le léger
entrebâillement de la porte suffit à laisser échapper la pire des puanteurs,
des miasmes de vieilles déjections humaines, d’air vicié et de putréfaction.
Un visage apparut à la porte : il vit des yeux rougis et enflés sous des
cheveux de sorcière suintants et collés par la saleté.

— Allez-vous-en ! ordonna la vieille d’une voix rauque.
Une créature de la taille d’un petit chien trottinait dans la pièce derrière

elle. Ce n’est pas un enfant, j’espère ? songea Rob. La porte se referma
violemment. Les champs si bien entretenus appartenaient à Schrœder.
Arrivé à la ferme, Rob dut tout de suite opérer le fermier qui hurla à la mort
pendant qu’il lui amputait le petit doigt et la dernière phalange du majeur.



Quand il eut fini, il demanda à la femme de Schrœder qui était cette femme
dans la cabane. Alma Schrœder eut soudain l’air embarrassé.

— Oh ! c’est la pauvre Sarah, répondit-elle.

12
Le grand Indien

Les nuits devinrent glaciales et, dans le ciel maintenant parfaitement
dégagé, les énormes étoiles brillaient de tous leurs feux. Puis, pendant des
semaines, le ciel se couvrit et resta très bas. Au début du mois de novembre
la neige arriva, somptueuse et terrible à la fois. Puis le vent se mit à la
fouetter et à sculpter cette couverture immaculée, formant des congères qui
défiaient la jument de Rob sans jamais l’arrêter. C’est en la voyant se battre
avec la neige qu’il se prit d’amour pour elle.

Le froid cinglant persista dans la plaine jusqu’à la mi-janvier. Revenant
chez lui après une nuit passée dans une chaumière enfumée et crasseuse
auprès de cinq enfants, dont trois étaient atteints de laryngite suffocante,
Rob tomba sur deux Indiens aux prises avec de terribles difficultés. Il
reconnut instantanément les deux hommes qui l’avaient écouté derrière la
maison de Nick Holden. Les carcasses de trois lièvres à pattes blanches
prouvaient qu’ils venaient de chasser. Un de leurs poneys s’était écroulé, se
cassant l’articulation d’un antérieur et, en tombant, avait éjecté l’Indien au
grand nez busqué. Son compagnon, le grand Indien, avait tué le poney sur-
le-champ et lui avait ouvert l’abdomen. Puis il avait dégagé son ami coincé
sous la bête et l’avait introduit dans la plaie béante et fumante pour qu’il ne
gèle pas.

— Je suis médecin, je peux peut-être vous aider.



Ils ne comprenaient pas l’anglais, mais le grand Indien ne l’empêcha pas
d’examiner l’homme blessé. Dès qu’il eut tâté le corps sous le manteau de
fourrure en lambeaux, il comprit que le chasseur s’était disloqué la hanche
droite et qu’il souffrait atrocement. Le nerf sciatique avait été endommagé,
car son pied était inerte ; Rob lui enleva son mocassin et le piqua avec la
pointe de son couteau : ses doigts de pied ne réagirent pas. Les muscles
étaient devenus aussi raides que du bois en raison de la douleur et du froid.
Il n’y avait aucun moyen de le soigner sur place.

Au grand dam de Rob, l’autre Indien enfourcha son cheval et les
abandonna, chevauchant à travers la prairie jusqu’à la lisière du bois, peut-
être pour chercher de l’aide. Rob portait une veste en peau de mouton
rongée par les mites, qu’il avait gagnée au poker l’hiver précédent avec les
bûcherons. Il l’ôta et en couvrit l’Indien. Il sortit ensuite de sa sacoche des
bandages de tissu avec lesquels il lia les jambes du blessé, afin
d’immobiliser la hanche démise. À ce moment-là, le grand Indien revint en
traînant deux branches d’arbre élaguées, sortes de cannes solides mais
flexibles. Il les fixa de chaque côté de son cheval comme pour construire un
traîneau. Et il fabriqua un brancard en nouant des vêtements de peau autour
d’elles. Ils y attachèrent le blessé et, tandis qu’ils le traînaient, il endura un
supplice, bien que la neige fût plus douce qu’un sol nu.

Une neige fondue se mit à tomber. Tout en suivant la rivière, ils
longèrent la forêt où l’Indien pénétra finalement. Ils se rendaient au village
des Sauks.

Des tentes coniques, des tipis – il devait plus tard en compter dix-sept –,
avaient été dressées parmi les arbres, à l’abri du vent. Les Sauks étaient
habillés chaudement. De nombreux objets provenaient de la réserve : ils
portaient les vêtements donnés par les Blancs en plus de leurs peaux et de
leurs fourrures, et de vieilles boîtes de munitions de l’armée traînaient dans
plusieurs tentes. Ils avaient un stock de bois sec suffisant et des volutes de
fumée grise s’échappaient des trous d’aération des tipis. Mais ni l’avidité
avec laquelle les mains se tendaient pour attraper les trois lièvres
faméliques, ni les visages affamés n’échappèrent à Rob, car il avait déjà été
témoin de la famine.

Le blessé fut porté dans un des tipis, et Rob le suivit.
— Est-ce que quelqu’un parle anglais ?



— Je connais ta langue.
L’âge de la personne qui venait de parler était difficile à déterminer, car

elle portait les mêmes épais vêtements de fourrure que les autres et une
capuche de peaux d’écureuils gris cousues ensemble. Mais la voix était
celle d’une femme.

— Je sais comment soigner cet homme. Je suis médecin. Savez-vous ce
que c’est ?

— Je sais.
Ses yeux noirs l’observaient calmement sous les pans de fourrure. Elle

parla brièvement, dans sa propre langue, aux gens rassemblés sous la tente
et ils attendirent en le regardant.

Rob J. prit quelques bûches pour faire un feu. Lorsqu’il libéra l’homme
de ses vêtements, il constata que la hanche s’était retournée vers l’intérieur.
Il leva les genoux de l’Indien jusqu’à ce qu’ils soient complètement fléchis
et, utilisant la femme comme interprète, il s’assura que des mains fortes
maintiendraient l’homme au sol. Il s’accroupit et plaça son épaule droite
juste sous le genou du côté blessé. Puis il poussa de toutes ses forces avec
son torse. On entendit le bruit sec de l’articulation se remettant en place.

L’Indien était étendu comme mort. Pendant la manipulation il avait à
peine gémi, et Rob J. pensa qu’une gorgée de whisky et un peu de morphine
ne lui feraient pas de mal. Mais les deux médicaments se trouvaient dans sa
sacoche. Avant même qu’il aille les chercher, la femme avait versé de l’eau
dans une gourde et l’avait mélangée à de la poudre extraite d’une petite
bourse en peau de daim. Elle administra la mixture au blessé qui la but
goulûment. Elle plaça une main sur chaque hanche de l’Indien, le regarda
droit dans les yeux et chanta doucement quelque chose dans sa langue. En
l’observant et en l’écoutant, Rob fut parcouru d’un frisson. Il comprit
qu’elle était leur guérisseuse. Ou peut-être une sorte de prêtresse.

À ce moment-là, la fatigue accumulée pendant sa nuit blanche et accrue
par la lutte dans la neige l’envahit d’un coup. Il sortit du tipi faiblement
éclairé et se trouva face aux Sauks, qui l’attendaient, rassemblés dans la
neige. Un vieil homme aux yeux chassieux le toucha, médusé comme
devant un miracle. « Cawso wabeskiou ! » dit-il, et les autres
reprirent : « Cawso wabeskiou, Cawso wabeskiou ! »



La prêtresse sortit du tipi. Sa capuche se souleva un instant et il vit
qu’elle n’était pas vieille.

— Que disent-ils ?
— Ils vous appellent le chaman blanc.

La guérisseuse lui dit que le blessé s’appelait Waicau-che, Nez-d’Aigle,
ce qui parut assez logique à Rob. Le nom du grand Indien était
Pyawanegawa, Vient-en-Chantant. Comme Rob J. rentrait chez lui, il
rencontra Vient-en-Chantant et deux autres Sauks qui, dès que Nez-d’Aigle
avait été allongé dans le tipi, avaient dû retourner chercher la carcasse avant
que les loups ne l’aient dévorée. Ils avaient débité le poney et rapportaient
la viande chargée sur deux chevaux. Ils le croisèrent l’un après l’autre sans
le regarder une seule fois, comme s’ils passaient devant un arbre.

Une fois chez lui, Rob écrivit dans son journal et essaya de dessiner la
guérisseuse. Mais il avait beau s’efforcer de retrouver ses traits, tout ce qui
lui venait était un visage d’Indien typique, sans genre défini, tenaillé par la
faim. Il avait besoin de sommeil, mais son matelas de paille ne le tentait
pas. Il savait que Schrœder avait encore quelques épis à vendre, et Alden lui
avait dit que Paul Grueber avait un excédent de blé qu’il était disposé à
céder pour se faire un peu d’argent. Il enfourcha Meg et attela Monica
derrière elle. Cet après-midi-là, il retourna au campement des Sauks et y
déposa deux grands sacs de maïs, un de rutabagas et un de blé.

La femme médecin ne le remercia pas. Elle regarda les sacs de
nourriture, donna rapidement quelques ordres, et des mains avides les
transportèrent immédiatement dans les tipis, à l’abri du vent et de
l’humidité. Une rafale ouvrit sa capuche : c’était une vraie Peau-Rouge. Son
visage malin était rouge foncé. Elle avait une bosse proéminente sur le nez
et des narines presque négroïdes. Ses yeux marron étaient merveilleusement
grands et leur regard franc. Il lui demanda son nom, elle répondit Makwa-
ikwa.

— Qu’est-ce que cela veut dire ?
— La Femme-Ourse, dit-elle.



13
La saison froide

Les moignons des doigts de Gus Schrœder cicatrisèrent sans s’infecter.
Rob J. lui rendit de nombreuses visites car la bicoque de Sarah l’intriguait.
Au début Alma Schrœder resta muette comme une carpe, mais une fois
convaincue que Rob J. ne voulait que l’aider, elle se mit à parler de la jeune
femme avec tendresse et volubilité. Agée de vingt-deux ans, Sarah s’était
retrouvée veuve après avoir quitté la Virginie pour l’Illinois cinq ans
auparavant, avec son jeune époux, Alexander Bledsœ. Pendant deux
printemps Bledsœ s’était acharné sur l’herbe vivace aux racines profondes,
s’aidant d’une charrue à bœufs pour agrandir ses champs le plus possible
avant d’avoir à affronter une herbe estivale plus haute que lui. Au mois de
mai de sa seconde année dans l’Ouest, il attrapa la gale de l’Illinois, suivie
d’un accès de fièvre qui le tua.

—Au printemps suivant, elle laboure et sème toute seule, poursuivit
Alma. Elle a une kleine récolte. Elle recommence à désherber, mais elle en
peut plus. Elle peut tout simplement pas travailler à la ferme toute seule.
Cet été-là, Gus et moi, on arrive de l’Ohio. On s’est, comment on dit,
arrangés ? Elle donne ses champs à Gustav et on la garde, on lui donne à
manger du maïs et des légumes et du bois pour le feu.

— Quel âge a l’enfant ?
— Deux ans, dit Alma calmement. Elle l’a jamais dit, mais on pense que

le père est Will Mosby. Will et Frank Mosby, des frères, habitaient en bas de
la rivière. Quand on est venus, Will Mosby passait beaucoup de temps avec
elle. On était contents, ici. Une femme a besoin d’un homme. (Alma eut un
soupir de mépris.) Des frères. Pas gentils. Non, pas gentils. Frank Mosby
est un brigand. Will a été tué dans une bagarre de saloon juste avant
l’arrivée du bébé. Deux mois après, Sarah tombe malade.

— Elle n’a pas eu beaucoup de chance.
— Pas de chance. Elle est très malade. Cancer, elle dit. Mal dans

l’estomac, si mal qu’elle peut pas... vous savez... retenir l’eau.
— Et ses intestins ?



Alma Schrœder rougit. Un enfant naturel faisait partie des vicissitudes
de l’existence dont on pouvait parler, mais elle n’était pas accoutumée à
aborder aussi crûment des fonctions du corps avec un autre homme que
Gus, pas même avec un docteur.

— Non, seulement l’eau... Elle veut que je m’occupe du garçon quand
elle meurt. Nous avons cinq enfants à nourrir. .. (Elle le regarda avec
intensité.) Vous avez des médicaments pour la douleur ?

Un cancéreux avait le choix entre le whisky et l’opium. Rien ne pouvait
guérir la jeune femme pour qu’elle s’occupât de l’enfant. Cependant, sur le
chemin du retour, il s’arrêta devant le cabanon, fermé et sans vie.

— Madame Bledsœ ! cria-t-il.
Il cogna à la porte plusieurs fois. Rien.
— Madame Bledsœ, je m’appelle Rob J. Cole. Je suis docteur.
Il frappa à nouveau.
— Partez !
— Je vous dis que je suis médecin. Je peux peut-être faire quelque

chose.
— Partez. Partez ! Allez-vous-en !

À la fin de l’hiver, sa maison était devenue plus accueillante. Où qu’il
allât, il rapportait un objet pour décorer son intérieur – un pot de fer, deux
timbales en métal, une bouteille colorée, un bol en terre, ou encore des
cuillers en bois. Il avait acheté certains de ces objets. Il en avait accepté
d’autres en guise de paiement, comme ces deux édredons usagés mais bien
pratiques ; il en suspendait un sur le mur nord contre les courants d’air et
utilisait l’autre pour rendre plus confortable encore le lit qu’Alden lui avait
bâti. Ce dernier lui fabriqua également un tabouret à trois pieds et un banc
bas pour se réchauffer devant le foyer. Juste avant la première neige, Alden
fit rouler dans la maison un morceau de tronc de sycomore large d’un mètre
et le fit basculer sur la tranche. Il fixa dessus plusieurs planches sur
lesquelles Rob jeta une vieille couverture de laine. Il trônait à cette table, le
plus beau meuble de la maison, assis sur une chaise en écorce de noyer
blanc tressée. Il y prenait ses repas et y lisait ses livres ou ses journaux



avant de se coucher, à la lumière vacillante d’un torchon brûlant dans un
plat de saindoux fondu. La cheminée, construite avec des pierres de la
rivière et de la terre glaise, chauffait bien la pièce. Au-dessus de l’âtre, ses
fusils étaient accrochés à des chevilles, et des bouquets d’herbes, des
chapelets d’oignons et d’ail, des guirlandes de tranches de pommes séchées,
du saucisson sec et du jambon fumé et noirci étaient suspendus aux
chevrons. Dans un coin de la pièce il entassait ses outils – une binette, une
hache, un râteau, une fourche en bois, fabriqués avec plus ou moins
d’habileté.

Il ne jouait de la viole de gambe qu’occasionnellement. Il était en
général trop fatigué pour faire de la musique tout seul. Le 2 mars, une lettre
de Jay Geiger et une provision de soufre arrivèrent par diligence à Rock
Island. Geiger écrivait que la description faite par Rob des terres de
Holden’s Crossing dépassait leurs espérances. Il avait fait un versement à
Nick Holden pour rembourser les arrhes que ce dernier avait avancées et il
allait bientôt commencer à payer l’État. Malheureusement, les Geiger ne
pensaient pas venir très vite ; Lillian était enceinte, « un accident qui, bien
qu’il nous remplisse de joie, retardera notre départ ». Ils attendraient que
leur deuxième enfant fût né et qu’il devînt suffisamment robuste pour
supporter cette transhumance mouvementée à travers les plaines de l’Ouest.

Rob eut une réaction partagée en lisant la lettre. Il était ravi de la
confiance que Jay lui témoignait ; ce dernier serait un jour son voisin, mais
il désespérait de le voir jamais arriver. Il aurait donné tout l’or du monde
pour pouvoir s’asseoir en compagnie de Jason et de Lillian, et jouer la
musique qui le réconfortait et enchantait son âme. La prairie lui semblait
une prison immense et muette, et il se sentait trop souvent seul.

Il se dit alors qu’il était temps de trouver un chien sympathique.
Au milieu de l’hiver, les Sauks recommencèrent à souffrir de la faim.

Gus Schrœder demanda à Rob pourquoi il achetait deux autres sacs de maïs,
mais n’insista pas lorsqu’il n’obtint pas de réponse. Les Indiens acceptèrent
le nouveau présent aussi silencieusement que la fois précédente, sans
aucune émotion apparente. Rob apporta à Makwa-ikwa une livre de café et
prit l’habitude de lui tenir compagnie au coin du feu. Elle économisait son
café en le mélangeant à une racine sèche, ce qui lui donnait un goût tout a
fait différent. Ils le buvaient noir ; ce n’était pas bon mais c’était chaud, et
puis cela avait un goût indien. Ils apprirent à se connaître. Elle avait



bénéficié de quatre années d’enseignement au sein d’une mission pour les
enfants indiens près du fort Crawford. Elle savait un peu lire et avait
entendu parler de l’Écosse. Mais quand il supposa qu’elle était chrétienne,
elle l’arrêta tout de suite. Son peuple adorait Se-wanna, leur dieu tout-
puissant, et d’autres manitous. C’est elle qui transmettait aux Sauks les
rituels traditionnels. Il comprit qu’elle était davantage guérisseuse que
prêtresse. Elle connaissait toutes les plantes médicinales de la région, et des
bouquets d’herbes sèches étaient accrochés aux piquets de sa tente. Il
assista plusieurs fois à des consultations de Sauks. Elle commençait par s
accroupir à coté de l’Indien malade et jouait doucement sur un petit
tambour fabriqué avec une jarre en poterie remplie d’eau aux deux tiers et
recouverte d’une fine peau traitée et tendue. Elle tambourinait avec deux
bâtonnets incurvés. Cela produisait un bruit de tonnerre assourdi qui
finissait par avoir un effet soporifique. Au bout d’un moment, elle plaçait
ses deux mains sur la partie malade du patient et lui parlait. Il la vit calmer
les douleurs d’un jeune homme qui s’était fait mal au dos, et d’une vieille
femme que ses os torturaient.

— Comment est-ce que tes mains soulagent la douleur ?
Elle secoua la tête.
— Je ne peux pas t’expliquer.
Rob J. prit les mains de la vieille femme dans les siennes. Elle ne

souffrait plus mais il sentit que ses forces diminuaient. Il informa Makwa-
ikwa de sa mort très prochaine. Lorsqu’il retourna au campement cinq jours
plus tard, elle était morte.

— Comment savais-tu ? demanda Makwa-ikwa.
— La mort proche... certaines personnes de ma famille peuvent la sentir.

Une sorte de don. Je ne peux pas t’expliquer.
Ils se crurent mutuellement sur parole. Il la trouvait extraordinairement

intéressante, et totalement différente de toutes les personnes qu il avait
connues jusque-là. Le plus souvent ils s’asseyaient près du feu dans son tipi
et bavardaient en buvant du café. Un jour il essaya de lui décrire l’Écosse,
mais il ne savait pas jusqu’à quel point elle comprenait. Elle écoutait
cependant et posait de temps en temps des questions sur les animaux
sauvages ou les cultures. Elle lui expliqua les structures sociales de la tribu
des Sauks. Et ce fut à son tour d’être patient, car il trouva cela très



compliqué. Le peuple sauk se divisait en douze groupes comparables aux
clans écossais. Seulement, au lieu de s’appeler McDonald, Bruce et
Stewart, ils avaient pour noms Namawuck, Esturgeon ; Muc-kissou, Aigle-
Chauve ; Pucca-hummowuck, Perche-Rayée ; Macco Pennyack, Pomme-de-
Terre-Ourse ; Kiche Cumme, Grand-Lac; Payshake-issewuck, Daim;
Pesshe-peshewuck, Panthère; Waymeco-uck, Tonnerre; Muck-wuck,
Ours ; Me-seco, Bar-Noir ; Aha-wuck, Cygne ; et Muhwha-wuck, Loup. Les
clans cohabitaient sans rivalité, mais tous les hommes sauks appartenaient à
l’une des deux « moitiés » extrêmement compétitives, les Keeso-qui,
Longs-Cheveux, et les Osh-cush, Hommes-Braves. Chaque garçon premier-
né dans une famille appartenait à la « moitié » de son père, le deuxième
devenait membre de l’autre « moitié », et ainsi de suite, de manière que les
deux « moitiés » soient équitablement représentées dans la tribu sauk. Ils
rivalisaient pour les jeux, la chasse, la procréation, et comptaient leurs actes
de bravoure à la guerre. Il n’y avait pas un domaine de leur vie où ils ne
fussent rivaux. Cette compétition sauvage forçait les Sauks à rester
puissants et intrépides, mais jamais le sang ne coulait entre eux. Rob J. fut
frappé par l’intelligence de ce système, bien plus civilisé que celui qui lui
était familier, car des centaines d’Ecossais avaient péri de la main de leurs
rivaux depuis des siècles de guerres interethniques.

Par respect du rationnement et un peu écœuré devant les plats indiens, il
évita au début de partager les repas de Makwa-ikwa. Puis, en plusieurs
occasions, après des chasses fructueuses, il goûta à sa nourriture et la trouva
tout à fait comestible. Il constata qu’ils préféraient les ragoûts aux grillades
et que, s’ils avaient le choix, ils choisissaient la viande rouge ou la volaille
plutôt que le poisson. Elle lui parla des festins de viande de chien, repas
religieux car les manitous appréciaient hautement la chair canine. Elle
expliqua que plus le chien était aimé, meilleur était le sacrifice au moment
du festin, et plus efficace était la médecine. Il ne put cacher sa répugnance.

— Tu ne trouves pas étrange de manger un animal domestique ?
— Moins étrange que de boire le sang et de manger le corps du Christ.
Rob était un jeune homme normalement constitué, et parfois, bien qu’ils

fussent emmitouflés dans de multiples couches de vêtements et de fourrures
pour se protéger du froid, il la désirait ardemment. Si leurs doigts se
touchaient quand elle lui tendait le café, cela provoquait un raidissement
subit. Une fois, il osa prendre ses mains trapues et froides dans les siennes



et fut secoué par la vitalité qu’il sentit jaillir en elle. Il examina ses doigts
courts, sa peau rouge foncé durcie, ses paumes roses et calleuses. Il lui
demanda si elle viendrait un jour lui rendre visite dans sa maison en bois.
Elle le regarda en silence et retira ses mains. Elle ne refusa pas l’invitation,
mais jamais elle ne vint chez lui.

Un jour, pendant la fonte des neiges, Rob partit à cheval pour le village
indien, évitant les bourbiers qui étaient apparus partout, car la prairie
saturée d’eau n’avait pu tout absorber. Il trouva les Sauks en train de lever
le camp et les suivit jusqu’à une clairière située dix kilomètres plus loin. Là,
les Indiens remplacèrent leurs douillets tipis hivernaux par des hedonoso-
tes, longues cahutes de branchages tressés qui laissaient passer les douces
brises de l’été. Les Sauks avaient au moins une bonne raison de changer de
lieu : l’absence de système sanitaire avait fait de leur campement hivernal
une véritable infection. Le fait d’avoir survécu au rude hiver et changé de
campement avait manifestement égayé les esprits. Rob rencontrait partout
de jeunes hommes luttant, faisant la course, ou jouant à balle-et-bâton, un
jeu qu’il ne connaissait pas. On y jouait avec un bâton de bois solide au
bout duquel un sac de cuir tressé recevait une balle en bois recouverte de
daim. Courant à toute allure, le joueur projetait la balle de toutes ses forces
hors de son filet de cuir et son adversaire devait l’intercepter habilement
avec son bâton. En se repassant la balle, ils lui faisaient parcourir des
distances considérables. C’était un jeu rapide et très violent. Lorsqu’un
joueur tenait une balle dans son filet de cuir, les autres avaient le droit de la
faire tomber avec leurs bâtons. Les coups violents qu’ils donnaient
atteignaient souvent le joueur pendant que les concurrents trébuchaient les
uns sur les autres et tombaient. Remarquant la fascination de Rob qui
suivait attentivement les mouvements des joueurs, un des quatre Indiens lui
fit signe d’approcher et lui tendit son bâton.

Les autres sourirent et l’intégrèrent tout de suite à la partie, qui lui
apparut comme un jeu de massacre plutôt qu’un jeu sportif. Il était plus fort
et plus musclé que tous les autres.

À la première occasion, le joueur qui avait la balle l’envoya d’un coup
de poignet et la boule de bois fusa vers Rob. Il tenta vainement de
l’intercepter, courut pour la récupérer, et se retrouva pris au milieu d’une



véritable bataille de chats sauvages, un fracas de longs bâtons dont il lui
semblait être la seule victime. La longue série de passes qui s’ensuivit
l’impressionna. Tout penaud et plein d’admiration pour ces Indiens
autrement plus agiles que lui, il ne tarda pas à rendre le bâton à son
propriétaire.

Alors qu’il dégustait un ragoût de lapin chez Makwa-ikwa, la
guérisseuse lui chuchota que les Sauks voulaient qu’il leur rende un service.
Ils avaient piégé de nombreux animaux à fourrure au cours de l’hiver.
Comme ils se trouvaient maintenant en possession de deux gros ballots de
visons, de renards, de marmottes et de rats musqués de première qualité, ils
souhaitaient les échanger contre des grains afin de semer leur première
récolte de l’été.

Cela surprit Rob car il n’avait jamais pensé que les Indiens étaient des
fermiers.

— Si on apporte nous-mêmes les fourrures à un marchand blanc, il ne
sera pas honnête, lui expliqua Makwa-ikwa sans rancœur, comme si elle
disait une chose tout à fait anodine.

Un matin donc, Rob et Alden Kimball conduisirent jusqu’à Rock Island
trois chevaux, dont deux chargés de fourrures. Au terme d’une négociation
difficile avec le patron du magasin, Rob reçut en échange cinq grands sacs
de grains de maïs – un sac de petit maïs jeune, deux sacs de maïs plus gros,
dur et à cœur ferme, à faire bouillir et à manger, et deux sacs d’épis de maïs
long à cœur tendre, à déguster grillé. Il négocia également un sac de
haricots, un sac de potirons et un sac de courges. Il reçut en outre trois
pièces d’or de vingt dollars, de manière que les Sauks aient de l’argent
liquide en cas d’urgence. Alden se montra plein d’admiration pour
l’habileté de son maître, croyant que Rob avait effectué cet échange
compliqué pour son propre bénéfice.

Ils passèrent la nuit à Rock Island. Dans un saloon, tout en sirotant deux
chopes de bière, Rob écouta des vétérans de guerres contre les Indiens se
vanter de leurs exploits.

— Cette région appartenait aux Sauks et aux Fox, dit le barman aux
yeux chassieux, les Sauks s’appelaient Osaukies entre eux, et les Fox
Mesquakies. À eux tous ils possédaient toutes les terres entre le Mississippi
à l’ouest, le lac Michigan à l’est, le Wisconsin au nord, et le fleuve Illinois



au sud – vingt-cinq foutus millions d’hectares de la meilleure terre de
labour ! Leur plus grand village était Sauk-e-nuk, une ville normale avec
des rues et une place centrale. Onze mille Sauks vivaient là, cultivant mille
deux cent cinquante hectares entre le Rocky River et le Mississippi. Eh
bien, il ne nous a pas fallu longtemps pour les faire fuir, ces salauds de
Rouges, et prendre ces bonnes terres pour nous.

Ils racontaient par épisodes les affrontements sanglants avec Faucon-
Noir et ses guerriers. Ces derniers apparaissaient toujours comme
démoniaques, tandis que les Blancs s’étaient montrés nobles et courageux.
Ces récits de vétérans des grandes croisades n’étaient que des tissus de
mensonges, et ressemblaient à ce que l’histoire aurait pu être si ces
hommes-là avaient été meilleurs. Rob J. comprit que la plupart des Blancs
ne voyaient pas les Indiens avec les mêmes yeux que lui. Ils parlaient des
Sauks en les assimilant à des bêtes sauvages chassées à bon droit pour que
les « êtres humains » puissent vivre en sécurité sur leurs terres. Toute sa vie,
Rob avait recherché la liberté spirituelle qu’il trouvait chez les Sauks. C’est
pour elle qu’il avait rédigé ce tract en Écosse ; c’est elle qu’il avait cru voir
mourir quand on avait pendu Andrew Gerould. Et voilà qu’il la découvrait
chez cette bande de va-nu-pieds exotiques à peau rouge. Il ne faisait pas du
roman, il reconnaissait les conditions de vie épouvantables des Sauks, le
retard de leur culture dans un monde qui les avait dépassés. Mais, tout en
sirotant son verre de bière et en feignant de s’intéresser aux histoires
d’ivrognes qui parlaient d’éventrements, de scalps, de pillages et
d’enlèvements, il savait que la rencontre de Makwa-ikwa et des Sauks était
la meilleure chose qui lui fût arrivée dans cette contrée.
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Balle-et-bâton



Rob J. tomba sur Sarah Bledsœ et son enfant comme on surprend parfois
des créatures sauvages pendant leurs rares moments de tranquillité. Souvent
il avait vu des oiseaux s’assoupir avec délectation dans les rayons du soleil
après avoir nettoyé et lissé leurs plumes. La femme et son enfant étaient
assis sur le sol devant la cabane, les yeux fermés. Contrairement aux
oiseaux, elle n’avait pas fait sa toilette. Sa longue chevelure blonde
paraissait terne et ébouriffée, et la robe fripée qui cachait son corps amaigri
était sale. Son visage bouffi, ses traits tirés et la lividité de sa peau
trahissaient la maladie. Le petit garçon, qui était endormi, avait les mêmes
cheveux blonds et emmêlés que sa mère.

Quand Sarah ouvrit ses yeux bleus et regarda ceux de Rob, son visage
s’anima tout à coup – la surprise, la peur, la détresse et la colère – et, sans
dire un mot, elle ramassa son garçon et se rua dans la cabane. Il se dirigea
vers la porte, las de ses tentatives toujours vaines pour nouer un contact
avec elle.

— Madame Bledsœ, s’il vous plaît, j’essaie de vous aider, cria-t-il, mais
sa seule réponse fut un grognement sourd et le bruit de la lourde planche
s’abattant en travers de la porte.

Les Indiens n’abîmaient pas le sol en le tailladant avec des charrues, à la
manière des colons. Ils cherchaient de petites zones sans herbe dans la
prairie et enfonçaient des bâtonnets pointus dans le sol, semant les graines
dans les trous laissés par ces instruments acérés. Ils couvraient les zones
d’herbe très touffue de broussailles qui la feraient pourrir en un an, de
manière à avoir davantage de place pour leurs semis le printemps suivant.

Dans les jours qui suivirent, Rob rendit visite aux Sauks. Les semailles
de maïs étaient terminées et des festivités se préparaient. Makwa-ikwa lui
apprit que l’on célébrait les semailles par la danse de la grue, la plus
joyeuse de leurs fêtes, spectaculaire surtout pour son jeu de balle-et-bâton
auquel tous les males participaient. Il n’était pas nécessaire de former des
équipes, car les deux « moitiés » s’affrontaient. Les Longs-Cheveux avaient
six hommes de moins que les Hommes-Braves. Ce fut le grand Indien
appelé Vient-en-Chantant qui pensa à faire participer Rob, et le rejoignit
alors qu’il discutait avec Makwa-ikwa.



— Il vous invite à jouer à balle-et-bâton du côté des Longs-Cheveux,
traduisit-elle en anglais.

Rob les regarda d’un air un peu bête. C’était bien la dernière chose qu’il
avait envie de faire, car il se souvenait de l’habileté des Indiens et de sa
propre maladresse. Il était sur le point de refuser, mais il sentit que ces deux
Indiens le regardaient avec insistance, et que l’invitation avait un sens qui
lui échappait. Alors, au lieu de répondre par un signe négatif de la main, ce
qu’un homme raisonnable aurait fait dans cette situation, il les remercia
poliment et leur dit qu’il jouerait volontiers avec les Longs-Cheveux.

Dans son bon anglais de petite écolière – si curieux à entendre –
 Makwa-ikwa expliqua que le tournoi commencerait dans le village d’été.
La « moitié » gagnante serait celle qui enverrait la balle dans une petite
grotte, sur la rive opposée, à environ dix kilomètres.

— Dix kilomètres !
Il fut encore plus étonné d’apprendre qu’on ne pouvait sortir du jeu.

Makwa-ikwa lui fit comprendre que ceux qui s’enfuiraient pour échapper a
leurs adversaires seraient considérés comme des lâches.

Pour Rob c’était une épreuve inconnue, un jeu étranger à sa culture, un
rituel sauvage. Alors pourquoi y participait-il ?

Il se posa la question des centaines de fois cette nuit-là, car il dormit
dans l’hedonoso-te de Vient-en-Chantant, le jeu ne commençant qu’à
1’aurore. La cahute mesurait quinze mètres de long sur six de large ; elle
était construite avec des branchages entrelacés recouverts à l’extérieur de
longs pans d’écorce. Il n’y avait pas de fenêtres, et les ouvertures aux deux
extrémités étaient fermées par des peaux de buffle suspendues. Mais
l’entrelacs des parois permettait à l’air de circuler. L’hedonoso-te était
divisé en huit compartiments, répartis également d’un côté et de l’autre
d’un corridor central. L’un d’eux servait de chambre à Vient-en-Chantant et
à sa femme Lune ; les vieux parents de Lune dormaient dans un
autre ; enfin, un troisième compartiment abritait les deux enfants. Rob passa
une nuit agitée dans une des autres pièces où ils rangeaient leurs affaires. Il
regarda les étoiles à travers le trou d’aération de sa chambre et écouta la
famille respirer, faire des cauchemars, entendit le vent souffler et perçut, à
plusieurs reprises, ce qui ne pouvait être qu’un accouplement joyeux et
vigoureux, bien que son hôte n’émît pas le moindre son.



Le lendemain matin, au petit déjeuner, il mangea une potée au maïs
bouilli dans laquelle il identifia un goût de cendre ; Dieu merci, il ne
reconnut rien d’autre. Il dut se soumettre ensuite à un rituel honorifique
invraisemblable. Certains Longs-Cheveux avaient une courte chevelure, si
bien que, pour différencier les équipes, on enduisait les joueurs de peinture.
Les Longs-Cheveux s’enduisaient de peinture noire, mélange de graisse
animale et de charbon. Les Hommes-Braves se barbouillaient la figure avec
de l’argile blanche. Dans tout le village, les hommes plongeaient leurs
mains dans les bols de teinture et coloraient leurs peaux. Vient-en-Chantant
se noircit le visage, la poitrine et les bras. Puis il tendit le bol de peinture à
Rob.

Et pourquoi pas ? se demanda-t-il, soudain euphorique. Il trempa ses
doigts dans la teinture noire comme s’il était en train de manger de la purée
de haricots avec les mains. Il étendit cette pâte graveleuse sur son front et
ses joues, laissa tomber sa chemise sur le sol, tel un papillon apeuré se
débarrassant de sa chrysalide, et bariola son torse. Vient-en-Chantant
considéra ses gros brodequins écossais, disparut, et revint aussitôt avec de
légers mocassins semblables à ceux des Sauks. Rob essaya plusieurs paires,
mais il avait de grands pieds, plus grands que ceux de Vient-en-Chantant.
Ils rirent de bon cœur et le grand Indien finit par abandonner, laissant Rob
enfiler à nouveau ses godillots.

Vient-en-Chantant lui donna un bâton à filet en noyer blanc, aussi solide
qu’un gourdin, et lui fit signe de le suivre. Les équipes adverses étaient
rassemblées sur la place. Makwa-ikwa prononça quelques phrases dans leur
langue, probablement une bénédiction ; puis, avant que Rob J. ait eu le
temps de s’en apercevoir, elle prit de l’élan et lança la balle qui atterrit en
voltigeant doucement parmi les guerriers impatients. Alors commença
l’affrontement sauvage, avec les coups de gourdin, les cris bestiaux, les
gémissements de douleur. Au désespoir de Rob, les Hommes-Braves
avaient attrapé la balle, qui se trouvait dans le filet d’un jeune homme aux
longues jambes, vêtu d’un pantalon, tout juste sorti de l’enfance, mais doté
d’une musculature de coureur professionnel. Il était rapide comme l’éclair,
et la meute le poursuivait tels des chiens après un lièvre. C’était aux
sprinters de jouer, car la balle fut passée de main en main à toute allure et se
trouva vite loin devant Rob.



Vient-en-Chantant était resté à ses côtés. Ils rattrapaient les plus véloces
quand la mêlée reprenait, ralentissant la course. Vient-en-Chantant grogna
de bonheur quand il vit qu’un Longs-Cheveux s’était emparé de la balle.
Mais il ne parut pas surpris de voir qu’elle repassait dans les mains d’un
Homme-Brave quelques minutes plus tard. Comme le groupe courait le
long de la lisière du bois au bord du fleuve, le protecteur de Rob lui fit de
grands gestes pour qu’il le suivît, et ils quittèrent le sentier battu. Ils
traversèrent la clairière, le poids de leurs pieds faisant voler la lourde rosée
des brins d’herbe. On aurait dit qu’un essaim d’insectes argentés cherchait à
dévorer leurs talons.

Où le conduisait cet Indien ? Et pouvait-il se fier à lui ? Il était trop tard
pour s’inquiéter, il lui avait déjà donné toute sa confiance. Il se concentra
pour essayer d’aller aussi vite que Vient-en-Chantant, qui se déplaçait fort
bien pour une personne si imposante. Il comprit bientôt l’objectif de
l’Indien : ce raccourci leur permettrait peut-être d’intercepter la balle sur la
route, plus longue, qui suivait le fleuve. Quand ils purent s’arrêter de courir,
Rob J. n’arrivait plus à soulever les pieds. Tout essoufflé, il souffrait d’un
point de côté. Mais ils parvinrent au niveau du coude de la rivière avant la
meute.

Comme Rob et Vient-en-Chantant attendaient dans un petit bois de
noyers et de chênes, aspirant le plus d’air possible dans leurs poumons, trois
coureurs au visage blanc apparurent en bondissant. Le premier n’avait pas
la balle. Il tenait son bâton au filet vide comme une lance. Les pieds nus, il
portait pour tout vêtement un pantalon marron loqueteux, de confection
artisanale, ayant probablement appartenu à un homme blanc avant lui. Il
était plus petit que les deux hommes cachés dans les arbres, mais sa
musculature était impressionnante et il semblait d’autant plus redoutable
que son oreille gauche avait été arrachée longtemps auparavant, lui laissant
une cicatrice boursouflée du côté gauche du crâne. Rob J. s’apprêta à bondir
mais Vient-en-Chantant lui saisit le bras pour l’arrêter. Ils laissèrent
l’éclaireur passer. Non loin derrière, le jeune Homme-Brave qui avait
intercepté la balle lorsque Makwa-ikwa l’avait lancée la transportait à
nouveau dans son filet. À côté de lui courait un Sauk petit et râblé, vêtu
d’un pantalon court, un ancien uniforme de cavalerie bleu rayé de jaune sur
les côtés.



Vient-en-Chantant pointa son doigt sur Rob, puis sur le plus jeune des
deux hommes. Rob comprit : celui-là, c’était à lui de s’en changer. Il savait
qu’ils devaient profiter de l’effet de surprise pour frapper : si cet Homme-
Brave s enfuyait en courant, ils ne le rattraperaient jamais.

Ils s’abattirent sur eux comme la foudre. Rob J. comprit à quoi
pouvaient servir les lanières de cuir nouées autour de ses bras. Aussi
rapidement qu’un bon berger renverse un bélier à terre et lui lie les pattes,
Vient-en-Chantant plaqua au sol le garde du corps et lui attacha les poignets
et les chevilles. Pas assez vite tout de même, car l’éclaireur avait déjà fait
demi-tour. Rob était plus lent à lier les membres du jeune Sauk, si bien que
Vient-en-Chantant alla affronter seul l’homme à l’oreille arrachée. Celui-ci
utilisa son bâton comme une matraque, mais le grand Indien évita le coup
avec un calme presque méprisant. Il était une fois et demie plus grand que
son adversaire, et plus violent ; il 1’empoigna, et sa victime eut les pieds et
poings liés presque avant que Rob en eût fini avec son propre prisonnier.

Vient-en-Chantant s’empara de la balle et la déposa dans le filet de Rob.
Sans un mot ou même un regard vers les trois Sauks immobilisés, Vient-en-
Chantant se mit à courir à toutes jambes. Transportant la balle dans son filet
avec autant de précaution que s’il était agi d’une grenade allumée, Rob J.
s’élança sur le sentier derrière lui.

Personne ne les avait encore rattrapés quand Vient-en-Chantant l’arrêta
et indiqua l’endroit où ils devaient traverser le fleuve. Ses lanières lui
servirent à nouveau : l’Indien attacha le bâton de Rob à sa ceinture, libérant
ainsi ses mains pour qu’il puisse nager.. Vient-en-Chantant noua son propre
bâton à son pagne et se débarrassa d’un coup de pied de ses mocassins. Rob
J. savait qu’il avait les pieds trop tendres pour courir sans chaussures, il les
attacha donc par les lacets et les suspendit à son cou. Il ne lui restait plus
que la balle. Il la rentra dans son pantalon.

L’Indien sourit et lui montra trois doigts de la main.
La plaisanterie n’était pas extrêmement spirituelle, mais elle dérida Rob

qui jeta sa tête en arrière et éclata de rire -une erreur. L’eau, bon conducteur
du son, porta jusqu’à eux les cris de leurs poursuivants. On les avait
repérés. Ils plongèrent aussitôt dans l’eau froide.



Ils nageaient à la même allure. Rob utilisait le crawl européen tandis que
Vient-en-Chantant se propulsait en bougeant les bras comme un animal.
Rob prenait un plaisir intense à cette poursuite. Une fois sur l’autre rive,
Vient-en-Chantant grommela d’impatience tandis que Rob enfilait ses
brodequins. Les têtes de leurs poursuivants émergeaient de l’eau comme
des pommes flottant dans une baignoire. Lorsque Rob fut enfin prêt et la
balle de nouveau logée dans le filet, le premier des nageurs les avait
presque rattrapés.

Dès qu’ils se mirent à courir, l’Indien lui montra du doigt l’entrée de la
petite grotte. La cavité sombre l’attira comme un aimant. Un cri
d’exultation lui monta à la bouche. Mais c’était trop tôt. Une demi-douzaine
de Sauks surgirent sur le chemin entre eux et la grotte. Bien que l’eau les
eût presque entièrement lavés, des traces d’argile blanche étaient encore
visibles sur leur visage. Un instant plus tard, deux Longs-Cheveux
bondirent hors de la forêt et attaquèrent. Au XVe siècle, un des ancêtres de
Rob, Brian Cullen, avait combattu seul contre une flopée de McLaughlin,
faisant tournoyer son grand sabre écossais qui sifflait en décrivant un cercle
funeste. Dans un tournoiement moins meurtrier mais non moins intimidant
les bâtons des deux Longs-Cheveux neutralisèrent trois de leurs adversaires.
Il ne restait que trois Hommes-Braves encore valides. Vient-en-Chantant
para habilement un coup avec son propre bâton et se débarrassa de son
ennemi en lui décochant un coup de pied bien placé.

— Ça, c’est un coup de pied au cul ! hurla Rob, oubliant que personne
ne pouvait comprendre ses mots.

Un Indien fonça sur lui, comme rendu fou par l’abus de drogue. Rob fit
un pas de côté et, avant que l’homme ne l’atteignît, écrasa de son lourd
godillot l’un des pieds nus de l’Indien. Quelques pas encore au-delà de sa
victime gémissante et, malgré ses talents limités, il parvint à la grotte. La
balle s’envola d’un coup de poignet. Peu importait qu’elle rebondît
plusieurs fois dans la cavité sombre, au lieu de produire un bruit mat et dur.
Ils l’avaient vue entrer, c’était l’essentiel.

Il lança son bâton en l’air et cria : « Victoi-oi-oire ! Vive le clan des
Noirs ! »

Il entendit plutôt qu’il ne sentit le coup de matraque sur son crâne. Un
craquement mat, comparable à celui qu’il avait appris à reconnaître en



fréquentant les bûcherons : le bruit sourd d’une hache à deux têtes venant
fracasser un solide tronc de chêne. À sa grande stupéfaction, il vit le sol
s’ouvrir devant lui. Il tomba dans un trou profond rempli de ténèbres
épaisses, puis tout se figea, comme les aiguilles d’un réveil qui soudain
s’arrêtent.

15
Le cadeau de Chien-de-Pierre

Il fut ramené au camp comme un sac de grains, et n’en sut rien avant
d’avoir repris conscience. Lorsqu’il ouvrit à nouveau les yeux, il faisait nuit
noire. Il sentit une odeur d’herbe écrasée, de viande grillée, peut-être un
gras écureuil. La fumée d’un feu. La présence féminine de Makwa-ikwa,
penchée sur lui et le regardant de ses yeux de jeune sage. Il ne comprenait
pas la question qu’elle posait, seulement conscient de cette affreuse douleur
dans la tête. L’odeur de la viande l’écœurait. Elle avait apparemment prévu
cette nausée car elle tenait sa tête au-dessus d’une bassine en bois où il put
vomir.

Lorsqu’il eut fini, faible et haletant, elle lui donna à boire une potion
fraîche, verte et amère. Il pensa à de la menthe, mais c’était plus fort et
moins agréable. Il essaya de refuser la mixture en tournant la tête, mais elle
le maintint fermement et le força à avaler, comme un enfant. Il lui en
voulait. Mais il s’endormit bientôt. Il se réveillait de temps en temps ! et
elle l’abreuvait de force de ce liquide verdâtre. Il passa deux jours ainsi,
dormant, à demi conscient, ou tétant l’étrange sein de la terre mère.

Le matin du troisième jour, sa bosse avait dégonflé et la douleur avait
disparu. Makwa-ikwa constata qu’il allait mieux mais lui donna une



nouvelle dose de potion, et il sombra aussitôt.
Dans le camp, la fête battait son plein. Parfois il entendait les murmures

d’un tambourin à eau, des chants dans leur étrange langue gutturale, les
échos proches ou lointains de jeux et de courses, avec les cris
d’encouragement des spectateurs. En fin d’après-midi, il ouvrit les yeux
dans l’obscurité de la cahute et surprit Makwa-ikwa en train de se dévêtir. Il
fixa les yeux sur sa poitrine généreuse et demeura perplexe, car la faible
lumière lui permettait de distinguer des scarifications et des zébrures
dessinant d’étranges symboles, des hiéroglyphes allant du haut de sa
poitrine jusqu’aux tétons.

Bien qu’il ne bougeât pas et ne proférât aucun son, elle sentit qu’il était
réveillé. Pendant un instant, comme elle se tenait devant lui, leurs yeux se
rencontrèrent. Puis elle se détourna de lui. Pas tant pour cacher le triangle
de signes noirs entremêlés que pour protéger Rob de ces mystérieux
symboles dessinés sur son torse. Des seins sacrés, se dit-il avec stupeur. Ses
hanches et ses lèvres n’avaient rien de sacré : elle était très charpentée mais
il se demanda pourquoi on l’appelait la Femme-Ourse, car son visage et sa
souplesse rappelaient davantage la puissance féline. Il ne pouvait deviner
son âge. Il se vit soudain la prenant par-derrière, saisissant dans chaque
main une tresse épaisse de cheveux noirs et graissés, comme s’il montait un
cheval humain et sensuel. Rêver ainsi de devenir l’amant d’une femelle
sauvage et peau-rouge, plus fantastique que toutes celles que Fenimore
Cooper avait pu imaginer, le stupéfia. Il sentit un désir physique violent
s’emparer de lui. Le priapisme pouvait être un signe de mauvais augure,
mais il savait qu’une telle réaction était causée par cette femme et non par
une blessure. Il prédit alors une guérison proche.

Il était calmement étendu et la regardait enfiler un vêtement en daim à
franges. Elle suspendit sur son épaule droite une lanière composée de quatre
lacets colorés auxquels était attachée une bourse de cuir gravée de signes
symboliques et, tombant sur ses hanches, un large anneau de plumes aux
couleurs vives, venant d’oiseaux inconnus de Rob.

Puis elle sortit, plus rapide que l’éclair. Quelques instants plus tard, il
entendit sa voix moduler une sorte de prière.

« Heugh ! Heugh ! Heugh ! » lui répondirent les autres à l’unisson. Et
elle reprit. Il n’avait pas la moindre idée de ce qu’elle disait à leur dieu,



mais sa voix le fit frissonner. Il l’écouta attentivement, tout en regardant par
le trou d’aération de sa chambre les étoiles, qui lui semblaient des éclats de
glace qu’elle avait enflammés.

Cette nuit-là il attendit impatiemment que la danse de la grue prît fin. Il
somnola, se réveilla pour écouter, s’agita sur sa couche, attendit encore un
peu jusqu’à ce que les bruits s’estompent, les voix diminuent et se taisent, et
les festivités se terminent. Finalement il entendit quelqu’un entrer, se
défaire de ses vêtements et les laisser tomber sur le sol. Un corps s’allongea
près de lui en soupirant, des mains tâtonnèrent pour trouver son corps, ses
mains rencontrèrent une chair de femme. Tout fut accompli dans le plus
grand silence, à l’exception des respirations, de quelques grognements
amusés et d’un sifflement. Il la laissa faire. Il aurait désiré prolonger le
plaisir mais n’y parvint pas, car son célibat avait trop duré. Elle était habile
et expérimentée ; il fut avide et empressé et, après coup, quelque peu déçu.

… Comme lorsqu’on croque dans un fruit merveilleux pour se rendre
compte qu’il n’est pas si savoureux.

Examinant son corps dans le noir, il lui semblait maintenant que sa
poitrine tombait plus qu’il ne l’aurait cru et que sous ses doigts, la peau était
lisse et sans scarifications. Il rampa jusqu’au feu, prit une bûche et en agita
l’extrémité rougeoyante pour produire une flamme.

En retournant sur la natte avec sa torche, il soupira de soulagement.
Le large visage plat qui lui souriait était tout à fait avenant, mais il

voyait cette femme pour la première fois.

Le lendemain matin, Makwa-ikwa retourna chez elle vêtue de sa tenue
habituelle, un vêtement sans forme et usé confectionné par ses propres
soins. La fête avait réellement pris fin. Elle prépara une bouillie pour le
petit déjeuner. Rob était d’humeur chagrine. Il lui dit sèchement de ne plus
jamais lui envoyer de femme. Elle acquiesça doucement, pleine de cette
réserve qu’elle avait probablement apprise petite fille, quand les professeurs
chrétiens la grondaient.

La femme qu’elle lui avait envoyée s’appelait Femme-qui-Fume, dit-
elle. Tout en cuisinant, elle lui avoua sans émotion apparente qu’elle ne



pouvait pas coucher avec un homme, sous peine de perdre ses dons de
guérisseuse.

Foutues balivernes d’aborigènes ! pensa-t-il avec désespoir. Elle y
croyait pourtant sincèrement.

Mais en y repensant pendant leur petit déjeuner, devant son café plus
amer que jamais, il reconnut qu’il se détournerait d’elle tout de suite si le
fait de la pénétrer devait signifier pour lui la fin de son activité de médecin.

Il admirait sa maîtrise de la situation. Elle s’était assuré que son ardent
appétit avait été assouvi avant de lui dire simplement et naturellement la
vérité. C’est une femme exceptionnelle, se dit-il – et ce n’était pas la
première fois qu’il le pensait.

Cet après-midi-là, les Sauks se réunirent dans son hedonoso-te. Vient-
en-Chantant parla brièvement, s’adressant aux Indiens plutôt qu’à Rob,
mais Makwa-ikwa fit l’interprète.

— I’neni’wa. C’est un homme, dit le grand Indien.
Il déclara que Cawso wabeskiou, le chaman blanc, serait désormais

considéré comme un Sauk et un Longs-Cheveux. Jusqu’à la fin de leurs
jours, les Sauks seraient les frères et les sœurs de Cawso wabeskiou.

On poussa l’Homme-Brave qui l’avait frappé sur la tête après la fin du
jeu. Il souriait, un peu embarrassé, et essayait de se dérober. Il s’appelait
Chien-de-Pierre. Les Sauks ne s’excusaient jamais, mais ils savaient réparer
les injures. Chien-de-Pierre lui fit cadeau d’une petite sacoche de cuir
semblable à celle que Makwa-ikwa portait parfois, sinon qu’elle était
décorée de plumes de pigeons sauvages au lieu de grandes plumes.

Makwa-ikwa lui fit remarquer qu’il pourrait y ranger ses remèdes, tout
cet ensemble d’objets personnels et sacrés que les Indiens appelaient un
mee-shome et ne montraient jamais à personne. Les Sauks en tiraient leur
force et leur puissance. Pour lui permettre de porter la sacoche, elle lui offrit
quatre tendons séchés – un marron, un orange, un bleu et un noir -qu’elle
attacha comme une bandoulière. Ces lanières s’appelaient izze, dit-elle.

— Où que vous les portiez, les balles ne pourront vous atteindre, et
votre présence fertilisera la terre et guérira les malades.



Il se sentait ému et gêné.
— Je suis fier d’être un frère des Sauks.
Il lui avait toujours été difficile d’exprimer sa reconnaissance. Un jour,

son oncle Ranald avait dépensé cinquante livres pour lui procurer un emploi
d’infirmier à l’hôpital de l’université, afin qu’il acquît une expérience
chirurgicale tout en faisant ses études ; il avait à peine réussi à formuler
quelques remerciements. Il n’en fut pas davantage capable ce jour-là.
Heureusement, les Sauks non plus n’étaient pas accoutumés à étaler leur
gratitude, ou à faire des adieux déchirants. Personne ne s’offusqua donc
quand il sortit, sella son cheval et quitta les lieux.

De retour à sa cabane, il s’amusa d’abord à sélectionner
des objets pour sa sacoche de médecine. Plusieurs semaines auparavant,

il avait trouvé dans la fôret un petit crâne d’animal blanc, propre et
mystérieux. Sans doute un crâne de sconse, d’après la taille. Bon, et puis
quoi d’autre ? Le doigt d’un enfant étranglé à la naissance ? Un œil de
triton, une palme de grenouille, du poil de chauve-souris, et une langue de
chien ? Soudain, il commença à se prendre au jeu et à vouloir réunir les
objets essentiels, les clefs de son âme, le mee-shome d’où Robert Judson
Cole tirerait son savoir.

Il glissa dans la sacoche l’héritage sacré de la famille Cole : le couteau
de chirurgien bleu en acier que les Cole appelaient le bistouri de Rob J., et
qui allait toujours au premier fils qui devenait médecin.

Quel autre objet de sa jeunesse pouvait-il choisir ? On ne saurait
enfermer dans un sac l’air pur des montagnes écossaises. Ou le réconfort
d’une famille. Il aurait aimé posséder un portrait de son père dont il avait
oublié les traits depuis longtemps. Sa mère lui avait fait cadeau d’une bible
quand ils s’étaient dit adieu. Il la conservait précieusement, mais elle
n’avait pas sa place dans le mee-shome. Il savait qu’il ne verrait plus sa
mère ; peut-être était-elle déjà morte. Il songea à dessiner son visage tant
qu’il l’avait encore en mémoire, essaya, et retrouva ses traits, à l’exception
de son nez. Il lui fallut de longues heures d’angoisse avant de réussir un
portrait ressemblant. Puis il enroula le papier, noua une ficelle autour et le
plaça dans sa sacoche.

Il y mit également la partition de Chopin transcrite par Jay Geiger.



Un pain de savon noir vint s’ajouter au reste, symbole de la chirurgie et
de l’hygiène qu’Oliver Wendell Holmes lui avait enseignées. Alors il
réfléchit et changea d’avis. Il enleva les objets du sac, sauf le bistouri et le
savon. Puis il y fourra des pansements et des bandages, un assortiment de
drogues et de médicaments, ainsi que les instruments chirurgicaux
indispensables à ses visites.

Ainsi rempli, le sac devenait une véritable trousse médicale, contenant
tous les accessoires nécessaires à sa pratique. C’était donc cette sacoche de
docteur qui lui donnait ses pouvoirs. En somme, il ne regrettait pas d’avoir
été assommé.

16
Les chasseurs de biches

L’achat des moutons fut un événement très important : il ne manquait
plus en effet que leurs bêlements pour que Rob se sentît parfaitement chez
lui. Au début il s’occupa des mérinos avec Alden. Mais Kimball était
magnifiquement doué pour soigner les bêtes. Il sut bientôt écourter les
queues, castrer les mâles et repérer les croûtes galeuses comme s’il avait été
berger depuis toujours. Heureusement, Rob put rapidement se dégager des
tâches de la ferme, parce que les gens ayant tous entendu parler de la
présence d’un bon médecin, on l’appela bientôt aux quatre coins de la
région. Il finit d’ailleurs par limiter ses déplacements, car le rêve de Nick
Holden se réalisait – de nouvelles familles arrivaient toutes les semaines à
Holden’s Crossing. Nick vint un matin rendre visite à Rob pour voir le
troupeau, qu’il jugea bien nauséabond, et annonça « une excellente
nouvelle, très prometteuse. Un moulin ».



Un immigrant allemand nommé Pfersick, un meunier du New Jersey,
savait où acheter les matériaux nécessaires pour l’édification du moulin,
mais il manquait d’argent.

— On devrait s’en sortir avec neuf cents dollars. J’en avancerai six cents
pour financer la moitié du chantier. Vous en donnerez trois cents pour un
autre quart – je vous avancerai ce dont vous avez besoin — et nous
donnerons les derniers vingt-cinq pour cent à Pfersick pour faire marcher
son moulin.

Rob avait remboursé moins de la moitié de ses dettes à Nick, et il
détestait devoir de l’argent.

— Vous déboursez tout l’argent. Pourquoi ne donnez-vous pas
carrément soixante-quinze pour cent ?

— Je veux vous bâtir un nid si douillet que vous ne serez jamais tenté de
fuir. Vous êtes aussi indispensable dans une ville que l’eau courante.

Rob savait qu’il avait raison. Lorsqu’il était allé à Rock Island avec
Alden pour acheter des moutons, il avait lu une affichette confectionnée par
Nick, énumérant toutes les bonnes raisons de s’installer à Holden’s
Crossing, et la présence du Dr Cole en était une. S’engager dans cette
affaire de moulin ne compromettrait en rien son activité, et il finit par
accepter.

— Alors on fait équipe ! s’écria Nick.
Ils se serrèrent la main, le marché était conclu. Rob refusa l’énorme

cigare que Nick lui offrit pour fêter l’événement : leur utilisation pour
administrer de la nicotine par voie anale avait nettement calmé ses envies
de fumer. Lorsque Nick se prépara à partir, Rob lui avoua qu’il lui trouvait
l’allure du parfait banquier.

— Ça arrivera plus tôt que vous ne le croyez, et vous serez parmi les
premiers à le savoir !

Il souffla de la fumée en l’air, content de lui.
— Je vais à la chasse aux biches ce week-end à Rock Island. Vous

voulez m’accompagner ?
— La chasse aux biches ? À Rock Island ?



— Pas des vraies biches : Des personnes d’une profession bien
féminine... Qu’est-ce que vous en dites, mon vieux ?

— J’évite de fréquenter les bordels.
— Attention, je vous propose des articles de premier choix.
— Alors, bien sûr, je vous accompagnerai, dit Rob J. en essayant de

paraître naturel.
Mais quelque chose dans sa voix devait révéler qu’il ne prenait pas ces

choses-là à la légère, car Nick lui sourit d’un air malicieux.

L’hôtel Stephenson représentait l’auberge typique d’une ville du
Mississippi : neuf cents bateaux à vapeur y accostaient tous les ans, des
radeaux de rondins de cinq cents mètres de long s’y arrêtaient
régulièrement. Lorsque les bateliers et les bûcherons avaient quelques sous
en poche, l’hôtel devenait bruyant et les hommes se bagarraient. Nick
Holden avait payé le prix fort pour que Rob et lui aient leur tranquillité,
dans une suite de deux chambres séparées par un salon. Les filles, des
cousines, s’appelaient toutes les deux Dawber. Elles étaient contentes de
travailler avec des clients de professions libérales. Celle de Nick se
nommait Lettie, et celle de Rob Virginia. Petites et effrontées comme des
moineaux, elles avaient un air coquin qui fit saliver Rob. Lettie était veuve.
Virginia expliqua qu’elle n’avait jamais été mariée, mais cette nuit-là,
quand Rob apprit à connaître son corps, il sut qu’elle avait déjà porté un
enfant en elle.

Le lendemain matin, lorsqu’ils se réunirent tous les quatre pour le petit
déjeuner, les femmes se mirent à chuchoter et à glousser. Virginia devait
avoir parlé à sa cousine du préservatif de Rob qu’il appelait Vieille Corne.
Lettie l’avait probablement répété à Nick car, sur le chemin du retour, il y
fit allusion et éclata de rire.

— Pourquoi s’ennuyer avec ces foutues histoires ?
— Eh bien, à cause des maladies, et pour éviter de devenir père.
— Ça gâche le plaisir.
Avait-il éprouvé beaucoup de plaisir ? Rob reconnut qu’il s’était

détendu, aussi bien physiquement que mentalement. Et lorsque Nick le



remercia de son agréable compagnie, il lui retourna le compliment, et lui
promit d’aller chasser une autre fois les biches avec lui.

Quelques jours plus tard, il passa devant la propriété des Schrœder et
aperçut Gus, dans la prairie, qui maniait la faucille malgré ses doigts
amputés. Ils se saluèrent. Rob était décidé à ne pas s’arrêter devant la
cabane des Bledsœ. Son occupante lui avait bien fait comprendre qu’il était
un intrus, et cette seule pensée le mettait de mauvaise humeur. Mais au
dernier moment, il bifurqua dans la clairière et descendit de cheval.

Une fois devant la cabane, il se retint un instant de frapper car il entendit
distinctement des pleurs d’enfant et les cris rauques d’un adulte. Des
hurlements affreux. Il poussa la porte qui n’était pas fermée à clef. La
puanteur de la pièce le prit à la gorge. Une obscurité malsaine régnait, mais
il put voir Sarah Bledsœ allongée sur le sol. Son enfant était assis auprès
d’elle, le visage baigné de larmes et figé par la terreur à la vue de cet
étranger immense, ultime coup du sort. Il resta bouche bée. Rob voulut
prendre l’enfant dans ses bras et le rassurer, mais sa mère se remit à hurler.
Il fallait d’abord s’occuper d’elle.

Il s’agenouilla et lui toucha la joue. Une sueur froide.
— De quoi souffrez-vous, madame ?
— D’une tumeur. Ahh !
— Où avez-vous mal, madame Bledsœ ?
Ses longs doigts tendus descendirent comme des pattes d’araignée

blanches jusqu’à son bas-ventre, de chaque côté de son pubis.
— Une douleur aiguë ou sourde ?
— Elle me transperce ! Comme des flèches ! Oh ! monsieur. .. C’est

affreux !
Il redouta une fistule, résultant de la grossesse, par où s’écoulerait

l’urine. Si c’était le cas, il ne pourrait rien pour elle.
Elle ferma les yeux de honte, car la preuve nauséabonde de sa constante

incontinence envahissait les narines et les poumons du docteur.
— Je suis obligé de vous examiner.



Elle s’y serait sûrement opposée, mais quand elle ouvrit la bouche pour
protester, seul un cri de douleur perçant en sortit. Bien que raidie par la
souffrance, elle était suffisamment souple pour qu’il l’allongeât sur son côté
gauche, le genou et la cuisse droite relevés. Il ne vit aucune fistule.

Il transportait dans sa sacoche une petite boîte de saindoux blanc et frais
qu’il utilisait pour lubrifier ses doigts. « Ne vous affolez pas. Je suis
médecin », dit-il. Elle sanglota pourtant, plus par humiliation que par
inconfort, quand il lui introduisit son majeur gauche dans le vagin tout en
lui palpant l’abdomen de la main droite. Il essayait de voir avec le bout de
son doigt. D’abord il ne sentit rien. Mais comme il s’approchait de l’os du
pubis, il heurta une petite chose dure.

Et puis une autre.
Il retira délicatement sa main et donna à la femme un chiffon pour

s’essuyer. Il sortit de la cabane et alla se nettoyer les mains dans le ruisseau.

Afin de pouvoir lui parler, il la mena sous le soleil éblouissant qui lui fit
cligner les yeux. Il l’assit sur un tronc tandis qu’elle serrait l’enfant dans ses
bras.

— Vous ne souffrez pas d’un cancer.
Il aurait aimé s’arrêter là.
— Vous avez des calculs dans la vessie.
— Alors je ne mourrai pas ?
Il devait lui dire la vérité.
— Avec une tumeur, vous auriez eu très peu de chances de survivre,

mais avec les calculs, vous pouvez espérer vous en sortir
Il lui expliqua l’apparition de petites pierres dans la vessie, peut-être

causée par un régime trop peu varié et des diarrhées prolongées.
 — Cest vrai. J’ai souffert de la diarrhée pendant très longtemps après sa

naissance. Y a-t-il un médicament ?
— Non. Il n’existe pas de remède pour dissoudre les calculs. Ils partent

parfois avec l’urine et dans ce cas, comme ils sont souvent pointus, ils



déchirent les tissus. C’est pour cela que votre urine contient parfois du sang.
Mais vous avez deux gros calculs. Trop gros pour passer.

— Alors vous allez m’ouvrir le ventre ? Oh ! mon Dieu... gémit-elle
d’une voix tremblante.

— Non
Il hésitait à aller jusqu’au bout. Le serment d’Hippocrate spécifiait : Je

n’opérerai pas quelqu’un qui souffre de calculs Quelques bouchers faisaient
fi de leur serment et entaillaient la chair malgré l’interdiction. Ils
découpaient largement le périnée, entre l’anus et la vulve, pour ouvrir la
vessie et ôter les calculs. Rares étaient les patientes qui en réchappaient.
Elles mouraient de péritonite ou restaient mutilées à vie parce qu’un
morceau d’intestin ou un muscle avait été malencontreusement sectionné.

— Voilà ce que je peux faire. J’introduis un instrument appelé
lithotriteur dans l’urètre, le canal étroit par lequel vous urinez. C’est une
petite pince d’acier, comme deux mâchoires, qui sert à enlever ou à écraser
les petites pierres.

— Est-ce que ça fait mal ?
— Oui, surtout quand on introduit le lithotriteur et quand on l’enlève.

Mais vous souffrirez moins que maintenant. Si l’opération réussit, vous
serez totalement guérie.

Il était difficile d’admettre que le moindre geste malencontreux pouvait
la mettre en danger de mort.

— Si, en essayant d’attraper les calculs avec l’instrument, je pince la
vessie et la déchire, ou si je coupe le péritoine par inadvertance, il est fort
possible que vous mouriez d’infection.

En scrutant son visage aux traits tirés par la douleur, il devina qu’elle
avait dû être jolie autrefois.

— À vous de décider.
Dans son agitation, elle serra l’enfant trop fort et il se remit à crier, si

bien que Rob entendit à peine les mots qu’elle venait de prononcer.
S’il vous plaît.



Il savait qu’il allait avoir besoin d’aide pour effectuer la lithotritie. Se
rappelant les réticences de la malade durant l’examen, son instinct lui dicta
de prendre une femme pour assistante. Il quitta Sarah Bledsœ et gagna à
cheval la ferme la pins proche pour parler à Alma Schrœder.

— Oh non ! Je ne peux pas, non, jamais !
La pauvre Alma blêmit. Elle était d’autant plus accablée qu’elle aimait

beaucoup Sarah.
— Gott im Himmel ! Oh, docteur Cole, s’il vous plaît, je ne peux pas.
Lorsqu’il comprit qu’il n’arriverait pas à la convaincre, il lui assura que

son refus de la dévalorisait pas. Certaines personnes ne supportaient pas
d’assister à une opération chirurgicale.

— Ça va aller, Alma, je trouverai quelqu’un d’autre.
Chemin faisant, il essaya de penser à une femme susceptible de l’aider,

mais il rejeta toutes les possibilités une à une. Il en avait assez des sanglots.
Il souhaitait avoir à ses côtés une femme intelligente et solide, une femme
douée d’une force spirituelle suffisante pour ne pas se laisser impressionner
par la douleur.

À mi-chemin, il bifurqua et prit la direction du village indien.



17
La dauphine du Mide’wiwin

Quand Makwa-ikwa se permettait d’y penser, elle se souvenait de
l’époque où peu d’indiens portaient des vêtements de Blancs, du temps où
une chemise en lambeaux ou une robe déchirée n’était du goût de personne
car les Sauks traitaient, travaillaient et mâchaient le daim jusqu’à ce qu’il
fût très souple, et portaient des fourrures. Pendant son enfance à Sauk-e-
nuk, elle s’appelait encore Nishwri-kekawi, Deux-Cieux. Une garnison
s’était établie à Rock Island : des officiers de Saint Louis avaient soûlé des
Mesquakies et des Sauks pour les forcer à signer un document que, même
sobres, ils ne pouvaient pas lire. Le père de Deux-Cieux s’appelait
Ashtibugwa-gupichee, Buffle-Vert. Il raconta à Deux-Cieux et à sa sœur
aînée, Meci-ikwawa, Grande-Femme, que lorsqu’ils avaient bâti leur
caserne les longs couteaux avaient détruit les plus beaux buissons de fruits
rouges. Buffle-Vert était du lignage des Ours, la race des chefs, mais il ne
voulait pas devenir guérisseur ni avoir le pouvoir. En dépit de son nom
sacré – il portait le même nom que le manitou – il restait humble et inspirait
le respect car il avait toujours d’excellents rendements sur ses terres. Dans
sa jeunesse il avait combattu les Iowas et ses hauts faits guerriers le
distinguaient. Il n’était pas de ceux qui vantent leurs exploits ; mais quand
son oncle Winnawa, Courte-Corne, mourut, Deux-Cieux apprit à connaître
son père. Courte-Corne fut le premier Sauk à boire jusqu’à en mourir ce
poison que les mookamon appelaient le whisky de l’Ohio et que le peuple
sauk surnommait l’eau de feu. Les Sauks enterraient leurs morts, à la
différence d’autres tribus qui suspendaient leurs cadavres dans la fourche
des arbres. Lorsqu’ils déposèrent le corps dans la fosse, son père frappa le



bord de la tombe avec son pucca-maw, puis brandit le gourdin d’un air
féroce : « J’ai tué trois hommes à la guerre, et je fais cadeau de leurs esprits
à mon frère pour qu’il en fasse ses esclaves dans l’autre monde. » Et voilà
comment Deux-Cieux apprit que son père avait jadis été un guerrier.

C’était un homme doux et travailleur. Son épouse Matapya, Union-de-
Fleuves, et lui cultivèrent d’abord deux champs de maïs, de potirons et de
courges. Le conseil des sages reconnut ses qualités de cultivateur et lui
donna deux autres champs. Les ennuis commencèrent dans la dixième
année de Deux-Cieux : un mookamon du nom de Hawkins s’installa dans la
propriété voisine du champ de maïs de son père et y construisit une cabane.
Il avait élu domicile sur une terre abandonnée, après le décès du fermier.
Wegu-wa, Danseur-Shawnee. Le conseil ne s’était pas encore occupé de
trouver un nouveau propriétaire. Hawkins amena des chevaux et des
vaches. Seuls des buissons et des haies séparaient les deux domaines. Les
chevaux pénétrèrent dans le champ de Buffle-Vert et dévorèrent son maïs. Il
ramena les bêtes à Hawkins mais, le lendemain matin, il les retrouva sur son
champ. Il porta plainte, mais le conseil ne savait que faire, car cinq autres
familles blanches s’étaient installées entretemps à Rock Island, sur des
terres labourées par des Sauks depuis plus d’un siècle.

Buffle-Vert décida alors d’attacher les bêtes de Hawkins dans son propre
champ au lieu de les rendre. Un marchand de Rock Island, un homme
blanc, George Davenport, se rendit aussitôt sur les lieux. Il avait été le
premier Blanc à vivre avec eux et le peuple sauk lui faisait confiance. Il
conseilla à Buffle-Vert de rendre les chevaux à son voisin ; sinon, les longs
couteaux l’emprisonneraient. Buffle-Vert suivit les conseils de son ami
Davenport.

Cet automne-là, en 1831, les Sauks migrèrent dans leur village hivernal,
comme tous les ans. À leur retour à Sauk-e-nuk, au printemps ils trouvèrent
de nouvelles familles blanches installées sur leurs terres, qui détruisaient les
clôtures et brûlaient les longues huttes estivales. Le conseil ne pouvait plus
reculer, il fallait agir. Il se réunit avec Davenport, Félix Saint-Vrain, le
représentant du bureau des Affaires indiennes, et le major John Bliss,
commandant en chef des soldats de la garnison. Les réunions traînèrent en
longueur et, entre-temps, le conseil attribua de nouvelles terres aux Indiens
dont les champs avaient été usurpés.



Un petit Hollandais râblé originaire de Pennsylvanie, Joshua Vandruff,
s’était approprié le champ d’un Sauk qui s’appelait Makataime-shekiakiak,
Faucon-Noir. Vandruff commença à vendre du whisky aux Indiens dans
l’hedonoso-te que Faucon-Noir et ses fils avaient bâti à la sueur de leur
front. Faucon-Noir n’était pas un chef, mais pendant ses soixante-trois
années de vie il s’était battu contre les Indiens Osages, les Cherokees, les
Chippewas et les Kaskaskias. Quand la guerre entre Blancs éclata en 1812,
il réunit des guerriers sauks et alla offrir ses services aux Américains. Il
essuya une rebuffade. Humilié, il fit la même offre aux Anglais qui le
traitèrent avec respect ; il combattit à leurs côtés pendant toute la guerre, et
c’est ainsi qu’il reçut des armes, des munitions, des médailles et le manteau
rouge qui distinguait les soldats ardents au combat.

Et maintenant, alors qu’il s’acheminait doucement vers la vieillesse, il
voyait le whisky se vendre dans sa propre maison. Pis encore, il voyait sa
tribu se laisser corrompre par l’alcool. Vandruff et son camarade B. F. Pike
soûlaient les Indiens pour leur extorquer des fourrures, des chevaux, des
pistolets et des pièges à des prix ridicules. Faucon-Noir se rendit chez
Vandruff et Pike pour leur demander d’arrêter de vendre du whisky aux
Sauks. Ils ignorèrent son avertissement. Faucon-Noir revint donc avec six
guerriers qui firent rouler tous les tonneaux hors de la hutte, les défoncèrent
et imbibèrent la terre de whisky.

Vandruff remplit aussitôt ses sacoches de selle de provisions pour un
long voyage et se rendit à Bellville où habitait John Reynolds, le
gouverneur de l’Illinois. Il fit une déposition et jura que les Sauks
dévastaient la région, causant bien des malheurs parmi les familles
blanches. Il présenta une seconde pétition écrite par Pike et qui disait
ceci : « Les Indiens font paître leurs chevaux dans nos champs de blé, ils
tirent sur nos vaches et sur notre bétail, et ils nous menacent de nous faire
brûler vifs dans nos maisons si nous ne partons pas. »

Reynolds venait tout juste de prendre ses fonctions et avait promis à ses
électeurs de faire de l’Illinois un pays sûr pour les colons. Un gouverneur
ayant combattu avec succès les Indiens pouvait peut-être briguer la
présidence. « Dieu m’est témoin, lui dit-il avec émotion, que je suis
l’homme qu’il vous faut : justice sera rendue. »



On envoya sept cents cavaliers qui établirent leur campement en
contrebas de Sauk-e-nuk, leur présence créant agitation et malaise parmi les
Sauks. Au même moment, un navire crachant de la fumée remontait
tranquillement le Rocky River. Le bateau s’échoua sur des rochers, mais les
mookamonik le dégagèrent. Il jeta bientôt l’ancre, son unique canon pointé
vers le village. Le chef de guerre des Blancs, le général Edmund P. Gaines,
entra en pourparlers avec les Sauks. À la table siégeaient le général lui-
même, l’agent des Affaires indiennes Saint-Vrain et le marchand
Davenport, qui faisait l’interprète. Une vingtaine de membres éminents de
la communauté sauk étaient présents.

Le général Gaines rappela que le traité de 1803 de Rock Island, qui avait
décidé de la construction du fort, avait également légué toutes les terres
sauks se trouvant à l’est du Mississippi – vingt-cinq millions d’hectares –
 au Père tout-puissant de Washington. Il apprit aux Indiens médusés et
perplexes qu’ils avaient reçu des versements annuels de l’État et que le Père
tout-puissant estimait maintenant qu’il était temps que ses enfants quittent
Sauk-e-nuk pour aller vivre de l’autre côté du Masesibowi, le grand fleuve.
Leur protecteur de Washington leur donnerait en échange du maïs pour tenir
tout l’hiver.

Le chef des Sauks, Keokuk, savait qu’ils n’avaient aucune chance de
gagner face aux Américains. Lorsque Davenport lui traduisit les propos du
chef de guerre blanc, il reçut un coup en plein cœur. Ses frères sauks
attendaient une réaction de sa part, mais il resta muet. Un autre Indien se
leva, qui avait appris l’anglais en se battant aux côtés des Britanniques, et il
parla :

— Nous n’avons jamais vendu notre territoire. Nous n’avons jamais
reçu de versements de notre Père américain. Nous défendrons notre village.

Le général Gaines s’étonna du spectacle de cet Indien déjà vieux, sans
coiffe de chef et habillé de peaux de daim tachées. Il avait les joues creuses
et le front haut et osseux. Plutôt grise que noire, une mèche enroulée
divisait en deux son crâne rasé. Un bec lui servait de nez, proéminent et
presque provocateur, surgissant entre deux yeux largement écartés. Sa
bouche se renfrognait au-dessus d’un menton creusé par une fossette
d’amoureux, incongrue dans ce visage taillé au couteau.

Gaines soupira et interrogea Davenport du regard.



— C’est Faucon-Noir.
— Qui est-il ? demanda le général à Davenport.
Mais Faucon-Noir répondit lui-même :
— Je suis un Sauk. Mes frères étaient des Sauks, de grands hommes, Je

veux mourir là où ils sont enterrés et les rejoindre dans cette terre. Pourquoi
devrais-je quitter leurs champs ?

Le général et Faucon-Noir se toisèrent, regard de pierre contre regard de
fer.

— Je ne suis pas venu pour vous prier ou vous conseiller de quitter votre
village. Mon rôle est de vous faire partir, dit Gaines avec douceur, sans
violence si possible, par la force si nécessaire. Je vous donne deux jours. Si
vous n avez pas traversé le Mississippi d’ici quarante-huit heures, je serai
obligé de vous y contraindre.

Les Sauks se réunirent, les yeux rivés sur le canon du navire pointé vers
eux. Les soldats qui passaient à cheval devant eux en petits groupes,
braillant et criant des hourras, étaient bien nourris et disposaient d’armes et
de munitions en quantité suffisante. Eux-mêmes n’avaient que de vieux
fusils, quelques cartouches et aucune réserve de vivres.

Keokuk envoya un éclaireur chercher Wabokieshiek, Nuage-Blanc, un
chaman qui vivait avec les Winnebagos. Nuage-Blanc était né d’un père
winnebago et d’une mère sauk. Grand et gras, il avait de longs cheveux gris
et portait| chose rare chez les Indiens, une moustache noire et clairsemée.
C’était un grand guérisseur qui prodiguait des soins spirituels et physiques
aux Winnebagos, aux Sauks et aux Mesquakies. Les trois tribus
reconnaissaient en lui le Prophète. Toutefois, Nuage-Blanc ne prédit rien de
bon à Keokuk. Il dit que les soldats étaient supérieurs en nombre et que
Gaines ne céderait pas. Leur ami Davenport rencontra le chef et le chaman.
Il les supplia d’obéir aux ordres et d’abandonner leurs terres avant que le
conflit ne dégénérât en un bain de sang.

Ainsi, le soir du second jour, à expiration de l’ultimatum, les Sauks
quittèrent Sauk-e-nuk comme des animaux traqués. Ils traversèrent le
Masesibowi pour se retrouver sur le territoire de leurs ennemis, les Iowas.



Cet hiver-là, Deux-Cieux cessa de croire que le monde était beau. Le
peu de maïs qu’on leur avait donné était de mauvaise qualité. Les Sauks ne
pouvaient ni chasser ni poser des pièges, car nombre d’entre eux avaient
troqué leurs pistolets et leurs pièges contre le whisky de Vandruff. Ils
regrettaient amèrement la perte de leurs récoltes, la bouillie de maïs, les
potirons riches et nourrissants, les énormes courges douces. Une nuit, cinq
femmes traversèrent le fleuve dans l’autre sens, et se rendirent sur leurs
anciens champs pour arracher quelques épis de maïs gelés ; elles les avaient
plantés elles-mêmes le printemps précédent. Les colons blancs les
surprirent et leur infligèrent une sévère punition.

Quelques nuits plus tard, Faucon-Noir conduisit un groupe d’hommes à
cheval à Rock Island. Ils remplirent des sacs de maïs provenant de leurs
champs et s’introduisirent dans un hangar, s’emparant des potirons et des
courges. Tout au long de ce terrible hiver, un conflit interne déchira la tribu
sauk. Le chef Keokuk maintenait que les actes commis par Faucon-Noir
leur vaudraient une visite de l’armée blanche. Le nouveau village n’était
pas Sauk-e-nuk, mais on pouvait s’y acclimater, expliquait-il, et les
mookamonik de l’autre côté du fleuve étaient toujours un marché pour les
fourrures des trappeurs sauks.

Faucon-Noir lui répondait que les visages pâles refouleraient les Sauks
aussi loin qu’ils le désireraient et les détruiraient. Ils n’avaient pas le choix,
il fallait se battre. Le seul espoir pour les tribus indiennes était d’oublier les
rivalités ancestrales et de se rassembler, du Canada jusqu’au Mexique, avec
l’aide du Père anglais, contre leurs ennemis jurés, les Américains.

Les Sauks n’en finissaient pas de se quereller. Au printemps, la plupart
d’entre eux avaient choisi de rester auprès de Keokuk, sur la rive ouest du
fleuve. Seulement trois cent soixante-huit hommes et leurs familles
joignirent leur destin à celui de Faucon-Noir. Parmi eux se trouvait Buffle-
Vert.

On chargea des canoës. Faucon-Noir, le Prophète et Neosho, un
guérisseur sauk, s’installèrent sur le canoë de tête. Les autres suivaient,
ramant avec énergie pour remonter le puissant courant du Masesibowi.
Faucon-Noir voulait éviter de faire couler le sang, sauf s’ils étaient attaqués.
Comme ils descendaient le courant, ils s’approchèrent d’une colonie



mookamon. Il ordonna à ses gens de chanter et de jouer du tambour. Entre
les femmes, les enfants, et les personnes âgées, il disposait d’environ trois
cents voix – les colons s’enfuirent quand ils entendirent des chants aussi
menaçants. Ils récupérèrent des vivres dans quelques colonies, mais ils
avaient de nombreuses bouches à nourrir et ne trouvaient pas le temps de
chasser ni de pêcher.

Faucon-Noir avait envoyé des éclaireurs au Canada pour obtenir l’aide
des Anglais et d’une douzaine de tribus. Les messagers rapportèrent de
mauvaises nouvelles. Il n’était pas surprenant que de vieux ennemis comme
les Sioux, les Chippewas et les Osages refusent de s’unir à eux contre les
visages pâles, mais ni leurs frères les Mesquakies, ni aucune autre tribu
amie n’avaient voulu les rejoindre. Pis encore, le Père anglais n’envoyait
aux Sauks que des mots d’encouragement et leur souhaitait bonne chance
pour la guerre.

Se souvenant des canons sur les navires de guerre, Faucon-Noir fit
débarquer tous ses compagnons et ils échouèrent leurs canoës sur la rive est,
d’où ils avaient été chassés. Comme la moindre miette de nourriture était
précieuse, tout le monde devint porteur, y compris les femmes enceintes, et
parmi elles Union-de-Fleuves. Ils contournèrent Rock Island et remontèrent
le long du Rocky River pour aller à la rencontre des Potawatomis, espérant
que ceux-ci leur loueraient des champs pour y faire pousser du maïs. Ce
furent les Potawatomis qui leur apprirent que le Père de Washington avait
vendu le territoire sauk à des investisseurs blancs. Le site de Sauk-e-nuk et
presque tous leurs champs avaient été achetés par George Davenport, le
marchand qui, se prétendant leur ami, les avait poussés à abandonner leurs
terres.

Faucon-Noir organisa un festin de chiens, car son peuple avait besoin de
l’aide des manitous. Le Prophète présida à la cérémonie de strangulation,
puis de nettoyage et de purification de la chair. Alors que la viande mijotait
dans un grand chaudron, Faucon-Noir posa ses sacoches de remèdes
médicaux devant ses hommes.

— Hommes courageux et guerriers, dit-il, Sauk-e-nuk n’existe plus. Nos
terres nous ont été volées. Les soldats blancs ont brûlé nos hedonoso-tes. Ils
ont détruit les buissons qui délimitaient nos champs. Ils ont labouré le lieu
des morts et planté du maïs sur nos os sacrés. Voilà les sacoches de notre
père, Muk-ataquet, le premier Sauk. Elles sont passées entre les mains des



plus grands chefs sauks, dont Na-namakee, qui mena la guerre contre toutes
les tribus des lacs et toutes celles des plaines, et ne rencontra jamais le
déshonneur. J’espère que vous aurez à cœur de les protéger.

Les guerriers mangèrent la chair bénie des dieux qui leur rendit leur
courage et leur force. C’était nécessaire, car Faucon-Noir savait que les
longs couteaux viendraient les attaquer. Ce furent peut-être les manitous qui
décidèrent qu’Union-de-Fleuves accoucherait dans ce village plutôt qu’en
chemin. Elle mit au monde un garçon. Cette naissance fût aussi bénéfique
pour le moral des guerriers que le festin de chiens. En effet, Buffle-Vert
donna à son fils le nom de Watokimita, Celui-qui-Possède-la-Terre.

Le bruit courut que Faucon-Noir et les Sauks se préparaient à la
guerre ; éperonné par l’hystérie collective que suscita cette rumeur, le
gouverneur Reynolds lança un appel pour mobiliser au moins un millier de
cavaliers. Plus du double de volontaires prêts à combattre les Indiens se
présentèrent, si bien que mille neuf cent trente-cinq hommes furent enrôlés
dans l’armée. Ils furent réunis à Beardstown, mêlés à trois cent quarante-
deux soldats de métier, et rapidement répartis en quatre régiments et deux
bataillons d’éclaireurs. On désigna Samuel Whiteside du comté de Saint-
Clair commandant en chef de l’armée.

Des colons fournirent des renseignements sur l’endroit où se trouvait
Faucon-Noir. Whiteside et son régiment prirent le départ. Le printemps
avait été particulièrement humide et ils devaient nager pour franchir le
moindre cours d’eau. Les marécages s’étaient transformés en bayous qu’ils
traversaient en pataugeant. Il leur fallut cinq jours de marche pénible dans
une région dépourvue de routes pour arriver à Oquawka, où des vivres
auraient dû les attendre. Mais l’armée avait fait fausse route. Il n’y avait
rien à manger, et les hommes avaient épuisé leurs provisions depuis
longtemps. Indisciplinés et râleurs, ces civils se plaignirent auprès des
officiers et exigèrent d’être nourris. Whiteside envoya une dépêche au
général Henry Atkinson à Fort Armstrong. Celui-ci fit immédiatement
partir le steamer Chieftain chargé de vivres. Whiteside envoya en avant ses
deux bataillons d’éclaireurs, tandis que le reste des volontaires passa
environ une semaine à se remplir la panse et à se reposer.

D’un bout à l’autre de leur expédition, ils eurent conscience qu’ils se
trouvaient dans une contrée étrange, pleine de dangers. Par un doux matin
de mai, quelque six cents hommes à cheval brûlèrent Prophetstown, le



village déserté de Nuage-Blanc. Leur forfait commis, ils furent gagnés par
une nervosité inexplicable et se convainquirent peu à peu que des Indiens
revanchards les observaient du haut de chacune des collines qui les
encerclaient. L’agitation se transforma bientôt en peur, et cette terreur
soudaine mit tous les hommes en déroute. Abandonnant équipements,
armes et munitions, ils détalèrent devant un ennemi inexistant, traversèrent
à toutes jambes les prairies, les bois, les forêts, pour ne s’arrêter enfin, seuls
ou par petits groupes, et tout rouges de honte, qu’une fois à l’intérieur du
camp de Dixon, à quinze kilomètres de leur point de départ.

La première rencontre entre les ennemis eut lieu peu de temps après.
Faucon-Noir et une quarantaine de ses hommes étaient en route pour aller
rendre visite à quelques Potawatomis à qui ils essayaient de louer un champ
de maïs. Ils avaient établi leur campement sur les rives du Rocky River
quand un éclaireur accourut pour les prévenir qu’une troupe de longs
couteaux marchait sur eux. Immédiatement, Faucon-Noir planta une grande
perche où il fixa un drapeau blanc, et envoya trois Sauks. désarmés pour
solliciter un entretien avec leur commandant. Cinq Sauks les suivaient à
cheval en observateurs.

La brigade était composée de soldats inexpérimentés, terrifiés à la vue
des Sauks. Ils s’emparèrent des trois hommes portant le drapeau et les firent
prisonniers. Puis ils poursuivirent les cinq observateurs, dont deux furent
rattrapés et tués sur-le-champ. Les trois autres rejoignirent leur campement,
poursuivis par les soldats. Lorsque les Blancs pénétrèrent dans le camp,
trente-cinq hommes menés par un Faucon-Noir impitoyable et enragé les
assaillirent. Le Prophète désirait mourir d’une belle mort en se vengeant de
la félonie des Blancs. Les cavaliers de l’avant-garde crurent que ces
quelques Indiens étaient protégés par une vaste armée de guerriers. Voyant
les Sauks charger, ils firent demi-tour et détalèrent.

Dans la guerre, il n’y a pas pire virus que la panique : en quelques
instants, l’anarchie régna au sein de la troupe. Profitant de la confusion,
deux des trois Sauks qui avaient été capturés s’évadèrent. Le troisième fut
fusillé. La terreur gagna les deux cent soixante-quinze miliciens armés et à
cheval ; ils décampèrent, en proie à la même hystérie que le corps de
volontaires. Mais cette fois-ci, le péril n’était pas imaginaire : les deux ou
trois douzaines de guerriers sauks les talonnaient de près, harcelant ceux qui
étaient à la traîne. Ils se retrouvèrent avec onze scalps. Parmi les deux cent



soixante-quinze Blancs battant en retraite, certains ne s’arrêtèrent qu’une
fois rentrés chez eux, mais la plupart des soldats finirent par rentrer à Dixon
par petits groupes.

Deux-Cieux se rappellerait toute sa vie la liesse qui succéda à la bataille.
Les enfants sentaient l’espoir renaître. Les nouvelles de la victoire se
répandirent dans le monde peau-rouge, et quatre-vingt-douze Winnebagos
se joignirent immédiatement à eux. Faucon-Noir se pavanait en chemise
blanche froissée, un livre de droit relié en cuir sous le bras – deux trophées
qu’il avait trouvés dans une sacoche de selle abandonnée par un officier en
fuite – et donnait libre cours à son éloquence. Ils avaient prouvé que les
mookamonik pouvaient être vaincus, disait-il, et maintenant, les autres
tribus allaient envoyer des guerriers pour former cette alliance dont il rêvait.

Mais les jours passèrent et aucun autre Indien ne vint les rejoindre. Les
vivres diminuaient, la chasse était mauvaise. Faucon-Noir finit par envoyer
les Winnebagos dans une direction et partit avec son peuple dans le sens
opposé. Contrevenant aux ordres de Faucon-Noir, les Winnebagos
attaquèrent les colons blancs sans protection, y compris Saint-Vrain, l’agent
des Affaires indiennes, et les scalpèrent. Pendant deux jours le ciel devint
sombre et verdâtre ; le manitou Shagwa secouait le ciel et la terre. Nuage-
Blanc conseilla à Faucon-Noir de ne jamais partir sans avoir envoyé en
avant deux éclaireurs et le père de Deux-Cieux bougonna entre ses dents
qu’il n’était pas nécessaire d’être prophète pour faire de mauvais présages.

Le gouverneur Reynolds était furieux. Son humiliation après la défaite
était partagée par tout le petit peuple des États voisins. Les ravages des
Winnebagos furent exagérés et mis sur le compte de Faucon-Noir. De
nouveaux volontaires affluèrent, attirés par la rumeur selon laquelle un
décret voté par le parlement de l’Illinois en 1814 était encore en vigueur –
 une prime de cinquante dollars pour chaque Indien tué ou chaque squaw ou
enfant peau-rouge capturés. Reynolds n’eut pas de peine à faire prêter
serment à trois mille hommes supplémentaires. Deux mille soldats désireux
de venger leurs compatriotes étaient déjà répartis dans des forts le long du
Mississippi, sous les ordres du général Henry Atkinson assisté du colonel
Zachary Taylor. Deux compagnies d’infanterie quittèrent Bâton Rouge, en
Louisiane, pour se rendre en Illinois. Une armée de mille soldats



commandée par le général Winfïeld Scott fut transférée des postes militaires
situés à l’est. Ces troupes furent décimées par une épidémie de choléra, sur
les vapeurs qui les emmenaient de l’autre côté des Grands Lacs. Pourtant,
malgré ces pertes, une énorme force armée, brûlant de venger sa race et son
honneur, marchait contre les Indiens.

Pour la jeune Deux-Cieux le monde se rétrécit. Il lui avait toujours
semblé immense pendant les tranquilles migrations du village hivernal du
Missouri au campement estival sur le Rocky River. Mais maintenant, où
que son peuple se tournât, il se trouvait face à des éclaireurs blancs. Chaque
fois qu’ils tentaient de s’enfuir, il y avait des fusillades et des cris. Ils
scalpèrent quelques Blancs et perdirent certains des leurs. Ils eurent la
chance de ne pas se trouver face à face avec l’un des régiments de soldats
blancs. Faucon-Noir rusait et louvoyait sur les sentiers, laissant de fausses
pistes pour tromper les soldats. Mais la plupart des Sauks qui le suivaient
étaient des femmes et des enfants, et il était difficile de dissimuler les
déplacements d’un si grand nombre de personnes.

Ce nombre diminua vite. Les plus âgés moururent en chemin, ainsi que
quelques enfants. Le frère de Deux-Cieux avait une toute petite tête, animée
de très grands yeux. Le lait de leur mère ne tarit pas complètement, mais
l’écoulement ralentit et devint un mince filet, si bien que le nourrisson
n’était jamais rassasié. Deux-Cieux portait son frère la plupart du temps.

Faucon-Noir ne parla plus de chasser les visages pâles. Il songeait
maintenant à se sauver vers le Grand Nord d’où les Sauks étaient
originaires. Mais les lunes passaient et les Indiens qui le suivaient lui
faisaient de moins en moins confiance. Ils le quittèrent, famille après
famille, se dissociant du groupe. Ils ne survivraient probablement pas, mais
ils s’étaient convaincus pour la plupart que les manitous n’étaient pas
favorables à Faucon-Noir.

Buffle-Vert lui resta fidèle ; pourtant, quatre lunes après avoir quitté les
Sauks de Keokuk, la bande de Faucon-Noir ne réunissait plus que quelques
dizaines d’indiens qui essayaient de survivre en se nourrissant de racines et
d’écorces. Ils retournèrent au Masesibowi, cherchant du réconfort sur les
rives du grand fleuve. Le navire Warrior les surprit en train de pêcher dans
les eaux peu profondes, à l’embouchure de la rivière Ouisconsin. Comme le
bateau arrivait sur eux, Faucon-Noir vit le gros canon sur la proue et se
rendit à l’évidence – ils ne pouvaient plus se battre. Ses hommes brandirent



des drapeaux blancs, mais le bâtiment s’approcha et, sur le pont, un
mercenaire winnebago leur cria dans leur langue :

— Courez vous cacher, les Blancs vont tirer !
Ils avaient déjà plongé vers la rive en hurlant quand le canon lâcha son

boulet à bout portant, suivi d’un tir nourri de mousquets. Vingt-trois Sauks
furent tués. Les autres parvinrent jusqu’à la forêt, traînant ou portant les
blessés.

Ils tinrent une assemblée cette nuit-là. Faucon-Noir et le Prophète
décidèrent d’aller chez les Chippewas pour tenter d’y vivre. Trois familles
acceptèrent de les accompagner, mais les autres, dont Buffle-Vert, doutaient
de la générosité des Chippewas. Ils souhaitaient rejoindre Keokuk et les
autres Sauks. Le lendemain matin, ils firent leurs adieux et se dirigèrent
vers le sud, vers chez eux.

Le vapeur Warrior gardait la trace des Indiens en suivant les vols de
corbeaux et de vautours. Les Sauks abandonnaient leurs morts maintenant.
Les vieux, les enfants, les blessés. Le bateau s’arrêtait le temps d’examiner
les cadavres, de les scalper et de les amputer de leurs oreilles. Il importait
peu que la tignasse provînt d’une tête d’enfant on de squaw, les mercenaires
la rapporteraient fièrement dans leurs petites villes comme des preuves de
leur bravoure.

Les seuls Sauks qui avaient survécu à l’hécatombe s’éloignèrent du
Masesibowi et rentrèrent dans les terres, où ils rencontrèrent les
Winnebagos à la solde des Américains. Derrière les Winnebagos, des
rangées de soldats ajustaient les baïonnettes qui leur avaient valu le surnom
indien de « longs couteaux ». Les Blancs chargeaient, poussant des cris
rauques d’animaux enragés, plus graves que des cris de victoire, mais aussi
sauvages. Ils étaient trop nombreux, et bien décidés à tuer pour récupérer
quelque chose qu’ils croyaient avoir perdu. Les Sauks ne pouvaient que
reculer en tirant. Ils atteignaient à nouveau le Masesibowi. Ils essayèrent de
se battre mais furent bientôt obligés d’entrer dans l’eau. Deux-Cieux se
tenait près de sa mère, dans l’eau jusqu’à la taille, quand une balle de plomb
transperça la mâchoire d’Union-de-Fleuves. Elle s’effondra dans l’eau la
tête la première. Deux-Cieux dut retourner sa mère tout en tenant le bébé.
Elle y parvint avec la plus grande difficulté. Puis elle comprit qu’Union-de-
Fleuves était morte. Elle ne voyait ni son père ni sa sœur. Le monde n’était



que feu et sang, et lorsque les Sauks survivants entreprirent de gagner à la
nage une petite île plantée de saules, elle les suivit.

Ils essayèrent de résister sur l’île, se blottissant derrière des rochers ou
des troncs d’arbres tombés sur le sol. Mais sur le fleuve, avançant dans la
brume comme un fantôme géant, le vapeur pointait son canon sur eux.
Quelques femmes se ruèrent dans l’eau pour rejoindre l’autre rive. Deux-
Cieux ignorait que l’armée avait engagé des Sioux qui attendaient les
rescapés de l’autre côté pour les tuer. Elle glissa donc dans l’eau, plantant
ses dents dans la peau souple de la nuque du bébé pour avoir les mains
libres et nager. Ses dents pénétrèrent dans la chair de l’enfant et elle goûta
son sang. De terribles crampes lui raidissaient les muscles du cou et des
épaules à force de tenir la petite tête au-dessus de l’eau. Elle se fatigua très
vite et comprit que si elle continuait ils se noieraient tous deux. Elle fit
demi-tour vers l’île, nageant comme un écureuil. Une fois sur la terre ferme,
elle s’étendit près du bébé hurlant, évitant de regarder son petit cou
ensanglanté.

Elle prit Celui-qui-Possède-la-Terre dans ses bras et l’emmena loin du
bruit des armes. Une femme était assise sur le rivage. Comme elle
s’approchait, Deux-Cieux reconnut sa sœur. Grande-Femme était couverte
de sang mais elle lui expliqua que ce n’était pas le sien. Un soldat était en
train de la violer quand il avait reçu une balle dans le flanc. Elle avait réussi
à se dégager du corps couvert de sang. Il avait levé une main pour
demander de l’aide dans sa langue, alors elle avait saisi une pierre et l’avait
achevé.

Elle réussit à raconter son histoire mais sembla ne rien comprendre
quand Deux-Cieux lui dit que leur mère était morte. Les hurlements et les
détonations se rapprochaient. Deux-Cieux emmena son frère et sa sœur
dans un bois en bordure d’une rivière. Ils se serrèrent tous les trois l’un
contre l’autre. Grande-Femme ne parlait pas, mais le petit frère ne cessait
de brailler de sa voix aiguë. Deux-Cieux craignait que son vagissement ne
parvînt jusqu’aux oreilles des soldats. Elle ouvrit sa robe et approcha la
bouche du bébé de son sein de petite fille. Le petit mamelon se durcit sous
l’effet de succion des lèvres sèches du nourrisson qu’elle serrait fort dans
ses bras.

Les heures passèrent et les coups de feu s’espacèrent, puis le vacarme
cessa. Les ombres de l’après-midi s’allongeaient quand elle entendit les pas



d’une patrouille. Le bébé se remit à crier. Elle songea un instant à
l’étrangler pour les sauver, elle et sa sœur. Mais elle n’en fit rien. Elle ne
bougea pas et attendit. Quelques minutes plus tard, un maigre garçon blanc
pointa son mousquet dans le bocage et les força à en sortir.

En route vers le bateau, partout où elles regardaient, elles reconnurent
les visages des morts, sans scalp et sans oreilles, Sur le pont, les longs
couteaux réunirent trente-neuf femmes et enfants. Tous les autres avaient
été tués. Le bébé pleurait toujours, et un Winnebago regarda l’enfant
décharné au cou abîmé. « Petit rat », dit-il avec mépris ; mais un soldat roux
dont les manches bleues étaient rayées de jaune mélangea de l’eau et du
sucre dans une bouteille de whisky et en imbiba un mouchoir. Il prit le bébé
des bras de Deux-Cieux et lui donna cette tétine sucrée, puis s’éloigna avec
le nourrisson, manifestement satisfait de sa petite trouvaille. Deux-Cieux
essaya de le suivre, mais le Winnebago lui frappa la tête jusqu’à faire
bourdonner ses oreilles. Le bateau quitta l’embouchure de la rivière appelée
Bad Ax – la Hache-Dangereuse –, traçant son sillon au milieu des cadavres
flottants des Sauks. Il emmena les prisonnières à soixante kilomètres de là,
à Prairie-du-Chien. Elle, sa sœur et trois autres jeunes filles sauks, Femme-
qui-Fume, Lune et Oiseau-Jaune, furent débarquées et durent monter dans
un chariot. Lune était plus jeune que Deux-Cieux, les deux autres plus
âgées qu’elle, sans l’être autant que Grande-Femme. Elle ne connut jamais
le sort des autres prisonnières, et ne revit jamais Celui-qui-Possède-la-Terre.

Le chariot passa devant un poste militaire, qu’on leur apprit plus tard à
appeler Fort Crawford, et déposa les jeunes Sauks cinq kilomètres plus loin,
dans une ferme blanche entourée de dépendances elles-mêmes encerclées
de clôtures. Deux-Cieux aperçut des champs labourés et différentes sortes
d’animaux en train de paître. À l’intérieur de la maison, elle pouvait à peine
respirer : l’air était saturé par une odeur acre et inconnue de savon et de
cire, l’odeur de sainteté des mookamonik qu’elle abhorrerait toute sa vie. À
l’École évangélique pour jeunes filles indiennes, elle allait devoir la
supporter pendant quatre ans.



L’école était dirigée par le révérend Edvard Bronsun et par sa sœur, Mlle

Eva, tous deux entre deux âges. Neuf ans auparavant, sous les bons auspices
de la Société des missionnaires de la ville de New York, ils avaient entrepris
d’évangéliser ces contrées sauvages pour amener ces Indiens païens à Jésus.
Ils avaient commencé avec deux filles winnebagos, dont l’une était débile
mentale. Les femmes indiennes, ces petites « perverses », n’avaient jamais
répondu à leurs propositions réitérées les incitant à venir travailler dans les
champs des Bronsun, s’occuper de leur bétail, blanchir leurs bâtiments à la
chaux et les peindre et, enfin, faire le ménage. C’est seulement grâce aux
autorités et à l’armée qu’un nombre croissant d’Indiennes avaient été
engagées. Ce jour-là, avec l’arrivée des Sauks, les Bronsun eurent à leur
disposition vingt et une élèves maussades mais obéissantes, s’occupant de
la ferme la mieux tenue de la région.

M. Edvard, grand homme maigre à la calvitie naissante et au crâne
couvert de taches de rousseur, leur enseignait les techniques agricoles et la
religion. Mlle Eva, corpulente et impitoyable, leur apprenait comment les
femmes blanches frottaient les sols et ciraient les meubles en bois. Leurs
études consistaient à savoir tenir la maison impeccable, à travailler
d’arrache-pied dans les champs, à apprendre l’anglais, à désapprendre leur
langue maternelle et leur culture, et à prier des dieux qui leur étaient
étrangers. Mlle Eva, avec son éternel sourire glacial, châtiait les filles pour
toute infraction telle que paresse, insolence ou utilisation d’un mot indien.
Elle employait à cet effet des verges souples coupées sur le prunier de
reines-claudes de la ferme. Les autres élèves étaient winnebagos,
chippewas, kickapoos, iroquoises et potawatomis. Elles se montraient toutes
hostiles aux nouvelles recrues. Mais elles n’effrayaient pas les Sauks qui,
arrivées ensemble, étaient majoritaires, bien que le système de la ferme
gommât cet avantage. Les jeunes Indiennes commençaient par perdre leur
nom. Les Bronsun considéraient qu’il n’y avait que six prénoms bibliques
susceptibles d’inspirer la pitié pour ces converties : Rachel, Ruth, Mary,
Martha, Sarah et Anna. C’est pourquoi plusieurs filles portaient le même
nom. Pour éviter de les confondre, ils leur attribuaient également un
numéro. C’est ainsi que Lune devint Ruth Trois, Grande-Femme Mary
Quatre, Oiseau-Jaune Rachel Deux, et Femme-qui-Fume Martha Trois,
Deux-Cieux se nommait Sarah Deux.



Ce fut vite réglé. Les premiers mots anglais qu’elles apprirent furent
« s’il vous plaît » et « merci ». Lors des repas, les noms de tous les mets et
de toutes les boissons leur étaient donnés, en anglais, une seule fois. Dès
lors, celles qui ne les demandaient pas en anglais ne mangeaient pas. Les
filles sauks apprirent donc rapidement la langue. Les deux repas quotidiens
se composaient de bouillie, de pain au maïs et de tubercules hachés. En
guise de viande, à laquelle elles avaient rarement droit, on leur servait du
gras de porc ou de la petite volaille. Les enfants qui ont connu la faim
mangent toujours de bon appétit. Et en dépit du dur labeur, elles se
remplumèrent un peu. Grande-Femme avait le regard moins triste
maintenant ; mais des cinq Sauks, c’était celle qui s’oubliait le plus
facilement et parlait indien. Elle recevait donc de fréquentes corrections. Au
cours du second mois, Mlle Eva l’entendit murmurer quelque chose dans sa
langue. Elle la fouetta sévèrement devant M. Edvard. Cette nuit-là, le
professeur pénétra dans le grenier sombre transformé en dortoir, et dit en
chuchotant à Mary Quatre qu’il avait du baume pour soulager ses
souffrances ; elle le suivit.

Le jour suivant, M. Edvard fit cadeau à Grande-Femme d’un sac de pain
de maïs à partager avec les autres Sauks. Il prit alors l’habitude de venir
voir Grande-Femme dans le dortoir, et les filles s’habituèrent à ce petit
surplus de nourriture.

Quatre mois plus tard, Grande-Femme commença à avoir des nausées le
matin. Elle et Deux-Cieux surent, avant même que son ventre ne grossît,
qu’elle portait un enfant.

Quelques semaines après, M. Edvard attela le cheval au buggy où
montèrent Mlle Eva et Grande-Femme. Quand elle fut de retour, la matrone
annonça à Deux-Cieux que sa sœur était bénie des dieux. Mary Quatre, dit-
elle, travaillait maintenant dans une belle ferme chrétienne de l’autre côté
de Fort Crawford. Deux-Cieux ne revit jamais Grande-Femme.

Après s’être assuré qu’elles étaient seules, Deux-Cieux s’adressait à ses
compagnes sauks dans leur langue. En enlevant les bestioles qui rongeaient
les pommes de terre, elle racontait des histoires qu’elle tenait de sa mère.
En nettoyant les betteraves, elle chantait les chansons sauks. En coupant du
bois, elle leur rappelait Sauk-e-nuk et le village hivernal ; elle leur décrivait



les danses et les fêtes, les personnes chères, vivantes ou disparues. Si elles
ne répondaient pas dans leur propre langue, elle les menaçait de les battre
encore plus fort que Mlle Eva. Deux des filles étaient plus âgées et plus
grandes qu’elle ; cependant personne n’osait la provoquer, et elles parlaient
toutes leur ancienne langue.

Après trois ans et demi passés dans l’école, une nouvelle élève arriva,
une fille sioux. Moins jeune que Grande-Femme, Battement-d’Aile faisait
partie du clan des Wabashaws, et la nuit elle narguait les Sauks en leur
racontant que son père et ses frères l’attendaient de l’autre côté du
Masesibowi. Selon elle ils avaient scalpé tous leurs ennemis sauks qui
avaient réussi à traverser le fleuve à l’embouchure de la Hache-Dangereuse.
On donna le nom de Grande-Femme à Battement-d’Aile, Mary Cinq. Elle
plut à M. Edvard dès le début. Deux-Cieux rêvait de la tuer, mais sa
présence se révéla bénéfique car, en quelques mois, elle tomba également
enceinte – Mary était peut-être un prénom de génitrice.

Deux-Cieux regardait le ventre de Battement-d’Aile s’arrondir et son
plan se précisait peu à peu. Eva emmena la jeune Sioux sur son buggy par
un jour de canicule où tout semblait figé dans la chaleur étouffante. M.
Edvard n’avait que deux yeux et ne pouvait surveiller tout le monde. Dès
qu’elles furent parties, Deux-Cieux lâcha sa binette à betteraves et se faufila
à pas de loup jusqu’à la grange. Elle tassa du petit bois de pin contre les
rondins de bois sec. Elle y mit le feu avec les allumettes au soufre qu’elle
avait volées et gardées à cet effet. Quand l’alerte fut donnée, la grange
flambait tout entière. M. Edvard quitta les champs de pommes de terre et
courut à toutes jambes, comme fou. Il hurlait et ses yeux lui sortaient des
orbites. Il ordonna aux filles de faire la chaîne pour se passer les seaux
d’eau.

Deux-Cieux resta calme au milieu de la confusion générale. Elle
rassembla Lune, Oiseau-Jaune et Femme-qui-Fume. Au dernier moment
elle eut une idée : avec l’une des verges de Mlle Eva, elle fit sortir le goret le
plus gras de la boue noire et profonde de la porcherie, le conduisit dans la
maison récurée et cirée, pleine de son odeur de sainteté, puis ferma la porte.
Elle guida alors les autres dans les bois et c’est ainsi qu’elles s’échappèrent
de cet infâme endroit mookamon.

Elles évitèrent les routes, restant dans la forêt jusqu’au fleuve. Un gros
rondin de chêne s’était échoué sur la rive. Les quatre filles le poussèrent



dans l’eau. Les ondes chaudes, qui contenaient les ossements et les âmes de
leurs frères, enfermaient dans leur étreinte les jeunes filles qui s’agrippaient
à leur radeau de fortune pour que le Masesibowi les emmenât vers le sud.

Elles sortirent de l’eau à la nuit tombée et s’endormirent dans les bois,
affamées. Le lendemain matin, en cueillant des baies dans un buisson, elles
trouvèrent un canoë sioux caché et s’en emparèrent aussitôt, espérant qu’il
appartenait à un parent de Battement-d’Aile. Ce fut en milieu d après-midi
qu’elles franchirent un coude de la rivière et parvinrent à Prophetstown. Sur
la rive, un Peau-Rouge lavait des poissons. Lorsqu’elles reconnurent un
Mesquakie, elles éclatèrent de rire tant elles étaient soulagées. Elles
envoyèrent le canoë comme une flèche dans sa direction.

Après la guerre, dès que ce fut possible, Nuage-Blanc retourna à
Prophetstown. Les soldats blancs avaient brûlé sa longue hutte avec celles
des autres, mais il avait construit un nouvel hedonoso-te. Quand les Indiens
apprirent que le chaman était revenu, des familles de différentes tribus
vinrent se joindre à lui. D’autres disciples arrivaient de temps en temps,
mais il considéra avec le plus grand intérêt ces quatre jeunes filles qui
avaient filé entre les doigts des Blancs. Il les observa de près pendant des
semaines alors qu’elles se reposaient et se restauraient dans sa hutte. Il
remarqua qu’il y en avait une à qui les trois autres posaient toujours leurs
questions, quel qu’en fût le sujet. Il les interrogea toutes trois, chacune à
leur tour. Elles lui parlèrent toutes de Deux-Cieux.

Toujours Deux-Cieux. Il commença à fonder quelques espoirs en elle.
Il décida finalement de prendre deux poneys et demanda à Deux-Cieux

de l’accompagner. Elle chevaucha derrière lui pendant presque une journée
entière, jusqu’à ce que le sol s’élevât. Toutes les montagnes sont sacrées,
mais dans une contrée sans relief la moindre colline devient un lieu
magique. Ils atteignirent un petit bois, au sommet de la colline. Puis il la
conduisit dans une clairière qui exhalait un parfum musqué – l’odeur des
ours morts et de leurs os éparpillés sur le sol parmi les cendres des feux
éteints.

Ils descendirent de leurs poneys. Wabokieshiek prit ensuite une
couverture qu’il avait jetée sur son épaule. Il lui demanda de se déshabiller



puis de s’y allonger. Deux-Cieux n’osa pas refuser, bien qu’elle fût certaine
que le vieil homme cherchait à abuser d’elle. Mais quand Wabokieshiek la
toucha, elle sut que telle n’était pas son intention. Il l’examina pour
s’assurer qu’elle était intacte.

Comme le jour déclinait, ils allèrent dans les bois avoisinants où il posa
trois pièges. Puis il fît un feu dans la clairière, s’assit, et psalmodia pendant
qu’elle dormait sur le sol.

À son réveil, elle le vit ouvrir le ventre d’un lapin pris au piège. Deux-
Cieux avait faim mais il ne prévoyait manifestement pas de faire rôtir le
gibier. Au lieu de cela, il arracha les viscères et les étudia longuement, y
passant plus de temps encore que sur le corps de la jeune fille. Après quoi,
il poussa un grognement de satisfaction et la regarda, impressionné et
émerveillé.

Après avoir entendu parler du massacre des Sauks dans la rivière de la
Hache-Dangereuse, lui et Faucon-Noir avaient perdu la foi. Ils regrettaient
que des Sauks aient été massacrés à cause d’eux, si bien qu’ils s’étaient
rendus à l’agent des Affaires indiennes, à Prairie-du-Chien. À Fort
Crawford on les avait confiés à un jeune lieutenant du nom de Jefferson
Davis, qui avait descendu le Masesibowi jusqu’à Saint Louis avec ses
prisonniers. Ils furent confinés dans les casernements pendant tout l’hiver,
subissant l’humiliation de la chaîne et du boulet. Au printemps, pour
montrer aux visages pâles que leur victoire sur les Indiens était totale, le
Père tout-puissant de Washington fit venir les deux Sauks dans les grandes
cités. Ils découvrirent les chemins de fer qui les emmenèrent jusqu’à
Washington, New York, Albany et Detroit. Partout, les gens affluaient par
milliers comme des hordes de buffles, pétrifiés à la vue de ces curiosités, les
« deux grands chefs indiens vaincus ».

Nuage-Blanc avait vu des villages énormes, des bâtiments formidables,
des machines terrifiantes. Quand on l’avait autorisé à retourner à
Prophetstown, il s’était rendu à l’évidence : ils ne pourraient jamais chasser
les mookamonik des terres sauks. Les Peaux-Rouges seraient refoulés, puis
encore refoulés, toujours plus loin, exclus des meilleurs terrains de chasse et
des terres les plus fertiles. Sauks, Mesquakies et Winnebagos devraient
apprendre à vivre dans un monde cruel dominé par les Blancs. Il ne
s’agissait plus de se débarrasser de ceux-ci. Le chaman se demandait
maintenant comment convaincre son peuple de changer pour pouvoir



survivre, tout en conservant leurs manitous et leur médecine. Il était âgé et
mourrait bientôt. Il cherchait donc quelqu’un à qui transmettre ses pouvoirs,
un calice où il pourrait verser l’âme des tribus algonquines. Il n’avait encore
trouvé personne. Jusqu’à cette jeune fille.

Il expliqua tout cela à Deux-Cieux, assis dans ce lieu sacré au sommet
de la colline, plongeant sa main dans les entrailles de ce lapin de bon
augure, qui commençait à puer. Quand il eut fini, il lui demanda si elle
accepterait de recevoir son enseignement pour devenir guérisseuse.

Deux-Cieux n’était qu’une enfant, mais avait assez vécu pour prendre
peur. Il y avait beaucoup de choses qu’elle ne pouvait pas comprendre, mais
elle saisissait ce qui était important.

— Je vais essayer, murmura-t-elle au Prophète.
Nuage-Blanc envoya Lune, Oiseau-Jaune et Femme-qui-Fume vivre

avec les Sauks de Keokuk. Deux-Cieux resta à prophetstown, vivant dans la
hutte de Wabokieshiek comme sa fille favorite. Il lui montra les bienfaits
des feuilles, des racines et de l’écorce. Il lui indiqua quelles plantes
pouvaient faire sortir l’esprit du corps et l’élever vers les manitous pour
qu’il conversât avec eux. Il lui livra les secrets de la teinture de daim, des
peintures de guerre. Il lui montra les plantes qui devaient sécher, celles qui
devaient macérer, celles que l’on faisait cuire à la vapeur, et celles que l’on
utilisait pour faire des cataplasmes. Il lui expliqua que certaines feuilles
devaient être frottées de haut en bas, et d’autres de bas en haut, qu’il existait
des herbes pour ouvrir les boyaux et d’autres pour les refermer, pour faire
tomber la fièvre et pour soulager la douleur, que certaines plantes
guérissaient tandis que d’autres tuaient.

Deux-Cieux l’écoutait attentivement. Au terme de quatre saisons, quand
le Prophète l’interrogea, il se montra satisfait. Il lui déclara qu’il l’avait
guidée jusqu’à la première tente de la Sagesse.

Avant de parvenir à la deuxième tente de la Sagesse, elle devint femme
pour la première fois. Une des nièces de Nuage-Blanc lui montra comment
se protéger, et chaque mois elle dut séjourner dans l’hedonoso-te des
femmes pendant que son vagin saignait. Le Prophète lui expliqua qu’elle ne
devait ni conduire une cérémonie ni soigner quelqu’un avant d’être passée
par la hutte de purification, où les femmes transpiraient après leurs
menstruations.



Pendant les quatre années suivantes, elle apprit à convoquer les
manitous grâce aux chants et au tambour, à sacrifier les chiens selon
plusieurs méthodes cérémonielles et à les cuisiner pour les festins ; elle
apprit à diriger le chœur et les percussionnistes pendant les danses sacrées,
à lire dans les entrailles des animaux éventrés. Elle reçut le pouvoir de
l’illusion : elle aspirait la maladie hors du corps et la recrachait de sa
bouche comme une petite pierre, pour que le patient la touche et vérifie son
expulsion. Quand les manitous refusaient de laisser quelqu’un vivre, elle
devait psalmodier le chant de l’esprit mourant afin qu’il passe dans l’autre
monde.

Pour devenir guérisseuse, il lui fallait connaître les sept tentes de la
Sagesse. Dans la cinquième, le Prophète lui montra comment contrôler son
corps afin de pouvoir maîtriser celui des autres. Elle apprit à supporter la
soif et le jeûne. Souvent il la conduisait très loin du village et revenait avec
les deux chevaux à Prophetstown, la laissant retrouver son chemin seule et à
pied. Il lui apprit progressivement à supporter la souffrance en envoyant son
esprit si loin et si profondément en elle que la douleur ne pouvait pas
l’atteindre.

À la fin de cet été-là, il la ramena à la clairière sacrée au sommet de la
colline. Ils firent un feu, flattèrent les manitous par des chants et posèrent
des pièges, comme la première fois. Ils attrapèrent un maigre lapin brunâtre.
Quand ils lui ouvrirent le ventre et lurent ses viscères, Deux-Cieux constata
que les esprits étaient favorables.

Comme le crépuscule approchait, Nuage-Blanc lui demanda d’enlever
sa robe et ses mocassins. Une fois nue, il lui fit une entaille à chaque
épaule, puis y découpa des languettes de peau très régulières, comme les
épaulettes des officiers blancs. Il passa une corde dans ces deux fentes
ensanglantées et fit une grande boucle avec la corde qu’il lança dans un
arbre. Il souleva la jeune fille avec la corde; elle décolla du sol, suspendue
par sa propre peau tailladée.

Avec de minces bâtons de chêne aux extrémités chauffées à blanc dans
le feu, il marqua sur chaque sein les symboles des spectres de son peuple et
ceux des manitous.



Quand la nuit tomba, Deux-Cieux essayait encore de se libérer. Pendant
la moitié de la nuit elle se débattit, jusqu’à ce qu’une des épaulettes de peau
lâche. Peu de temps après, l’autre épaule se déchira et elle tomba sur le sol.
Elle cacha son esprit au fin fond de son corps pour ne pas souffrir – peut-
être réussit-elle même à s’endormir.

La lumière du petit matin la réveilla. Elle entendit le reniflement d’un
ours qui entrait dans la clairière, du côté opposé. Il ne la sentit pas, car il
suivait la même direction que la brise matinale. Il se traînait d’un pas si lent
qu’elle eut le temps de remarquer que c’était une femelle et que son museau
était tout blanc. Un autre ours la suivait, un jeune mâle impatient de la
monter en dépit du grognement d’avertissement de la femelle. Alors qu’il
essayait de l’approcher, Deux-Cieux vit distinctement sa grande coska
rigide entourée de poils drus, gris et protecteurs. La femelle gronda
férocement et se mit à tourner sur elle-même, essayant de le mordre à
plusieurs reprises. Le mâle s’enfuit. La femelle le poursuivit un moment,
puis tomba sur le cadavre du lapin, le saisit dans ses crocs et partit.

Finalement Deux-Cieux se leva, souffrant terriblement. Le prophète
avait pris ses vêtements. Elle ne vit aucune trace d’ours dans la terre tassée
de la clairière, mais remarqua une empreinte de renard dans la fine couche
de cendres. Un renard était peut-être venu pendant la nuit et avait volé le
lapin ; elle avait peut-être rêvé les ours, ou étaient-ce des manitous ?

Elle marcha toute la journée. À un moment, elle entendit des chevaux et
se cacha dans les buissons, pour laisser passer deux Sioux. Il faisait encore
jour quand elle pénétra dans prophetstown, accompagnée par des fantômes,
son corps nu couvert de boue et de sang. À son approche, trois hommes
s’arrêtèrent de parler et une femme cessa de piler son maïs. Pour la
première fois, elle lut la peur sur les visages qui la regardaient.

C’est le Prophète lui-même qui la nettoya. Tout en soignant ses épaules
déchiquetées et ses brûlures, il lui demanda si elle avait rêvé. Quand elle lui
parla des ours, ses yeux étincelèrent. « Le meilleur signe ! » murmura-t-il. Il
lui expliqua que tant qu’elle ne coucherait pas avec un homme, les manitous
seraient avec elle.

Alors qu’elle songeait à tout cela, il lui annonça qu’elle ne s’appelait
plus Deux-Cieux, ni Sarah Deux. Cette nuit-là, à Prophetstown, elle devint
Makwa-ikwa, la Femme-Ourse.



Le Père tout-puissant de Washington avait une nouvelle fois menti aux
Sauks. L’armée avait promis à Keokuk et à son peuple qu’ils pourraient
vivre aussi longtemps qu’ils le désireraient dans l’Iowa, à l’est du
Masesibowi. Mais de nouveaux colons commençaient à affluer dans la
région. Une ville de Blancs fut construite en face de Rock Island et reçut le
nom de Davenport, en hommage au marchand qui, pour pouvoir s’enrichir,
avait conseillé aux Sauks d’abandonner les os de leurs ancêtres et leur
village.

L’armée était venue expliquer à Keokuk que les Sauks avaient une
lourde dette envers le gouvernement, et qu’ils devaient donc vendre leurs
terres d’Iowa et s’installer dans une réserve que l’État avait créée pour eux
au fin fond du Sud-Ouest, dans le Kansas.

Le Prophète fit promettre à Femme-Ourse de ne jamais croire un Blanc.
Cette année-là Oiseau-Jaune fut mordue par un serpent. La moitié de

son corps enfla et se remplit d’eau avant qu’elle ne succombe à cette
blessure. Lune s’était trouvé un compagnon, Vient-en-Chantant, et avait
déjà eu des enfants de lui. Femme-qui-Fume ne s’était pas mariée. Elle
couchait avec de nombreux hommes, et elle le faisait avec un tel
enthousiasme que tout le monde souriait en parlant d’elle. Il arrivait parfois
à Makwa-ikwa d’être émoustillée par un homme, mais elle apprit à
contrôler son désir, comme la souffrance. Elle regrettait seulement de ne pas
avoir d’enfant, elle se souvenait, lorsqu’elle s’était cachée avec Celui-qui-
Possède-la-Terre pendant le massacre de la Hache-Dangereuse, de la
sensation procurée par la succion des petites lèvres sur son sein naissant.
Mais elle s’était résignée. D’ailleurs, elle avait déjà trop vécu près des
manitous pour remettre en question leur décision quant à sa sexualité. Son
destin de guérisseuse la rendait pleinement satisfaite.

Les deux dernières tentes de la Sagesse recelaient tous les secrets de la
magie destructrice – comment rendre malade une personne saine en lui
jetant des sorts ; comment convoquer la malchance pour en accabler
quelqu’un. Makwa-ikwa se familiarisa avec de petits démons qu’on appelait
les watawinonas, avec les spectres et les sorcières, et avec Pangu, l’esprit de
la mort. On ne pouvait accéder à ces esprits avant les dernières tentes : une
guérisseuse devait avoir une parfaite maîtrise d’elle-même avant de les
appeler, pour éviter qu’elle ne les rejoignît dans leur empire du mal. La
magie noire exigeait une très grande responsabilité de ses actes. Les



watawinonas volèrent le sourire de Makwa-ikwa. Son visage devint
éternellement triste. Sa chair fondit et, parfois, ses règles ne venaient pas.
Elle constata également que les watawinonas étaient en train d’aspirer la vie
du corps de Wabokieshiek, car il rapetissa et devint malingre. Mais il lui
promit qu’il ne mourrait pas encore.

À la fin de ces deux dernières années, le Prophète la fit pénétrer dans la
tente ultime. Jadis cette étape aurait exigé que l’on organisât de grandes
fêtes musicales, des courses et des jeux, que l’on fumât le calumet, et que
l’on réunît en secret le Mide’wiwin, la confrérie des guérisseurs des tribus
algonquines. Mais l’âge d’or n’était plus. Les Peaux-Rouges étaient
dispersés et harcelés dans toute l’Amérique. Ce que le prophète pouvait
faire de mieux, c’était de trouver trois anciens pour jouer le rôle des juges.
Il réunit donc Couteau-Perdu des Mesquakies, Cheval-Stérile des Ojibwas
et Petit-Serpent-Puissant des Menominis. Les femmes de Prophetstown
confectionnèrent une robe et des mocassins en peau de biche blanche pour
Makwa-ikwa. Elle enfila aux chevilles et aux poignets des bracelets qui
cliquetaient dès qu’elle bougeait. Elle utilisa le bâton d’étranglement pour
tuer deux chiens, puis présida au nettoyage et à la cuisson de la viande.
Après la fête, elle s’assit avec les vieux sages autour du feu.

Elle répondit à leurs questions avec respect mais sans hésitation, comme
une des leurs. Elle produisit les sons de supplication avec son tambourin
rempli d’eau tout en psalmodiant, convoquant les manitous et les esprits
bienfaisants. Les anciens lui révélèrent les secrets mystérieux du
Mide’wiwin, taisant cependant leurs propres secrets, comme elle le ferait
désormais avec eux. Le lendemain matin, elle était devenue chaman.

Il fut un temps où ce statut lui aurait conféré un pouvoir immense. Mais,
au lieu de cela, Wabokieshiek l’aida à rassembler toutes les herbes qu’elle
ne trouverait pas là où elle allait. Elle chargea une mule mouchetée de son
tambourin, de sa sacoche de médecine et de ses herbes. Elle fit ses adieux
au Prophète et enfourcha son dernier présent, un poney gris, pour se rendre
au Kansas, le nouveau territoire des Sauks.

La réserve était un pays encore plus plat que les plaines de l’Illinois.
Aride.



Il y avait tout juste assez d’eau pour survivre et la source se trouvait à
des kilomètres. Cette fois-ci, les Blancs avaient donné aux Sauks une terre
sur laquelle on pouvait faire pousser n’importe quoi. Les graines semées
croissaient remarquablement au printemps, mais l’été n’avait pas deux jours
que les plantations se flétrissaient et mouraient. Le vent balayait la
poussière à travers laquelle le soleil brûlait tout, tel un gros œil rouge.

Ils mangeaient donc la nourriture de Blancs que les soldats leur
apportaient. Du bœuf avarié, du gras de porc puant, des légumes pourris.
Les miettes des ripailles que faisaient les visages pâles.

Ils ne vivaient plus dans des hedonoso-tes ; ils s’étaient fabriqué des
cabanes de bois vert, qui prenait l’eau et se rétractait, laissant des fentes
suffisamment larges pour que la neige de l’hiver pénètre à l’intérieur. Deux
fois par an, un agent des Affaires indiennes de petite taille, plutôt nerveux,
venait avec des soldats et déposait des objets sur la prairie : miroirs bon
marché, perles en verre, harnais fissurés et cassés munis de cloches, vieux
vêtements, viande où grouillaient les asticots. Au début, les Indiens en
ramassaient quelques-uns ; puis, un jour, l’un d’eux demanda à l’agent des
Affaires indiennes pourquoi il apportait tout cela. On lui répondit que le
gouvernement les payait pour les terres Confisquées. Alors il ne resta plus
que le faible d’esprit ou le cupide pour toucher à ces cadeaux. La pile
grandissait tous les six mois, pourrissant à l’air libre.

Ils avaient entendu parler de Makwa-ikwa. Quand elle arriva, ils la
reçurent avec respect ; mais ils ne constituaient plus vraiment une tribu et
pouvaient se passer de la présence d’un chaman. Le plus courageux de la
tribu avait suivi Faucon-Noir ; il avait été tué par les Blancs ou par les
Sioux, à moins qu’il ne fût mort de faim ou ne se fût noyé dans le
Masesibowi. Mais certains Sauks de la réserve avaient encore le cœur à se
battre, comme les anciens. Leur bravoure était constamment mise à
l’épreuve au cours de batailles contre les tribus autochtones voisines, car les
réserves de gibier diminuaient. Les Comanches, les Kiowas, les Cheyennes
et les Osages n’appréciaient guère la concurrence, sur leurs terrains de
chasse, de ces tribus de l’Est amenées là par les Américains. Les Blancs
n’aidaient pas les Sauks à se défendre, car ils faisaient en sorte qu’il y eût
toujours du mauvais whisky en abondance. Et en échange ils emportaient
toutes les fourrures. En nombre grandissant, les Sauks passaient leurs
journées au village, ivres morts et malades.



Makwa-ikwa vécut dans la réserve un peu plus d’un an. Un beau jour de
printemps, un petit troupeau de buffles traversa tranquillement la prairie. Le
mari de Lune, Vient-en-Chantant, partit à cheval avec d’autres chasseurs et
tua des bêtes. Makwa-ikwa annonça une danse du buffle et instruisit les
chanteurs et les musiciens. Les Sauks dansèrent comme autrefois. Dans
certains regards elle reconnut une lueur qu’elle n’avait pas vue depuis
longtemps, et qui la remplit de joie.

Les autres le sentirent aussi. Après la danse du buffle, Vient-en-Chantant
alla lui parler. Quelques-uns d’entre eux souhaitaient quitter la réserve et
vivre comme leurs pères. Ils voulaient savoir si leur chaman les suivrait.

Et où iraient-ils ?
— Sur nos terres, répondit Vient-en-Chantant.

Les plus jeunes et les plus forts se mirent en route, et Makwa-ikwa avec
eux. À l’automne ils étaient de retour dans ce pays qui les enivrait de
bonheur et leur serrait le cœur à la fois. Il était difficile d’éviter les Blancs
sur leur itinéraire. Ils contournaient largement les colonies. La chasse était
mauvaise. L’hiver les surprit alors qu’ils n’étaient pas prêts. Wabokieshiek
était mort l’été précédent, et Prophetstown désertée. Makwa-ikwa ne
pouvait pas faire appel aux Blancs pour obtenir de l’aide : elle se souvenait
que le Prophète lui avait dit de ne jamais faire confiance à un Blanc.

Mais elle avait prié, et les manitous lui avaient envoyé leur espoir de
survie en la personne du docteur blanc appelé Cole. En dépit du spectre du
Prophète, elle avait fini par lui faire confiance.

Ainsi, quand il pénétra à cheval dans le camp sauk pour demander à
Makwa-ikwa de lui prêter assistance, elle accepta immédiatement de le
suivre.
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Les calculs

Rob J. essaya d’expliquer à Makwa-ikwa ce qu’était un calcul de la
vessie. Toutefois, il n’aurait su dire si elle croyait vraiment que la maladie
de Sarah Bledsœ était causée par de petits cailloux. Elle lui demanda s’il
allait extraire des pierres. Il comprit qu’elle s’attendait à assister à un tour
de passe-passe, à une sorte de numéro de prestidigitation visant à faire
croire à son patient qu’il avait chassé la source du mal. Il répéta ses
explications, plusieurs fois, l’assurant que les calculs étaient réels et qu’ils
faisaient souffrir cette femme ; il introduirait un instrument dans le corps de
Sarah pour les lui enlever.

La perplexité de l’Indienne grandit davantage quand elle le vit laver au
savon noir la table de sa cabane. Ensuite, ils allèrent chercher la patiente
dans le chariot. Le petit garçon, Alex, avait été confié à Alma Schrœder
pendant que sa mère attendait le médecin, les yeux grands ouverts dans son
visage blafard et crispé. Sur le chemin du retour, Makwa-ikwa resta
muette ; Sarah Bledsœ était pétrifiée par sa présence. Rob essaya de
détendre l’atmosphère en abordant quelques sujets anodins, mais sans
succès.

Arrivés chez lui, Makwa-ikwa sauta prestement du chariot. Elle aida la
femme blanche à descendre du siège haut placé, avec une délicatesse qui
surprit Rob, puis parla pour la première fois.

— On m’a aussi appelée Sarah, dit-elle à Sarah Bledsœ.
Sarah n’était pas une grande buveuse. Elle toussa en essayant d’avaler

les trois doigts de whisky pur malt que le docteur lui proposait. Elle eut
même un haut-le-cœur en le voyant rajouter une petite dose dans la tasse. Il
souhaitait qu’elle fût suffisamment engourdie pour supporter la douleur,
tout en restant capable de coopérer. En attendant que le whisky fît son effet,
il alluma des bougies autour de la table en dépit de la chaleur de l’été, car il
faisait sombre à l’intérieur de la cabane. Lorsqu’ils déshabillèrent Sarah, il
remarqua que son corps était tout rouge d’avoir été frotté. Elle venait de se
laver. Sa poitrine fatiguée avait les proportions de celle d’un enfant, et ses



cuisses bleuâtres semblaient presque concaves tant elles étaient décharnées.
Elle grimaça quand il enfonça une sonde pour remplir sa vessie d’eau. Il
montra à Makwa-ikwa comment il fallait maintenir les genoux. Puis il
lubrifia le lithotriteur avec du saindoux, en faisant bien attention de ne pas
enduire les petites pinces qui allaient saisir les pierres. Sarah haleta quand il
introduisit l’instrument.

— Je sais que ça fait mal, Sarah. Mais ça ira mieux dès que ce sera
complètement enfoncé. Voilà. Vous aurez moins mal maintenant.

Elle était habituée à des douleurs bien plus intenses. Peu à peu elle cessa
de gémir. Mais il était un peu inquiet. Cela faisait maintenant longtemps
qu’il n’avait pas pratiqué une telle opération. Et la dernière fois, la
manipulation avait eu lieu sous l’étroite surveillance d’un des meilleurs
chirurgiens du monde. La veille, il avait passé des heures à s’exercer, les
yeux fermés, à saisir des grains de raisin, des cailloux, à briser des coquilles
de noix avec le lithotriteur dans une bassine d’eau. Mais c’était tout autre
chose de s’aventurer dans la vessie fragile d’un être vivant. Car s’il faisait
un faux mouvement ou pinçait la muqueuse au lieu du calcul, la déchirure
pouvait provoquer une grave infection et même la mort dans de terribles
souffrances.

Puisque ses yeux ne pouvaient lui servir il les ferma, et il déplaça
l’instrument avec douceur et précaution, concentrant toute son attention sur
la petite pince à l’extrémité du lithotriteur. Elle toucha quelque chose. Il
ouvrit les yeux et étudia l’aine et le bas-ventre de la femme, comme s’il
pouvait voir au travers.

Makwa-ikwa observait ses mains, son visage, et rien ne lui échappait. Il
chassa une mouche bruyante et s’absorba entièrement dans son travail. Le
calcul... Seigneur ! Qu’il était gros ! Peut-être de la taille de son pouce,
estima-t-il tout en manipulant son instrument.

Pour savoir si le calcul pouvait bouger, il serra la pince. Mais il avait à
peine commencé à tirer tout doucement que la patiente hurla.

— C’est une énorme pierre, Sarah, dit-il calmement, elle est trop grosse
pour venir d’un bloc. Je vais essayer de la casser.

Tout en parlant, il fit tourner la vis placée au bout de l’instrument.
C’était comme si chaque tour de vis accroissait également sa tension, car si
le calcul ne cédait pas, les chances de Sarah étaient pratiquement nulles.



Mais, Dieu merci, il entendit un petit craquement. Un morceau de poterie
écrasé par un talon.

Il le brisa en trois. Il avait beau manœuvrer avec la plus grande
délicatesse, il blessa la malade en extirpant le premier morceau. Makwa-
ikwa imbiba un chiffon d’eau fraîche et tamponna le front mouillé de sueur
de Sarah. Rob se pencha pour attraper sa main gauche, desserra son poignet,
ouvrit les doigts comme des pétales, et déposa le morceau de calcul dans sa
paume blanche. Une vilaine petite pierre brunâtre. Le deuxième éclat était
plus lisse, en forme d’œuf. Mais les autres présentaient des contours
irréguliers, des pointes et des arêtes tranchantes. Quand il eut récupéré les
trois, il glissa une autre sonde dans la vessie pour la rincer. Elle expulsa
alors plusieurs cristaux résultant de la manipulation.

Sarah était vidée de toutes ses forces.
— Ça suffit, décida-t-il, il y a une dernière pierre, mais elle est petite et

on devrait pouvoir l’évacuer sans problème. Je vous l’enlèverai un autre
jour.

En moins d’une heure elle brûlait de fièvre, conséquence quasi
inévitable de toute opération chirurgicale. Ils la forcèrent à boire et lui firent
avaler la décoction très efficace, à base d’écorce de saule, préparée par
Makwa-ikwa. Le lendemain matin elle était encore un peu fébrile, mais on
put la ramener chez elle. Elle souffrait de ses déchirures internes, mais
supporta les secousses du voyage sans broncher. Ses yeux trahissaient
encore la fièvre, mais on y voyait briller une lueur nouvelle, celle de
l’espoir.

Quelques jours plus tard, quand Nick Holden lui proposa une nouvelle
chasse aux biches, Rob accepta prudemment. Ils se rendirent en bateau dans
le port de Dexter, en amont du fleuve. Les deux sœurs LaSalle les y
attendaient dans une taverne. Bien que cette canaille de Nick les lui eût
décrites en termes plus que flatteurs, Rob s’aperçut tout de suite que ces
filles de joie étaient quelque peu défraîchies. Nick choisit la plus jeune et la
plus jolie, Polly, laissant l’autre à Rob – une femme vieillie au regard amer,
avec une moustache sombre au-dessus des lèvres, que ne parvenait pas à
dissimuler la couche épaisse de poudre de riz. Elle en voulut ouvertement à



Rob lorsqu’il insista pour se laver les mains et pour utiliser Vieille Corne,
mais elle s’acquitta de sa tâche avec professionnalisme. Cette nuit-là,
allongé près d’elle, il sentit les vagues effluves d’anciennes passions
tarifées et se demanda ce qu’il faisait dans cette chambre. Tout à coup, il
entendit des voix courroucées dans la pièce d’à côté, puis le bruit d’une
gifle, des cris aigus de femme et d’horribles bruits sourds qu’il connaissait
bien.

— Bon Dieu ! jura Rob, et il cogna contre l’étroite cloison qui séparait
les deux chambres. Nick, qu’est-ce qui se passe ?

— Manquait plus que ça. Laisse-moi tranquille, Cole. Allez, rendors-toi
maintenant, tu veux ? Tu m’entends ? répondit Holden, la voix épaissie par
le whisky et la colère.

Le lendemain matin, Polly avait l’œil gauche rougi et tout enflé. Nick
devait l’avoir bien payée pour les coups reçus, car elle était très aimable
quand ils prirent congé.

Sur le bateau ils ne purent éviter le sujet. Nick mit sa main sur le bras de
Rob.

— Les femmes aiment ça, prendre des coups, c’est pas vrai, mon
vieux ? Elles en redemandent presque, ça les fait juter.

Rob le regarda en silence. C’était sa dernière chasse. Quelques minutes
plus tard, Nick ôta sa main du bras de Rob et commença à lui parler des
prochaines élections législatives. Il envisageait de présenter sa candidature
à l’assemblée de l’État, expliqua qu’il serait utile, vraiment utile, que le Dr
Cole incitât ses patients à voter pour son excellent ami Nick Holden.



19
Un changement

Deux semaines après l’avoir débarrassée du gros calcul qui obstruait sa
vessie, Rob proposa à Sarah de lui enlever l’autre, le plus petit. Mais elle
était devenue réticente. Pendant plusieurs jours après l’opération, elle avait
évacué quelques cristaux supplémentaires dans son urine, non sans
souffrances parfois. Depuis, elle n’avait plus eu aucun symptôme. Pour la
première fois depuis le début de sa maladie, la douleur ne la paralysait plus.
L’absence de spasmes lui avait permis de reprendre le contrôle de son
corps.

— Vous avez encore un calcul dans la vessie, lui rappela-t-il.
— Je ne veux pas que vous me l’enleviez, je n’ai plus mal.
Elle lui jeta un regard de défi puis baissa la tête.
— J’ai plus peur que la première fois.
Il remarqua qu’elle allait déjà mieux. Son visage était encore marqué par

une longue période d’affliction, mais elle avait pris un peu de poids, et
paraissait moins maigre.

— Cette énorme pierre que nous avons enlevée a d’abord été petite.
Elles grossissent, Sarah, dit-il gentiment.

Elle accepta donc de recommencer. Et Makwa-ikwa leur prêta à
nouveau assistance pour extirper le petit calcul – un quart du volume de
l’autre environ. L’opération fut à peine douloureuse et, ensuite, Rob eut le
sentiment d’avoir triomphé.

Mais cette fois-ci, la fièvre postopératoire fut extrêmement élevée. Le
pire était maintenant à craindre et il se maudit pour lui avoir donné un
mauvais conseil alors qu’elle avait eu, elle, un bon pressentiment.
L’extraction sûre et rapide du petit calcul avait provoqué une énorme
infection, Makwa-ikwa et lui se relayèrent au chevet de la malade pendant
quatre nuits et cinq jours, tandis que son corps se livrait à une lutte sans
merci. Tenant ses mains dans les siennes, Rob sentait ses forces diminuer.
De temps en temps, Makwa-ikwa semblait fixer quelque chose qui n’était



pas là et chantait doucement dans sa propre langue. Elle expliqua à Rob
qu’elle demandait à Panguk, l’esprit de la mort, d’épargner cette femme.
Elle ne pouvait pas faire grand-chose d’autre pour Sarah, à part la rafraîchir
avec des bandages humides, lui maintenir la tête quand il lui faisait boire
des remèdes et graisser ses lèvres sèches et craquelées. Sarah continua de
s’affaiblir encore quelque temps, mais le cinquième jour – était-ce Panguk,
son propre esprit, ou les litres de tisane de saule ? – elle commença à
transpirer. Elle trempa ses chemises de nuit presque aussi vite qu’on les lui
changeait. En milieu de matinée, elle sombra dans un profond sommeil
récupérateur, et 1’après-midi, quand Rob posa la main sur son front, il le
trouva presque frais.

Makwa-ikwa ne laissa rien paraître, mais Rob commençait à la connaître
et crut comprendre que sa proposition la rendait heureuse, même si elle ne
la prit pas tout de suite au sérieux.

— Travailler avec vous ? Tout le temps ?
Il acquiesça. Cela lui semblait logique. Elle savait s’occuper des patients

et n’hésitait pas à suivre ses ordres. Il lui expliqua qu’ils y gagneraient tous
les deux :

— Vous pourrez apprendre un peu de ma médecine. Et vous avez
tellement de choses à m’apprendre sur les plantes et les herbes, leurs vertus
et leur utilisation.

Ils en parlèrent pour la première fois dans le chariot en revenant de chez
Sarah. Il ne la força pas à répondre. Il garda le silence et lui demanda d’y
penser.

Quelques jours plus tard, il se rendit au village sauk et ils eurent une
conversation autour d’un bol de ragoût de lapin. Il souhaitait qu’elle
s’installe près de chez lui pour être toujours là en cas d’urgence, voilà ce
qui la faisait hésiter.

— Je dois être près de mon peuple.
Il avait réfléchi aux Sauks.
— Un jour ou l’autre, le gouvernement blanc annexera le moindre bout

de terrain sur lequel vous voudrez installer vos campements d’hiver ou
d’été. Il n’y aura pas d’autre issue pour vous que de retourner dans votre
réserve. |



Ils devaient absolument apprendre à vivre dans ce monde nouveau,
disait-il.

— J’ai besoin d’aide dans ma ferme. Alden Kimball ne peut pas tout
faire. Deux autres personnes ne seraient pas de trop, Lune et Vient-en-
Chantant par exemple. Vous pourriez construire vos huttes sur mes terres. Je
vous paierais avec de la monnaie américaine et en nature avec les produits
de la ferme. Si ça marche, peut-être que d’autres exploitations auront des
emplois pour des Sauks. Et si vous épargnez de l’argent, vous pourrez peut-
être un jour acheter votre propre terre, conformément à la loi des
Blancs ; personne ne pourra vous en déloger.

Elle le regarda.
— Je sais que c’est une humiliation de devoir racheter votre propre

terre. Les Blancs vous ont menti, vous ont trompés. Et ils vous ont
massacrés. Mais les Peaux-Rouges se sont aussi menti entre eux. Ils ont
volé et pillé les tribus voisines. Et les différents clans se sont toujours entre-
tués. C’est vous qui me l’avez dit. La couleur de la peau n’importe pas, il y
a des salauds partout. Mais nous ne sommes pas tous des traîtres.

Deux jours plus tard, Makwa-ikwa, Lune, Vient-en-Chantant et leurs
deux enfants arrivèrent à cheval sur ses terres. Ils bâtirent un hedonoso-te
avec deux trous d’aération, une seule hutte que le chaman partageait avec la
famille. Il y avait suffisamment de place pour loger le troisième enfant qui
arrondissait déjà le ventre de Lune. Ils situèrent leur habitation sur la rive,
quatre cents mètres plus bas que la cabane de Rob. Ils construisirent un
hedonoso-te de purification à côté et une hutte réservée aux femmes pour
les périodes de menstruation.

Alden Kimball les regardait avec un air désespéré.
— Il y a des hommes blancs qui cherchent du travail, dit-il à Rob d’une

voix glaciale. Des hommes blancs. Ça ne vous a pas traversé l’esprit que je
ne voudrais peut-être pas travailler avec ces maudits Indiens ?

— Non, répondit Rob, je n’y ai pas pensé. Il me semble que, si vous
étiez tombé sur un bon fermier blanc, vous m’en auriez parlé depuis
longtemps. J’ai appris à connaître ces gens. Ils sont bons. Cela dit, je sais
que vous pouvez partir si vous le désirez, car les gens ne seraient pas assez
fous pour refuser de vous engager. Cela me désolerait, car je ne trouverais
jamais un aussi bon fermier que vous. J’espère que vous resterez avec moi.



Alden le regarda fixement avec des sentiments mêlés, à la fois honoré
par les compliments et piqué au vif par la clarté du message. Il finit par
faire demi-tour et s’en alla charger des poteaux de clôture sur le chariot.

La taille et la force prodigieuse de Vient-en-Chantant, assorties d’un
tempérament agréable, faisaient de l’Indien un employé hors pair. Lune
avait appris la cuisine des Blancs à l’école pour Indiennes. Pour des
hommes célibataires, c’était une aubaine de déguster des biscuits et des
tartes sortant du four. En l’espace d’une semaine, même si Alden restait
distant et ne devait jamais reconnaître qu’il avait eu tort, les Sauks faisaient
partie de la ferme.

Rob J. se heurta à de semblables réactions de rejet parmi ses patients.
Nick Holden l’avertit, tout en buvant un verre de cidre.

— Quelques colons commencent à vous appeler Cole l’Injun. Ils disent
que vous êtes amoureux de l’Indienne. Ils disent même que vous devez
avoir du sang sauk dans les veines.

Rob J. sourit, plutôt flatté par ces commérages.
— Je vais vous dire une bonne chose. Si quelqu’un se plaint auprès de

vous du docteur, glissez-lui juste un de ces prospectus alléchants que vous
aimez tellement distribuer. Ceux qui disent en grosses lettres que les
habitants de Holden’s Crossing ont une chance inouïe d’avoir un médecin
exercé et diplômé comme le Dr Cole. Vous verrez que, s’ils tombent
malades ou s’ils se blessent, ils seront soudain beaucoup moins gênés par
ma prétendue ascendance. Ou par la couleur des mains de mon assistante.

Quand il se rendit à la cabane de Sarah pour s’assurer qu’elle se
remettait bien de l’opération, il remarqua que le sentier qui y menait avait
été débroussaillé, aplani et nettoyé. De nouveaux parterres de fleurs
sauvages égayaient 1’aspect extérieur de la petite maison. À l’intérieur, tous
les murs avaient été blanchis à la chaux, et un parfum de savon et de
lavande flottait dans la pièce. Des bouquets de menthe, de sauge et de persil
étaient suspendus aux chevrons.

— C’est Alma Schrœder qui m’a donné les herbes, dit Sarah, la saison
est trop avancée pour planter un potager mais l’année prochaine j’aurai le
mien.



Elle lui montra la parcelle de terre qu’elle avait déjà désherbée.
La transformation de Sarah était plus impressionnante encore que celle

du lieu. Elle s’était mise à cuisiner tous les jours au lieu de vivre sur les
quelques plats chauds qu’Alma lui apportait généreusement de temps en
temps. Grâce à ce régime plus équilibré, sa silhouette osseuse s’était
transformée en celle d’une jeune femme séduisante. Elle se pencha pour
cueillir quelques oignons sauvages dans les broussailles et il put admirer sa
jolie nuque. Elle serait vite cachée par une abondante crinière blonde.

Petit animal à la chevelure claire, son petit garçon gambadait derrière
elle. Lui aussi était propre ; pourtant, Rob se rendit compte que Sarah était
contrariée de voir qu’il s’était sali les genoux en jouant dans la terre.

— Les garçons se salissent toujours, lui dit-il en riant.
Le bambin le regarda, effrayé. Rob gardait toujours quelques sucreries

dans son sac pour faciliter le contact avec les jeunes patients. Il en sortit
donc une et l’enleva de son papier. Il lui fallut presque une demi-heure de
calmes négociations pour pouvoir s’approcher du petit Alex et lui offrir le
bonbon. Quand la petite main finit par l’accepter, il entendit un soupir de
soulagement et leva la tête pour voir le visage de sa mère. Elle avait des
yeux merveilleux, pleins de vie.

— J’ai fait une tourte au gibier. Venez partager notre repas. II était sur le
point de refuser; les deux visages se toumèrent vers lui, le petit garçon
suçant son bonbon avec bonheur la mère sérieuse, attendant sa réponse. Ils
semblaient lui poser des questions qu’il ne pouvait pas comprendre.

— J’adore la tourte au gibier.



20
les prétendants de Sarah

La semaine suivante, Rob s’autorisa plusieurs visites à Sarah Bledsœ
pour s’assurer que sa convalescence se poursuivait sans problème. En
revenant de chez d’autres patients il faisait un petit détour par chez elle.
Elle se rétablissait merveilleusement bien. Il y avait peu de chose à dire sur
sa santé, sinon que sa pâleur de morte avait cédé la place à un teint de pêche
rosé des plus ravissants et que ses yeux pétillaient d’intelligence. Un après-
midi, elle lui offrit le thé avec du pain de maïs. La semaine suivante, il fit
halte chez elle à trois reprises, et il accepta deux fois de rester dîner. Elle
était meilleure cuisinière que Lune ; il raffolait de ses recettes qui, disait-
elle, venaient de Virginie. Sachant qu’elle avait peu de moyens, il prit
l’habitude de lui apporter des petites choses, un sac de pommes de terre, un
jambon. Un matin, un patient manquant de liquidités le paya avec quatre
coqs gras qu’il venait de tuer. Rob prit le chemin de la cabane des Bledsœ,
les bêtes brinquebalant sur sa selle.

Lorsqu’il arriva, il trouva Alex et sa mère assis par terre dans le jardin,
sous la protection d’un colosse. Le torse en sueur, les muscles saillants, il
avait la peau brunie de ceux qui gagnent leur vie sur les routes. Sarah lui
présenta donc Samuel Merriam, un fermier de Hooppole. Il était venu avec
un chariot plein d’excréments de cochon et en avait déjà déversé la moitié
dans le jardin.

— Y a Pas de meilleur engrais qu’ça, dit-il à Rob en riant.
À côté de ce cadeau princier, les volailles de Rob faisaient piètre figure.

Il les offrit néanmoins à Sarah et elle lui sembla sincèrement
reconnaissante. Il refusa poliment son invitation à dîner avec elle et Samuel
Merriam, et rendit plutôt visite à Alma Schrœder, qui ne cessait de le
féliciter pour la guérison de Sarah.

— Il y a déjà un prétendant, n’est-ce pas ? dit-elle au comble de la joie.
Merriam venait de perdre son épouse l’automne précédent et avait

besoin d’une femme tout de suite pour s’occuper de ses cinq enfants et de
ses cochons.



— Une chance pour Sarah, conclut-elle sagement, mais il est vrai qu’il y
a si peu de femmes ici, elle aura d’autres occasions.

Sur le chemin du retour, Rob se laissa de nouveau doucement dériver
vers le logis de Sarah. Il se dirigea vers elle et resta sur sa selle à la
regarder. Cette fois-ci, son sourire était teinté de perplexité ; il s’aperçut que
Merriam avait cessé de travailler et le fixait d’un air interrogateur. Jusqu’à
ce que Rob ouvrît la bouche, il n’avait aucune idée de ce qu’il allait dire.

— Vous devez travailler vous-même la terre, dit-il sévèrement, parce
que l’exercice est indispensable pour votre bon rétablissement.

Puis il porta la main à son chapeau et rentra chez lui, d’humeur
maussade.

Trois jours plus tard, passant devant la cabane, il ne vit aucune trace du
prétendant. Sarah s’acharnait à diviser en trois une vieille racine de
rhubarbe. Il résolut son problème d’un coup de hache. Ensemble, ils
creusèrent des trous dans la terre, introduisirent les trois nouvelles racines et
les recouvrirent de terreau tout chaud. Cette coopération le ravit et lui valut
un repas en famille autour d’un hachis de bœuf, de pommes de terre et de
betteraves, arrosé d’une bonne eau fraîche.

Après le déjeuner, tandis qu’Alex sommeillait à l’ombre d’un arbre, ils
s’assirent sur la rive et réparèrent sa canne à pêche. Il parla de l’Écosse et
Sarah lui confessa qu’elle aurait aimé qu’il y eût une église dans leur
village, afin que son fils ait la foi.

— Je pense souvent à Dieu depuis ma maladie, lui confia-t-elle, Quand
je pense que j’étais mourante et qu’Alex serait resté seul ! J’ai prié et II
vous a envoyé.

Non sans inquiétude, il lui avoua qu’il ne croyait pas en l’existence de
Dieu.

— Je crois que les dieux sont des inventions des hommes et que cela a
toujours été ainsi, dit-il.

— Il comprit qu’elle était choquée et redouta de l’avoir du même C0UP
condamnée à une vie de piété dans une porcherie. Mais elle changea de
sujet pour parler de son enfance en Virginie, où ses parents possédaient une



ferme. Ses yeux étaient d’un bleu si profond qu’ils en devenaient presque
violets ; il n’y lisait aucun sentimentalisme, mais plutôt un attachement
sincère à cette époque chaleureuse et facile.

— Les chevaux ! s’exclama-t-elle, j’ai toujours aimé les chevaux.
C’était l’occasion de l’inviter à faire un tour à cheval le lendemain pour

rendre visite à un vieil homme qui se mourait de consomption. Elle
n’essaya pas de dissimuler son enthousiasme et accepta tout de suite. Le
jour dit, à cheval sur Margaret Holland et tirant Monica Grenville derrière
lui, il se rendit chez elle. Ils laissèrent Alex avec Alma Schrœder, enchantée
que Sarah allât « faire du cheval » avec le docteur. Il faisait un temps idéal
pour une petite randonnée, pas trop étouffant pour une fois. Ils laissèrent les
chevaux aller au pas et prendre leur temps. Elle avait fourré du pain et du
fromage dans sa sacoche de selle et ils pique-niquèrent à l’ombre d’un
grand chêne. Dans la maison du vieux monsieur malade, elle resta en retrait
et regarda Rob tenir les mains du patient qui râlait. Rob attendit que l’eau
chauffât sur le feu, puis baigna ses membres squelettiques. Il lui administra
ensuite une potion apaisante, cuillerée par cuillerée, pour que le sommeil
rendît l’attente plus clémente. Sarah l’entendit annoncer à la belle-fille et au
fils, bien vigoureux, que le vieil homme mourrait dans quelques heures.
Quand ils partirent, tout émue, elle parla peu. Afin d’essayer de retrouver la
bonne humeur du début de journée, il lui suggéra un échange de chevaux
pour le chemin du retour. Très bonne cavalière en effet, elle n’aurait aucun
problème avec Margaret Holland. Elle apprécia cette nouvelle monture,
plus fringante.

— Les deux juments portent des noms de femmes que vous avez
connues ? demanda-t-elle.

Il acquiesça.
Elle eut un signe de tête songeur. En dépit des efforts de Rob, ils furent

plus silencieux au retour.

Deux jours plus tard, lors d’une visite, il se trouva nez à nez avec un
autre homme, un colporteur : long et décharné, Timothy Mead regardait le
monde avec des yeux sombres et mélancoliques. Il témoigna le plus grand



respect à Rob quand ils furent présentés l’un à l’autre, et lui offrit une étoffe
tissée avec des fils de quatre couleurs.

Rob J. enleva une écharde du pied nu d’Alex. L’été tirait à sa fin et il
remarqua que le garçon n’avait pas de chaussures chaudes. Il prit la mesure
de son pied et, dès qu’il se trouva à Rock Island, commanda une paire de
bottes pour enfant chez le savetier. Il prit grand plaisir à faire cette emplette.
La semaine suivante, quand il offrit les bottes au petit, il remarqua que son
geste troubla Sarah. Elle restait encore un mystère pour lui, il ne savait pas
si elle était reconnaissante ou contrariée.

Le lendemain de son élection à l’assemblée de l’État, Nick Holden passa
à cheval dans la clairière près de la cabane de Rob. Dans deux jours il serait
à Springfield, et il pourrait faire voter des lois favorables au développement
de Holden’s Crossing. Il cracha d’un air absent et parla de ce que tout le
monde savait : le docteur montait à cheval avec la veuve Bledsœ.

— Ah ! Il faut que vous appreniez certaines choses, mon vieux.
Rob le scruta d’un air interrogateur.
— Eh bien, l’enfant, son fils... Vous savez probablement que c’est un

enfant des bois, et qu’il est né deux ans après la mort de son mari.
Rob ne réagit pas.
— Au revoir, Nick, faites bon voyage jusqu’à Springfield.
Le ton de sa voix ne pouvait tromper personne, et Holden mit pied à

terre.
— J’essaie juste de vous dire qu’il n’est pas nécessaire pour un honune

de... commença-t-il, mais l’expression de Rob le fit ravaler ses mots.
En un clin d’œil, il enfourcha son cheval, fît piteusement ses adieux et

s’en alla.

Rob lisait des sentiments mêlés sur le visage de Sarah : le plaisir de le
voir et d’être en sa compagnie, de la tendresse quand elle se le permettait,
mais aussi, parfois, de la crainte. Le soir vint où il l’embrassa. Sa bouche
ouverte fut d’abord chaude et accueillante, et elle le serra fort contre elle.
Mais sa joie se dissipa. Elle lui échappa. Va au diable, se dit-il, tu ne lui



plais pas, voilà tout. Mais il se força à lui demander gentiment ce qui
n’allait pas.

— Comment puis-je vous plaire ? Ne m’avez-vous pas connue dans un
état pitoyable, presque réduite à l’état d’animal ? Vous avez... respiré
l’odeur de ma saleté, avoua-t-elle, le visage rouge de honte.

— Sarah, lui répondit-il, la regardant droit dans les yeux, lorsque vous
étiez malade, j’étais votre médecin. Depuis, je suis souvent venu vous voir
car vous êtes une femme charmante, intelligente, avec qui j’aime converser
et partager mes rêves. Je vous désire, Sarah. Vous êtes tout pour moi. Je
vous aime.

Il tenait ses mains dans les siennes. Elle les serra fort, mais resta muette.
— Peut-être que vous pourriez apprendre à m’aimer ?
— Apprendre ? Comment pourrais-je ne pas vous aimer ? demanda-t-

elle, ahurie, vous qui m’avez rendu la vie, comme si vous étiez Dieu en
personne !

— Non, ne dites pas cela ! Je suis un homme comme les autres ! Et c’est
ce que j’ai besoin d’être...

Ils recommencèrent à s’embrasser. Leurs baisers n’en finissaient pas.
Sarah fut cependant assez sage pour empêcher ce qui aurait pu facilement
arriver. Elle le repoussa avec fermeté, se retourna et rajusta ses vêtements.

— Épousez-moi, Sarah.
Elle ne répondit pas. Il parla de nouveau.
— Vous n’êtes pas faite pour patauger avec des porcs à longueur de

journée, ni pour vous épuiser à travers la campagne, un fardeau de
colporteur sur les épaules.

— Pour quoi suis-je donc faite alors ?
— Eh bien, pour être l’épouse d’un médecin. C’est très simple, énonça-

t-il gravement.
Elle ne pouvait pas y croire.
— Il y en a qui vont accourir pour vous révéler la vérité sur Alex, sur

son origine ; je dois donc tout vous dire moi-même.



— Je veux être le père d’Alex. Je veux prendre soin de lui aujourd’hui et
demain. Je ne veux rien savoir à propos d’hier. Pour moi non plus, hier n’a
pas toujours été simple, Sarah.

Les yeux de Sarah se remplirent de larmes, mais elle devait encore lui
révéler quelque chose. Elle le regarda calmement.

— Ils disent que la femme indienne vit avec vous. Il faut que vous la
renvoyiez.

« Ils disent », et « il y en a qui ». Bien, je vais vous dire quelque chose,
Sarah Bledsœ. Si vous m’épousez, il faudra apprendre à «  leur  » dire
d’aller au diable.

Il respira profondément.
— Makwa-ikwa est bonne et travailleuse. Elle vit dans sa propre

maison, sur mes terres. La renvoyer serait injuste pour elle et pour moi, et je
ne le ferai pas. Ce serait la pire manière de commencer notre vie ensemble.
Je vous jure qu’il n’y a aucune raison d’être jalouse, dit-il.

Il lui tint les mains et ne les lâcha pas.
— Y a-t-il d’autres conditions ?
— Oui, dit-elle passionnément, je veux que vous changiez les noms de

vos juments. Ce sont des femmes avec qui vous avez fait l’amour, n’est-ce
pas ?

Il esquissa un sourire, mais il perçut une colère véritable dans ses yeux.
— Une des deux seulement. L’autre était une beauté que j’ai connue

petit garçon, une amie de ma mère. Je brûlais d’amour pour elle, mais elle
ne m’a jamais considéré que comme un enfant.

Elle ne demanda pas quel nom correspondait à quelle femme.
— C’est une plaisanterie masculine, cruelle et basse. Vous n’êtes ni l’un

ni l’autre. Je vous demande donc de rebaptiser les juments.
— À vous de leur donner de nouveaux noms, rétorqua-t-il.
— Promettez-moi qu’à l’avenir, quelles que soient les circonstances,

vous n’appellerez jamais un cheval Sarah.
— Je vous le jure, évidemment – et il ne put s’empêcher de dire : J’ai

l’intention de commander un cochon à Samuel Merriam, et...



Heureusement qu’il tenait encore ses mains dans les siennes. Il ne les
libéra pas avant qu’elle ne lui rendît son baiser. Il vit alors qu’elle
sanglotait.

— Que se passe-t-il ? demanda-t-il, pressentant que le ménage avec
cette femme n’allait pas être facile tous les jours.

Ses yeux mouillés brillaient.
— Les lettres envoyées par diligence reviennent terriblement cher, dit-

elle, mais je crois que je vais écrire un petit mot pour annoncer la bonne
nouvelle à mon frère et à ma sœur en Virginie.

21
Le Grand Éveil

Il était plus facile de décider de se marier que de trouver un pasteur.
Voilà pourquoi quelques couples installés dans la région ne se souciaient
guère des serments du mariage. Mais Sarah refusait de se « marier sans être
mariée ». Elle avait l’art de dire les choses clairement.

— Je sais ce que c’est de porter et d’éduquer un enfant seule, et cela ne
m’arrivera plus.

Il comprenait sa réaction. Mais l’automne était déjà bien entamé et, il le
savait, une fois que la neige aurait rendu la prairie impraticable, il faudrait
attendre de nombreux mois avant qu’un prêcheur itinérant ou qu’un pasteur
en déplacement passe par Holden’s Crossing. La réponse à leur problème
apparut un beau jour dans un prospectus qu’il lut à l’épicerie générale. On
annonçait un rassemblement d’une semaine pour une renaissance de la foi.



— Ils l’appellent le Grand Éveil ; il se tiendra à Belding Creek. Sarah,
nous devons nous y rendre, car il ne manquera pas de pasteurs là-bas.

Il insista pour qu’Alex les accompagne, et elle accepta de bon cœur. Ils
partirent en chariot. Le voyage prendrait un jour et demi sur une route
relativement carrossable, bien qu’un peu caillouteuse. Ils passèrent la
première nuit dans la grange d’un fermier hospitalier, où ils étalèrent leurs
couvertures sur le foin tout juste fauché qui sentait bon. Le lendemain
matin, pour remercier leur hôte, Rob castra ses deux taureaux et enleva une
excroissance douteuse du flanc d’une des vaches. En dépit du retard qu’ils
avaient pris, ils arrivèrent à Belding Creek avant midi. Là vivait une autre
communauté, installée cinq ans avant celle de Holden’s Crossing et déjà
plus importante. Comme ils pénétraient dans la ville, Sarah ouvrit grand les
yeux ; elle se serrait contre Rob et tenait la main de son fils, car elle n’était
pas habituée à voir tant de monde. Le Grand Éveil se déroulait dans une
vaste clairière à côté d’une saulaie ombragée. Ce rassemblement avait attiré
des gens de toute la région. On avait dressé des tentes pour se protéger du
soleil au zénith et du vent automnal. Il y avait des carrioles en tous genres,
des attelages de chevaux et de bœufs. Des marchands ambulants faisaient le
service parmi la foule. Les trois voyageurs en provenance de Holden’s
Crossing passèrent devant des feux sur lesquels les vendeurs cuisinaient des
mets à l’odeur alléchante – des ragoûts de gibier, des bouillabaisses de
poisson d’eau douce, du porc rôti, du maïs doux et du lièvre grillé. Rob
attacha jument à un arbre – l’ancienne Margaret Holland, rebaptisée Vicky,
un diminutif pour la reine Victoria (« Tu n’as jamais couché avec la jeune
reine Victoria ? » avait demandé Sarah). Ils mouraient de faim, mais ils
n’avaient pas à dépenser de l’argent pour manger : Alma Schrœder leur
avait fourni un panier si généreusement garni que la fête du mariage aurait
pu durer une bonne semaine. Ils se régalèrent donc avec du poulet froid et
des pommes cuites au four enrobées de pâte brisée.

Ils déjeunèrent rapidement, emportés par l’excitation générale, scrutant
la foule, écoutant les cris et les bribes de conversations. Puis, chacun tenant
une main du petit, ils se promenèrent lentement au milieu du
rassemblement. En fait, il y en avait deux en un, car une guerre religieuse
battait son plein, opposant les prêcheurs méthodistes et baptistes. Ils
écoutèrent d’abord un pasteur baptiste nommé Charles Prentiss Willard, qui
hurlait à tue-tête et fit trembler Sarah. Dieu inscrivait leur nom dans son



grand livre, tonnait-il, accordant la vie éternelle à certains et condamnant
les autres à une mort définitive. Une conduite immorale et sacrilège, se
traduisant par des actes comme la fornication, le meurtre d’un frère
chrétien, la violence, le langage grossier, l’abus d’alcool, ou la mise au
monde d’enfants illégitimes, condamnerait les pécheurs aux flammes
éternelles de l’enfer.

Cette menaçante prédication déplaisait manifestement à Rob, tandis que
Sarah, tremblante, pâlissait. Ils se dirigèrent alors vers le méthodiste, Arthur
Johnson. Il n’était peut-être pas aussi bon orateur que M. Willard, mais
expliquait que le salut était accessible à tous, et surtout à ceux qui étaient
bons, qui confessaient leurs péchés et qui demandaient pardon à Dieu.
Sarah accepta de le choisir pour le mariage. M. Johnson eut l’air content
que Rob vînt le voir après le prêche. Il voulut les marier devant l’ensemble
de la congrégation, mais ni Rob ni Sarah ne souhaitaient faire partie du
spectacle. Les trois dollars que Rob lui tendit le convainquirent de les suivre
à l’extérieur de la ville. Il les installa sous un arbre, sur la rive du
Mississippi, le petit garçon sur le sol assistant à la cérémonie ainsi qu’une
grosse femme placide, sœur Jane, que M. Johnson présenta comme le
témoin.

— J’ai une bague, annonça Rob, en sortant un anneau de sa poche.
Sarah parut très étonnée, car il n’avait pas parlé de l’alliance de sa mère.

L’anneau était trop grand pour les doigts longs et fins de Sarah. Ses cheveux
blonds étaient tenus par un ruban bleu foncé qu’ Alma lui avait donné. Elle
les détacha et secoua la tête jusqu’à ce qu’ils tombent le long de son joli
visage. Elle dit qu’elle porterait l’anneau à son cou au bout du ruban
jusqu’à ce qu’ils puissent le faire resserrer. Elle serrait très fort la main de
Rob, tandis que M. Johnson leur faisait prêter le serment traditionnel, avec
l’aisance due à une longue pratique des cérémonies religieuses. Rob répéta
les mots d’une voix enrouée qui le surprit. La voix de Sarah tremblait ; elle
avait l’air presque incrédule : tout cela lui semblait irréel. Après la
cérémonie, ils étaient encore en train de s’embrasser quand le pasteur
entreprit de les persuader de retourner à la clairière, car c’était dans la
soirée que toutes les âmes se retrouvaient pour être sauvées.

Mais ils le remercièrent et lui dirent adieu, et Vicky reprit le chemin de
la maison. Le petit garçon devint grognon. Comme il se mettait à brailler,
Sarah chanta des chansons gaies et lui raconta des histoires. Plusieurs fois,



Rob arrêta le chariot et elle en fit descendre Alex pour courir, sautiller et
jouer avec lui.

Ils dînèrent tôt et mangèrent la tourte au bœuf et aux rognons qu’Alma
avait préparée, ainsi que le quatre-quarts nappé de sucre glace. Le tout
arrosé d’eau du ruisseau. Ensuite, ils discutèrent rapidement pour savoir où
ils logeraient cette nuit-là. Il y avait une auberge à quelques heures de route,
et ce projet plut manifestement à Sarah qui n’avait jamais eu l’occasion de
s’arrêter dans une hostellerie. Mais quand Rob lui parla des cafards dans le
lit et du manque de propreté de ces établissements, elle accepta de s’arrêter
dans la même grange qu’à l’aller.

Ils y arrivèrent au crépuscule et, obtenant immédiatement, la permission
d’y coucher, ils grimpèrent dans la chaude obscurité du grenier : ils avaient
presque le sentiment agréable d’être de retour à la maison.

Épuisé par le voyage et l’exercice, Alex sombra vite dans un profond
sommeil. Ils le couvrirent et étalèrent une couverture sur laquelle ils se
rapprochèrent l’un de l’autre, près de lui, avant d’être complètement
déshabillés. Elle ne joua pas à l’ingénue, ce que Rob apprécia. Ils se
désiraient ardemment, chose normale et avouable. Ils se donnèrent l’un à
l’autre fougueusement et bruyamment, retenant parfois leur souffle pour
vérifier s’ils avaient réveillé Alex, mais le garçon ne sourcilla pas.

Il finit de la déshabiller, car il voulait enfin voir son corps, il faisait
maintenant bien noir dans la grange, mais ils rampèrent jusqu’à la petite
porte par laquelle on hissait le foin dans le grenier. Lorsqu’il l’ouvrit, une
lune aux trois quarts pleine envoya un rectangle de clarté dans lequel ils se
contemplèrent longtemps. Dans la lumière nocturne, il admira ses épaules et
ses bras à la peau dorée, ses seins resplendissants, son adorable monticule,
tel le nid argenté d’un petit oiseau, et ses deux fesses pâles comme des
fantômes. Il aurait voulu faire l’amour dans la lumière, mais comme l’air
était très frais et qu’elle craignait que le fermier ne les surprît, ils fermèrent
la porte. Ils s’enlacèrent de nouveau, cette fois-ci doucement et tendrement.
Juste au moment du jaillissement mûr et exquis, il lui cria en
exultant : « Voilà ce qui fera notre bairn, c’est ça ! » Le petit garçon
endormi fut réveillé par les gémissements haletants de sa maman et
commença à pleurer.



Ils s’allongèrent, Alex blotti contre eux. Les mains de Rob caressaient
Sarah avec douceur, ôtant les brins de paille qu’elle avait sur le corps. Ils
savouraient chaque instant de ce moment divin.

— Je voudrais que tu ne meures jamais, chuchota-t-elle.
— Aucun de nous, pas avant longtemps.
— Un bairn est un enfant ?
— Oui, en écossais.
— Tu penses qu’un enfant est déjà en route ?
— Peut-être.
Il l’entendit alors avaler sa salive avant de parler.
— Nous devrions peut-être continuer pour être sûrs ?
En tant que mari et en tant que médecin, il trouva l’idée pleine de bon

sens. Il rampa à quatre pattes sur la paille fraîche, se laissant guider par la
chaude lumière des flancs pâles de sa femme, à l’écart de leur petit garçon
endormi.



Troisième partie

Holden’s Crossing

14 novembre 1841



22
Malédictions et bénédictions

L’air devint froid et sec à partir de la mi-novembre. Une neige lourde
tomba très tôt, et reine Victoria dut patauger péniblement dans d’épaisses
couches de neige. Quand Rob sortait par mauvais temps, il appelait parfois
la jument par son ancien nom, et ses petites oreilles se dressaient en
l’entendant. Souvent le cavalier et la jument étaient tous deux
impatients : l’une se débattait dans la tourmente en pensant à l’eau chaude
et au sac d’avoine ; quant à l’autre, il se dépêchait pour retrouver sa
cabane : sa femme et l’enfant apportaient au logis chaleur et lumière, plus
encore que l’âtre et les lampes à huile. Si Sarah n’avait pas conçu pendant
le voyage du mariage, ce fut peu de temps après. Les nausées matinales qui
la pliaient en deux ne calmèrent cependant pas leurs ardeurs. Excités, ils
attendaient que le petit fût endormi pour tomber dans les bras l’un de
l’autre, leurs corps se mêlant aussi vite que leurs lèvres s’unissaient. Mais
comme le ventre de Sarah s’arrondissait, Rob devint un amant prudent et
attentionné. Une fois par mois, il prenait son cahier et la dessinait nue ; elle
posait au coin du feu : un témoignage sur l’évolution de la femme gravide
qui, en dépit de l’émotion qui se dégageait de ces esquisses, n’en était pas
moins scientifique. Il établit également des plans d’architecte. Ils se mirent
d’accord sur une maison avec trois chambres, une grande cuisine et un
salon. Il dessina les plans à l’échelle pour qu’Alden puisse engager deux
charpentiers après les semailles du printemps.

Sarah en voulait à Makwa-ikwa de faire partie de l’univers de son mari
et de lui être si proche. Les premiers beau-jours firent d’abord de la prairie



un vrai bourbier, puis un mœlleux tapis vert ; elle annonça alors à Rob que,
dès l’apparition des fièvres printanières, elle l’accompagnerait pour soigner
les malades. Mais à la fin du mois d’avril, son corps était lourd. Torturée
par la jalousie et immobilisée sa grossesse, elle restait à la maison et
tournait en rond. Pendant ce temps, la jeune Indienne était sur les chemins
avec le médecin et ne revenait que des heures – parfois des jours – plus
tard. Abruti de fatigue à son retour, Rob mangeait, prenait un bain s’il en
avait le courage, dormait quelques heure puis allait chercher Makwa-ikwa,
et ils repartaient.

En juin, dernier mois de la grossesse de Sarah, l’épidémie de fièvre avait
presque disparu, si bien que Rob put laisser Makwa à la maison. Un matin,
après avoir cheminé sous une pluie diluvienne pour aller soigner une femme
agonisante de douleur, il revint chez lui pour trouver sa femme en train
d’accoucher. Makwa lui avait placé un morceau de bois entre les dents, puis
avait attaché une corde à la porte, y avait fait un nœud et la lui avait donnée
afin qu’elle pût tirer dessus.

Cela se passait des heures avant que Rob eût perdu la bataille contre un
érysipèle gangreneux – comme il en ferait le rapport dans une lettre à Oliver
Wendell Holmes, la maladie fatale de la fermière provenait d’une coupure
mal désinfectée au doigt -, mais quand il rentra chez lui son enfant n’était
pas encore né. Le regard de sa femme était celui d’une folle.

— Il me déchire le corps. Fais-le cesser ! Salaud ! grogna-t-elle comme
il entrait dans la pièce.

Prisonnier des manies de Holmes, il se frotta les mains jusqu’à ce
qu’elles soient presque à vif avant de l’approcher. Après avoir examiné
Sarah, Makwa rejoignit Rob loin du lit.

— L’enfant ne veut pas descendre, dit-elle, et il arrive les pieds devant.
Le travail continuait. Au milieu de la nuit, Rob se força à prendre les

mains de Sarah, tant il avait peur de pressentir une catastrophe à leur
contact.

— Qu’est-ce qu’il y a ? demanda-t-elle d’une voix rauque.
Il perçut sa force vitale, diminuée mais encore suffisante,
et fut rassuré. Il murmura des mots d’amour, mais elle souffrait trop

pour les entendre.



Cela n’en finissait plus. Gémissements et hurlements. Ils ne put
s’empêcher de prier maladroitement, se maudissant lui-même de ne pouvoir
négocier honnêtement avec le Seigneur : il se sentait à la fois arrogant et
hypocrite. Si j’ai tort et si Vous existez vraiment, punissez-moi autrement
qu’en faisant souffrir cette femme, ou cet enfant qui essaie désespérément
de sortir, je, Vous en prie, ajouta-t-il hâtivement. Le soleil commençait à
poindre quand deux petites extrémités rouges apparurent, de grands pieds
pour un nouveau-né, avec le bon nombre de doigts. Rob chuchota des
encouragements et dit au bébé réticent que la vie n’était qu’une longue
lutte. Les jambes sortirent, centimètre par centimètre, fascinant Rob tant
elles gesticulaient.

Le joli petit pénis d’un garçon. Les mains, le bon nombre de doigts. Un
bébé bien développé, mais les épaules restaient coincées, et Rob dut faire
une entaille – encore plus de douleur pour Sarah. La tête était pressée contre
la paroi du vagin. Redoutant que le bébé ne suffoquât, Rob introduisit deux
doigts pour favoriser le passage. Enfin, le petit visage indigné glissa dans
un monde à l’envers et poussa presque immédiatement un faible cri. Les
mains tremblantes, Rob noua le cordon et le sectionna, puis recousit sa
femme qui pleurait de douleur. Au moment où il lui frottait le ventre pour
contracter l’utérus, Makwa posa le bébé sur la poitrine de sa mère après
l’avoir lavé et enveloppé dans un linge. Le travail avait duré vingt-trois
pénibles heures. Sarah dormit longtemps, comme morte. Quand elle ouvrit
les yeux, Rob prit sa main et la serra fort :

— Du beau travail.
— Il a la taille d’un buffle. La même taille qu’Alex, dit-elle d’une petite

voix.
Rob le pesa : quatre kilos et trois cent trente grammes.
— Un beau bairn ? demanda-t-elle, les yeux fixés sur Rob. Elle sourit

quand il lui déclara que c’était un sacrément beau bairn.
— Tu as juré.
Il lui murmura à l’oreille :
— Tu te souviens de ce que tu m’as dit hier ? « Salaud ! »
— Moi ? Jamais ! protesta-t-elle, choquée et furieuse. Elle ne lui adressa

plus la parole pendant au moins une heure.



Ils l’appelèrent Robert Jefferson Cole. Dans la famille Cole, le premier-
né se prénommait toujours Robert, avec un second prénom commençant par
la lettre J. Le troisième président américain avait été un génie, selon Rob, et
Sarah considéra que « Jefferson » lui rappellerait la Virginie, Elle craignait
qu’Alex ne jalousât son frère ; en fait de jalousie, il se montra fasciné par le
nourrisson. Il n’était jamais à plus de deux mètres de lui, le surveillant en
permanence. Dès le début, il fit bien comprendre que les deux autres
avaient le droit de le soigner, de le nourrir, de le changer, de jouer avec lui,
de l’embrasser et de le complimenter. Mais c’était à lui de le surveiller.

À tous points de vue, 1842 fut une bonne année pour la famille. Pour
aider à l’édification de la maison, Alden engagea Otto Pfersick, le meunier,
et un colon venu de l’État de New York qui s’appelait Mort London. C’était
un charpentier doué et expérimenté. Pfersick savait surtout travailler le bois,
mais il connaissait aussi la maçonnerie. Les trois hommes passèrent des
jours entiers à sélectionner les meilleures pierres dans le fleuve, à les hisser
et à les acheminer sur le chantier avec des bœufs. Les fondations, la
cheminée et les âtres furent très réussis. Ils travaillaient lentement
conscients qu’ils construisaient une demeure pour toute une vie dans une
région où l’on ne rencontrait que des cabanes en bois. L’automne
arriva ; Pfersick dut moudre de la farine à longueur de journée, et les deux
autres durent se remettre aux travaux des champs. La charpente et les murs
étaient terminés

Mais leur demeure était loin d’être achevée. Sarah, assise devant la
cabane, écossait des haricots verts quand un chariot bâché apparut, tiré par
deux chevaux fatigués. Elle regarda l’homme corpulent qui conduisait
l’attelage, le visage sympathique derrière les cheveux et la barbe noue
couverts de poussière.

— Est-ce que je suis chez le Dr Cole, madame.
— C’est exact, mais il est parti voir un patient. Vous avez un malade ?
— Non, grâce à Dieu. Nous sommes des amis du docteur et nous

emménageons dans les environs.
Un visage de femme surgit à l’arrière du chariot, un bonnet blanc et

avachi coiffant un visage blême et anxieux.
— Vous ne seriez pas... Êtes-vous les Geiger ?



— C’est exact.
Il avait de très beaux yeux, et un bon sourire franc qui le grandissait

presque.
— Oh, bienvenue, chers voisins ! Descendez donc !
Tout émue, Sarah renversa son pot de haricots en se levant du banc. Il y

avait trois enfants à l’arrière. Le bébé, Herman, dormait ; mais Rachel, qui
avait presque quatre ans, et David, deux ans, pleurèrent quand on les fit
descendre. Aussitôt, le bébé de Sarah décida d’ajouter sa voix à ce
charmant petit chœur.

Sarah remarqua que Mme Geiger avait une demi-tête de plus que son
mari et que la fatigue d’un voyage long et difficile ne parvenait pas à cacher
la finesse de ses traits. Les femmes de Virginie savaient reconnaître la
beauté. Cette femme avait quelque chose d’exotique que Sarah n’avait
jamais vu ailleurs, mais il fallait qu’elle se préoccupe sans plus tarder du
repas, car elle devait préparer un dîner digne des nouveaux arrivants. Quand
Sarah s’aperçut que Lillian s’était mise à sangloter, le souvenir de son
propre périple interminable dans un tel chariot lui monta à la gorge. Elle
embrassa 1’autre femme et constata avec stupeur qu’elle était elle-même en
larmes, tandis que Geiger observait, consterné, ces femmes et ces enfants en
pleurs. Lillian se dégagea finalement, marmonnant avec gêne qu’il leur
fallait absolument trouver un cours d’eau pour se laver.

— Voilà une chose que nous pouvons régler tout de suite, répondit
Sarah, prenant soudain les choses en main.

Quand Rob rentra, il les trouva la tête encore mouillée de l’eau du
fleuve. Après les serrements de main et les embrassades, il s’offrit le plaisir
de revisiter sa ferme avec les yeux des nouveaux arrivants. Jay et Lillian
furent terrifiés par les Indiens et impressionnés par les talents d’Alden. Jay
accepta avec enthousiasme de faire le tour de son domaine avec Rob, à
cheval sur Vicky et Bess. De retour pour un délicieux dîner, les yeux
étincelants de bonheur, Geiger essaya de décrire à sa femme la beauté des
terres que Rob avait obtenues pour eux.

— Tu vas voir, attends un peu ! lui dit-il.
Après le repas, il alla chercher son violon. Ils n’avaient pas pu emporter

le piano de sa femme, expliqua-t-il, mais ils avaient payé pour le faire



remiser dans un endroit sûr et sec. Ils espéraient pouvoir le récupérer un
jour.

— As-tu appris le Chopin ? demanda-t-il.
En guise de réponse, Rob serra sa viole de gambe entre ses genoux et

joua les premières notes de la mazurka. Quand ils avaient joué ensemble
dans l’Ohio, la musique était plus imposante car ils étaient accompagnés
par le piano, mais le mariage du violon et de la viole était sublime. Sarah
finit de débarrasser et vint s’asseoir pour écouter. Elle remarqua que,
comme les hommes jouaient, les doigts de Mme Geiger bougeaient de temps
en temps, comme si elle enfonçait les touches d’un clavier. Elle aurait voulu
prendre la main de Lillian et l’encourager par des promesses, mais elle resta
assise sur le sol à côté d’elle, tandis que la musique s’élevait et leur offrait à
tous espoir et réconfort.

Les Geiger campèrent près d’une source sur leurs propres terres pendant
que Jason abattait des arbres pour construire une cabane. Ils ne voulaient
pas s’imposer chez les Cole, même si Sarah et Rob étaient prêts à les
recevoir quotidiennement et de bon cœur. Les deux familles se rendaient
visite. Par une nuit glaciale, alors qu’ils étaient tous assis autour d’un feu de
bois chez les Geiger, les loups se mirent à hurler dans la prairie. Jay
produisit un hurlement similaire, long et tremblotant, avec son violon. On
lui répondit, et pendant un moment les animaux invisibles et les hommes
dialoguèrent dans l’obscurité, jusqu’à ce que Jason vît que sa femme
tremblait de froid et de terreur. Il posa son violon et jeta une autre bûche
dans le feu.

Geiger n’était pas un charpentier compétent. L’achèvement de la maison
des Cole allait encore être reporté ; dès qu’Alden trouvait du temps, il le
consacrait à la construction de la cabane des Geiger. Au bout de quelques
jours, Pfersick et London le rejoignirent. Ils bâtirent rapidement une cabane
confortable avec une remise attenante pour ranger les boîtes de plantes et de
remèdes qui avaient constitué le gros du chargement sur le chariot de Jay.
Celui-ci cloua sur la porte un petit tube de fer contenant un parchemin sur
lequel on lisait un passage du Deutéronome : une coutume juive, expliqua-t-
il. Les Geiger emménagèrent le 18 novembre, quelques jours avant que
n’arrive le grand froid du Canada.



Jason et Rob J. tracèrent un sentier à travers le bois entre la maison des
Cole et la cabane. Il fut vite baptisé le Long Sentier, pour le distinguer du
chemin qui reliait déjà la maison de Rob à la rivière, et qui devint le Petit
Sentier.

Les bâtisseurs reportèrent alors leurs efforts sur la maison des Cole. Ils
eurent l’hiver entier pour finir l’intérieur, tout en faisant brûler du petit bois
dans la cheminée pour avoir chaud et garder le moral. Ils fabriquèrent les
moulures et les lambris de chêne, et passèrent des heures à mélanger des
peintures à base de lait écrémé pour obtenir les teintes précises que Sarah
désirait. Le bourbier des buffles avait gelé près de la maison ; parfois Alden
cessait de travailler le bois, attachait des lames sous ses bottes et leur
montrait ses talents de patineur, acquis pendant son enfance dans le
Vermont. Rob avait patiné tous les hivers en Écosse. Il aurait bien emprunté
les patins d’Alden. Hélas ! ils étaient bien trop petits pour ses pieds de
géant.

La première neige fine tomba trois semaines avant Noël. Le vent faisait
voltiger ce qui ressemblait à de la fumée blanche, et de minuscules
particules brûlaient la peau. Puis des flocons lourds emmitouflèrent le
monde d’une cape blanche. De plus en plus excitée, Sarah préparait le menu
du réveillon, discutant avec Lillian de recettes infaillibles d’origine
virginienne. Elle commençait à percevoir des différences entre eux et les
Geiger, car Lillian n’était pas aussi impatiente qu’elle d’être à Noël. En fait,
Sarah fut stupéfaite d’apprendre que leurs nouveaux voisins ne fêtaient pas
la naissance du Christ. Curieusement, ils préféraient célébrer quelque guerre
étrange se perdant dans la nuit des temps, la conquête de la Terre sainte, en
allumant des cierges et en cuisinant des crêpes de pommes de terre ! Ils
offrirent cependant des cadeaux aux Cole, des confitures de prunes qu’ils
avaient transportées depuis l’Ohio, et des bas chauds que Lillian avait
tricotés pour tout le monde. Les Cole leur offrirent une sorte d’araignée de
métal lourde et noire : une poêle à frire montée sur trois pieds que Rob avait
achetée au bazar de Rock Island.

Ils supplièrent les Geiger de les honorer de leur présence pendant le
réveillon, et leurs voisins finirent par accepter, bien que Lillian ne mangeât
pas de viande hors de chez elle. Sarah avait préparé un velouté d’oignons,
des poissons-chats d’eau profonde à la sauce aux champignons, de l’oie
rôtie avec des abats au jus de viande, des noisettes de pommes de terre, du



pudding anglais aux prunes fait avec les confitures de Lillian, du pain grillé
avec du fromage et du café. Sarah distribua à chacun un pull en laine. Rob
lui offrit une jupe en fourrure de renard si brillante qu’elle en retint son
souffle et que tout le monde lui en fit compliment. Alden reçut une nouvelle
pipe et une boîte de tabac, et surprit son maître avec des lames de patins à
glace acérées et forgées à la ferme – et assez grandes pour ses pieds !

— La neige recouvre la glace maintenant, mais vous en profiterez
l’année prochaine, commenta-t-il en souriant.

Après le départ des invités, Makwa-ikwa frappa à la porte et y déposa
des mitaines en peau de lapin, une paire pour Sarah, une pour Rob et une
pour Alex. Elle avait disparu avant qu’ils aient pu l’inviter.

— Elle est étrange, remarqua Sarah d’un air songeur, nous aurions dû lui
offrir quelque chose aussi.

— Je m’en suis chargé, dit Rob, et il expliqua à sa femme qu’il lui avait
donné une araignée semblable à celle qu’ils avaient offerte aux Geiger.

— Tu n’as quand même pas acheté pour cette Indienne un cadeau aussi
cher ?

Il ne répondit pas.
— Tu dois penser beaucoup de bien de cette femme, lança Sarah d’une

voix rauque.
Rob la regarda.
— En effet, dit-il sans plus de commentaires.

La température s’adoucit pendant la nuit en raison de la pluie. Tôt le
matin, Freddy Grueber, un garçon de quinze ans, cogna à la porte. Trempé
jusqu’aux os il sanglotait : le bœuf de Hans Grueber, son bien le plus
précieux, avait renversé une lampe à huile et la grange avait pris feu, malgré
la pluie.

— J’ai jamais vu ça, incroyable, impossible de l’éteindre. on a réussi à
sauver le bétail, à part la mule. Mais mon père est brûlé au cou, au bras et
aux deux jambes. Vous devez venir, doc !



Le garçon avait cravaché sa monture pendant vingt kilomètres. Sarah lui
proposa à boire et à manger, mais il secoua la tête et repartit aussitôt.

Elle fit un panier avec les restes du festin pendant que Rob assemblait
les bandages et les baumes dont il aurait besoin ; puis il partit chercher
Makwa-ikwa. Quelques minutes plus tard, Sarah les regardait s’éloigner
dans l’obscurité pluvieuse, Rob chevauchant Vicky, sa capuche bien
enfoncée sur la tête, et son grand corps penché sur la selle pour se protéger
du vent humide. Elle monte mon cheval, elle part avec mon mari, se dit
Sarah, et elle décida de faire cuire du pain car elle ne pourrait jamais se
rendormir.

Elle attendit leur retour toute la journée. La nuit tomba et elle veilla au
coin du feu, écoutant la pluie et contemplant le dîner qu’elle avait gardé
bien au chaud pour lui. C’était trop cuit maintenant et il refuserait d’y
goûter. Elle se coucha mais ne s’endormit pas. S’ils étaient blottis ensemble
dans un tipi, ou dans une grotte, ou dans quelque autre nid douillet, c’était
par sa faute. Sa jalousie l’avait fait fuir.

Au petit matin, elle était assise à la table, torturée par son imagination,
quand Lillian Geiger arriva ; la vie citadine lui manquait et la solitude
l’avait poussée jusqu’ici, malgré la pluie. Les yeux de Sarah étaient cernés.
Elle n’avait pas bonne mine. Mais elle accueillit Lillian et bavarda
gaiement, avant d’éclater en sanglots au beau milieu d’une discussion sur
les graines de fleurs. Quelques instants plus tard, dans les bras de Lillian,
elle n’hésita pas à lui confier ses pires craintes et en fut la première étonnée
:

— Jusqu’à ce qu’il arrive, ma vie était un cauchemar. Tout est si bien
maintenant. J’ai si peur de le perdre...

— Sarah, dit Lillian gentiment, personne ne peut comprendre ce qu’il se
passe dans la vie d’un couple, mais... Tu dis toi-même que tes inquiétudes
sont peut-être sans fondement. Je suis sûre qu’elles le sont. Rob n’est pas
homme à tromper quiconque.

Sarah laissa son amie la réconforter et lui faire oublier ses mauvaises
idées. Quand Lillian s’apprêta à rentrer chez elle, la tourmente était passée.

Rob rentra à midi.



— Comment va Hans Grueber ? demanda-t-elle.
— Ah, il est gravement brûlé, répondit-il, soucieux, et il souffre

atrocement. J’espère qu’il ira mieux bientôt. J’ai demandé à Makwa de
rester près de lui.

— C’est bien, dit-elle.

Il dormit tout l’après-midi et toute la soirée. La pluie cessa et la
température chuta brutalement. Il se réveilla au milieu de la nuit et s’habilla
pour sortir. Il glissa et dérapa pour se rendre jusqu’à la remise, car la neige
fondue s’était transformée en une glace dure comme le marbre ; arrivé là, il
se soulagea et retourna au lit. Mais il fut incapable de se rendormir. Il avait
espéré pouvoir retourner chez les Grueber dans la matinée, mais il craignait
que les sabots de sa jument ne dérapent sur la terre gelée. Il sortit de
nouveau. Ses craintes étaient justifiées : il eut beau taper du pied sur la
neige de toutes ses forces, ses bottes ne purent briser la glace.

Il alla chercher les patins qu’Alden lui avait fabriqués et les fixa sur ses
bottes. Le sentier qui menait à la maison avait gelé irrégulièrement, car il
était trop emprunté pour rester plat ; mais le chemin débouchait de l’autre
côté sur la prairie, et la surface balayée par le vent était aussi lisse que de la
glace. Il patina au clair de lune. Il chercha d’abord son équilibre, puis ses
pas se firent plus libres et plus souples, il devint plus sûr de lui. Il
s’aventura loin sur l’étendue glacée, comme sur une vaste mer arctique, et
bientôt il n’entendit plus que le sifflement de ses patins et le bruit de sa
respiration régulière.

Finalement, ivre de vent, il s’arrêta et observa l’étrange monde de la
prairie hivernale. Tout près, suffisamment fort pour être alarmant, un loup
hurla à la mort. Les cheveux de Rob se dressèrent sur sa tête. S’il tombait,
s’il se cassait une jambe, les prédateurs affamés par l’hiver se rueraient sur
lui en un éclair, il le savait. Le loup hurla de nouveau ; ou peut-être était-ce
un autre ? Rob entendit dans ces hurlements les menaces les plus funestes –
 l’esseulement, la faim, l’inhumanité. Il reprit alors le chemin de la
maison ; en patinant avec plus de prudence et moins d’assurance qu’un peu
plus tôt, il fuyait néanmoins comme s’il était poursuivi.



De retour à son foyer, il vérifia que ni Alex ni le bébé ne s’étaient
découverts : ils dormaient paisiblement. Lorsqu’il se glissa dans le lit, sa
femme se tourna vers lui et réchauffa son visage frigorifié entre ses seins.
Elle ronronna et gémit doucement d’amour et de repentir, le piégeant dans
un filet accueillant de jambes et de bras. Le docteur était retenu par le
mauvais temps. Grueber ne courait aucun risque tant que Makwa serait avec
lui, pensa-t-il. Il mêla alors sa bouche, sa chair et son âme à celles de sa
femme, goûtant à des plaisirs familiers plus mystérieux encore que le clair
de lune, plus délicieux que la sensation de voler sur la glace sans entendre
de loups.

23
Transformations

Si Robert Jefferson Cole était né dans le nord de l’Angleterre, on l’aurait
appelé Rob J. à la naissance, et Robert Judson Cole serait devenu Cole
Senior, ou tout simplement Rob, sans initiale. Pour les Cole d’Écosse, un
premier-né s’appelait J. Cole jusqu’à ce qu’il devînt père à son tour d’un
garçon, auquel il léguait gracieusement cette initiale. Rob J. ne tenait pas à
trahir une coutume vieille de plusieurs siècles, mais les Cole habitaient un
pays nouveau et ceux qu’il aimait ne se souciaient guère de ces traditions
ancestrales. Il avajt beau leur expliquer, personne ne parvenait à appeler son
fils Rob J. Pour Alex ce fut d’abord « Bébé ». Alden disait « le Garçon ».
C’est Makwa-ikwa qui lui donna le nom qu’il porterait toute sa vie. Un
matin, le bébé, qui rampait encore et commençait tout juste à prononcer
quelques mots, était assis sur le sol poussiéreux de son hedonoso-te avec
deux des trois enfants de Lune et de Vient-en-Chantant. L’un des petits,
Anemoha, Petit-Chien, avait trois ans, et l’autre, Cisaw-ikwa, Femme-



Oiseau, était sa benjamine d’un an. Ils jouaient avec des poupées en épis de
maïs, mais le bébé s’éloigna d’eux. Dans la fine lumière qui passait par la
cheminée de la hutte, il aperçut le tambourin du chaman et, posant une main
dessus, produisit un son qui fit se tourner toutes les têtes.

Surpris, le bébé s’éloigna, mais il ne rejoignit pas les autres enfants.
Comme pour faire une inspection, il se dirigea vers les herbes de Makwa,
s’arrêta gravement devant chaque pile, et les examina avec le plus grand
intérêt.

Makwa-ikwa s’exclama alors :
— Tu es ubenu migegee-ieh, un petit chaman.
Depuis ce jour elle l’appela Shaman, et les autres adoptèrent également

ce nom car, d’une certaine manière, il lui allait bien et l’enfant y répondait
tout de suite. Mais il y avait des exceptions. Alex aimait l’appeler
« Frère » ; pour le bébé, Alex était « le Grand » : depuis le début leur mère
leur parlait l’un de l’autre en disant le Bébé et le Grand. Seule Lillian
essayait d’appeler l’enfant Rob J. car elle avait entendu son père parler des
coutumes familiales et elle croyait beaucoup aux traditions. Mais elle
oubliait parfois, elle aussi, et disait machinalement « Shaman ». Rob J. Cole
(père) renonça rapidement à se battre et garda son initiale. Avec ou sans, il
savait que derrière son dos certains de ses patients l’appelaient Injun Cole
ou même « ce salaud de toubib qui aime les Sauks ». Mais, qu’ils fussent
larges d’esprit ou bigots, ils reconnaissaient tous en lui un excellent
médecin et quand on l’appelait il était heureux de répondre, qu’on l’aimât
ou non.

Holden’s Crossing, qui n’avait été un jour qu’une description sur les
affichettes de Nick Holden, possédait maintenant une rue centrale bordée de
magasins et de maisons, que tout le monde appelait le village. Elle se
glorifiait d’offrir les différents services d’une ville. Il y avait le bazar de
Haskins : mercerie, alimentation, outils agricoles et articles de
nouveautés ; la graineterie de N. B. Reimer, qui proposait aussi des aliments
pour bétail ; la Compagnie de Holden’s Crossing pour l’épargne et
l’hypothèque ; une pension tenue par Mme Anna Wiley, qui faisait aussi
restaurant ; la pharmacie Jason Geiger, l’apothicaire ; le saloon de Nelson,
qui aurait dû être une auberge mais qui se limitait à une longue pièce à
plafond bas, avec juste un bar, à cause de la pension de Mme Wiley ; les



étables et la forge de Paul Williams, maréchal-ferrant. Son épouse Roberta
était couturière et travaillait à son domicile. Depuis plusieurs années déjà,
Harold Ames, un assureur de Rock Island, se rendait pour affaires au bazar
de Holden tous les mercredis. Mais comme les parcelles du gouvernement
étaient presque toutes vendues et que certains mauvais fermiers, constatant
leur échec, commençaient à vendre leurs terres à de nouveaux colons, un
établissement de crédit foncier était devenu indispensable. Carroll
Wilkenson s’installa en tant qu’agent de crédit et assureur. Charlie
Anderson – qui deviendrait quelques années plus tard le président de la
banque – fut élu maire de la ville lors des premières élections, et réélu
pendant des années. Il était apprécié par la population, bien que personne
n’ignorât que Nick Holden l’avait dans sa poche. Il en allait de même pour
le shérif. Il n’avait pas fallu plus d’un an à Mort London pour s’apercevoir
qu’il n’était pas fait pour être fermier. Les travaux de menuiserie, trop rares,
ne pouvaient lui permettre de gagner sa vie convenablement : quand ils le
pouvaient, les colons construisaient eux-mêmes leur charpente. Si bien que,
lorsque Nick proposa à Mort London de le soutenir pour l’élection du
shérif, celui-ci accepta avec enthousiasme. C’était un homme tranquille qui
ne s’occupait que de ses affaires, et qui veillait surtout à ce que les hommes
se tiennent tranquilles chez Nelson. Le shérif était important pour Rob.
Tous les médecins de l’État étaient aussi médecins légistes, et c’était au
shénf de décider qui pratiquait l’autopsie après un crime ou un accident.
Pour un médecin de campagne l’autopsie restait le seul moyen de garder
des mains habiles de chirurgien. Rob J. se conformait à des normes très
rigoureuses, pesait tous les organes vitaux et conservait tous ses rapports.
Heureusement, il s’était toujours bien entendu avec Mort London, qui lui
confia de nombreuses autopsies.

Nick Holden avait été réélu a l’assemblée de l’Illinois trois fois de suite.
Parfois il agaçait les habitants de sa ville avec ses airs de grand propriétaire,
rappelant à tous qu’il possédait virtuellement presque tout l’argent de la
banque, une partie du moulin, le bazar et le saloon, et Dieu seul savait
combien d’hectares ! Mais, bon Dieu, il ne les possédait pas eux et surtout il
ne possédait pas leur terre. En général ils demeuraient admiratifs et fiers de
ses manœuvres politiciennes à Springfield. Il manigançait devant un verre
de bourbon avec le gouverneur du Tennessee et les membres des
commissions législatives, tirant les ficelles si rapidement et si habilement
qu’ils ne pouvaient que cracher, sourire et hocher la tête.



Nick avait deux ambitions, dont il parlait ouvertement.
— Je veux que le chemin de fer passe par Holden’s Crossing car cette

ville deviendra peut-être un jour une grande ! cité déclara-t-il à Rob J. un
matin, en fumant un cigare sur le banc du porche de Haskins. Et je veux
absolument être élu au Congrès des États-Unis. Je veux qu’on ait une vraie
gare ici, pour aller jusqu’à Springfield.

Les deux hommes n’avaient pas entretenu de très bons rapports depuis
que Nick avait essayé de dissuader Rob d’épouser Sarah, mais ils étaient
toujours cordiaux quand ils se rencontraient. Rob doutait de son honnêteté
maintenant

— Parvenir jusqu’à la Chambre des représentants sera difficile Nick. Il
vous faudra bien plus d’électeurs que vous n’en avez maintenant. Et puis il
y a le vieux Singleton.

Le membre du Congrès en fonction à cette époque-là. Samuel Turner
Singleton, qu’on appelait à Rock Island « notre vieux Sammil », était
indélogeable.

— Sammil Singleton est vieux, et bientôt il mourra ou prendra sa
retraite. À ce moment-là, je ferai comprendre à tout le monde ici que voter
pour moi c’est voter pour la prostérité. je vous ai bien aidé, n’est-ce pas,
docteur ? ajouta-t-il avec un sourire.

Rob devait reconnaître que c’était la vérité. Il avait ses parts dans le
moulin et dans la banque. Nick avait également contrôlé le financement du
bazar et du saloon, mais il n’avait pas invité Rob à participer à ces affaires.
Rob comprenait : ses racines étaient bien à Holden’s Crossing maintenant,
et Nick ne faisait pas de cadeaux quand ce n’était plus nécessaire.

La présence du pharmacien Jason Geiger et l’afflux incessant de
nouveaux colons dans la région attirèrent bientôt un autre médecin. Le Dr
Thomas Beckermann frisait la quarantaine ; il avait le teint cireux, l’haleine
fétide, les yeux injectés de sang. Venant d’Albany, dans l’État de New York,
il s’installa dans une petite maison du village, tout à côté de l’apothicaire. Il
n’était pas diplômé, et il restait vague quand on lui demandait où il avait été
formé. Il disait avoir appris son métier avec le Dr Cantwell, à Concord,
dans le New Hampshire. Rob fut d’abord content de le voir arriver. Il y



avait suffisamment de patients pour deux médecins pas trop ambitieux et
cela lui permettrait d’espacer les visites lointaines et fatigantes. Mais
Beckermann se révéla incompétent et ivrogne, et tout le monde en fut
bientôt informé. Rob continua donc de soigner trop de gens et de se
déplacer sans cesse.

Il ne put assumer cet énorme travail au moment des épidémies du
printemps. La fièvre ravageait la population le long du fleuve, dans les
marécages de l’Illinois, et contaminait tout le monde. Sarah avait nourri
l’espoir d’être aux côtés de son mari pour soigner les malades. Le printemps
suivant la naissance de son deuxième fils, elle mena campagne pour être
admise à partir avec Rob. Elle n’eut pas de chance. Cette année-là,
sévissaient partout la fièvre de lait et les oreillons, et quand elle commença
à le harceler il avait déjà de grands malades, dont quelques-uns moribonds.
Il n’avait pas de temps à lui consacrer. Sarah regarda donc Makwa-ikwa
partir avec lui en visite pendant tout le printemps, et son tourment intérieur
recommença.

Vers le milieu de l’été, les epidémies s’étaient calmées et Rob reprit son
rythme habituel. Un soir, après avoir joué avec lui un duo en sol de Mozart
pour violon et viole, Jay souleva la question délicate du malheur de Sarah.
Ils étaient alors des amis très proches ; néanmoins, Rob fut très surpris de
voir Jay se permettre de pénétrer un monde qui lui semblait inviolable,

— Comment sais-tu ce que ressent Sarah ?
— Elle en parle à Lillian, qui m’en parle à son tour, répondit Jay, qui

essaya de ne pas se laisser décontenancerpar le silence de Rob. J’espère que
tu comprends... J’en parle parce que... je vous veux du bien... à tous les
deux.

— Je comprends. Et à part nous vouloir du bien, est-ce que tu as des
conseils à me donner ?

— Pour ta femme, tu dois te débarrasser de cette Indienne,
— Il n’y a rien d’autre que de l’amitié entre nous, protesta-t-il, ne

parvenant pas à dissimuler sa colère.
— Cela n’a pas d’importance. Elle cause le malheur de Sarah.
— Il n’y a pas d’endroit où elle puisse aller ! Où chacun d’eux puisse

aller. Les Blancs disent que ce sont des sauvages et ne veulent plus les



laisser vivre comme ils vivaient autrefois. Vient-en-Chantant et Lune sont
les meilleurs fermiers que l’on puisse trouver ici. Mais, bien sûr, personne
ne veut engager de Sauks dans la région. Avec le peu d’argent qu’ils
gagnent, ces trois Indiens permettent au reste de la tribu de ne pas retourner
dans la réserve. Makwa-ikwa travaille dur , et elle est intègre. Je ne peux
pas l’envoyer là où elle mourrait de faim, ou pis encore.

Jay soupira et acquiesça, et n’aborda plus jamais le sujet.

Recevoir une lettre était extrêmement rare. Presque une fête. Une
missive arriva pour Rob, transmise par le receveur des postes de Rock
Island. Il l’avait gardée cinq jours avant que Harold Ames, l’assureur, ne
l’apporte à l’occasion d’une affaire àHolden.

Rob ouvrit l’enveloppe avec impatience. C’était un longue lettre de
Harry Loomis, son ami de Boston. Il la lut à toute vitesse, rentra chez lui,
puis la relut, plus doucement, à plusieurs reprises.

Elle était datée du 20 novembre 1846 et avait mis tout l’hiver pour
arriver à destination. Harry était manifestement promis à une carrière
brillante à Boston. Il lui annonçait qu’il avait été récemment nommé
assistant d’un grand professeur d’anatomie à Harvard, et faisait allusion à
un mariage imminent avec une femme nommée Julia Salmon. Mais la lettre
délivrait davantage d’informations médicales que personnelles. Une
découverte faisait aujourd’hui de la chirurgie sans douleur une réalité. Rob
pouvait déceler l’excitation de Harry entre les lignes. Il s’agissait d’un gaz,
l’éther, qui avait été utilisé depuis des années comme solvant pour la
fabrication de cires et de parfums. Harry lui rappelait les différentes
expériences qu’ils avaient effectuées à l’hôpital de Boston, pour tester les
vertus apaisantes de l’oxyde nitreux, connu sous le nom de « gaz hilarant ».
Rob se souviendrait peut-être de certains divertissements possibles grâce à
ce gaz, en dehors de l’hôpital bien sûr. Rob se souvint, avec un mélange de
plaisir et de culpabilité, d’en avoir partagé un flacon avec Meg Holland.
Harry le lui avait donné pour une petite fête d’amoureux. Peut-être le temps
et la distance rendaient-ils cette soirée plus plaisante qu’elle ne l’avait été
réellement.



« ... Le 5 octobre dernier, écrivait Loomis, une autre expérience fut
organisée, cette fois-ci avec de l’éther, dans la grande salle d’opération de
l’hôpital général du Massachusetts. Les tentatives précédentes avec l’oxyde
nitreux s’étaient toutes soldées par des échecs. Des rangs entiers d’étudiants
et de médecins criaient : “Fumisterie ! Fumisterie ! Les expériences étaient
devenues des spectacles plutôt comiques, et celle de l’hôpital du
Massachusetts était destinée à recevoir le même accueil. Le chirurgien était
le Dr John Collins Warren. Je suis sûr que tu te souviens de Warren, ce
manieur de bistouri bourru et endurci, plus fameux pour son habileté
manuelle que pour sa patience avec les fous. Donc, ce jour-là, tous
affluèrent sous le dôme de l’hôpital pour une bonne partie de rigolade.

« Imagine un peu, Rob : l’homme censé apporter l’éther, un dentiste
nommé Morton, est en retard. Warren, passablement énervé, en profite pour
nous expliquer comment il a l’intention de procéder pour retirer une grosse
tumeur de la langue d’un patient, un jeune homme nommé Abbott, assis
dans le siège opératoire et mort de peur. Quinze minutes plus tard, Warren
achève son explication et sort sa montre, profondément agacé.
L’amphithéâtre a déjà commencé à rire sottement quand arrive le dentiste
égaré. Le Dr Morton administre le gaz au patient et annonce qu’il est prêt.
Le Dr Warren acquiesce, encore en rage, remonte ses manches et choisit son
bistouri. Des assistants ouvrent les mâchoires d’Abbott et font sortir la
langue. D’autres le maintiennent fermement sur le siège pour qu’il ne se
débatte pas Warren se penche sur lui et coupe une première fois en
profondeur, un geste rapide comme l’éclair qui fait ruisseler le sang au coin
de la bouche du jeune patient.

« Il ne bouge pas.
« Le silence est total dans l’amphithéâtre. On entendrait une mouche

voler. Warren se penche à nouveau. Il fait une seconde incision, puis une
troisième. Méticuleusement, il excise la tumeur, racle la langue, la recoud,
et applique une compresse pour arrêter l’hémorragie.

« Le patient dort. Il dort. Warren se relève. Tu ne me croiras peut-être
pas, Rob, mais les yeux de cet autodidacte cynique sont baignés de larmes !

« “Messieurs, dit-il, voilà qui n’est pas de la fumisterie." »
La découverte de l’éther comme narcotique chirurgical avait été

annoncée dans la presse médicale de Boston, ajoutait Harry. « Notre cher



Holmes, toujours en avance sur son temps, suggérait déjà d’appeler
l’utilisation de l’éther anesthésie, substantif grec signifiant insensibilité. »

Geiger n’avait pas d’éther dans son stock.
— Mais je connais un peu la chimie, réfléchit-il ; je devrais pouvoir en

fabriquer, en distillant de l’alcool avec de l’acide sulfurique. Je ne peux
cependant pas utiliser mes instruments en métal, car l’acide les
transpercerait immédiatement. Mais j’ai un alambic en verre et une grande
fiole.

Ils cherchèrent de l’acide sulfurique sur ses étagères ; mais n’en
trouvèrent pas.

— Tu sais fabriquer de l’acide sulfurique ? lui demanda Rob.
Jay se frotta le menton, tout excité à la perspective de l’expérience.
— Il faudrait pour cela que je mélange du soufre à de l’oxygène. Je

dispose de beaucoup de soufre, mais l’expérience est un tantinet
compliquée. On oxyde le soufre une première fois, et on obtient du dioxyde
de soufre. Il me faudra l’oxyder une seconde fois pour avoir de l’acide
sulfurique. Mais... oui, pourquoi pas ?

Quelques jours plus tard, Rob avait de l’éther à sa disposition. Harry
Loomis lui avait expliqué dans sa lettre comment faire un cône avec des fils
de fer et des bandages. Rob essaya d’abord l’éther sur un chat qui resta
insensible pendant vingt-deux minutes. Puis il rendit un chien inconscient
pendant plus d’une heure, si longtemps qu’il sembla évident que le produit
était dangereux et qu’il fallait l’utiliser avec parcimonie. Il anesthésia un
mouton avant de le castrer, et lui sectionna les testicules sans entendre un
bêlement.

En dernier lieu, il expliqua à Sarah et Geiger comment s’appliquait
l’éther. Ils lui en administrèrent. Il fut inconscient pendant quelques
minutes. L’angoisse lui avait fait doser l’éther plutôt chichement, mais
l’expérience fut singulière.

Quelques jours plus tard, Gus Schrœder, qui n’avait déjà plus que huit
doigts et demi, écrasa l’index de sa main droite en travaillant aux champs.



L’index était réduit en purée. Rob lui fit respirer de l’éther et Gus se réveilla
avec sept doigts et demi, demandant quand l’opération commencerait.

Rob restait émerveillé devant les vertus de ce produit. C’était comme
s’il avait eu soudain accès à l’infini au-delà des étoiles, car il savait déjà que
l’éther était plus puissant que le « Don ». Ce dernier n’était partagé que par
quelques membres de sa famille, alors que tous les médecins du monde
pourraient maintenant opérer sans causer de souffrances insoutenables. Au
milieu de la nuit, Sarah descendit à la cuisine et y trouva son mari assis, tout
seul.

— Tu ne te sens pas bien ?
Il était en train d’étudier le liquide transparent dans un flacon, comme

s’il voulait en garder l’image à jamais.
— Si j’avais eu ça, Sarah, je ne t’aurais pas fait mal en t’opérant.
— Tu t’es très bien débrouillé sans. Tu m’as tout simplement sauvé la

vie.
— Cette potion... (Il éleva la bouteille. Aux yeux de la jeune femme,

cela ressemblait furieusement à de l’eau.) Elle sauvera de nombreuses vies.
C’est le sabre qui vaincra le Chevalier des Ténèbres.

Sarah détestait qu’il parle de la mort comme d’une personne qui aurait
pu ouvrir la porte et entrer dans leur maison à l’improviste. Elle souleva de
ses bras blancs sa lourde poitrine et frissonna.

— Viens au lit, Rob, dit-elle.

Le jour suivant, Rob J. commença à contacter les médecins de la région
pour les inviter à une réunion, qui devait se tenir quelques semaines plus
tard dans une grande pièce au-dessus de la graineterie. À ce jour, Rob avait
eu trois autres occasions d’utiliser de l’éther. Sept médecins ainsi que Jason
Geiger assistèrent à la réunion. Ils entendirent ce que Loomis avait
écrit ; Rob lut ensuite le rapport qu’il avait rédigé sur ses propres patients.
Les réactions furent mitigées, allant du plus vif intérêt au scepticisme
ouvertement affiché. Deux des hommes présents commandèrent à Jay de
l’éther et des cônes.



— C’est une mode qui passera, dit Thomas Beckermann, comme toutes
ces balivernes à propos des mains propres.

Il y eut quelques sourires, car on connaissait la bizarre manie du Dr
Cole.

— Peut-être que les hôpitaux métropolitains peuvent perdre
leur temps à ce genre de choses. Mais ce ne sont pas deux ou trois

médecins de Boston qui vont nous apprendre à pratiquer la médecine ici,
dans les terres de l’Ouest.

Les autres médecins se montrèrent plus discrets que Beckermann.
Tobias Barr reconnut qu’il appréciait ces réunions entre praticiens, et
suggéra de constituer une Société des médecins du comté de Rock Island.
Ils mirent ce projet à exécution sur l’instant. Le Dr Barr fut élu président et
Rob J. secrétaire chargé de la correspondance, un honneur qu’il ne put pas
refuser, car une responsabilité fut également attribuée à chacun des
médecins présents.

Cette année-là les récoltes furent mauvaises. Par un jour étouffant de la
fin de l’été, à l’approche des moissons, le ciel noircit soudain. Le tonnerre
éclata et les éclairs fendirent les nuages qui roulaient dans la tourmente.
Sarah, occupée à désherber son jardin, aperçut au loin dans la prairie une
sorte de mince entonnoir qui reliait la terre à la masse de nuages noirs. la
chose serpenta comme un reptile géant, sifflant d’abord, puis mugissant
terriblement lorsque sa bouche atteint la prairie et commença à aspirer
poussière et déchets.

L’ouragan ne venait pas dans sa direction, mais Sarah se précipita vers
la maison pour mettre ses enfants à l’abri dans la cave.

À douze kilomètres de là, Rob avait vu la tornade arriver de loin. Elle
avait disparu quelques minutes après, mais quand il se rendit chez Hans
Buckman, il constata que vingt hectares de maïs mûr avaient été fauchés.
« Comme si Satan était passé avec sa faucille », dit Buckman avec
amertume. Quelques fermiers avaient perdu et leur maïs et leur blé. La
vieille jument blanche des Mueller avait été aspirée dans le tourbillon et
rejetée sans vie dans une pâture à quelques centaines de mètres. Mais



aucune vie humaine n’avait été emportée. Holden’s Crossing avait eu de la
chance.

Les gens se congratulaient encore quand une épidémie frappa la région à
l’automne, saison où l’air vif était supposé tonifier et assurer une bonne
santé à tout le monde. Pendant la première semaine d’octobre, huit familles
vinrent voir Rob, atteintes par une maladie qu’il ne parvenait pas à
identifier. Les symptômes bilieux étaient ceux de la typhoïde, mais il
s’agissait d’autre chose, estima-t-il. Quand il entendit parler d’au moins un
cas nouveau tous les jours, il sut que c’était perdu.

Il se dirigeait vers la hutte de Makwa pour lui demander de se préparer
mais, se ravisant, il revint dans la cuisine de sa propre maison.

— Les gens sont frappés par une fièvre dangereuse, et elle se répand très
vite. Je ne reviendrai peut-être pas avant plusieurs semaines.

Sarah hocha la tête gravement, pour lui montrer qu’elle comprenait.
Quand il lui demanda si elle voulait venir avec lui, son visage s’illumina
d’une manière qui dissipa ses doutes.

— Mais tu seras loin des garçons, la prévint-il.
— Makwa s’en occupera pendant notre absence. Elle est tellement

bonne avec eux, répondit-elle.
Ils partirent l’après-midi même. En cas d’épidémie récente, Rob J. avait

pour habitude de se rendre dans toutes les maisons où il savait que se
trouvait un malade. Il essayait ainsi d’éteindre les foyers isolés avant qu’ils
n’embrasent toute la région. Il remarqua que chaque cas commençait de la
même manière : une température soudaine, très élevée, ou une gorge
enflammée suivie de fièvre. Les victimes devenaient vite diarrhéiques et
perdaient beaucoup de bile jaunâtre. L’intérieur de la bouche se couvrait
ensuite de petites taches, que la langue fût sèche, humide, noirâtre ou plutôt
blanche.

En une semaine, Rob comprit que si d’autres symptômes ne se
manifestaient pas la mort survenait vite. Si les signes précoces étaient suivis
de frissons fiévreux et de douleurs souvent intenses dans les extrémités, le
patient était en bonne voie. Les furoncles qui apparaissaient quand la fièvre



baissait semblaient aussi être des signes de rétablissement. Il n’avait aucun
remède. Comme la diarrhée précoce précédait souvent la fièvre, il essayait
parfois de la provoquer en administrant des médicaments. Quand les
patients étaient secoués de tremblements, il leur faisait boire la potion verte
de Makwa-ikwa, rehaussée d’un peu d’alcool, pour les faire transpirer, puis
les couvrait d’emplâtres à la moutarde. Peu après que l’épidémie eut éclaté,
ils rencontrèrent Thomas Beckermann qui se rendait chez des patients
atteints par cette maladie mystérieuse.

— C’est sûrement la typhoïde, lui dit Beckermann.
Rob n’était pas d’accord. Il n’y avait aucune tache rouge sur l’abdomen,

aucune hémorragie anale. Mais il ne voulait pas se quereller. Quel que fût
ce fléau, lui donner un nom ne le rendrait pas moins effrayant. Beckermann
leur apprit que la veille deux de ses patients en étaient morts après avoir été
abondamment saignés et avoir subi la pose de nombreuses ventouses sur
leur corps. Rob fit de son mieux pour le dissuader de saigner un patient
fébrile, mais Beckermann n’était pas le genre de médecin à suivre les
conseils d’un confrère. Ils se séparèrent au bout de quelques minutes. Rien
u’ennuyait plus Rob qu’un piètre médecin.

Il lui sembla d’abord étrange de travailler avec Sarah. Elle faisait
vraiment de son mieux, s’empressant d’exécuter ses ordres. Seulement il
devait demander et expliquer, tandis que Makwa savait tout de suite ce qu’il
fallait faire. Devant les patients ou pendant les longues chevauchées,
Makwa et lui gardaient le silence parfois longtemps, sans aucune gêne. Au
début, Sarah bavardait sans cesse, heureuse d’être auprès de lui ; mais après
quelques semaines de travail sans relâche, l’épuisement était tel qu’elle
devint plus taciturne.

L’épidémie se propageait rapidement. Si un membre d’une famille
contractait la maladie, le reste de la maisonnée était très vite contaminé.
Néanmoins, Rob et Sarah allaient de maison en maison sans être eux-
mêmes touchés, comme s’ils portaient une armure invisible. Tous les trois
ou quatre jours ils essayaient de rentrer chez eux pour prendre un bain, se
changer ou s’accorder quelques heures de sommeil. La maison était
toujours chaleureuse et impeccable, et les plats chauds que Makwa leur
préparait dégageaient des fumets savoureux. Ils embrassaient leurs fils, puis
faisaient provision de la potion verte que Makwa avait fabriquée pendant
leur absence, en la mélangeant à un peu de vin conformément aux



instructions de Rob. Et ils repartaient. Entre les douillets retours à leur
domicile, ils dormaient là où ils pouvaient, blottis l’un contre l’autre, dans
des greniers à blé ou à même le sol devant l’âtre, chez leurs patients. un
matin, Benjamin Haskell, un fermier des environs, n’en crut pas ses yeux de
voir, en entrant dans sa grange, le docteur glisser sa main sous la chemise
de sa femme. C’était la caresse la plus osée que Rob avait pu se permettre
depuis le déclenchement de l’épidémie, six semaines auparavant. À ses
débuts les feuilles commençaient à jaunir, et maintenant une neige
poudreuse couvrait le sol.

Le jour de leur retour définitif à la ferme, ils envoyèrent Makwa et les
enfants chez Mueller chercher des paniers de pommes d’hiver pour faire des
sauces. Sarah prit un long bain devant le feu, puis fit bouillir à nouveau de
l’eau pour Rob. Elle le frotta doucement, comme ils avaient lavé les
patients, mais cette fois elle n’utilisa pas de gant de toilette. Trempé et
tremblant de froid, il la suivit à la hâte, montant les escaliers pour aller
s’enfouir sous les couvertures. Ils y restèrent des heures, jusqu’à ce que
Makwa revînt.

Sarah fut enceinte quelques mois plus tard, mais perdit l’enfant assez
vite. Rob s’en inquiéta, car le sang jaillit d’elle à flots, et l’hémorragie fut
longue à s’arrêter. Il estima alors qu’il serait dangereux qu’elle conçoive à
nouveau, et à compter de ce jour-là il prit des précautions, Il guetta avec
anxiété l’apparition de taches sombres sur son corps, comme cela se
produisait souvent après une fausse couche. Mais à part une pâleur
songeuse quand elle fermait ses paupières violettes, elle se rétablit aussi vite
qu’il l’espérait.

24
La musique du printemps



À partir de cet hiver-là, les garçons furent souvent laissés pendant de
longues périodes à la charge de la femme sauk. La senteur de baies écrasées
qu’avait la peau de Makwa-ikwa devint aussi familière à Shaman que
l’odeur de Blanche de sa mère ; il s’accoutuma aussi aisément à son teint
sombre qu’à la blancheur laiteuse de Sarah. Puis, progressivement, il
s’attacha davantage à Makwa. Si Sarah se détournait des activités
maternelles, Makwa s’y consacrait avec enthousiasme, tenant dans ses bras
le petit garçon, le fils de Cawso-wabeskiou, l’enveloppant dans la chaleur
de sa poitrine, trouvant une plénitude qu’elle n’avait pas connue depuis le
jour où on lui avait volé son frère. Elle ensorcela le bébé par son amour.
Parfois elle lui chantait :

Ni-na ne-gi-se ke-wi-to-se-me-ne ni-na, 
Ni-na ne-gi-se ke-wi-to-se-me-ne ni-na, 
Wi-a-ya-ni,
Ni-na ne-gi-se ke-wi-to-se-me-ne ni-na. 
(Je marcherai avec toi mon fils,
Je marcherai avec toi mon fils,
Où que tu ailles,
Je marcherai avec toi mon fils.)

De temps en temps elle chantait pour obtenir la protection des manitous.
Tti-la-ye ke-wi-ta-mo-ne i-no-ki,
Tti-la-ye ke-wi-ta-mo-ne i-no-ki-i-i.
Me-ma-ko-te-si-ta
Ki-rha-ma-to-me-ga.
Ke-te-ma-ga-yo-se.
(Esprit, je t’appelle aujourd’hui,
Esprit, je te parle maintenant.
Un enfant qui a besoin de ta protection
Te vénérera un jour.
Envoie-moi ta bénédiction.)

Shaman ânonna bientôt ces chansons en trottinant derrière elle. Alex les
suivait, renfrogné, car un troisième adulte lui volait son frère. Il obéissait à
Makwa, mais la suspicion et l’antipathie qu’elle lisait parfois dans ses yeux
lui rappelaient les sentiments que Sarah éprouvait pour elle. Cela n’avait
pas de réelle importance. Alex était un enfant, et elle s’efforcerait de gagner



sa confiance. En ce qui concernait Sarah... si loin que Makwa s’en souvînt,
les Sauks avaient toujours eu des ennemis.

Jay Geiger, très occupé par son commerce, avait engagé Mort London
pour labourer un de ses champs, un travail long et éreintant. Mort avait dû
s’acharner du mois d’avril à la fin du mois de juillet pour briser cette terre
profonde et épaisse. Ce processus était d’autant plus coûteux que les mottes
de terre retournées devaient reposer et pourrir au moins deux ou trois ans
avant d’être labourées à nouveau. En outre, Mort avait contracté la gale de
l’Illinois, qui frappait la plupart des hommes qui travaillaient dans la plaine.
D’aucuns pensaient que le sol en décomposition dégageait des miasmes qui
transmettaient la maladie aux fermiers ; d’autres affirmaient que cette
épidémie provenait de piqûres d’insectes minuscules affolés par le soc de la
charrue. Ce fléau indisposait les victimes, car la peau se desquamait et les
démangeait terriblement. Traité au sulfure, le mal pouvait en rester au stade
de la nuisance, mais si on le négligeait, il dégénérait parfois en une fièvre
fatale, comme celle qui avait emporté Alexander Bledsœ, le premier mari
de Sarah.

Jay tenait à ce que le moindre recoin de son champ fût labouré et
ensemencé. Conformément à une ancienne coutume juive, à l’époque de la
moisson il ne fauchait pas les coins de ses champs, laissés aux pauvres qui
venaient glaner quelques épis. Quand le premier champ de Jay produisit du
maïs en quantité suffisante, il se prépara à planter du blé dans le second.
Mais Mort London était entre-temps devenu shérif, et aucun autre colon
n’était prêt à devenir son employé. C’était l’époque où les travailleurs
chinois enrôlés de force par les hors-la-loi qui attaquaient les trains,
n’osaient pas quitter les bandes car ils risquaient d’être lynchés dans la
première ville où ils mettraient les pieds. Occasionnellement un Irlandais,
ou plus rarement un Italien, fuyant l’exploitation esclavagiste des chantiers
de creusement du canal du Michigan et de l’Illinois, arrivait par hasard à
Holden’s Crossing. Mais les papistes déplaisaient à la majorité de la
population ; on faisait vite comprendre à ces indésirables qu’il était sage de
reprendre la route. Par la force des choses, Jay s’était lié avec les Sauks, car
c’étaient eux qui venaient ramasser quelques épis aux coins de ses champs.
Il décida finalement d’acheter quatre bouvillons et une charrue en acier,
puis employa deux guerriers, Petite-Corne et Chien-de Pierre.



Les Indiens avaient des secrets pour fendre le sol et le retourner, pour en
exposer la chair et le sang, la terre noire. En labourant, ils s’excusaient
auprès de la terre pour les souffrances qu’ils lui causaient, et ils chantaient
pour appeler les divinités de la fertilité. Ils savaient que les hommes blancs
travaillaient la terre trop en profondeur. Quand les indiens enfonçaient le
soc en surface, les racines sous les mottes pourrissaient plus vite. Ils
retournaient ainsi plus de deux acres par jour au lieu d’une seule. Et ni
Petite-Corne ni chien-de-Pierre ne contractèrent la gale.

Emerveillé par leurs méthodes, Jay essaya d’en faire profiter tous ses
voisins. Mais personne ne l’écouta.

— Ces crétins ignorants me considèrent comme un étranger, bien que je
sois né en Caroline du Sud et que certains d’entre eux viennent d’Europe, se
plaignait-il amèrement. Ils ne me font pas confiance. Ils détestent les
Irlandais, les Juifs, les Chinois et les Italiens, et Dieu sait qui encore, tous
coupables d’être arrivés trop tard en Amérique. Ils haïssent les Français et
les mormons par principe. Et ils en veulent aux Indiens d’avoir vécu ici
avant eux. Mais, fichtre, qui donc aiment-ils ?

Rob lui sourit.
— Mais, Jay... ils s’aiment eux-mêmes ! Ils croient être dans leur bon

droit, et être arrivés exactement quand il le fallait.

À Holden’s Crossing, être apprécié ne signifiait pas être accepté. Rob J.
Cole et Jason Geiger se firent accepter avec réticence, parce que les gens
avaient besoin d’eux. En devenant des figures importantes du paysage
communautaire, les deux familles restèrent proches, s’apportant soutien et
encouragement mutuels. Les enfants s’accoutumèrent à entendre les œuvres
de grands compositeurs, le soir dans leur lit, lorsque la musique magnifique
des instruments à cordes animés par le jeu passionné de leurs pères
emplissait la maison.

L’année des cinq ans de Shaman, une épidémie de rougeole sévit au
printemps. L’armure invisible qui protégeait Sarah et Rob disparut, ainsi
que le sort favorable qui les avait jusqu’à ce jour épargnés. Sarah ramena la
maladie chez eux, et fut légèrement atteinte. Elle contamina Shaman. Rob
pensa qu’ils avaient de la chance de ne pas être gravement touchés, car on



n’attrapait la rougeole qu’une seule fois dans sa vie. En revanche, Alex fut
frappé de plein fouet. Tandis que son frère et sa mère n’avaient eu qu’une
faible température, il brûlait de fièvre. Alors que leurs corps les avaient
démangés sans excès, sa peau était à vif à force d’être frénétiquement
grattée. Rob l’enveloppa dans des feuilles de chou séchées et lui banda les
mains pour l’empêcher de se blesser.

Le printemps suivant, ce fut la scarlatine. Les Sauks l’attrapèrent, y
compris Makwa-ikwa. Sarah dut rester à la maison pour soigner l’Indienne,
pleine de ressentiment car elle ne pouvait suivre son époux. Puis les deux
garçons tombèrent malades. Cette fois-ci Alex ne fut que faiblement atteint
tandis que Shaman bouillait de fièvre, vomissait, hurlait de douleur tant ses
oreilles le faisaient souffrir ; et il eut des éruptions si violentes que sa peau
s’écailla comme celle d’un serpent.

Quand il fut rétabli, Sarah procéda au grand nettoyage de printemps et
déclara que la famille avait besoin d’une petite récompense. Elle fit rôtir
une oie et invita les Geiger. Ce soir-là, la musique résonna joyeusement
dans la maison.

Les enfants des Geiger furent installés sur des paillasses à côté des lits
des garçons Cole. Lillian Geiger entra doucement dans la chambre et donna
un baiser à chaque enfant En repartant, elle s’arrêta à la porte et leur
souhaita bonne nuit Alex lui dit bonne nuit à son tour, suivi par les enfants
Geiger, Rachel, Davey, Herm et Cubby, encore trop jeune pour qu’on
l’appelât par son vrai prénom, Lionel. Elle remarqua qu’un seul enfant
n’avait pas répondu.

— Bonne nuit, Rob J., répéta-t-elle.
Il ne répondit pas ; il la regardait distraitement, les yeux grands ouverts.
— Shaman, mon petit chéri ?
Un instant plus tard, comme elle n’avait toujours pas de réponse, elle

frappa brusquement dans ses mains. Cinq visages se tournèrent vers
elle ; un seul resta impassible.

Dans l’autre pièce, les musiciens interprétaient un duo de Mozart, le
morceau qu’ils jouaient le mieux ensemble, celui où ils excellaient. Rob J.
fut très surpris quand Lillian l’arrêta net, l’interrompant au milieu d’une
phrase musicale qu’il aimait tout particulièrement.



— Ton fils, dit-elle, le petit, il est devenu sourd.

25
L’enfant silencieux

Toute sa vie, Rob J. s’était battu pour soulager les gens des maux qui
affligeaient leurs corps et leurs esprits, pourtant, il fut surpris de supporter si
mal la souffrance provoquée par une personne qu’il aimait. Il soignait avec
tendresse tous ses patients, y compris ceux que la maladie rendait mauvais,
et même ceux qui étaient naturellement ingrats : en venant chercher son
aide, ils devenaient en quelque sorte sa propriété. À l’époque où il était
encore jeune médecin en Écosse, il avait vu sa mère tomber malade et
mourir à petit feu... une leçon particulièrement douloureuse pour lui, pour le
médecin qu’il était, contraint à l’impuissance. Ce qui arrivait maintenant à
la chair de sa chair, à son petit garçon robuste, le blessait profondément.

Shaman resta perplexe quand son père frappa des mains à son tour,
lâcha des livres lourds sur le sol, et lui cria des mots.

— EST-CE QUE. .. TU. .. ENTENDS ? FISTON ?
Rob hurlait, désignant ses oreilles de ses doigts. Le petit garçon le fixait,

bouche bée. Shaman était devenu complètement sourd.
— Est-ce qu’il guérira ? demanda anxieusement Sarah à son mari.
— Peut-être, répondit Rob.
Mais il était plus inquiet qu’elle, car il en savait davantage ; il avait été

témoin de tragédies qu’elle pouvait à peine imaginer.
— Je sais que tu le guériras.



Elle avait une confiance aveugle en lui. Il l’avait sauvée une fois, il
sauverait leur enfant maintenant.

Rob ne savait pas comment s’y prendre, mais il fit plusieurs tentatives.
Il versa de l’huile chaude dans l’oreille de Shaman. II le plongea dans des
bains bouillants, lui appliqua des sompresses. Sarah pria Jésus. Las Geiger
invoquèrent Jéhovah. Makwa-ikwa joua du tambour et psalmodia pour
conjurer les divinités et les manitous. Pas un seul dieu ne leur prêta
attention.

Au début, Shaman était trop déconcerté pour être effrayé Mais au bout
de quelques heures il commença à crier. Il secouait la tête et saisissait ses
oreilles à pleines mains. Sarah crut que la douleur recommençait, mais Rob
se rendit bientôt compte que ce n’était pas cela.

— Il entend des bruits que nous ne pouvons pas entendre, dans sa tête.
Sarah blêmit.
— Il y a quelque chose dans sa tête ?
— Non, non.
Il pouvait lui dire que c’était un tintement d’oreilles, mais il n’aurait su

lui expliquer ce qui le provoquait.
Le garçonnet n’arrêtait pas de pleurer. Son père, sa mère et Makwa se

relayèrent pour dormir avec lui et le serrer fort dans leurs bras. Plus tard,
Rob apprendrait que son fils entendait un vacarme de bruits très variés : des
craquements, des tintements, des grondements sourds et des sifflements.
Ces sons étaient très forts et Shaman vivait dans la terreur.

Le déluge sonore prit fin trois jours plus tard. Shaman se sentit
profondément soulagé et ce silence nouveau les réconforta tous. Mais ses
parents, qui le chérissaient, étaient torturés par la détresse qu’ils lisaient sur
le petit visage exsangue.

Ce soir-là, Rob écrivit à Oliver Wendell Holmes pour s’informer des
traitements contre la surdité. Il demandait aussi à Holmes, au cas où il n’y
aurait plus rien à faire, de le renseigner sur la manière d’éduquer un enfant
sourd.



Personne ne savait comment soigner Shaman. Tandis que Rob cherchait
une solution médicale, Alex se montrait très responsable. Bien qu’effrayé et
accablé par ce qui arrivait à son frère, il réussit très bien à s’adapter à sa
surdité. Il le prit par la main et ne le lâcha plus. Partout où il allait, le petit le
suivait. Shaman s’habitua vite à la sécurité de cette poigne moite et souvent
sale.

Alex le surveillait de près. « Il en veut encore », disait-il à table, lui
prenant son bol vide et le tendant à sa mère pour qu’elle le remplît à
nouveau.

Sarah observait ses deux enfants, consciente de leur profonde
souffrance. Shaman cessa de parler, et Alex choisit de l’accompagner dans
son mutisme : il parlait à peine, et communiquait avec son frère à l’aide de
grands gestes. Leurs deux jeunes paires d’yeux se fixaient gravement.

Sarah imaginait des scènes horribles au cours desquelles Shaman courait
des dangers effroyables parce qu’il ne pouvait entendre les cris
d’avertissement désespérés de sa mère. Elle interdit aux garçons de
s’éloigner de la maison, et ils s’ennuyèrent à rester assis par terre, jouant à
des jeux stupides avec des noisettes et des galets, ou à dessiner dans la
poussière avec des bâtons. Si incroyable que cela pût paraître, ils éclataient
de rire de temps en temps. N’entendant pas sa propre voix, Shaman parlait
très doucement. On lui demandait de répéter ce qu’il avait marmonné, mais
il ne comprenait pas. Il commença à grogner au lieu de parler, parfois il
agaçait tellement Alex que celui-ci oubliait le handicap de son frère.

— Hein ? criait-il. Qu’est-ce que tu dis, Shaman ?
Puis il revenait à la triste réalité et recommençait ses grands gestes. Il

prit la malheureuse habitude de grogner comme Shaman, pour souligner ce
qu’il essayait d’expliquer avec ses mains. Sarah ne supportait pas ces
grommellements constants qui faisaient ressembler ses fils à des animaux.

Elle prit elle aussi une mauvaise habitude : elle testait trop souvent la
surdité de son fils. Elle arrivait derrière les enfants et frappait dans ses
mains, ou faisait claquer ses doigts, ou les appelait par leurs prénoms. À
l’intérieur de la maison, si elle tapait du pied, les vibrations faisaient tourner
la tête de Shaman. Elle n’arrêtait que lorsque Alex manifestait son
agacement.



Elle avait été une mère peu présente, toujours sur les chemins avec son
mari. Elle reconnaissait que Rob était la personne la plus importante de sa
vie, comme elle savait que la médecine était sa passion à lui, plus forte
encore que son amour pour elle. C’était ainsi et personne n’y pouvait rien.
Elle n’avait jamais ressenti pour Alexander Bledsœ ou pour aucun autre
homme ce qu’elle ressentait pour Rob. Maintenant qu’un de ses fils était en
danger, elle donnait tout son amour à ses enfants – mais il était trop tard.
Alex ne supportait pas qu’on le privât un instant de son frère, et Shaman
s’était habitué à chercher la protection de Makwa.

Et Makwa l’encourageait dans ce sens. Elle l’emmenait dans son
hedonoso-te pendant de longues heures, observant chacun de ses
mouvements. Un jour, Sarah vit Makwa se précipiter vers l’arbre contre
lequel le garçon avait uriné, recueillir un peu de terre humide et l’emporter
dans un petit récipient, comme si elle avait recueilli la relique d’un saint,
Sarah la considérait comme une diablesse qui avait d’abord voulu accaparer
les plus nobles vertus de son mari et tentait maintenant de lui voler son
enfant. Elle savait que Makwa jetait des sorts, chantait, s’adonnait à des
rituels sauvages dont la seule pensée la faisait trembler d’effroi. Mais elle
n’osait pas se plaindre. Autant elle désirait désespérément que quelqu’un,
quelque chose vînt au secours de son enfant autant elle ne pouvait résister,
avec un sentiment de revendication, à l’affirmation de l’unique et véritable
foi, quand elle s’aperçut jour après jour que l’absurdité d’un monde barbare
n’apportait aucun soulagement à son fils.

La nuit Sarah ne dormait pas, tourmentée par des images de sourds-
muets qu’elle avait connus, se souvenant tout particulièrement d’une
souillon un peu sotte qu’elle et ses amies avaient poursuivie dans son
village de Virginie, se moquant de son obésité et de sa surdité. Elle
s’appelait Bessie, Bessie Turner. Les fillettes lui avaient lancé des bâtons et
des pierres. Le fait de la voir réagir aux attaques physiques alors que les
odieuses insultes qu’elles lui avaient criées l’avaient laissée indifférente les
rendait hilares. Elle se demandait si des enfants cruels poursuivraient
Shaman dans les rues.

La vérité se fit jour en elle peu à peu : Rob – même Rob ! – ne pourrait
pas guérir Shaman. Il partait chaque matin

rendre visite à ses patients, accaparé par les maladies des autres. Il
n’abandonnait pas sa propre famille. Pourtant, elle en avait parfois



l’impression quand quotidiennement il les laissait lutter seuls contre ce
malheur.

Cherchant à les aider, les Geiger les invitèrent plusieurs fois, comme ils
le faisaient auparavant, mais Rob déclina chaque fois leur invitation. Il ne
sortait plus jamais sa viole. Sarah savait qu’il ne supportait pas de jouer
alors que le petit n’entendait pas sa musique.

Elle se consacra aux travaux de la ferme. Alden lui aplanit un petit lopin
de terre où elle entreprit de faire pousser un magnifique potager. Elle fouilla
la rive sur des kilomètres pour trouver des belles-de-jour, qu’elle replanta
sur un parterre à l’entrée de la maison. Elle aida Alden et Lune à mener par
petits groupes les moutons vers le fleuve et à les embarquer sur un radeau
qu’ils firent avancer jusqu’au milieu de la rivière. Ils mirent les bêtes à
l’eau et les firent barboter jusqu’à la berge, pour laver leur laine avant la
tonte. Après avoir castré les agneaux du printemps, Alden considéra Sarah
avec surprise quand elle réclama la bassine d’huîtres de la prairie, le mets
favori de Kimball. Elle les dégagea de leur enveloppe filandreuse, se
demandant si les testicules humains ressemblaient à cela sous leur peau
fripée. Puis elle ouvrit en deux ces tendres petites bourses et en fit frire la
chair dans la graisse de bacon, avec des oignons et des vesses-de-loup
émincées. Alden dévora sa part, complimenta Sarah, et cessa de bouder. Le
bonheur de Sarah était presque parfait. Sinon que...

Un jour, Rob revint à la maison après s’être entretenu avec Tobias Barr à
propos de Shaman.

— Une école pour enfants sourds vient d’ouvrir à Jackson-ville, mais
Barr n’en sait pas davantage. Je pourrais peut-être m’y rendre et voir
comment ils s’y prennent. Mais... Shaman est si jeune.

— Jacksonville est à deux cent vingt kilomètres d’ici. Nous ne le
verrions plus jamais.

Le médecin de Rock Island avait reconnu son incapacité à traiter la
surdité. Quelques années plus tôt, il avait renoncé à soigner un petit garçon
et sa sœur, respectivement âgés de six et huit ans. Au bout du compte, les
enfants, abandonnés par leurs parents, étaient devenus pupilles de la nation
et avaient été envoyés à l’asile de Springfield.

Par la fenêtre Sarah entendait les grognements gutturaux de ses fils, un
langage de fous. Elle eut soudain la vision terrifîante du regard vide de



Bessie Turner.
— Rob J., dit-elle, faire enfermer un enfant sourd avec des fous... c’est

trop cruel.
La seule pensée d’un acte méchant la faisait trembler, comme à

l’accoutumée.
— Penses-tu, murmura-t-elle, que Shaman paie pour mes péchés ?
Il la prit dans ses bras et elle puisa sa force en lui, comme elle l’avait

toujours fait.
— Non, dit-il en la serrant très longuement dans ses bras. Oh ! ma

Sarah. Ne pense jamais cela.

Un beau matin, les deux garçons étaient assis devant l’hedonoso-te avec
Petit-Chien et Femme-Oiseau. Ils étaient en train de détacher des lamelles
d’écorce de saule que Makwa faisait bouillir pour préparer des remèdes,
quand un Indien à l’allure étrange sortit du bois, monté sur un cheval
famélique. C’était un Sioux, aussi efflanqué que sa monture et plus tout
jeune. Ses vêtements étaient aussi miteux et usés que le pelage de l’animal,
ses pieds nus et noirs de crasse. Il portait un pantalon, un pagne de daim, et
une peau de buffle en loques enroulée autour de son torse comme un châle,
et maintenue par un chiffon noué autour de la taille. Ses longs cheveux gris
négligés étaient grossièrement nattés – une courte tresse sur la nuque et
deux autres, plus longues, encadrant son visage – et entourés de bandelettes
en peau de loutre.

Quelques années plus tôt, un Sauk aurait accueilli un Sioux l’arme au
poing. Mais dorénavant ils étaient cernés par le même ennemi, et quand le
cavalier salua Makwa dans le langage des signes en usage parmi les tribus
des plaines dont les dialectes sont différents, elle lui répondit aussi avec ses
doigts.

Elle devina qu’il avait chevauché à travers le Wisconsin, en suivant la
lisière de la forêt le long du Masesibowi. Il lui fît comprendre qu’il venait
en paix et qu’il suivait le soleil couchant jusqu’aux Sept Nations. Il avait
faim.



Les enfants étaient fascinés. Ils gloussèrent et imitèrent le signe
« manger » avec leurs petites mains.

À un Sioux elle ne pouvait rien offrir sans contrepartie. Il écahngea une
corde contre un bol de ragoût d’écureuil, un gros morceau de gâteau de
maïs, et un petit sac de haricots secs pour la route. Le ragoût était froid,
mais le Sioux descendit de son cheval et le dévora avec un appétit d’ogre.

Il aperçut le tambour, lui demanda si elle pouvait communiquer avec les
esprits et parut gêné quand elle lui répondit que c’était le cas. Ils ne se
donnèrent pas le pouvoir de connaître leurs noms. Quand il eut mangé, elle
l’avertit que les Blancs le tueraient s’il chassait les moutons. Il monta sur
son cheval étique et partit.

Les enfants jouaient encore avec leurs doigts. Ils esquissaient des signes
qui ne voulaient rien dire, à l’exception d’Alex qui faisait le signe
« manger ». Elle brisa un morceau de gâteau de maïs et le lui donna. Les
enfants sauks devaient connaître le langage intertribal ; elle leur apprit donc
le signe « saule », s’adressant également aux frères blancs par politesse,
jusqu’à ce qu’elle se rendît compte des facilités d’apprentissage de Shaman.
Il lui vint soudain une idée lumineuse et elle se concentra davantage sur lui.

En plus de « manger » et de « saule », elle leur apprit « fille »,
« garçon », « laver » et « habiller ». Cela suffisait pour une première leçon,
pensa-t-elle, mais elle leur fit faire de nombreux exercices jusqu’à ce que
les enfants connaissent parfaitement ces quelques signes.

Cet après-midi-là, au retour de Rob, elle amena ses élèves devant lui et
leur fit faire une démonstration.

Rob regardait son fils sourd et réfléchissait. Les yeux de Makwa
brillaient, tant elle avait le sentiment d’avoir accompli quelque chose
d’important. Il les félicita tous, et remercia Makwa qui lui promit de
continuer à enseigner les signes à Shaman.

— À quoi cela peut-il donc lui servir ? lui demanda Sarah avec
amertume quand ils furent seuls. Pourquoi voudrions-nous que notre fils
sache parler avec ses doigts ? Pour qu’il puisse dialoguer seulement avec
une poignée d’indiens ?

— Il existe un langage des mains pour les sourds, répondit Rob. Il a été
inventé par des Français, je crois. À l’université, j’ai moi-même vu deux



sourds avoir une longue conversation. Ils utilisaient leurs mains au lieu de
leur voix. Si je commande un manuel d’apprentissage, nous pourrons
apprendre les signes pour parler avec lui.

À contrecœur elle accepta d’essayer. En attendant, Rob estima
qu’étudier les signes indiens ne pouvait faire aucun mal à son fils.

Rob reçut une longue lettre d’Oliver Wendell Holmes. Aussi sérieux et
méthodique qu’à l’habitude, il avait fait des recherches à la bibliothèque de
l’école de médecine de Harvard et s’était par ailleurs entretenu avec les
sommités médicales, leur donnant les détails que Rob lui avait indiqués.

Il prétendait que la maladie de Shaman était incurable. « Parfois,
écrivait-il, l’ouïe revient chez un patient devenu complètement sourd après
une rougeole, une scarlatine ou une méningite. Mais le plus souvent, si une
grave infection atteint les tissus, elle les abîme et détruit des systèmes
sensitifs très délicats qui ne peuvent être restaurés lors de la guérison.

« Tu écris que tu as examiné les deux canaux auditifs avec un spéculum,
et que tu as focalisé la lumière des bougies dans les oreilles grâce à un
miroir de poche; j’admire ton ingéniosité. L’oreille a sûrement été plus
profondément touchée que tu n’as pu le voir. Tu as disséqué, et tu connais
aussi bien que moi la complexité et la fragilité de l’oreille moyenne et de
l’oreille interne. Il est fort probable que nous ne saurons jamais si c’est le
tympan, l’osselet, le marteau, l’étrier, l’enclume ou même le limaçon qui a
été touché. Tout ce dont nous sommes sûrs, mon cher ami, c’est que ton fils
est encore sourd aujourd’hui, et qu’il le restera selon toute probabilité
jusqu’à la fin de ses jours. Il faut donc s’occuper de son éducation. »

Holmes s’était informé auprès du Dr Samuel G. Howe de Boston, qui
avait travaillé avec deux sourds-muets aveugles. Il leur avait appris à
communiquer en dessinant les lettres de l’alphabet avec leurs doigts. Trois
ans plus tôt, ce docteur avait fait le tour des hôpitaux européens et avait
rencontré des enfants sourds sachant parfaitement s’exprimer.

« Mais en Amérique, il n’existe pas d’école qui apprenne à parler aux
sourds, écrivait Holmes. Ici, ils étudient le langage des signes. Si on
n’enseigne que ce code à ton fils, il ne pourra communiquer qu’avec



d’autres sourds. S’il apprend à parler et à lire sur les lèvres, il peut tout à
fait s’intégrer à la société.

« C’est pourquoi le Dr Howe te recommande de garder ton fils chez toi
et de l’éduquer toi-même, et je suis de son avis. »

Les spécialistes expliquaient également qu’à moins d’apprendre à parler
à Shaman, il deviendrait muet à force de ne pas utiliser ses cordes vocales.
Cependant, Holmes l’avertissait : si la famille décidait de lui apprendre à
parler, personne ne devait avoir recours à autre chose qu’à la parole pour
s’adresser au jeune Robert ; et ils ne devaient jamais accepter qu’il leur fît
un signe.

26
les mains liées

Makwa-ikwa ne comprit pas tout d’abord pourquoi Cawso wabeskiou
lui demanda d’arrêter d’enseigner aux enfants les signes des nations. Mais
Rob lui expliqua que ce n’était pas le bon traitement pour Shaman. Il avait
déjà appris dix-neuf signes, pour désigner la faim, l’eau, le froid, la chaleur,
la maladie, la santé. Il pouvait exprimer son mécontentement ou sa
satisfaction. Il savait saluer, décrire la taille des gens, dire s’ils étaient
intelligents ou sots. Pour les autres enfants, le code indien était un jeu très
amusant. Pour Shaman, coupé du monde de la manière la plus
incompréhensible, c’était le moyen d’établir un nouveau contact avec la
réalité.

Ses doigts continuaient de parler.



Rob J. interdit aux autres de jouer à ce jeu. Mais ils n’étaient que des
enfants ; quand Shaman faisait un signe, ils ne pouvaient résister à l’envie
d’y répondre.

Rob J. finit par aller chercher une bande de tissu que Sarah enroulait
pour faire des bandages, et il lia les mains de son fils. Puis il lui attacha les
poignets à la ceinture.

Shaman hurla de désespoir.
— Tu traites ton fils comme un animal, murmura Sarah.
— Il est peut-être déjà trop tard. C’est sa seule chance.
Il prit les mains de sa femme dans les siennes et essaya de la réconforter.

Aucune prière ne le fit céder – les mains de son fils restèrent ligotées
comme celles d’un petit prisonnier.

Alex se souvenait de ses terribles démangeaisons lorsqu’il avait eu la
rougeole et que Rob lui avait attaché les mains pour l’empêcher de se
blesser. Il avait oublié combien son corps avait été lacéré par ses ongles ; il
ne se rappelait que l’impossibilité de se gratter, et la terreur d’avoir les
mains liées. À la première occasion, il s’empara de la faucille et libéra son
frère.

Rob le punit et l’enferma dans la maison. Mais Alex s’échappa, saisit un
couteau de cuisine et alla délivrer son frère une seconde fois. Puis il s’enfuit
avec lui.

Il était midi quand on remarqua leur absence. Tous les gens de la ferme
cessèrent de travailler et se mirent à leur recherche. Ils se dispersèrent dans
la forêt, dans la plaine, sur les pâturages et sur la rive, criant le nom du seul
enfant qui pouvait les entendre. Personne ne parla du fleuve, mais ce
printemps-là, le canoë de deux Français de Nauvoo s’était renversé au
moment des crues. Les deux hommes avaient disparu, et la menace de la
noyade pesait sur tous les esprits.

Ils ne trouvèrent aucune trace des garçons. Enfin, vers le crépuscule, Jay
Geiger arriva à la maison des Cole. Ils étaient trois en selle, Shaman à
l’avant et Alex derrière. Il les avait trouvés sur son champ de maïs, assis
entre deux sillons, se tenant la main et appelant à l’aide.



— Si je n’étais pas allé enlever des mauvaises herbes, ils y seraient
encore.

Rob J. attendit que les visages bouffis par les larmes soient lavés. Il
emmena ensuite Alex faire une promenade le long du fleuve. Le courant se
ridait et chantait sur les pierres de la rive. L’eau, plus noire que le ciel,
reflétait la nuit proche. Les hirondelles montaient en flèche, puis
descendaient en piqué, effleurant parfois la surface de l’eau. Une grue
avançait fièrement, fendant les flots tel un paquebot sûr de sa destination.

— Tu sais pourquoi je t’ai amené ici ?
— Tu vas me fouetter.
— Je ne t’ai encore jamais fouetté, pas vrai ? Je ne vais pas commencer

maintenant. Non, je veux te consulter.
Les yeux du garçon le fixèrent, alarmés : il ne savait pas s’il valait

mieux être consulté ou être fouetté.
— Qu’est-ce que ça veut dire ?
— Tu sais ce que c’est qu’un échange ?
Alex fit oui de la tête.
— Bien sûr, j’ai échangé plein de choses déjà.
— Eh bien, je veux échanger des idées avec toi. À propos de ton frère.

Shaman a de la chance d’avoir un grand frère comme toi, quelqu’un qui
prend soin de lui. Ta mère et moi... nous sommes fiers de toi. Nous te
remercions.

— Tu lui fais du mal, p’pa, en lui attachant les mains et tout ça.
— Alex, si tu continues à lui faire des signes, il n’aura plus jamais

besoin de parler. Bientôt, il ne se rappellera même plus comment on fait
pour prononcer un mot. Et tu n’entendras plus sa voix. Plus jamais. Tu le
sais, n’est-ce pas ?

Alex semblait accablé. Il acquiesça.
— Je veux que tu lui laisses les mains liées. Je te demande de ne plus

jamais t’exprimer par signes. Quand tu lui parles, désigne d’abord ta
bouche, pour qu’il la regarde. Parle alors doucement et distinctement.



Répète ce que tu veux lui dire, pour qu’il puisse commencer à lire sur les
lèvres.

Rob le regarda droit dans les yeux.
— Tu m’as compris, fiston ? Tu nous aideras à lui apprendre à parler ?
Alex fit un signe de tête approbateur. Rob le prit dans ses bras et le serra

très fort. Il puait comme un petit garçon de dix ans qui est resté toute la
journée dans un champ recouvert de fumier, à transpirer et à pleurer. Dès
leur retour, Rob J. l’aida à apporter des bassines d’eau chaude.

— Je t’aime, Alex.
— ... Moi aussi, p’pa, chuchota-t-il.
Tout le monde reçut les mêmes instructions.
Attirer l’attention de Shaman. Désigner ses propres lèvres. Bien

articuler. Parler à ses yeux et non à ses oreilles. Au petit matin, Rob
attachait les mains de son fils. Lors des repas, Alex défaisait le nœud pour
que Shaman pût Se nourrir. Puis il les liait à nouveau. Et c’est Alex qui
veillait à ce qu’aucun autre enfant ne lui fît de signes.

Mais le regard de Shaman devint de plus en plus tourmenté, et son
visage se ferma au reste du monde. Il ne pouvait pas comprendre. Il ne
parlait jamais.

Si Rob J. avait entendu parler de quelqu’un qui attachait les mains de
son enfant, il aurait fait l’impossible pour le secourir. Il n’était pas doué
pour torturer les gens. Et il vit quel effet la douleur de Shaman eut sur la
maisonnée. Il avait la chance de pouvoir s’échapper en prenant sa sacoche
et en partant soigner ses patients.

Le monde continuait de tourner en dehors de la ferme, indifférent au
malheur des Cole. Trois autres familles construisaient des maisons à
charpente de bois pour remplacer leurs vieilles cabanes à Holden’s
Crossing. La ville prévoyait de bâtir une école et d’engager un instituteur,
projet que Jason et Rob encourageaient vivement. Tous instruisaient leurs
enfants à domicile, et se remplaçaient parfois en cas d’urgence ; mais tous
convenaient du fait que les enfants apprendraient mieux dans une vraie
école.



Rob J. s’arrêta un beau jour chez l’apothicaire, où il trouva Jay tout
excité par une heureuse nouvelle. Le piano de Lillian était enfin arrivé.
Emballé à Columbus, il avait fait plus de mille cinq cents kilomètres sur des
radeaux et autres embarcations du fleuve.

— Toute la rivière Scioto jusqu’à l’Ohio, puis tout l’Ohio jusqu’au
Mississippi, où il a été débarqué à Rock Island par la Compagnie de
transport maritime du Sud. Le piano nous attend là-bas, mon chariot et
moi !

Alden Kimball avait demandé à Rob d’aller soigner un de ses amis, dans
le village mormon abandonné de Nauvoo.

Alden lui servit de guide pour descendre le fleuve le plus rapidement
possible, ils payèrent un passage sur un bateau à fond plat. Nauvoo était une
ville presque entièrement désertée, qui donnait froid dans le dos : un réseau
de rues larges tout au long d’un méandre du fleuve, de belles maisons
imposantes et, au centre, les ruines d’un magnifique temple de pierre qui
aurait pu être construit par le roi Salomon. Seule une poignée de mormons
vivait encore là, lui raconta Alden, des personnes âgées et des rebelles qui
avaient fait sécession quand les « saints des derniers jours » étaient allés
s’installer dans l’Utah. C’était l’endroit rêvé pour les libres penseurs ; on
avait loué un coin de la ville à une petite colonie de Français qui se disaient
icariens et vivaient en communauté. Très droit sur sa selle, l’air dédaigneux,
Alden conduisit Rob à l’intérieur du quartier français jusqu’à une jolie allée
au bout de laquelle se dressait une maison de briques rouges polies par le
temps.

Une femme austère entre deux âges ouvrit la porte et les salua. Elle
s’inclina devant Rob quand Alden la lui présenta sous le nom de Mme

Bidamon. Une douzaine de personnes étaient réunies dans le salon, mais
Mme Bidamon emmena Rob à l’étage, où un garçon de seize ans à l’air
maussade était alité avec la rougeole. Son cas n’était pas grave. Rob donna
à la mère des graines de moutarde écrasées et lui expliqua comment les
mélanger à l’eau de son bain. Il lui confia également un sachet de baies de
sureau pour les infusions.

— Je ne pense pas avoir besoin de revenir. Mais je veux que vous
m’appeliez tout de suite si ses oreilles s’infectent.



Elle le précéda dans l’escalier et dut rassurer les gens présents dans le
salon car, quand Rob s’approcha de la porte, ils l’attendaient avec des
présents : un pot de miel, trois bols de confitures, ainsi qu’une bouteille de
vin. Ils bredouillèrent quelques mots de gratitude. Une fois hors de la
maison, les bras chargés, Rob fixa Alden, complètement sidéré.

— Ils te sont reconnaissants d’avoir soigné le gamin, dit Alden. Mme

Bidamon est la veuve de Joseph Smith, le prophète des saints des derniers
jours, le fondateur de la religion. Le garçon est son fils ; il s’appelle aussi
Joseph Smith. Ils croient que le petit est prophète, comme son père.

En partant, Alden jeta un dernier coup d’œil sur la ville et soupira.
— Il faisait drôlement bon vivre ici. Et tout ça en ruine parce que Joseph

ne pouvait pas garder son machin dans sa culotte. Lui et sa polygamie ! Il
les appelait ses « femmes spirituelles ». Spirituelles, mon œil ! C’était un
chaud lapin, c’est tout.

Rob savait que les saints avaient été chassés de l’Ohio, du Missouri et
finalement de l’Illinois parce que les rumeurs de polygamie avaient choqué
les populations locales. Il n’avajt jamais posé de questions à Alden sur sa
vie passée. Ce jour-là, il ne put résister.

— Tu as eu plus d’une femme ?
— J’en ai eu trois. Quand j’ai quitté la communauté, elles ont été

redistribuées à d’autres saints avec leurs enfants.
Rob n’osa pas demander combien d’enfants. Mais un démon le fit parler

à nouveau.
— J’imagine que ça n’a pas été facile pour toi.
Alden réfléchit, puis il cracha.
— Pouvoir changer de femme, c’était vraiment agréable, je peux pas

dire le contraire. Mais sans elles, la vie est plus tranquille.

Cette semaine-là, Rob rendit visite à un membre du Congrès. Il fut
appelé de toute urgence à Rock Island pour examiner le vieux Samuel T.
Singleton, qui avait été pris de soudains vertiges au retour de Washington.



En entrant dans la demeure du député, il croisa Thomas Beckermann qui
partait. Ce dernier apprit à Rob que Tobias Barr avait également examiné
Singleton.

— Il veut avoir un maximum d’avis médicaux, n’est-ce pas ? dit
Beckermann sur un ton mielleux, le sourire aux lèvres.

Voilà qui en disait long sur l’inquiétude du patient. Après l’avoir
examiné, Rob conclut que ses frayeurs étaient fondées. Agé de soixante-
dix-neuf ans, c’était un homme petit, à la peau flasque, bouffi de mauvaise
graisse et presque entièrement chauve. Rob écouta son cœur siffler et peiner
pour émettre des battements désordonnés.

Il prit les mains du vieil homme et regarda le Chevalier des Ténèbres
droit dans les yeux.

L’assistant de Singleton, Stephen Hume, et son secrétaire, Billy Rogers,
étaient assis au pied du lit.

— Nous avons travaillé à Washington toute l’année. Il faut encore qu’il
prononce des discours et distribue quelques poignées de main. Il a une foule
de choses à faire, doc, dit Hume d’un ton accusateur, comme si Rob était
responsable de l’état de son patron.

Hume était un nom écossais, mais Rob n’en fut pas plus chaleureux.
— Vous devez rester au lit, dit-il sévèrement à Singleton. Oubliez les

discours et la campagne électorale. Et faites un petit régime. Essayez d’être
sobre pour quelque temps.

Rogers le dévisagea.
— Ce n’est pas ce que les deux autres médecins nous ont dit. Le Dr Barr

a diagnostiqué une grande fatigue, et a dit que c’était logique après un si
long déplacement. Et M. Beckermann était d’accord avec M. Barr : il a
recommandé l’air de la prairie et la bonne cuisine familiale.

— Nous avons pensé qu’il était plus sage d’appeler plusieurs médecins,
expliqua Hume, au cas où les opinions seraient différentes. Et on a ce qu’on
a voulu. Ils ne sont pas du même avis. Deux contre un.

— C’est démocratique, mais ce n’est pas une élection, rétorqua Rob.
Pour votre survie, j’espère que vous suivrez mes conseils.

Le regard matois du vieil homme s’éclaira.



— Vous êtes un ami du sénateur Holden. Et même son partenaire dans
plusieurs affaires, si je ne m’abuse ?

Hume gloussa.
— Nick s’impatiente, il voudrait bien que Samuel prenne sa retraite...
— Je suis médecin. Je n’ai rien à faire avec la politique. C’est vous qui

m’avez appelé, monsieur le député.
Singleton acquiesça, et lança un regard en coin aux deux autres. Billy

Rogers fit sortir Rob de la chambre et le salua – une révérence de politicien
obséquieux. Rogers le paya comme s’il avait été un garçon d’écurie, puis le
congédia poliment.

Quelques heures plus tard, chevauchant Vicky dans la rue centrale de
Holden’s Crossing, il constata que le système de renseignements de Nick
Holden fonctionnait à merveille. Celui-ci l’attendait sous le porche du
magasin de Haskins, sa chaise renversée contre le mur, une botte sur la
balustrade. Quand il aperçut Rob, il lui fit signe d’approcher.

Nick l’emmena rapidement dans 1’arrière-boutique sans même essayer
de dissimuler son excitation.

— Alors ?
— Alors quoi ?
— Je sais que vous venez de chez Sammil Singleton.
— Je parle de la maladie de mes patients avec eux. Ou parfois avec leurs

proches. Êtes-vous parent de Singleton ?
Holden sourit.
— Je l’aime de tout mon cœur.
— Cela ne suffit pas, Nick.
— À quoi jouez-vous, Rob ? Je veux savoir une chose, est-ce qu’il va

renoncer à sa candidature ?
— Si vous voulez le savoir, vous n’avez qu’à aller le lui demander.
— Mais, bon Dieu ! s’écria Holden, hors de lui.
Rob J. contourna avec précaution un piège a souris pour sortir de

l’arrière-boutique. Furieux, Nick le poursuivit dans les odeurs de harnais en



cuir et de pommes de terre pourries,
— Votre problème, Cole, c’est que vous êtes trop crétin pour savoir qui

sont vos vrais amis !
En fin de journée Haskins devait probablement cacher les fromages et

couvrir le cageot de biscuits, car les souris pouvaient dévaliser la
marchandise pendant la nuit, se disait Rob en sortant de la boutique; et il
n’y avait aucun moyen de chasser ces bestioles, si près de la prairie.

Quatre jours plus tard, Samuel T. Singleton assistait à une réunion avec
deux notables de Rock Island et trois de Davenport. Il était venu leur
présenter les prévisions budgétaires de la Compagnie de chemin de fer de
Chicago et Rock Island, qui proposait de construire un pont au-dessus du
Mississippi pour relier les deux villes. Le député discutait des droits de
passage quand il soupira doucement, comme par exaspération, et s’effondra
soudain. Avant que le Dr Tobias, qu’on avait fait appeler, ait pu se rendre au
saloon, tout le monde savait que le vieux Sammil avait succombé.

II fallut une semaine au gouverneur pour nommer son successeur.
Immédiatement après les funérailles, Nick Holden se rendit à Springfield
pour essayer par tous les moyens d’obtenir le siège. Rob imaginait le bras
de fer terrible dans lequel il s’était engagé. Le gouverneur, originaire du
Kentucky et compagnon de Nick, légèrement porté sur la bouteille devait
user de son influence. Mais le clan de Singleton avait ses propres piliers de
bar, et le gouverneur dut nommer l’assistant de Singleton, Stephen Hume,
qui prit ses fonctions pour les derniers huit mois du mandat.

— Nick est cuit, observa Geiger, en huit mois, Hume aura tout le temps
de faire son trou. Il se présentera la prochaine fois et il sera impossible à
Nick de le battre.

Rob J. n’en avait que faire. Il était trop préoccupé par ses problèmes
familiaux.

Deux semaines plus tard, il délia les mains de son fils. Shaman
n’essayait plus de faire des signes, mais il ne parlait toujours pas. Ses yeux
avaient la triste couleur de la mort. On l’embrassait souvent, mais le garçon



n’y gagnait qu’un réconfort passager. Chaque fois que Rob regardait son
enfant, il doutait de lui-même et de son pouvoir.

Néanmoins, tous autour de lui suivaient les instructions du père, comme
si son traitement était infaillible. Ils parlaient lentement à Shaman et
prononçaient distinctement les syllabes, l’encourageant à lire sur les lèvres.

C’est Makwa-ikwa qui pensa à une nouvelle méthode. Elle raconta à
Rob qu’à l’École évangélique pour jeunes filles indiennes, elle et les autres
jeunes filles avaient très vite appris l’anglais : on ne leur passait pas les
plats s’ils n’étaient pas réclamés dans la langue.

Sarah explosa de colère quand Rob lui en parla.
— Tu l’as déjà attaché comme un esclave. Et maintenant tu voudrais

l’affamer !
Mais Rob n’avait pas vraiment le choix. Plus le temps passait, plus il

désespérait de le voir jamais progresser. Il eut une longue et sérieuse
conversation avec Alex, qui accepta de coopérer. Rob demanda à sa femme
de faire un menu spécial. Shaman raffolait des mets aigres-doux : Sarah lui
prépara du poulet aux boulettes de pommes de terre, et une tarte à la
rhubarbe en dessert.

Ce soir-là, quand tout le monde fut réuni autour de la table, Sarah
apporta le plat de résistance. En apparence, tout avait l’air d’être normal.
Rob enleva le couvercle. Un fumet exquis s’échappa de la soupière.

Il servit d’abord sa femme, puis Alex. Il fit un geste de la main pour
attirer l’attention de Shaman. Puis il désigna ses lèvres

— Poulet, articula-t-il en tenant la grosse louche, boulettes.
Shaman le fixa en silence.
Rob J. se servit et s’assit.
Shaman observa ses parents et son frère concentrés sur leurs assiettes,

puis il leva son assiette vide et grogna de mécontentement.
Rob pointa son doigt vers sa bouche et prit la louche.
— Poulet.
Shaman lui tendit son assiette.
— Poulet, répéta Rob.



Son fils demeura silencieux ; Rob posa donc la louche et se rassit.
Shaman se mit alors à pleurer. Il regarda sa mère qui, se forçant à

manger, venait de finir son assiette. Elle montra sa bouche et tendit son
assiette à Rob.

— Du poulet, s’il te plaît.
Il la servit une seconde fois.
Alex demanda aussi à être resservi. Shaman était secoué de

sanglots ; son visage était défiguré par cette nouvelle épreuve, la privation
de nourriture.

Le plat de résistance terminé, on enleva les assiettes et Sarah apporta le
dessert tout chaud et une carafe de lait. Elle était très fière de sa tarte, une
recette de Virginie – du sirop d’érable bouilli avec le jus de rhubarbe, pour
qu’il caramélise bien sur le dessus, laissant une petite croûte annonciatrice
du plaisir qui venait en dessous.

— Tarte, dit Rob.
Les deux autres répétèrent le mot. « Tarte. »
Nouvel échec. Cette tentative fendait le cœur de Rob. Il ne pouvait pas,

après tout, affamer son fils. Mieux vaut un fils muet qu’un fils mort.
Désabusé, il se coupa une part.
— Tarte !
C’était un cri d’outrage, un coup porté à toutes les injustices du monde.

La voix lui était familière et chère. Il ne l’avait pas entendue depuis si
longtemps. Il resta immobile pendant un instant, s’assurant que ce n’était
pas Alex qui avait crié.

— Tarte ! Tarte ! Tarte ! hurla Shaman. TARTE !
En proie à la rage et à la frustration, le petit corps était secoué de

convulsions. Le visage de Shaman était baigné de larmes. Il repoussa sa
mère qui venait lui essuyer le nez. Les Affinements comme « s’il te plaît »
ou « merci » viendraient plus tard, se dit Rob. Il désigna sa bouche.

— Oui, répondit-il à son fils, en lui coupant une énorme part. Oui,
Shaman, tarte !



27
La campagne politique

La parcelle de terrain plat recouvert de hautes herbes, au sud de celle de
Jason Geiger, avait été achetée par un immigrant suédois du nom d’August
Lund. Cela faisait déjà trois ans qu’il travaillait la terre quand, au printemps
de la quatrième année, sa femme fut foudroyée par le choléra. La perte de
son épouse rendit l’endroit funeste à ses yeux, et il ne parvint pas à se
remettre de ce décès. Jay acheta la vache du Suédois, Rob ses harnais et
quelques-uns de ses outils, tous deux payant le prix fort pour l’aider à partir
au plus vite. Il retourna en Suède. Pendant presque deux saisons, ses
champs récemment labourés devinrent sinistres, telle une femme
abandonnée luttant de toutes ses forces pour redevenir celle qu’elle était.
Puis le domaine fut vendu par un expert foncier de Springfield et, quelques
mois plus tard, un homme et cinq femmes arrivèrent dans une caravane de
deux chariots.

Auraient-elles été des filles avec leur maquereau, l’excitation n’aurait
pas atteint ce stade à Holden’s Crossing. C’était un prêtre accompagné de
cinq nonnes de l’ordre catholique romain de Saint-François-d’Assise. Ils
étaient venus, disait-on pour ouvrir une école paroissiale, subvertir les
élèves et les convertir au papisme. Holden’s Crossing avait besoin d’une
église et d’une école. Les deux projets seraient restés à l’étude pendant des
années si l’agitation frénétique que provoqua l’arrivée des franciscains
n’avait accéléré la décision. Après une série de « réunions
communautaires » dans les salons des fermes, on organisa l’élection d’un
comité pour rassembler les fonds nécessaires à la construction d’une église.
Cette affaire contraria Sarah.

— Ils ne peuvent tout simplement pas se mettre d’accord. On dirait des
enfants qui se chamaillent. Certains veulent ,juste une petite église de bois,
pour éviter de dépenser trop de sous. D’autres préféreraient une véritable
charpente de bois, ou des briques, ou même de la pierre.

Elle souhaitait que l’église fût construite en pierre, avec un clocher et
des vitraux – une vraie église. Les débats se poursuivirent jusqu’à l’hiver
suivant. Mais en mars, sachant que les habitants de Holden’s Crossing



allaient ensuite devoir payer pour l’édification d’une école, le comité opta
pour une modeste église de bois et choisit comme revêtement des murs de
longues planches verticales peintes en blanc au lieu de bardeaux. Mais la
controverse relative à l’architecture n’était rien à coté du débat à couteaux
tirés portant sur l’appellation de l’église. Il y avait une majorité de baptistes
à Holden’s Crossing. Le comité contacta donc la congrégation de la
Première Église baptiste de Rock Island pour chercher conseil et obtenir un
subside, afin d’assurer un bon démarrage de la nouvelle église
confraternelle.

L’argent fut versé, et Nick Holden éblouit les citoyens par son don d’une
extrême générosité – cinq cents dollars.

— La philanthropie ne lui suffira pas pour entrer au Congrès, remarqua
Rob. Hume a travaillé dur et a gagné le Parti démocrate à sa cause.

Holden pensait manifestement la même chose, car on apprit bientôt qu’il
quittait le Parti démocrate, déclarant appartenir désormais au Parti
américain.

— Le Parti américain, c’est nouveau, non ?demanda Jay.
Rob l’éclaira, lui rappelant les discours anti-irlandais et les articles qu’il

avait lus dans les journaux de Boston. C’est un parti qui glorifie les
Américains blancs nés dans le pays et qui est favorable à l’exclusion des
catholiques et des étrangers.

— Nick exploite toutes les passions et toutes les peurs qui peuvent lui
servir, expliqua Jay. L’autre soir, sous le porche du bazar, il mettait les gens
en garde contre le petit groupe de Sauks de Makwa, comme s’ils faisaient
partie de la bande de Faucon-Noir. Il a monté tous les hommes contre eux.
Il disait qu’il fallait être sur ses gardes, sinon il y aurait un bain de sang et
des fermiers à qui on couperait la gorge.

Il grimaça de dégoût.
— Notre Nick, l’éternel homme d’État.

Un beau jour, Rob reçut une lettre de son frère Herbert, qui vivait en
Écosse. Il répondait à un courrier que Rob lui avait envoyé huit mois
auparavant pour lui décrire sa famille, sa vie de médecin et la ferme. Sa



lettre peignait d’une manière assez réaliste la vie quotidienne à Holden’s
Crossing, et il désirait en retour avoir des nouvelles de ceux qu’il aimait au
pays. Son frère lui apprenait deux terribles nouvelles. La mère de Rob était
déjà sur le déclin quand il avait quitté l’Écosse. Elle était décédée trois mois
après son départ, et était enterrée près de leur père, dans le « nouveau
cimetière » recouvert de mousse, près de l’église. Leur oncle paternel,
Ranald, avait été emporté l’année suivante. Herbert lui racontait ensuite
qu’il avait agrandi le troupeau et bâti une nouvelle grange, avec des pierres
hissées depuis le bas de la falaise. Il expliquait tout cela avec le plus grand
sérieux, manifestement fier de montrer à son frère qu’il savait se
débrouiller ; mais il évitait soigneusement de s’étendre sur la prospérité de
l’élevage. Herbert devait de temps à autre craindre le retour de Rob, à qui le
terrain appartenait puisqu’il était l’aîné. Mais la veille de son départ, en lui
cédant ses terres, il avait fait une surprise magnifique à son frère Herbert,
qui adorait l’élevage des moutons.

Herbert écrivait qu’il avait épousé Alice Broome, fille de John Broome,
juge au concours ovin de Kilmarnock, et d’Elsa ex-McLarkin. Rob se
souvenait vaguement de cette jeune fille mince à la chevelure peu
abondante et qui, complexée par ses longues dents, dissimulait toujours une
esquisse de sourire derrière sa main. Herbert et sa femme avaient eu trois
filles, mais Alice était encore enceinte. Herbert espérait cette fois avoir un
garçon, car le petit élevage s’agrandissait et il avait besoin de bras.

« La crise politique est passée ; penses-tu donc revenir en Écosse ? »
Dans l’écriture crispée de son frère, Rob sentait autant la tension que la

honte de son appréhension. Il s’assit aussitôt à sa table pour rédiger une
lettre qui dissipât les inquiétudes de son frère. Il ne retournerait pas en
Écosse, écrivit-il, sinon pour une confortable villégiature. Il embrassait sa
belle-sœur et ses petites nièces, et félicitait Herbert pour sa réussite. La
ferme, selon lui, était en de très bonnes mains.

Quand il eut fini sa lettre, il alla se promener le long de la rivière jusqu’à
la borne de pierre qui délimitait ses terres et celles de Jay. Il savait qu’il ne
quitterait plus cet endroit. L’Illinois l’avait fait prisonnier, en dépit de ses
blizzards, de ses tornades ravageuses et de ses températures extrêmes. Ou
peut-être grâce à tout cela et à bien d’autres choses encore.



Cette terre était meilleure que celle de Kilmarnock, le terreau plus
profond, l’eau plus abondante et l’herbe plus grasse. Il se sentait déjà
responsable de ce domaine. Il connaissait ses odeurs et ses bruits. Il l’aimait
pendant les grosses chaleurs, par ces matins estivaux couleur citron, quand
le vent faisait murmurer l’herbe haute sur la prairie, et l’appréciait tout
autant dans l’étreinte glaciale et brutale de l’hiver enneigé. C’était sa terre
et il l’aimait.

Quelques jours plus tard, il se rendit à Rock Island pour assister à une
réunion de la Société médicale ; il fit halte au tribunal pour faire une
demande de naturalisation.

Roger Murray, le greffier, lut le formulaire de façon tatillonne.
— Vous savez, docteur, qu’un délai de trois ans est nécessaire avant que

vous puissiez devenir citoyen américain.
— J’ai tout mon temps, répondit Rob.
Plus Tom Beckermann buvait, plus la répartition de la
clientèle devenait déséquilibrée à Holden’s Crossing. Le plus gros du

travail revenait à Rob, qui maudissait l’alcoolisme de son confrère, et priait
pour qu’un troisième médecin vînt s’installer. Steve Hume et Billy Rogers
n’arrangeaient rien e, répétant dans toute la région que, s’ils avaient écouté
le Dr Cole, Sammil aurait peut-être été encore de ce monde. Ainsi Rob
devenait légendaire, et les nouveaux clients affluaient de partout.

Chaque jour il s’efforçait de consacrer quelques heures à sa famille.
Shaman l’émerveillait, telle une plante mise en danger et interrompue dans
son développement puis repartie de plus belle en une formidable poussée de
croissance, pour s’épanouir dans tous les domaines. Ses progrès étaient
constants. Sarah, Alex, les Sauks, Alden et tous les gens de la ferme
l’exerçaient à lire sur les lèvres avec patience et régularité – presque trop
scrupuleusement, tant leur soulagement était grand d’entendre sa voix. À
partir du moment où le garçon eut retrouvé l’usage de la parole, il ne cessa
plus de parler. Il avait appris à lire un an avant de devenir sourd, et son
entourage avait pour consigne d’encourager ses lectures.

Sarah enseignait à ses fils ce qu’elle savait, mais elle n’était pas allée
plus loin que l’école primaire et était consciente des limites de ses
connaissances. Rob les initiait au latin et à l’arithmétique. Alex se montrait



brillant et appliqué, mais Shaman stupéfiait son père par sa rapidité. Voir en
lui de telles aptitudes lui serrait parfois le cœur.

— Il aurait été un docteur incomparable, je le sais, confia-t-il à Jay avec
regret, par un chaud après-midi, en buvant de l’eau de gingembre à l’ombre
de la maison de son ami.

Les Cole espéraient toujours que leurs enfants seraient un jour
médecins.

Jay acquiesça, compatissant.
— Eh bien, il y a Alex, c’est un garçon plein d’avenir.
Rob J. secoua la tête.
— Et le pire, c’est que c’est Shaman, justement celui qui ne peut

entendre, qui voudrait m’accompagner. Alex, à qui nous laissons le choix,
goûte les travaux de la ferme. Il préfère regarder Alden enfoncer une
clôture, ou enlever des testicules vivaces de moutons ; il le suit partout
comme un petit chien.

Jay lui sourit.
— N’est-ce pas normal à son âge ? Peut-être que les deux frérots

s’occuperont tous les deux de la ferme. Ils se débrouilleraient très bien.
Au même moment, Lillian travaillait le vingt-troisième concerto pour

piano de Mozart. Elle jouait et rejouait le même passage des dizaines de
fois, pour maîtriser parfaitement son doigté, ce qui exaspérait les autres.
Mais, une fois satisfaite, elle laissait ses doigts courir sur le clavier et, tout
d’un coup, les mêmes notes devenaient de la musique. Le son du piano
Babcock était toujours aussi beau, même après son voyage, mais une longue
entaille inexpliquée rayait la surface lisse et vernie d’un des pieds en noyer.
Lillian en avait pleuré quand son mari lui avait avoué que l’éraflure n’était
pas réparable.

— Elle rappellera à nos petits-enfants comment nous sommes arrivés
ici.

La première église de Holden’s Crossing fut consacrée tard en juin, si
bien que la célébration se prolongea jusqu’au 4 juillet. Les deux députés,



Nick Holden et Steven Hume prononcèrent un discours lors de la
cérémonie. Rob trouva Hume décontracté et naturel, tandis que Nick
semblait dévoré par l’ambition.

Le dimanche suivant, le premier d’une longue série de pasteurs en
tournée dit la messe dominicale. Sarah avoua à Rob qu’elle était inquiète,
car elle se souvenait de la prédication du pasteur baptiste : il avait promis
les feux de l’enfer aux femmes ayant engendré des enfants illégitimes. Elle
aurait préféré un gentil pasteur comme Arthur Johnson, le prédicateur
méthodiste qui les avait unis. Mais le choix serait opéré par l’ensemble de
la congrégation. Pendant tout l’été, les pasteurs se succédèrent à Holden’s
Crossing. Rob assista à quelques offices pour accompagner sa femme, mais
la plupart du temps il la laissait y aller seule.

En août, une affichette clouée sur la porte d’entrée du bazar annonça la
visite d’un certain Ellwood R. Patterson. Il donnerait une conférence sur
« La marée qui menace d’ emporter la chrétienté » le samedi suivant, à sept
heures du soir, et dirait la messe le lendemain matin.

Le samedi matin, un homme se présenta au cabinet de Rob J. Il patienta
dans le petit salon qui servait de salle d’attente. Rob était en train de soigner
le majeur de Charley Haskins qui s’était coincé les doigts entre deux
bûches. Fils du patron du magasin, il était bûcheron de profession. Il
souffrait, et s’en voulait d’avoir été inattentif. Mais il avait un franc-parler
paillard et une humeur imperturbablement joyeuse.

— Alors docteur, je ne pourrai plus me marier ?
— Bien sûr que si, vous pourrez vous servir de votre doigt aussi bien

qu’avant, dit Rob d’un ton sec. Vous allez perdre votre ongle, mais il
repoussera. Vous pouvez partir maintenant. Revenez dans trois jours pour
que je vous change le pansement.

Souriant encore de cette rencontre, il fit entrer le patient suivant, lequel
se présenta sous le nom d’Ellwood R. Patterson. Rob fit aussitôt le
rapprochement. L’homme était âgé d’à peine quarante ans, et bien que
ventripotent il avait fière allure. De longs cheveux noirs encadraient son
visage imposant et arrogant. Il avait le teint rougeaud, sillonné de petites
veines visibles sur le nez et les joues.

Une colonie de furoncles le faisait souffrir. Rob lui ôta sa chemise et
observa les taches rosâtres et cicatrisées, dispersées au milieu d’une



douzaine de plaies purulentes, de pustules recouvertes de croûtes granulées
et de bubons mous et gluants.

Il regarda l’homme avec pitié.
— Savez-vous que vous souffrez d’une grave maladie ?
— On m’a dit que c’était la syphilis. Quelqu’un au saloon m’a parlé de

vous. Je suis venu pour savoir s’il y avait quelque chose à faire.
Trois ans auparavant une prostituée de Springfield lui avait fait une

gâterie « à la française », et il avait attrapé un chancre résistant qui lui avait
gonflé les testicules.

— Je suis retourné la voir. Elle ne contaminera plus jamais personne.
Quelques mois plus tard, il avait souffert d’une forte fièvre et des lésions

d’une couleur rouge cuivre lui avaient recouvert tout le corps. Il avait été
atteint de douleurs aux articulations et de migraines. Puis tout avait disparu
et il avait cru que la maladie était passée, mais les protubérances étaient
réapparues.

Rob écrivit son nom sur un registre, et en face, « syphilis au troisième
degré ».

— D’où venez-vous, monsieur ?
— ... De Chicago.
Son patient avait hésité suffisamment longtemps pour que cette

provenance fût suspecte. Cela n’avait pas d’importance.
— Il n’existe pas de remède, monsieur Patterson.
— Ah bon ?... Et que va-t-il m’arriver maintenant ?
Lui mentir n’aurait servi à rien.
— Si votre cœur s’infecte, vous mourrez. Si c’est votre cerveau qui est

touché, vous deviendrez fou. Si la maladie pénètre vos os et vos
articulations, vous serez paralysé. Mais le plus souvent, aucun de ces
horribles maux ne frappe le malade. Parfois les symptômes partent et ne se
manifestent plus jamais. Vous n’avez plus qu’à espérer être de ceux qui ont
de la chance.

Patterson grimaça.



— Jusqu’à présent, je n’ai eu de furoncles que sur les membres. Pouvez-
vous me donner quelque chose pour empêcher le visage et le cou d’être
touchés ? Je suis un homme public.

— Je peux vous vendre un baume, mais je ne vous promets pas de
miracle, dit Rob gentiment.

Le lendemain matin, un bambin aux pieds nus et vêtu d’un pantalon
loqueteux arriva sur une mule et supplia :

— S’iou plaît, m’sieur, maman est pas bien, vous pouvez venir,
m’sieur ?

Il s’appelait Malcolm Howard et était 1’aîné d’une famille arrivée de
Louisiane quelques mois plus tôt. Ils s’étaient installés dix kilomètres plus
bas, le long de la rivière. Rob sella Vicky et suivit la mule sur des sentiers
étroits, jusqu’à une cahute à peine plus confortable que le clapier qui la
jouxtait.

Il entra et se trouva face à Molly Howard, à son mari Julian, et à toute
leur progéniture rassemblée autour du lit. La femme, atteinte de malaria,
souffrait le martyre, mais Rob constata vite que son cas n’était pas
désespéré. Quelques mots de réconfort et une dose de quinine suffirent à
détendre la patiente et à rassurer sa famille.

Julian Howard ne proposa même pas de payer la consultation, et Rob
n’exigea rien, voyant la misère dans laquelle vivaient ces gens. En
raccompagnant le docteur, Howard engagea une conversation à propos de la
loi que le sénateur Stephen A. Douglas de Louisiane avait fait voter au
Congrès pour créer deux nouveaux États à l’ouest, le Kansas et le Nebraska.
Le sénateur proposait de laisser les nouveaux États légiférer eux-mêmes
pour autoriser ou non l’esclavage à l’intérieur de leurs frontières. Et
l’opinion publique du Nord s’opposait farouchement à cette proposition.

— Ces foutus nordistes, qu’est-ce qu’ils savent des nègres, eux ? Nous
autres fermiers, on va s’organiser pour que l’Illinois se bouge et comme ça,
les hommes auront le droit d’avoir des esclaves. P’t-êt’ que vous voudriez
venir avec nous ? Ces hommes à la peau noire sont faits pour travailler sur
les champs des Blancs. On m’a dit que vous aviez quelques Peaux-Rouges
dans votre ferme.



— Ce sont des Sauks, pas des esclaves. Ils travaillent en échange d’un
salaire. Je suis contre l’esclavage.

Ils se regardèrent. Howard rougit, sans doute gêné que ce docteur
prétentieux ne l’eût pas fait payer. Rob, quant à lui, était ravi de partir.

En rentrant chez lui, il trouva Gus Schrœder qui l’attendait, affolé : en
nettoyant l’étable, sa femme Alma s’était fait bêtement coincer entre le mur
et le taureau moucheté dont ils étaient si fiers. L’animal l’avait écrasée
contre la paroi, pour ensuite la renverser sur le sol au moment où Gus
entrait dans la grange.

— Et ce maudit bestiau ne voulait pas bouger ! Sur elle, immobile ! Il
commençait à approcher ses cornes, alors j’ai dû prendre la fourche pour
l’éloigner. Elle dit qu’elle n’a pas mal, mais vous connaissez Alma...

Bien que son estomac criât famine, Rob se rendit chez eux. Alma était
blême et secouée, mais elle allait relativement bien. Elle eut un rictus quand
il pressa la cinquième et la sixième côte gauche ; il ne prendrait donc pas le
risque de ne pas la bander. Sachant qu’elle était mortifiée à l’idée de se
déshabiller devant lui, il demanda à Gus de s’occuper de son cheval : ainsi
son mari ne serait pas témoin de son humiliation. Il lui fit soulever son gros
sein flasque où courait une large veine bleue, puis la banda en touchant le
moins possible les plis blanchâtres de son ventre. Il continua de parler des
moutons, du blé, de sa femme et de ses enfants. Quand tout fut fini, elle se
força à lui sourire et alla à la cuisine pour faire du café.

Gus lui raconta que la « conférence » d’Ellwood Patterson était en fait
un discours de propagande déguisé pour Nick Holden et le Parti américain.

— Les gens pensent que Nick a tout manigancé.
La « Marée qui menace d’emporter la chrétienté » était, selon Patterson,

l’immigration des catholiques aux États-Unis, et pour la première fois les
Schrœder ne s’étaient pas rendus à l’église ce matin-là. Alma et Gus étaient
tous deux d’obédience luthérienne, mais le discours de la veille leur avait
suffi. Patterson avait déclaré que les étrangers – dont faisaient partie les
Schrœder – volaient le pain des travailleurs américains, et demandé que la
période probatoire, pour la naturalisation des citoyens passe de trois à vingt
et un ans.



— Je n’aurai pas la patience d’attendre si longtemps, remarqua Rob
d’un ton acerbe.

Mais tous les trois avaient du travail ce dimanche-là. Rob remercia les
Schrœder pour le café et s’en fut. Il parcourut huit kilomètres en amont du
fleuve pour rendre visite à John Aste Gilbert, dont le vieux beau-père,
Fletcher White, avait attrapé une mauvaise grippe. White était âgé de
quatre-vingt-trois ans et solide comme un roc. Il avait déjà échappé à une
pneumonie, et Rob était certain qu’il surmonterait à nouveau la maladie. Il
avait demandé à la fille de White, Suzy, de lui préparer des boissons
chaudes et de faire bouillir de l’eau en permanence pour qu’il respirât de la
vapeur. Rob venait le voir plus souvent que nécessaire, c’est certain, mais il
appréciait tout particulièrement ses patients âgés, peut-être pour leur rareté.
Les pionniers devaient être de jeunes hommes robustes, et peu de vieillards
supportaient le voyage vers les plaines de l’Ouest.

L’état de Fletcher s’était nettement amélioré. Suzy Gilbert offrit à Rob le
déjeuner – de la caille frite et des galettes de pommes de terre – et le pria de
s’arrêter chez ses voisins, les Baker. Un de leurs fils avait un doigt de pied
infecté qu’il faudrait probablement opérer. En effet, le petit Donny Baker,
un garçon de neuf ans, était bien mal en point. Son infection le faisait
terriblement souffrir. La moitié de la plante de son pied droit était devenue
noirâtre. Rob dut l’amputer de deux orteils, ouvrir le pied et y introduire
une mèche pour drainer le pus. Mais il doutait de pouvoir sauver son pied
car, plusieurs fois déjà, il avait dû amputer des extrémités infectées.

Le soleil commençait à décliner quand il rentra chez lui. À mi-chemin il
entendit quelqu’un l’appeler à grands cris. Il tira sur les rênes et laissa Mort
London le rattraper sur son hongre trapu de couleur noisette.

— Shérif...
— Docteur, je...
Mort enleva son chapeau et chassa une mouche bourdonnante d’un geste

exaspéré. Il soupira.
— Vraiment pas de chance. Je crains que nous n’ayons besoin d’un

médecin légiste.
Cette journée interminable avait mis les nerfs de Rob en compote : les

galettes de Suzy lui pesaient sur l’estomac et, si Calvin Baker l’avait appelé



une semaine plus tôt, il aurait peut-être pu sauver le pied de son fils ; mais
maintenant, la tragédie serait inévitable. Il se demandait combien de
patients souffraient en ce moment sans l’avoir averti, et il décida d’aller
rendre visite à trois malades avant de se coucher.

— Allez plutôt chercher Beckermann, j’ai encore beaucoup à faire.
Le shérif faisait tourner son chapeau dans ses mains.
— Euh, peut-être que vous préférerez le faire vous-même, docteur.
— C’est un de mes patients ?
Il commençait à passer en revue toutes les possibilités.
— C’est une femme sauk.
Rob le regarda intensément.
— La femme qui travaillait pour vous.

28
L’arrestation

Il se dit que c’était Lune. Non pas qu’elle fût sans valeur à ses yeux,
mais il n’y avait que deux femmes indiennes qui travaillaient pour lui. Si ce
n’était pas Lune, l’autre réponse était impensable.

— Celle qui vous aide avec vos malades, lui précisa Mort London.
Poignardée plusieurs fois. Qui que ce soit, le coupable l’a vraiment frappée.
Ses vêtements ont été arrachés, et elle a probablement été violée.

Ils marchèrent en silence pendant quelques minutes.



— Ils devaient être plusieurs. Il y a beaucoup d’empreintes de sabots
dans la clairière où elle a été trouvée, dit le shérif.

Ils regagnèrent la ferme. Makwa avait déjà été transportée dans
l’appentis en contrebas de la maison Dehors un petit groupe s’était
rassemblé entre la grange et le cabinet – Sarah, Alex, Shaman, Jay Geiger,
ainsi que Lune, Vient-en-Chantant et leurs enfants. Les Indiens ne
pleuraient pas mais leurs regards trahissaient une douloureuse impuissance,
et la conviction que l’existence était maléfique. Sarah pleurait doucement
quand Rob alla l’embrasser.

Jay Geiger attira Rob à l’écart.
— C’est moi qui l’ai trouvée.
Il secouait la tête, comme s’il avait voulu chasser un insecte.
— Lillian m’avait envoyé chez vous pour donner des confitures de

pêches à Sarah. En venant, je suis tombé sur Shaman qui dormait sous un
arbre.

Rob sursauta.
— Shaman l’a vue, il était là ?
— Non, il ne l’a pas vue. Sarah m’a dit que Makwa l’avait emmené

chercher des herbes dans les bois en bordure du fleuve, comme elle le fait
souvent. Comme il était fatigué, elle l’a laissé se reposer à l’ombre du
feuillage. Et tu sais qu’aucun bruit, aucun cri ne peut réveiller Shaman. J’ai
pensé qu’il n’était pas seul, je ne l’ai donc pas dérangé et j’ai un peu avancé
dans la clairière. Et c’est là que je l’ai trouvée... Elle fait peur à voir, Rob. Il
m’a fallu quelques minutes pour me ressaisir. Je suis allé réveiller ton fils. Il
n’a rien vu. Je l’ai ramené et je suis allé trouver London.

— Tu es toujours là pour ramener mes garçons à la maison.
Jay le regarda avec inquiétude.
— Ça va aller ?
Rob hocha la tête.
Jay, lui, était pâle comme la mort.
— Je suppose que tu as du travail. Les Sauks vont vouloir la laver et

l’enterrer.



— Éloigne tout le monde pendant un instant, lui demanda Rob.
Puis il se dirigea vers l’appentis où il s’enferma.

Elle était recouverte d’un drap. Ce n’était ni Jay ni les Sauks qui
l’avaient amenée là, mais les deux hommes de Mort London. Ils l’avaient
lâchée sans ménagements sur la table de dissection, sur le flanc, comme un
objet de petite valeur, une bûche ou une femme indienne morte. Ce qu’il
aperçut d’abord en relevant le drap fut sa tête, la face contre la table, son
dos nu, ses fesses et ses jambes.

La lividité de sa peau prouvait qu’elle était morte sur le dos. Son dos et
ses fesses plates étaient violacés par un hématome. Mais il remarqua une
croûte écarlate et une tache blanche colorée par l’hémorragie au niveau de
l’anus.

Il la retourna délicatement sur le dos.
Ses joues avaient été écorchées quand on l’avait renversée sur le sol

broussailleux de la forêt.
Rob adorait la courbe des croupes féminines. Sa femme l’avait

découvert assez tôt, et elle aimait s’offrir à lui, les yeux enfoncés dans
l’oreiller, les seins écrasés contre les draps, les pieds, minces et élégants,
tournés vers l’extérieur, les genoux écartés encadrant la toison d’or. Une
position inconfortable qu’elle prenait parfois, car l’excitation sexuelle de
son mari déclenchait son propre désir. Rob pensait que le coït était un acte
d’amour, qu’il n’était pas seulement le moyen de procréer. Il ne pénétrait
donc pas religieusement sa femme par un seul orifice. En tant que médecin,
il avait remarqué que le sphincter pouvait perdre de son élasticité s’il était
forcé. Il était aisé, quand il faisait l’amour à Sarah, de ne pas lui faire mal.

On n’avait pas pris tant de précautions avec Makwa.
Elle avait le corps ferme d’une jeune fille. Des années plus tôt, Makwa

et lui avaient renoncé à assouvir leur désir réciproque, qu’ils avaient depuis
ce jour maîtrisé. Pourtant, il avait parfois rêvé à son corps, s’imaginant en
train de lui faire l’amour. Mais la mort avait déjà commencé à la détruire.
Son abdomen était enflé, ses seins aplatis par le durcissement de la chair.
Ses muscles étaient extrêmement raidis et il lui tendit les jambes tant que



c’était encore possible. Son pubis ressemblait à de la paille de fer noire
ensanglantée. Il valait peut-être mieux qu’elle fût morte, car ses pouvoirs
auraient disparu.

— Bande de salopards ! Salopards !
Il s’essuya les yeux, ne voulant pas qu’on 1’entendit crier. Le torse

n’était que blessures et meurtrissures, et sa lèvre supérieure était fendue,
probablement à la suite d’un gros coup de poing.

Sur le sol, à côté de la table d’examen, les pièces à conviction étaient
rassemblées : sa robe déchirée et souillée (une vieille robe en vichy que
Sarah lui avait donnée), un panier empli de menthe, de cresson et de feuilles
d’arbre peut-être de cerisier ? Et un mocassin. Un seul ? Il chercha 1’autre,
mais en vain. La plante de ses larges pieds bruns, nus, était recouverte de
corne. L’un de ses orteils était déformé a cause d’une fracture mal soignée.
Il l’avait souvent vue pieds nus et s’était interrogé sur la cause de cette
blessure, mais il ne lui avait jamais posé la question.

Il considéra son visage et reconnut son amie. Ses yeux étaient ouverts,
mais le vitré avait déjà perdu sa transparence et commençait à se voiler, ce
qui rendait son regard plus mort encore que tout le reste. Il lui ferma
rapidement les paupières et y posa deux pièces. Il eut pourtant l’impression
qu’elle continuait à le regarder. La mort accentuait la coubure de son nez, sa
laideur. Elle n’aurait pas été belle en vieillissant. Mais son visage reflétait
déjà une grande dignité. Il trembla d’effroi et joignit ses mains, les serrant
comme un enfant qui prie.

— Je te demande pardon, Makwa-ikwa.
Il savait qu’elle ne pouvait l’entendre, mais il trouvait réconfortant de

lui parler. Il prit un papier, de l’encre et une plume et recopia les
hiéroglyphes gravés sur sa poitrine, ressentant qu’ils étaient importants. Il
ne savait pas si quelqu’un les comprendrait, car elle n’avait formé personne
pour lui succéder comme gardienne des esprits sauks. Elle croyait qu’elle
avait du temps devant elle. Peut-être pensait-elle qu’un des enfants de Lune
et de Vient-en-Chantant deviendrait un bon disciple.

Il croqua rapidement son visage, comme il était dans son souvenir.
Quelque chose de terrible venait de leur arriver à tous deux. Tout

comme il rêverait toujours de l’étudiant en médecine devenu bourreau et



brandissant la tête austère de son ami Andrew Gerould, il ferait toujours des
cauchemars sur cette nouvelle mort. Il ne comprenait pas vraiment de quoi
était faite l’amitié, ni l’amour d’ailleurs, mais cette femme indienne avait
été son amie et il ressentait sa mort comme une perte douloureuse. Pendant
un moment il oublia son serment de non-violence. Si les assassins avaient
été présents, il les aurait écrasés comme des fourmis.

Lorsqu’il eut recouvré ses esprits, il se couvrit le nez et la bouche d’un
foulard pour se protéger de l’odeur du cadavre. Il prit un scalpel et entailla
habilement la chair, traçant un grand U d’une épaule à l’autre ; puis il
découpa la peau entre ses seins jusqu’à son nombril pour dessiner un Y,
sans faire couler de sang. Ses doigts insensibles obéissaient maladroitement
à son cerveau. Heureusement qu’il n’opérait pas un patient vivant. Jusqu’à
ce qu’il arrachât les trois lambeaux de chair, le corps était encore celui de
Makwa. Mais quand il s’empara des scies pour séparer les côtes du
sternum, son état d’esprit changea et son cerveau ne lui dicta plus que des
ordres très spécifiques. Il retomba alors dans une routine familière qui lui
permit d’accomplir son travail.

RAPPORT
D’AUTOPSIE

Sujet : Makwa-ikwa.
Adresse : Ferme des Cole, Holden’s Crossing, Illinois.
Profession : Assistante au cabinet du Dr Robert J. Cole.
Âge : Autour de 29 ans.
Poids : Environ 63 kilogrammes.
Taille : 1,75 mètre.
Circonstances de la mort : Le corps de la victime, une femme de la tribu

sauk, a été découvert dans un bois du domaine du Dr Cole par un passant
dans l’après-midi du 3 septembre 1851. Onze coups de poignard ont été
donnés, formant une entaille irrégulière allant de la veine jugulaire au
sternum. La largeur des blessures va de 9,47 à 9,52 centimètres. Elles ont
été effectuées avec un instrument pointu, probablement une arme métallique
de forme triangulaire dont les trois arêtes avaient été préalablement
aiguisées.



La victime, vierge au moment de l’agression, a été violée. Les restes de
l’hymen indiquent qu’il était imperforatus, la membrane étant épaisse et
rigide. Les violeurs n’ont donc probablement pas pu pénétrer la victime
avec leur pénis. La défloration a été effectuée à l’aide d’un instrument au
contour dentelé, causant de graves lésions de la vulve, déchirant
profondément le périnée et les grandes lèvres, et perçant les petites lèvres
ainsi que le vagin. Avant ou après la défloration, le corps a été retourné. Des
hématomes sur les cuisses indiquent que la victime était maintenue de force
pendant la sodomie. Ses agresseurs étaient donc au moins deux. La sodomie
a distendu et déchiré le canal anal. Du sperme se trouvait dans le rectum et
des traces de sang étaient visibles à l’intérieur du côlon. D’autres
contusions, sur le reste du corps et sur le visage, prouvent que la victime a
été violemment frappée, probablement par des poings masculins,

Des preuves attestent la résistance opposée par la victime. Sous les
ongles de son index, de son majeur et de son annulaire gauches se trouvent
de petits lambeaux de chair et des poils noirs, provenant peut-être d’une
barbe.

Les coups de poignard ont été donnés avec suffisamment de force pour
briser la troisième côte et pénétrer dans le sternum à plusieurs reprises. Le
poumon gauche a été perforé deux fois et le poumon droit à trois reprises,
ce dernier présentant une déchirure de la plèvre et des lacérations sur les
parois internes. Les poumons ont dû cesser de fonctionner tout de suite, Le
cœur a été transpercé à trois reprises, blessé dans les régions de l’atrium et
du ventricule droit. Les blessures sont larges de 8,87, 7,99 et 8,03
centimètres. Le saignement a largement inondé la cavité abdominale.

Hormis les traumatismes causés par l’agression, les organes étaient
sains. Le cœur pesait 263 grammes, le cerveau 1,43 kilogramme, le foie
1,62 kilogramme et la rate 199 grammes.

Conclusion : Homicide après violences sexuelles par une ou des
personnes inconnues.

Robert Judson Cole, médecin,
médecin légiste,
comté de Rock Island,
État de l’Illinois.



Rob J. veilla tard cette nuit-là, recopiant le rapport pour le délégué du
comté et pour Mort London. Le lendemain matin, les Sauks vinrent à la
ferme et enterrèrent Makwa-ikwa sur la falaise surplombant le fleuve, près
du hedonoso-te. Rob leur avait proposé de l’enterrer à cet endroit sans avoir
consulté Sarah.

Elle se mit en colère en l’apprenant.
— Sur notre terre ? Mais à quoi penses-tu ? Une tombe est éternelle.

Elle sera toujours présente, on ne pourra jamais se débarrasser d’elle !
s’exclama-t-elle, folle de rage.

— Tais-toi, je t’en prie ! répliqua Rob calmement.
Lune lava Makwa et la vêtit de sa robe de chaman en daim. Alden

proposa de lui fabriquer un cercueil en pin, mais Lune lui expliqua qu’ils
avaient coutume d’enterrer leurs morts dans leur plus belle couverture.
Alden aida Vient-en-Chantant à creuser la tombe tôt le matin, selon les
instructions de Lune. L’enterrement devait avoir lieu en début d’après-midi.
Lune pointa les pieds de Makwa vers l’ouest et envoya quelqu’un chercher
une queue de buffle femelle au village sauk, pour la mettre dans la tombe.
Cela aiderait Makwa à traverser la rivière écumeuse qui séparait le royaume
des vivants de la terre de l’Ouest, expliqua-t-elle à Rob.

L’enterrement ne fut pas digne des rites funéraires ancestraux. Les
Indiens, les Cole et Jay se réunirent autour de la tombe et Rob attendit que
quelqu’un prenne la parole ; mais ils gardaient tous le silence. Ils n’avaient
plus de chaman. À son grand désespoir, il remarqua que les Sauks se
tournaient vers lui. Si elle avait été chrétienne, il aurait peut-être été assez
hypocrite pour dire quelques mots auxquels il ne croyait pas. Mais en de
telles circonstances, il se sentait parfaitement incapable de prononcer un
discours. Soudain, des vers lui vinrent à l’esprit :

Elle voguait dans une nacelle, trône étincelant,
Se consumant sur les flots ; la poupe était d’or martelé, Pourpres les
voiles et si parfumées que la brise se prenait D’amour pour elles ; les
rames d’argent,
Marquant la cadence au chant des flûtes, et fendant L’onde comme
pour rattraper dans une étreinte
Leur battement. Elle,
Sa beauté défiait toute description.



Jay le dévisageait comme s’il eût été fou. Cléopâtre ? Non, pour lui, elle
rayonnait comme une souveraine ténébreuse, une prêtresse des pouvoirs
occultes au charme étrange. Elle était supérieure à Cléopâtre qui ne s’était
pas personnellement sacrifiée, qui n’avait pas eu cette même fidélité, ni un
pareil savoir de guérisseuse. Il ne rencontrerait jamais sa pareille, et John
Donne lui prêta d’autres mots pour défier le vieux Chevalier des Ténèbres :

Ne sois pas fière, Mort, bien qu ’on te dise
Puissante et terrifiante ; car tu n ’es pas telle,
Et ceux que tu crois emporter avec toi ne meurent pas,
Misérable Mort, et tu ne peux me prendre encore.

Quand Rob se fut tu, Jay s’éclaircit la voix et prononça quelques mots
en hébreu. Rob craignit un instant que Sarah n’invoquât Jésus à son tour,
mais elle était trop timorée. Makwa avait appris aux Sauks des chants
sacrés, et avec leurs voix éraillées ils se mirent à les entonner ensemble.

Tti-la-ye ke-wi-ta-mo-ne i-no-ki,
Tti-la-ye ke-wi-ta-mo-ne i-no-ki-i-i.

Me-ma-ko-te-si-ta
Ke-te-ma-ga-yo-se.

Makwa avait souvent chanté cette chanson à Shaman. Bien qu’il ne
chantât pas, Rob le vit bouger les lèvres pour accompagner les Indiens.
Lorsque les chants prirent fin, les funérailles étaient terminées.

Rob se rendit ensuite dans la clairière où le meurtre avait été commis. Il
y avait des dizaines d’empreintes de sabots. Il demanda à Lune s’il restait
de bons traqueurs parmi les Sauks, mais elle lui répondit qu’ils avaient
disparu depuis longtemps. De toute façon, London s’était rendu sur les lieux
du crime et le sol avait été piétiné par des hommes et leurs chevaux. Rob
savait ce qu’il cherchait. Il trouva le bâton dans le buisson où il avait été
lancé. Il ressemblait à n’importe quel autre bâton, sauf qu’il était couleur
rouille à une extrémité. L’autre mocassin de Makwa avait été jeté dans la
forêt de l’autre côté de la clairière, par un bon lanceur. Il n’y avait aucune
autre preuve. Il enveloppa les deux pièces à conviction et se rendit chez le
shérif.



Mort London reçut le rapport et les deux preuves sans faire de
commentaires. Il accueillit froidement Rob J. et fut laconique, peut-être
parce que ses hommes n’avaient trouvé ni le bâton ni la chaussure au cours
de leurs recherches. Rob J. ne s’attarda pas.

Sous le porche du bazar, Julian Howard l’interpella.
— J’ai quelque chose pour vous !
Il fouilla dans sa poche et Rob reconnut le bruit métallique de lourdes

pièces. Howard lui tendit un dollar d’argent.
— Il n’y a pas le feu, Howard.
Mais Howard lui fit un geste d’insistance avec sa pièce.
— Je paie mes dettes, dit-il d’une voix sinistre.
Rob prit la pièce, passant sous silence les cinquante cents du

médicament qu’il avait laissé. Howard s’était déjà retourné, sans le saluer.
— Comment va votre femme ?
— Beaucoup mieux. Elle n’a plus besoin de vous.
C’étaient de bonnes nouvelles, épargnant à Rob un long
déplacement. Il alla donc chez les Schrœder, où Alma commençait à

nettoyer la maison pour l’automne. Manifestement, aucune de ses côtes
n’était cassée. Il rendit visite à Donny Baker le lendemain et constata qu’il
était encore fiévreux, mais il ne put se prononcer sur la guérison de son pied
dont la chair était encore très enflammée. Rob se contenta de lui changer
son pansement et de lui donner un peu de morphine pour le soulager.

La matinée fut sinistre. Il finit ses visites par la ferme de Gilbert, où il
trouva Fletcher White mal en point, les yeux sans éclat et presque aveugles.
Sa vieille carcasse était secouée par des quintes de toux, et chaque
respiration exigeait de lui de pénibles efforts.

— Il allait pourtant mieux, chuchota Suzy.
Rob savait qu’elle avait une ribambelle d’enfants et des corvées à n’en

plus finir. Elle avait arreté la vapeur et les boissons chaudes trop tôt, et Rob
la maudissait pour cela. Il prit les mains du vieil homme dans les siennes, et
sut qu’il n’avait plus que quelques heures devant lui. Mais il ne voulait
surtout pas que Suzy crût que sa négligence avait tué son père. Il leur laissa



une dose de la potion apaisante de Makwa. Il lui en restait peu. Il l’avait vue
en préparer de nombreuses fois, et pensait connaître les ingrédients
nécessaires. Il lui faudrait maintenant en fabriquer lui-même.

Il avait projeté d’assurer une permanence à son cabinet pendant l’après-
midi, mais quand il arriva à la ferme, le monde était devenu un véritable
chaos. Sarah était livide, Lune, qui n’avait pas versé une larme à la mort de
Makwa, pleurait de toute son âme, et tous les enfants semblaient terrorisés.
Mort London, Fritz Graham, son assistant, ainsi qu’Otto Pfersick, venu les
aider pour l’occasion, étaient arrivés à l’improviste pendant l’absence de
Rob. Ils avaient pointé leurs fusils sur Vient-en-Chantant. Mort l’avait
arrêté. Ils lui avaient noué les mains dans le dos, puis l’avaient attaché à une
corde et traîné derrière leurs chevaux, comme une bête de somme.
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— Vous avez fait erreur, Mort.
Mort London parut gêné, mais il secoua la tête.
— Non, nous pensons que c’est cet enfant de salaud qui l’a assassinée.
Quand Rob s’était rendu chez lui quelques heures plus tôt, London

n’avait rien dit de son intention d’arrêter l’un de ses employés. Quelque
chose ne tournait pas rond. Comme si Vient-en-Chantant avait eu une
maladie sans symptômes apparents. Rob remarqua le « nous ». Il savait qui
était ce « nous », et il comprit que Nick Holden souhaitait exploiter
politiquement la mort de Makwa. Mais Rob contint sa colère.

— C’est une très grave erreur, Mort.



— Un témoin a vu le grand Indien dans la clairière peu de temps avant
le meurtre.

Ce n’était pas étonnant, expliqua Rob, compte tenu du fait qu’il était un
de ses employés, et que les bois en bordure du fleuve lui appartenaient.

— Je demande sa mise en liberté. Je me porte garant.
— Je ne peux pas le libérer. Nous devons attendre qu’un juge se déplace

de Rock Island.
— Combien de temps cela prendra-t-il ?
London haussa les épaules.
— Une des bonnes choses que nous ont apportées les Anglais est

l’application rigoureuse de la loi. Elle fonctionne ici, je suppose ?
— Aucun juge ne se dépêchera pour un Indien. Ça prendra cinq ou six

jours. Peut-être une semaine, répondit le shérif
— Je veux voir Vient-en-Chantant.
London se leva et le mena dans la prison à deux cellules jouxtant le

bureau du shérif. Les gardiens étaient assis le sombre couloir entre les deux
cachots, leurs fusils sur les genoux. À l’évidence Fritz Graham s’amusait.
Quant à Otto Pfersick, il semblait vouloir retourner à son moulin. Une des
cellules était vide. Dans l’autre, se trouvait Vient-en-Chantant.

— Détachez-le, demanda Rob d’une voix aigre.
London hésita. Ils avaient peur d’approcher leur prisonnier. Vient-en-

Chantant avait l’œil droit au beurre noir (un canon de fusil ?).
— Laissez-moi entrer, je le détacherai moi-même.
London ouvrit la porte du cachot et Rob J. entra seul.
— Pyawanegawa, dit-il, mettant sa main sur l’épaule de l’Indien et

l’appelant par son nom.
Il le contourna et commença à défaire le nœud, mais ils l’avaient trop

serré.
— Il faut le couper, donnez-moi un couteau.
— Pas question.



— Il y a une paire de ciseaux dans ma sacoche.
— Ça aussi, c’est une arme, grommela London, mais il permit à Graham

d’aller chercher les ciseaux.
Rob frictionna les poignets de Vient-en-Chantant avec ses mains, le

regardant dans les yeux, comme s’il parlait à son fils sourd.
— Cawso wabeskiou aidera Pyawanegawa. Nous sommes frères de la

même moitié, les Longs-Cheveux, les Keeso-qui.
Il ignorait l’amusement et le mépris dans le regard des Blancs qui

l’écoutaient de l’autre côté des barreaux. Il ne savait pas si Vient-en-
Chantant avait tout compris. Les yeux du Sauk étaient sombres et éteints,
mais comme Rob les scrutait, il crut y apercevoir un instant une lueur, un
regain de furie peut-être, ou simplement un infime regain d’espoir.

Cet après-midi-là, il amena Lune à la prison pour qu’elle vît son époux.
Elle servit d’interprète quand Mort l’interrogea.

Vient-en-Chantant était sidéré par les charges que l’on produisait contre
lui.

Il reconnut tout de suite qu’il était dans la clairière le matin. Il fallait
commencer à rentrer du bois pour l’hiver, dit-il, regardant l’homme qui le
payait pour faire ce travail. Et il était parti repérer des érables, pour venir
les inciser au printemps. Il vivait dans la même hutte que la victime,
observa London.

— Oui.
— Avait-il eu des rapports sexuels avec elle ?
Lune hésita à traduire. Rob J. fusilla London du regard mais prit le bras

de Lune et la rassura. Elle posa la question à son mari. Vient-en-Chantant
répondit sans hésitation ni colère.

— Non, jamais.
Rob J. suivit London dans son bureau à la fin de l’interrogatoire.
— Pouvez-vous me dire pourquoi vous avez arrêté cet homme ?
— Je vous l’ai dit. Un témoin l’a vu dans la clairière avant le meurtre.



— Qui est ce témoin ?
— ... Julian Howard.
Rob se demanda ce que faisait Howard sur ses terres. Il se souvint du

tintement des pièces.
— Vous l’avez soudoyé pour qu’il témoigne, déclara-t-il avec certitude.
— Absolument pas, répondit London en rougissant.
Mais c’était un mauvais comédien, qui feignait maladroitement

l’indignation.
Nick avait sûrement offert une récompense, assortie d’une dose de

flatteries et de promesses, et assuré à Julian qu’il était un citoyen
irréprochable accomplissant son devoir.

— Vient-en-Chantant se trouvait là où il devait se trouver, il travaillait
sur ma propriété. Vous pourriez tout aussi bien m’arrêter pour posséder les
terres où Makwa a été tuée, ou arrêter Jay qui l’a trouvée.

— Si l’Indien n’est pas coupable, un procès équitable le prouvera. Il
vivait avec cette femme...

— Elle était chaman. C’est comme si elle avait été pasteur. Le fait qu’ils
aient partagé la même hutte interdisait tout rapport sexuel entre eux ; ils
étaient comme des frère et sœur.

— On a déjà vu des gens tuer leur propre pasteur. Et baiser leurs frères
ou leurs sœurs, d’ailleurs.

Rob se détourna tant il était dégoûté. Mais il revint à la charge.
— Il n’est pas trop tard pour éclaircir cette affaire, Mort. Être shérif,

c’est faire un métier comme les autres. Si vous le perdez, vous survivrez. Je
sais que vous êtes un honnête homme. Mais si vous laissez faire une fois,
c’est facile de recommencer.

Rob faisait fausse route. Même si la ville entière le savait à la solde de
Nick, Mort pouvait encaisser l’humiliation tant que personne ne lui crachait
la vérité à la figure.

— J’ai lu ce torchon que vous appelez un rapport d’autopsie, docteur.
Vous allez avoir bien du mal à faire croire à un jury de six bons citoyens
blancs que cette femme était vierge. Pas vilaine pour son âge, et tout le



monde sait qu’elle était votre maîtresse. Vous avez un de ces toupets, avec
votre prêchi-prêcha ! Et maintenant, foutez le camp d’ici. Et ne revenez
m’emmerder que quand vous aurez quelque chose de sérieux à me faire
savoir !

Lune lui avoua que Vient-en-Chantant avait peur.
— Je ne pense pas qu’ils lui feront du mal, lui dit Rob.
Elle lui dit qu’il ne craignait pas d’être battu.
— Il sait que parfois les hommes blancs pendent les gens. Si un Sauk

meurt étranglé, il ne peut ni passer la rivière écumeuse, ni rejoindre la terre
de l’Ouest.

— Personne ne pendra Vient-en-Chantant, assura Rob avec irritation, ils
n’ont aucune preuve. Ils l’ont arrêté pour des raisons politiques, et ils le
relâcheront dans quelques jours.

Mais l’inquiétude de l’Indienne était contagieuse. Nick Holden était le
seul avocat de Holden’s Crossing, et Rob ne connaissait personnellement
aucun des avocats de Rock Island. Le lendemain matin, il soigna les
patients qui l’avaient appelé en urgence et se rendit à l’assemblée du comté.
La salle d’attente de Stephen Hume était bondée. Il dut patienter presque
une heure et demie avant d’être entendu.

Hume l’écouta avec attention.
— Pourquoi êtes-vous venu me voir ?
— Parce que vous vous battez contre Nick Holden pour les prochaines

élections. Pour des raisons qui m’échappent, Nick ne cesse de harceler les
Sauks, et tout particulièrement Vient-en-Chantant.

Hume soupira.
— Nick est en cheville avec une bande de brutes et je ne peux pas me

permettre de prendre sa candidature à la légère. Le parti américain attise la
haine et la peur des ouvriers contre les immigrants et les catholiques. Dans
chaque ville ils se réunissent dans un local secret dont la porte est équipée
d’un œilleton, ce qui leur permet d’éloigner les indésirables. On les appelle
le « Parti des ignorants », car si vous demandez à l’un d’entre eux quelles



sont leurs activités, il a pour consigne de répondre qu’il l’ignore. Ils
encouragent et utilisent la violence contre les étrangers, et j’ai honte de
reconnaître qu’ils font un raz de marée politique. Les immigrants arrivent
en masse ; mais aujourd’hui, soixante-dix pour cent des habitants de
l’Illinois sont nés en Amérique, et dans leur grande majorité les autres ne
sont pas encore naturalisés et ne votent donc pas. L’année passée, les
ignorants ont presque réussi à élire un gouverneur dans l’État de New York,
et ont gagné quarante-neuf sièges à la Chambre. Une alliance entre les
libéraux et les ignorants leur a permis d’emporter aisément les élections en
Pennsylvanie et au Delaware. Cincinnati est passé aux mains des ignorants
après une bataille à couteaux tirés.

— Mais pourquoi Nick s’acharne-t-il sur les Sauks ? Ils sont pourtant
nés ici !

Hume hocha la tête de dépit.
— Il a un instinct politique inné. Il y a tout juste dix-neuf ans, des

hommes blancs furent massacrés par des Indiens dans la région, et les
décimèrent ensuite à leur tour. La guerre de Faucon-Noir fut sanglante. Une
vingtaine d’années, c’est peu. Les garçons qui ont échappé aux massacres et
aux expéditions des Indiens votent maintenant, et leur haine est toujours
vivace. Voilà pourquoi mon adversaire rusé jette de l’huile sur le feu.
L’autre soir, à Rock Island, il a offert la tournée et a raconté à sa manière les
guerres contre les Indiens, n’omettant pas le moindre scalp, ni les détails les
plus sordides. Il a calomnié les dernier Indiens, « assoiffés de sang et
dorlotés, ici même, dans notre ville ». Il a promis que, lorsqu’il
représenterait les États-Uni au Congrès, il renverrait ces sauvages dans leur
pays, la réserve du Kansas.

— Pouvez-vous aider les Sauks ?
— Les aider ? Docteur Cole, je suis un homme politique. Les Indiens ne

votent pas, je ne vais donc pas publiquement prendre leur défense ou celle
d’un individu en particulier. Mais pour des raisons politiques j’ai intérêt à
désamorcer cette affaire parce que Holden est en train de l’utiliser contre
moi. Les deux juges en tournée sont Daniel P. Allan et Edwin Jordan. Ce
dernier est un arriviste qui appartient au Parti des libéraux. Dan Allan est
assez bon juge et encore meilleur démocrate. Je le connais bien pour avoir
longtemps travaillé avec lui. Et s’il s’occupe de cette affaire, il ne laissera



pas les hommes de Nick organiser une mascarade pour accuser sans preuves
votre ami sauk et aider à la victoire de Nick. Il n’y a aucun moyen de savoir
si c’est lui ou Jordan qui sera responsable de l’affaire. Si c’est Allan, il
jugera en toute équité. Aucun avocat de cette ville ne voudra défendre un
Indien, je vous assure. Le meilleur avocat, ici, est un jeune homme qui
s’appelle John Kurland. Laissez-moi un peu de temps pour lui parler. Peut-
être que l’on réussira à le convaincre.

— Je vous suis extrêmement reconnaissant, monsieur le député.
— Eh bien, votez donc utile !
— Je fais partie des trente pour cent. J’ai fait ma demande de

naturalisation, mais il me faut attendre trois ans...
— Cela vous permettra de voter pour moi la prochaine fois que je me

représenterai, conclut Hume avec bon sens.
Et en serrant la main de Rob, il lui dit avec un large sourire :
— En attendant, parlez de moi à vos amis.
La ville n’allait pas s’intéresser indéfiniment à la mort d’une Indienne.

Bien plus excitante était l’ouverture de l’école de Holden’s Crossing.
Chaque habitant aurait volontiers donné une petite parcelle de terre pour
garantir un accès facile à ses enfants ; mais il fut décidé que l’institution
serait édifiée dans le centre ville. Finalement le conseil municipal accepta
un hectare et demi de Nick Holden, qui fut satisfait de voir que
l’emplacement définitif était précisément celui qu’il avait choisi lors de ses
premiers « projets d’avenir » pour Holden’s Crossing.

L’école, une maison de rondins composée d’une seule grande pièce, fut
construite avec l’argent de la communauté.  Une fois la construction
commencée, les choses allèrent très vite. Au lieu d’utiliser de grossières
planches de bois, on fît venir de près de dix kilomètres des troncs que l’on
débita sur place pour fabriquer un véritable plancher. Une grande étagère
fut installée contre un mur, en guise de pupitre collectif, devant lequel on
plaça un long banc. Les écoliers écrivaient donc face au mur et pouvaient
tourner la tête pour regarder leur professeur pendant qu’ils récitaient leurs
leçons. Un poêle en fonte trônait au centre de la pièce. On décida que
l’année scolaire commencerait après les moissons et serait organisée en
trois trimestres, soit douze semaines de classe. L’instituteur serait payé dix-



neuf dollars par trimestre, et nourri et logé à tour de rôle par les familles. La
loi fédérale stipulait que les instituteurs devaient apprendre à lire et à écrire
aux enfants, enseigner l’arithmétique, et devaient avoir des connaissances
en géographie, en histoire ou en grammaire. Peu de candidats se
présentèrent à ce poste en raison du bas salaire et des désagréments.
Finalement, on engagea Marshall Byers, un cousin germain de Paul
Williams, le forgeron.

M. Byers, un jeune homme mince aux yeux exorbités, avait enseigné
dans l’Indiana avant de venir s’installer dans l’Illinois et avait par
conséquent l’habitude d’être hébergé chaque semaine par une famille
d’élève différente. Il fit part à Sarah de son plaisir à loger dans une ferme
d’élevage de moutons, car il préférait les agneaux et les carottes aux
cochons et aux pommes de terre.

— Partout on vous sert du porc et des patates, et encore du porc et des
patates.

Rob lui sourit et dit :
— Vous allez adorer les Geiger.
L’instituteur ne faisait pas très bonne impression à Rob. Il n’appréciait

guère les regards à la dérobée qu’il lançait à Lune et à Sarah, ni ses yeux
écarquillés quand il regardait Shaman, comme si celui-ci avait été un
monstre de foire.

— J’ai hâte d’avoir Alexander dans ma classe.
— Shaman est également très impatient, dit calmement Rob.
— Oh ! mais c’est impossible. Cet enfant ne parle pas normalement. Et

comment un garçon qui n’entend pas un mot pourrait-il apprendre quelque
chose ?

— Il lit sur les lèvres. Et il apprend très vite, monsieur
L’instituteur fronça les sourcils. Il s’apprêtait à protester quand il lut

l’agacement sur le visage de Rob.
— Bien sûr, docteur Cole, bien sûr.



Le lendemain matin, avant le petit déjeuner, Alden Kimball frappa à la
porte de derrière. Il était allé acheter des graines au lever du soleil et
apportait de mauvaises nouvelles.

— Ces crétins d’indiens ! C’est encore eux ! Ils se sont soûlés hier soir
et ont incendié la grange des nonnes papistes !

Lune nia immédiatement quand Rob l’interrogea.
— J’étais au village avec mes amis hier soir, pour parler de Vient-en-

Chantant. Ce qu’on a dit à Alden, c’est un mensonge
— Peut-être qu’ils se sont mis à boire après votre départ.
— Non, c’est faux.
Elle gardait son calme mais avait déjà commencé à détacher son tablier

avec des mains tremblantes.
— Je vais aller voir au village.
Rob soupira et décida qu’il valait mieux rendre visite aux catholiques.

Les gens les appelaient les « cafards noirs » car ils portaient des bures
marron, visiblement trop chaudes pour l’automne et sans doute
insupportables dans la chaleur de l’été. Quatre femmes s’activaient sur les
ruines de la jolie petite grange suédoise. August Lund et sa femme l’avaient
bâtie à la sueur de leur front, animés par un espoir jeune et ardent. Les
nonnes fouillaient dans les restes carbonisés, qui fumaient encore par
endroits, tâchant de sauver quelque objet.

— Bonjour ! cria Rob.
Elles ne l’avaient pas entendu arriver. Pour travailler plus à l’aise, elles

avaient relevé le bas de leur robe et l’avaient coincé dans leur ceinture.
Elles se dépêchaient maintenant de cacher quatre robustes paires de jambes,
recouvertes de bas de laine blancs noircis de suie, en libérant leurs jupes.

— Je suis le Dr Cole, dit-il en descendant de cheval, votre voisin.
Elles le fixèrent du regard, sans un mot. Peut-être ne le comprenaient-

elles pas ?
— Puis-je parler à la responsable ?



— La mère supérieure alors, chuchota l’une d’entre elles.
Elle lui fit un petit signe et se dirigea vers la maison. Près d’un abri

attenant au bâtiment, un vieil homme en noir bêchait un potager où les
plantes avaient gelé. Il ne leva même pas la tête pour voir passer Rob. La
nonne frappa deux fois à la porte, deux légers frottements qui rappelaient sa
voix.

— Entrez, je vous en prie.
La robe marron le précéda et fit une révérence.
— Ce monsieur est venu nous voir, ma mère. Il est médecin, et c’est un

voisin, expliqua la nonne dans un murmure, avant de s’incliner à nouveau et
de s’enfuir à toutes jambes.

La mère supérieure se tenait assise sur une chaise de bois derrière une
petite table. Son visage encadré par le voile était large, son nez protubérant,
ses yeux malins et d’un bleu pénétrant, plus clairs que ceux de Sarah, et
plus méfiants que charmants.

Il se présenta et dit combien il était désolé pour l’incendie.
— Pouvons-nous faire quelque chose pour vous aider ?
— Le Seigneur nous viendra en aide.
Elle parlait un anglais châtié, mais son accent semblait germanique, bien

qu’il ne ressemblât pas à celui des Schrœder. Peut-être venaient-ils de
régions différentes.

— Asseyez-vous, je vous en prie.
Elle indiqua l’unique chaise confortable de la pièce, aussi profonde

qu’un trône et recouverte de cuir.
— Vous avez apporté tout le mobilier en chariot ?
— Oui. Quand notre évêque nous rendra visite, il pourra s’asseoir dans

un fauteuil digne de lui, dit-elle avec le plus grand sérieux.
Les criminels étaient venus pendant l’office du soir. La communauté

était recueillie et n’avait donc pas pu entendre le chahut et les premiers
craquements du bois. Mais elle avait vite senti l’odeur de fumée.

— On m’a dit que c’étaient les Indiens.



— Le genre d’Indien de Boston qui participait à une certaine tea party,
je présume{2}, ironisa-t-elle sèchement.

— En êtes-vous sûre ?
Elle eut un sourire froid.
— C’étaient des hommes blancs ivres, vomissant des ordures d’hommes

blancs ivres.
— Il y a des représentants du Parti américain ici.
— Oui, les ignorants. Il y a dix ans, je vivais dans la communauté de

franciscains de Philadelphie. Je venais tout juste de débarquer de mon
Wurtemberg natal. Les ignorants m’ont accueillie par une semaine
d’affrontements au cours desquels deux églises ont été prises d’assaut,
douze catholiques battus à mort et une dizaine de maisons leur appartenant
brûlées. Il m’a fallu du temps pour comprendre qu’il n’y avait pas que des
ignorants en Amérique.

Il hocha la tête en signe d’acquiescement. Il remarqua qu’elles avaient
transformé une des deux pièces de la bicoque de Lund en un dortoir très
Spartiate. Cette pièce servait à l’origine de grenier à blé. Maintenant, des
paillasses étaient entassées dans un coin. À part son bureau, sa chaise et le
fauteuil de l’évêque, le mobilier se réduisait à une grande table rustique de
réfectoire et à des bancs de bois tendre. Il en admira la facture.

— Est-ce votre prêtre qui les a fabriqués ?
Elle lui sourit et se leva.
— Le père Russell est notre chapelain. Sœur Mary Peter Celestine est

notre charpentier. Désirez-vous visiter notre chapelle ?
Il la suivit dans la pièce où les Lund avaient mangé, dormi et fait

l’amour, et où Greta Lund avait quitté ce monde. Les murs et le sol avaient
été blanchis à la chaux. Contre le mur on avait posé un autel, devant lequel
on s’agenouillait sur un prie-Dieu. Devant le crucifix au-dessus de l’autel,
on pouvait voir un haut cierge de tabernacle dans un verre rouge, encadré de
petites bougies. Quatre statues de plâtre semblaient avoir été rassemblées
selon leur sexe. Il reconnut la sainte Vierge sur la droite. La mère supérieure
lui expliqua qu’à côté de la Vierge se trouvait sainte Claire, qui avait fondé



leur ordre. À l’autre extrémité de l’autel se tenaient saint François et saint
Joseph.

— On m’a dit que vous aviez l’intention d’ouvrir une école.
— On vous a mal informé.
— Et que vous comptiez convertir les enfants au papisme, dit-il en

souriant
— Eh bien, cela est moins faux, reprit-elle gravement, nous espérons

toujours que le Christ nous aidera à sauver une âme, enfant femme ou
homme. Nous nous efforçons d’être en bons termes avec la communauté et
d’en convertir quelques membres. Mais nous sommes un ordre
d’infirmières.

— Un ordre d’infirmières ! Et où travaillerez-vous ? Avez-vous
l’intention de construire un hôpital ici ?

— Ah, fit-elle avec regret, nous manquons d’argent. La sainte Église a
acheté cette propriété et nous a envoyées ici.

À nous de faire notre chemin. Le Seigneur nous viendra en aide.
Il en était moins sûr.
— Pourrai-je faire appel à vos infirmières si des malades ont besoin

d’elles ?
— Pour aller les soigner ? Non, cela est impossible, répondit-elle avec

autorité.
Il se sentait mal à l’aise dans la chapelle et commença à revenir sur ses

pas.
— Je ne pense pas que vous soyez catholique, docteur Cole ?
Il secoua la tête.
Une idée lui vint soudain.
— Si cela est nécessaire pour aider les Sauks, témoignerez vous avoir vu

des hommes blancs brûler votre grange ?
— Bien sûr, répondit-elle froidement, c’est la stricte vérité. Les novices

devaient vivre dans la terreur permanente de cette femme.
— Merci...



Il hésita à s’incliner devant cette femme hautaine et à l’appeler ma mère.
— Pourrais-je connaître votre nom ?
— Je suis mère Miriam Ferocia.
Il avait appris le latin à l’école, s’escrimant à traduire Cicéron et

accompagnant César à travers sa guerre des Gaules. Il se souvenait encore
suffisamment bien du latin pour savoir que son nom signifiait Mary la
Courageuse. Mais quand il lui arriva par la suite de penser à cette femme, il
la surnommait en secret Miriam la Féroce.

Il chevaucha jusqu’à Rock Island pour voir Stephen Hume, et il fut
récompensé de sa peine car le membre du Congrès avait de bonnes
nouvelles à lui annoncer. Daniel P. Allan présiderait le tribunal. En raison
du manque de preuves, le juge Allan ne s’opposait pas à la mise en liberté
sous caution de Vient-en-Chantant.

— C’est un crime capital, la caution ne peut donc être inférieure à deux
cents dollars. Pour trouver quelqu’un qui accepte de se porter garant,
rendez-vous à Springfield ou à Rockford.

— Non, je paierai moi-même. Vient-en-Chantant ne s’échappera pas, dit
Rob.

— Bien. Le jeune Kurland a accepté de représenter votre ami. Il est
préférable que vous évitiez d’approcher de la prison, compte tenu des
circonstances. Le procureur Kurland vous attend dans deux heures à votre
banque. C’est celle de golden’s Crossing, n’est-ce pas ?

— Oui, c’est cela.
— Faites un versement à l’ordre du comté de Rock Island, signez-le et

remettez-le à l’avocat. Il s’occupera du reste. Le procès aura lieu dans
quelques semaines. Dan Allan et John Kurland feront en sorte de ridiculiser
Nick s’il tente d’exploiter cette affaire à des fins politiques.

Ils échangèrent une ferme poignée de main.
Rob rentra et attela le chariot, car il pensait que Lune avait sa place dans

le comité d’accueil. Elle se tint assise très droite, sur le siège, vêtue de sa
robe de tous les jours et d’un bonnet qui avait appartenu à Makwa, et garda



un silence inhabituel. Rob la sentit très inquiète. Il attacha le chariot devant
la banque et elle attendit qu’il eût fini ses transactions. Il remit le virement à
John Kurland, jeune homme sérieux qui, lors des présentations avec Lune,
se montra poli et froid.

Après le départ de Kurland ils restèrent tous deux dans le chariot,
immobiles, à regarder le bureau de Mort London. Le soleil chauffait
beaucoup pour un mois de septembre.

Ils demeurèrent ainsi pendant un moment qui leur sembla une éternité.
Puis Lune lui toucha le bras, car Vient-en-Chantant venait de surgir de la
prison, se penchant en avant pour ne pas se cogner la tête ; Kurland le
suivait.

Est-ce la joie d’être libre qui lui donna envie de courir ou son instinct
qui lui commanda de fuir ? Il n’avait eu le temps de faire que deux longues
foulées lorsqu’une détonation retentit au-dessus de lui, puis une autre sur la
droite, et que deux coups de feu éclatèrent venant d’un toit situé de l’autre
côté de la rue.

Pyawanegawa le chasseur, le chef, le héros de balle-et-bâton, aurait dû
partir majestueusement, tel un arbre géant ; mais il s’affala maladroitement
comme un simple mortel, son visage heurtant violemment le sol
poussiéreux.

Rob J. se précipita vers lui, tandis que Lune restait pétrifiée. Quand il
retourna le corps de Vient-en-Chantant, Rob vit ce que Lune savait déjà.
Une balle l’avait atteint en pleine nuque. Les deux autres avaient transpercé
sa poitrine, à quelques centimètres de distance, touchant mortellement le
cœur.

Kurland les rejoignit, horrifié et impuissant. Une minute plus tard,
Holden et London sortaient du bureau du shérif. Mort écouta Kurland lui
raconter ce qui venait d’arriver et ordonna à ses hommes de fouiller les
toits. Personne ne parut extrêmement surpris de les trouver désertés.

Rob J. était resté à genoux, au côté de Vient-en-Chantant, et il regarda
Nick droit dans les yeux. Holden était blême, mais semblait manifestement
soulagé, prêt a retourner à ses occupations. Curieusement, Rob fut frappé
par la beauté virile de cet homme. Holden portait un pistolet à la ceinture, et
Rob savait que ce qu’il avait à lui dire le mettrait en danger. Il devait donc
choisir ses mots avec le plus grand soin.



— Jamais plus je ne veux avoir affaire avec vous. Aussi longtemps que
je vivrai.

Le défunt fut conduit jusqu’à la ferme et Rob le laissa à sa famille. Au
crépuscule, il alla porter de la nourriture à Lune et à ses enfants. Ils avaient
disparu ainsi que le corps de Vient-en-Chantant. Tard ce soir-là, Jay Geiger
découvrit le chariot attelé des Cole attaché à un poteau devant sa grange. Il
le ramena à Rob et lui apprit que Petite-Corne et Chien-de-Pierre s’étaient
sauvés. Lune et ses enfants ne rentrèrent pas. Cette nuit-là Rob ne put
trouver le sommeil : il pensait à Vient-en-Chantant, qui devait se trouver
dans une tombe anonyme creusée quelque part sur la rive du fleuve. Sur les
terres d’un Blanc, ancienne propriété des Sauks.

Rob J n’apprit la nouvelle que le lendemain midi, par Jay. L’énorme
grange de Nick Holden avait été réduite en

cendres pendant la nuit.
— Il n’y a pas de doute, cette fois-ci, ce sont les Sauks.
Ils se sont tous enfuis. Nick a passé la nuit à tenter de sauver sa maison

des flammes, jurant qu’il irait chercher la milice et l’armée américaine. Il
est déjà parti à leur recherche avec quarante autres hommes ,les pires tueurs
d’Indiens que l’on puisse imaginer – Mort London, le Dr Beckermann,
Julian Howard, Fritz Graham, la plupart des habitués du bar de Nelson, et la
moitié des soldats du comté. Ils s’imaginent refaire la guerre contre Faucon-
Noir. Si ces soiffards ne s’entre-tuent pas, on pourra dire qu’ils ont de la
chance.

 Cet après-midi-là, Rob gagna le village sauk. Il constata que les Indiens
étaient partis pour de bon. Les peaux de buffle avaient été enlevées, laissant
des trous béants de chaque côté des hedonoso-tes. Des ordures ménagères
jonchaient le sol. Il ramassa une boîte de conserve vide, probablement
ouverte avec un couteau, à voir l’irrégularité de la découpe. Son étiquette
indiquait qu’elle avait contenu des Quartiers de pêches venant de Géorgie.
Il n’avait jamais réussi à convaincre les Sauks de creuser des latrines, et la
légère odeur de déjections humaines que le vent portait des environs du
village – les derniers miasmes d’un peuple de valeur disparu à tout jamais,



que ni les sortilèges ni la politique ne ramèneraient – l’empêchait de pleurer
trop amèrement leur départ.

Nick Holden et sa meute poursuivirent les Sauks pendant quatre jours.
Ils ne s’en approchèrent jamais vraiment. Les Indiens se cachaient dans les
bois le long du Mississippi, se dirigeant toujours vers le nord. Ils étaient
moins à l’aise dans ces lieux inhospitaliers que leurs ancêtres sauks, mais
dans les bois l’Indien le moins habile était encore meilleur que n’importe
quel homme blanc. Ils serpentèrent, revinrent sur leurs pas, laissèrent de
fausses pistes que les Blancs ne manquèrent pas de suivre.

Les traqueurs continuèrent leur chasse jusqu’à se perdre au fin fond du
Wisconsin. Ils auraient préféré revenir avec des trophées, quelques scalps et
des oreilles, mais ils finirent par se persuader qu’ils avaient déjà remporté
une belle victoire. Ils s’arrêtèrent à Prairie-du-Chien et burent des litres de
whisky. Fritzie Graham se bagarra avec un des soldats et fut mis en prison,
mais Nick l’en fit sortir, après avoir convaincu le shérif local qu’un député
en visite avait droit à certaines indulgences. Ils s’en retournèrent en
propageant partout la rumeur que Nick Holden avait sauvé l’État du péril
indien et qu’il était un homme digne  d’être soutenu.

L’automne fut doux cette année-là, plus agréable que l’été car les
premières gelées avaient eu raison des insectes ; une saison dorée, aux jours
tièdes et aux nuits froides qui jaunissaient les feuilles le long du fleuve. En
octobre l’église appela à sa chaire le révérend Joseph Hills Perkins. Il avait
demandé pour tout salaire un presbytère et on construisit donc, après les
moissons, une petite demeure de bois où il emménagea avec sa femme
Elizabeth. Ils n’avaient pas d’enfant. Sarah devint alors membre du comité
d’accueil.

Rob J. trouva des lis fanés sur la rive et planta leurs racines au pied de la
tombe de Makwa. Ce n’était pas une coutume sauk que de marquer d’une
pierre l’emplacement des tombes, mais il demanda tout de même à Alden
de polir une plaque de caroubier noir qui ne pourrirait pas. Une épitaphe en
anglais ne convenait pas. Il préféra qu’Alden gravât les symboles
mystérieux qu’elle avait portés sur le corps. Il tenta de convaincre le shérif
d’ouvrir une enquête sur sa mort et sur celle de Vient-en-Chantant, mais en



vain. London se satisfaisait de la version officielle, selon laquelle le
meurtrier de Makwa avait probablement été tué par d’autres Indiens.

En novembre, dans tous les États-Unis, les citoyens de sexe masculin de
plus de vingt et un ans se rendirent aux urnes. À travers tout le pays
s’exprima une terrible réaction contre la « concurrence » étrangère pour
l’emploi. Dans le Rhode Island, le Connecticut, le New Hampshire, le
Massachusetts et le Kentucky, le peuple vota pour des ignorants. Huit
assemblées dans lesquelles ce parti était majoritaire furent constituées. Dans
le Wisconsin, les ignorants aidèrent des avocats républicains à être élus.
Ceux-ci supprimèrent les bureaux des services d’immigration. Les ignorants
l’emportèrent dans le Texas, le Tennessee, en Californie et dans le
Maryland, comme dans la plupart des États du Sud.

Dans l’Illinois, ils obtinrent une majorité des voix à Chicago et dans la
partie sud de l’État. Dans le comté de Rock Island, l’ancien membre du
Congrès perdit son siège : l’ennemi des Indiens, Nicholas Holden, fut élu
par cent quatre-vingt-trois voix et quitta la région le lendemain de l’élection
pour aller représenter son comté à Washington.



Quatrième partie

Le garçon sourd

12 octobre 1851



30
les leçons

Le chemin de fer commençait à Chicago. Des immigrants récemment
arrivés d’Allemagne, d’Irlande et de Scandinavie travaillaient à la pose des
rails étincelants qui parcouraient la plaine jusqu’à la rive est du Mississippi,
à Rock Island. Dans le même temps, de l’autre côté du grand fleuve, la
Compagnie de chemin de fer du Mississippi et du Missouri construisait une
ligne traversant l’Iowa, de Davenport à Council Bluffs. La Compagnie des
ponts du Mississippi avait été créée pour relier les deux chemins de fer par
un gigantesque pont au-dessus du Mississippi.

Peu après le crépuscule d’une douce soirée, dans les profondeurs
mystérieuses du fleuve, des larves aquatiques grouillantes donnèrent
naissance à des millions de phryganes. Quittant le fleuve, les insectes
voltigèrent, telle une Quée de minuscules libellules, se percutant les uns les
autres, et furent entraînés vers Davenport, s’abattant comme le blizzard sur
les toits de la ville. En flocons chatoyants ils recouvraient les vitres,
pénétraient dans les yeux, les oreilles et la bouche des animaux et des
hommes qui osaient s’aventurer dehors.

Ces phryganes ne vivaient qu’une nuit. Leur bref assaut survenait tous
les ans et les habitants de la région y étaient habitués. À l’aube l’invasion
avait pris fin ; les insectes jonchaient le sol. À huit heures du matin, quatre
hommes étaient assis sur des bancs face au fleuve, dans la faible lumière du
jour. Ils fumaient et regardaient les équipes de balayeurs rassembler les
insectes morts pour les entasser dans des chariots et les rejeter à la mer.
Bientôt un autre homme les rejoignit à cheval, tenant par la bride quatre



autres chevaux. Les quatre hommes se levèrent et enfourchèrent leurs
montures.

C’était un jeudi matin. Le jour de paie. Dans le bureau de la Compagnie
de chemin de fer de Chicago et de Rock Island, situé dans la 2e Rue, le
contremaître et deux employés comptaient la paie de tout le personnel
engagé pour le nouveau pont.

À huit heures dix-neuf, les cinq hommes s’approchèrent du bureau.
Quatre d’entre eux descendirent de cheval, ne laissant qu’un seul homme
avec les bêtes. Ils n’étaient pas masqués et ils ressemblaient à des fermiers
ordinaires, si ce n’est que chacun d’eux portait une arme. Ils expliquèrent
calmement et poliment ce pour quoi ils étaient venus. Un des employés fut
assez fou pour tenter de saisir un pistolet posé sur une étagère non loin de
lui. Une seule balle dans la tête le fit s’écrouler sur-le-champ, tout aussi
mort que les phryganes, et plus personne n’essaya de résister. Sans perdre
un seul instant leur sang-froid, les quatre bandits s’emparèrent des mille
cent six dollars et trente-sept cents de la paie et fourrèrent les billets dans un
grand sac de lin crasseux. Le contremaître assura plus tard aux autorités que
celui qui donnait les ordres se nommait Frank Mosby ; il avait été fermier
pendant plusieurs années de l’autre côté du fleuve, au-delà de Holden’s
Crossing.

Sarah n’avait pas choisi le bon jour pour se confesser. Le dimanche
matin, elle dut attendre dans l’église jusqu’à ce que le révérend Perkins
demande aux fidèles de témoigner. Puis, rassemblant son courage, elle se
leva et avança. D’une voix à peine audible, elle confessa devant le pasteur
et ses ouailles qu’après le décès de son mari, elle avait connu un homme
hors des liens sacrés du mariage et engendré un enfant illégitime.
Maintenant, leur avoua-t-elle, elle cherchait à se laver de ce péché grâce à la
confession publique et demandait la grâce purificatrice de Jésus.

Quand elle eut fini, elle leva son visage blême et s’exposa au regard du
révérend Perkins.

— Priez le Seigneur ! murmura-t-il.
pressant ses longs doigts fins sur la tête de Sarah, il la força à

s’agenouiller.



— Seigneur ! ordonna-t-il sévèrement, absous cette pauvre femme, car
elle s’est confessée dans Ta demeure aujourd’hui. Elle a lavé cette tache
écarlate qui souillait son âme ; elle l’a rendue aussi blanche qu’une rose,
aussi pure que la neige.

Les murmures s’amplifièrent pour devenir des cris de joie.
— Dieu soit loué !
— Amen !
— Alléluia !
— Amen ! Amen !
Sarah sentit son âme s’alléger. À cet instant elle aurait pu s’envoler pour

le paradis. Comme conduite par les doigts de Perkins sur ses cheveux, la
puissance du Seigneur parcourait son corps.

La congrégation était en proie à une folle agitation. Tout le monde savait
que Frank Mosby était la tête pensante de la bande qui avait dévalisé le
bureau de la Compagnie. Et on supposait que c’était son frère décédé, Will,
qui avait engrossé Sarah Cole. Cette confession théâtrale fascinait les
fidèles assemblés qui dévisageaient Sarah et la déshabillaient secrètement
du regard, imaginant différentes scènes de luxure, qu’ils rapportaient en
chuchotant à l’oreille de leurs voisins comme s’il se fut agi de témoignages.

Lorsque, finalement, Perkins permit à Sarah de regagner son banc, des
mains se tendirent pour la toucher, et de nombreuses personnes
murmurèrent des mots d’enthousiasme et de félicitation. C’était la
réalisation glorieuse d’un rêve qui l’avait torturée pendant des années. Dieu
était donc bon, et le pardon chrétien lui rendait espoir. Elle avait été
acceptée dans un monde où régnaient amour et charité. Elle vivait l’instant
le plus heureux de son existence.

L’ouverture de l’école eut lieu le lendemain matin. Shaman eut la joie de
rencontrer dix-huit écoliers de toutes tailles, et apprécia l’odeur de bois neuf
des tables et des bancs. Tout fier, il tenait son ardoise et ses crayons à la
main ; son exemplaire de la quatrième édition du manuel de lecture était usé
et écorné, car les livres, vendus par l’école de Rock Island, avaient déjà
bien servi avant d’arriver à Holden’s Crossing. Hélas ! dès le premier jour,
les problème commencèrent pour lui.



M. Byers disposa les enfants par ordre alphabétique et par groupe de
quatre, selon leur âge. Shaman était donc assis à une extrémité du long
pupitre et Alex se trouvait trop loin de lui pour pouvoir l’aider. L’instituteur
parlait vite, avec nervosité, si bien que Shaman éprouvait des difficultés à
lire sur ses lèvres. Il demanda aux écoliers de dessiner leur maison sur leur
ardoise, puis d’écrire leur nom, leur âge, ainsi que le nom de leur père et sa
profession. Avec l’enthousiasme d’un premier jour d’école, ils se mirent
tous au travail.

Shaman comprit que quelque chose n’allait pas quand il sentit la
baguette de bois tapoter son épaule.

M. Byers avait demandé aux élèves de poser leurs crayons et de le
regarder. Ils avaient tous obéi à l’exception du garçon sourd, qui n’avait
évidemment pas entendu. Inquiet, Shaman se retourna brusquement. Il vit
alors que les autres se moquaient de lui.

— Vous allez maintenant lire à haute voix ce que vous avez écrit sur vos
ardoises. Je vais vous désigner un par un. Tu commences.

La baguette toucha à nouveau son épaule.
Shaman lut son travail, butant sur quelques mots. M. Byers désigna

ensuite Rachel Geiger, située de l’autre côté de la classe. Bien que Shaman
se penchât aussi loin qu’il le put sur son siège, il ne parvint pas à voir son
visage ni à lire sur ses lèvres. Il leva la main.

— Qu’y a-t-il ?
— S’il vous plaît, demanda-t-il à l’instituteur, comme sa mère lui avait

recommandé de le faire, je ne peux pas voir leurs visages d’ici. Est-ce que
je pourrais me déplacer ?

Dans la dernière école où il avait été nommé, Marshall Byers avait
manqué d’autorité, et la situation était telle qu’il avait parfois appréhendé
d’entrer dans sa classe. Ce poste représentait une nouvelle chance, et il était
déterminé à discipliner ces petits sauvages. Il pensait qu’en contrôlant
l’emplacement des élèves il pourrait tenir sa classe. Alphabétiquement, en
formant de petits groupes de quatre, selon l’âge, chacun restant à sa place.

Il savait que si ce garçon se tenait debout devant ses camarades en train
de réciter, leur attention se dissiperait. Ils feraient des grimaces derrière son



dos et ils chahuteraient. Sa surdité les inciterait à se moquer de lui et à lui
jouer des tours.

— Non, vous ne pouvez pas vous déplacer, répondit-il.
Toute la matinée Shaman resta assis, incapable de comprendre ce qui se

passait autour de lui. À l’heure du déjeuner, les enfants sortirent et jouèrent
à chat perché. Il s’amusa avec eux jusqu’à ce que le garçon le plus grand de
la classe, Lucas Stebbins, jetât Alex à terre pour qu’il fût chat à son tour.
Alex rampa sur le sol, montrant les poings. Stebbins s’approcha de lui :

— Tu veux te battre, petit merdeux ? On ne devrait pas te laisser jouer
avec nous. T’es qu’un bâtard, c’est mon père qui l’a dit !

— Qu’est-ce que c’est, un bâtard ? demanda Davey Geiger.
— Tu sais pas ? Ça veut dire que quelqu’un d’autre que son père, un

sale truand, qui s’appelle Will Mosby, a fourré son machin dans le trou de
serrure de Mme Cole.

Alex se lança sur le grand garçon et reçut sur le nez un coup terrible qui
le fit saigner abondamment et le flanqua par terre. Shaman courut à la
rescousse de son frère et se fit tellement rosser que les autres, saisis de
terreur, s’enfuirent.

— Arrête ! Tu vas lui faire mal ! cria Rachel Geiger, rouge de colère.
À l’ordinaire Luke lui obéissait, fasciné par sa poitrine déjà abondante

pour ses douze ans. Mais cette fois-ci il sourit méchamment.
— Je vais pas lui abîmer les oreilles, il est déjà sourd. Il en a une drôle

de façon de parler, ce crétin, dit-il en rigolant.
Il donna une dernière raclée à Shaman puis s’en alla. Si Shaman lui

avait permis de le faire, Rachel l’aurait pris dans ses bras et l’aurait
réconforté. Mais Alex et lui, et ils s’en mordraient les doigts plus tard,
restèrent assis sur le sol, en pleurs, tandis que leurs camarades les
observaient.

Après déjeuner, il y avait la leçon de musique, pendant laquelle les
écoliers apprenaient les airs et les paroles des hymnes nationaux. Ce cours
était très apprécié des élèves, car il les soulageait du fastidieux travail de
lecture. Pendant la leçon, M. Byers chargea Shaman de vider le seau de



cendres du poêle et de remplir le cageot de lourdes bûches. Shaman décida
qu’il détestait l’école.

Persuadée qu’il était au courant de cet événement, Alma Schrœder dit à
Rob le plus grand bien de la confession publique de Sarah. Mais Rob se
disputa avec sa femme à cause de ce comportement qu’il jugeait ridicule. Il
connaissait son tourment et savait qu’elle se sentait maintenant soulagée.
Mais le fait qu’elle eût dévoilé sa vie intime à des étrangers lui causait une
grande tristesse.

— Pas des étrangers, rectifia-t-elle. Des frères dans la grâce, des sœurs
dans le Christ, qui ont partagé mon absolution.

M. Perkins leur avait annoncé que tous ceux qui désiraient se faire
baptiser au printemps devaient se confesser. L’incompréhension de Rob la
rendait perplexe ; c’était si clair pour elle.

Quand les garçons rentrèrent de l’école couverts de bleus, Rob J.
soupçonna certains de ces « frères dans la grâce » de raconter les
confessions auxquelles ils assistaient à l’église. Ses fils ne voulurent donner
aucune explication. Rob était incapable de parler de leur mère avec eux
sinon en l’évoquant en termes élogieux et amoureux chaque fois que c’était
possible. Mais il les mit en garde contre les bagarres.

— Cela ne vaut pas la peine de frapper quelqu’un quand on est fou de
rage. Les choses peuvent aller très loin, et même jusqu’à la mort. Rien ne
justifie le meurtre.

Les garçons ne comprenaient pas. Ils ne parlaient que d’échanges de
coups de poing, pas de meurtres.

— Comment on doit se défendre quand on te frappe en premier, p’pa?
demanda Shaman.

— Je sais que c’est difficile. Il faut user de son intelligence, et non de
ses poings.

Alden Kimball surprit quelques bribes de cette conversation. Plus tard, il
vint voir les garçons et cracha de dégoût.

— Diable ! Diable ! Vot’père est p’t-êt’ le gars le plus intelligent sur
cette terre, mais lui aussi il peut se tromper ! Je vous le dis, moi, si



quelqu’un vous cherche noise, rendez-lui les coups à ce corniaud ! Sinon, il
n’arrêtera jamais de vous cogner !

— Luke est un géant, Alden ! lui rétorqua Shaman.
Et c’était là ce que pensait aussi son grand frère.
— Luke, ce bœuf, le fils de Stebbins ? s’écria Alden, et il cracha à

nouveau quand les garçons acquiescèrent.
— Quand j’étais jeune, j’étais un bagarreur de première. Vous savez ce

que c’est ?
— Un gars qui sait bien se battre, quoi ! répondit Alex.
— Bien se battre ! Je savais faire bien mieux que ça ! Je boxais dans des

foires. Des fêtes, vous voyez. Je les battais tous en trois minutes. S’ils me
mettaient K.O., ils gagnaient trois dollars. Et vous pensez bien qu’ils étaient
nombreux à essayer pour trois dollars.

— T’as gagné beaucoup d’argent, Alden ? demanda Alex.
Le visage d’Alden s’assombrit.
— Non. Il y avait un entraîneur, c’est lui qui ramassait l’argent. J’ai

boxé pendant deux ans, l’été et l’automne. Et puis un jour, je me suis fait
battre. L’entraîneur a payé trois dollars au type qui m’a mis à terre. Et il l’a
engagé à ma place.

Il les regarda tous deux.
— Si vous voulez, je peux vous apprendre à vous battre. Les deux

jeunes visages se levèrent vers lui, en signe de muette acceptation.
— Vous pouvez pas parler, non ? Dites-moi oui, c’est tout, grogna

Alden. On dirait deux pauvres brebis égarées.

— C’est bon d’avoir les foies. Ça vous chauffe le sang. Mais si vous
vous laissez emporter par la peur, vous perdrez, c’est sûr. Et il ne faut pas
perdre votre sang-froid, non plus. Un boxeur furieux fait n’importe quoi, et
il devient vulnérable.

Shaman et Alex sourirent, intimidés, quand Alden leur montra comment
se mettre en position, le poing gauche au niveau de l’œil pour protéger la



tête, le droit plus bas pour éviter les coups sur la poitrine. Il leur expliqua
minutieusement comment serrer son poing. Il fallait presser très fortement
les doigts vers l’intérieur de la main et durcir les phalanges pour frapper
comme la pierre.

— Il suffit de quatre coups : direct du gauche, crochet du gauche, swing
du droit, uppercut du droit. Le direct comme un serpent. Il faut que ça sonne
l’adversaire juste ce qu’il faut, mais ça doit pas lui faire vraiment mal. Il
perd juste un peu l’équilibre. Il est mûr pour un coup plus sérieux. Le
crochet va pas loin, mais il cogne sec – vous vous tournez sur la gauche,
tout votre poids sur la jambe droite, et vous lui balancez votre coup très fort
en pleine figure. Le swing du droit, maintenant. Le poids sur l’autre jambe,
vous prenez de l’élan en tournant légèrement le buste, comme ça. C’est
celui que je préfère, pile dans le bide. Je 1’appelle le coup de bâton.
Fléchissez ensuite sur la gauche et propulsez votre bras droit comme une
lance.

Il fit la démonstration plusieurs fois, pour qu’ils ne se trompent pas. Le
premier jour, il les fit boxer dans le vide pendant deux heures, pour les
familiariser avec le geste. Le lendemain ils retournèrent dans la clairière,
non loin de la cabane d’Alden, là où personne ne viendrait les déranger,
leurs leçons devinrent quotidiennes. Ils s’exerçaient des centaines de fois
pour chaque coup, avant de se battre l’un contre l’autre. Alex avait trois ans
et demi de plus que son frère, mais Shaman était si grand qu’on aurait dit
qu’ils n’avaient qu’un an de différence. Ils faisaient bien attention de ne pas
se blesser. Finalement, Alden boxa avec chacun d’eux à tour de rôle et les
obligea à frapper aussi fort que pendant un vrai match. À leur grande
surprise, il esquivait les crochets, se penchait, et parait chaque coup des
deux novices avec son avant-bras ou son poignet.

— Vous voyez, ce que je vous apprends n’est pas sorcier. Les autres
savent donner des coups, il faut que vous sachiez vous défendre.

Il insista pour que chacun baissât son menton jusqu’au sternum afin de
le protéger. Il leur montra comment immobiliser un adversaire en
l’accrochant ; toutefois, il déconseilla vivement à Alex d’accrocher Luke.

— Il est bien trop grand pour toi, reste à distance. Ne le laisse pas
t’assommer sur le sol.



Il était peu probable qu’Alex pût battre un garçon si large d’épaules,
mais peut-être pouvait-il lui infliger une bonne leçon pour qu’il le laissât
tranquille. Alden ne cherchait pas à faire des deux Cole d’excellents
boxeurs, il leur apprenait simplement à se défendre. Il n’essaya même pas
de leur montrer le jeu de jambes. Des années plus tard, il avouerait à
Shaman que, s’il avait mieux su quoi faire de ses pieds, il n’aurait sans
doute pas été battu par un boxeur à la petite semaine.

Plusieurs fois Alex se sentit prêt à combattre avec Luke, mais chaque
fois Alden lui dit que tel n’était pas son avis et que lorsque cette situation
changerait il le lui ferait savoir. Chaque jour, donc, Alex et Shaman se
rendaient à l’école en sachant qu’ils devraient encore endurer de mauvais
moments. Luke avait désormais un nouveau passe-temps : rosser les frères
Cole. Il les cognait et les insultait à plaisir, les traitant de « crétins » et de
« bâtards ». Il les frappait méchamment pendant la récréation et leur
écrasait la tête sur le sol.

Luke n’était pas le seul problème de Shaman à l’école. Il ne pouvait
comprendre tout ce qui se disait pendant la journée, et il fut à la traîne dès le
premier jour. Marshall Byers n’était pas mécontent de le voir dernier ; il
avait bien expliqué à son père que les écoles classiques n’étaient pas faites
pour les enfants sourds. Mais l’instituteur avançait avec prudence, sachant
qu’il devrait produire des preuves la prochaine fois qu’il aurait à parler aux
parents. Il consigna scrupuleusement les mauvaises notes de Robert J. Cole
et retint régulièrement le garçon après la classe pour le faire travailler, sans
pour autant que cela améliorât ses notes.

Parfois il gardait également Rachel Geiger, ce qui surprenait beaucoup
Shaman, car elle était une élève exemplaire, ces jours-là, Rachel et Shaman
rentraient chez eux épuisés. Un soir, alors que les premières neiges avaient
commencé, Shaman s’étonna de la voir éclater en sanglots sur le chemin du
retour.

Il l’observa sans bouger.
Elle s’arrêta et le regarda, de manière qu’il vît ses lèvres.
— Ce M. Byers, dès qu’il peut, il vient près de moi, si près !... Et il me

touche tout le temps.



— Il te touche?
— Oui, ici, dit-elle en montrant le haut de son manteau bleu marine.
Shaman ne savait que répondre à une telle confidence, car il ne lui était

jamais rien arrivé de tel.
— Qu’est-ce qu’on peut faire ? demanda-t-il, plus à lui-même qu’à son

amie.
— Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Au grand désespoir de Shaman, Rachel se remit à pleurer.
— Il faut que je le tue, décida-t-il calmement.
Elle s’ arrêta net.
— C’est idiot.
— Non, je vais le faire.
La neige redoublait d’intensité. Elle s’entassait sur le chapeau et les

cheveux de Sarah. Ses yeux noisette aux longs cils épais encore mouillés de
larmes étaient remplis d’étonnement. Un lourd flocon fondit sur sa joue
soyeuse, plus brune que celle de Shaman – entre la pâleur de sa mère et le
teint foncé de Makwa.

— Tu ferais ça pour moi ?
Il essaya d’y réfléchir posément. Se debarrasser de M. Byers arrangerait

ses affaires, et les problèmes de Rachel ajoutés à cela emportèrent sa
décision. Il acquiesça avec conviction. Le sourire de Rachel procura à
Shaman un plaisir inhabituel.

Rachel posa solennellement sa main sur la poitrine de Shaman, à
l’endroit déclaré zone interdite pour l’instituteur.

— Tu es mon meilleur ami, et je te serai toujours fidèle. Quand ils se
remirent en route, la main de l’adolescente qui cherchait la sienne le fit
frissonner. Tout comme ses gants bleus, ses mitaines rouges avaient été
tricotées par Lillian, qui offrait toujours des gants aux Cole pour leur
anniversaire. À travers la laine il sentit une chaleur étonnante lui parcourir
l’avant-bras. Rachel s’arrêta soudain et lui demanda :

— Comment... vas-tu faire ?



Il attendit Quelques instants avant de lancer dans l’air glacé une
expression que son père employait souvent.

— Cela exige mûre réflexion.

31
Les jours d’école

Rob J. appréciait les réunions de la Société des médecins. Il y glanait
parfois quelques informations. Le plus souvent elles lui offraient l’occasion
de passer une soirée en compagnie de personnes qui partageaient la même
expérience que lui et avec qui il parlait le même langage. À la réunion de
novembre, Julius Barton, un jeune praticien du Nord, lut un apport sur les
morsures de serpent, puis évoqua quelques morsures d’animaux étranges
qu’il avait traitées. Il évoqua le cas d’une femme mordue au sein.

— Par le chien, d’après le mari, ce qui en faisait un spécimen
exceptionnel, car apparemment ce chien avait des dents humaines !

Pour ne pas demeurer en reste, Tom Beckermann raconta l’histoire de
cet amoureux des chats présentant des marques de griffures sur les
testicules : mais on ignorait si elles étaient le fait d’un chat ou d’un autre
animal... Tobias Barr assura que ce genre d’incident n’était pas rare.
Quelques mois auparavant, il avait soigné un homme au visage lacéré.

— Il disait aussi qu’un chat l’avait griffé ; mais si ça avait été le cas, ce
chat n’avait que trois griffes, et elles étaient aussi larges que celles d’une
chatte humaine ! conclut Barr en provoquant l’hilarité générale.

Il allait régaler l’assistance d’une autre anecdote quand Rob Cole
l’interrompit : se souvenait-il exactement du jour où il avait soigné ce



patient ?
— Pas du tout ! répondit-il, et il reprit son histoire.
Rob J. coinça le Dr Barr après la réunion.
— Tobias, ce patient au visage lacéré, ne l’auriez-vous pas reçu le

dimanche 3 septembre?
— Je ne sais plus exactement. Je ne note pas tout.
Le Dr Barr était sur la défensive, car il savait que Rob tenait ses

registres d’une manière très rigoureuse.
— On n’a pas besoin de noter toutes les petites choses bizarres que l’on

rencontre, non ? Et surtout pour un patient comme celui-là, un pasteur en
déplacement, passant par hasard. Je ne le reverrai sûrement jamais, et aurai
moins encore l’occasion de le soigner.

— Un pasteur ? Vous vous souvenez de son nom ?
Le Dr Barr fronça les sourcils, réfléchit, puis hocha la tête.
— Patterson, peut-être, avança Rob J., Ellwood Patterson ? Le Dr Barr

réfléchit. Il se souvint que le patient n’avait pas laissé d’adresse. .
— Je crois qu’il m’a dit qu’il était de Srinngfield.
— Moi, il m’a dit de Chicago.
— Il est venu vous voir pour sa syphilis ?
— Troisième degré.
— Oui, c’est ça. Il m’en a parlé après que j’ai eu soigné son visage. Le

genre de type à en vouloir pour son argent. S’il avait eu un cor au pied, il
m’aurait demandé de le lui enlever pendant la consultation. Je lui ai vendu
du baume pour sa syphilis. .

— Moi aussi, répondit Rob, et ils sourirent tous deux.
Le Dr Barr eut l’air gêné.
— Il est parti sans vous payer, n’est-ce pas ? C’est pour cela que vous le

cherchez ?
— Non. J’ai autopsié une femme assassinée le jour où vous l’avez

examiné. Elle avait été violée par plusieurs hommes. Il y avait de la peau



sous trois de ses ongles ; elle venait probablement de celui qu’elle avait
griffé.

Barr se racla la gorge.
— Je me souviens que deux hommes l’attendaient devant mon cabinet.

Ils sont descendus de cheval et ont patienté sur les marches de mon perron.
L’un deux était grand, gras comme un ours avant l’hibernation. L’autre était
plutôt maigrichon, et plus jeune. Une tache de vin sur la joue, juste sous
l’œil. Je pense que c’était l’œil droit. J’ignore leurs noms. Voilà tout ce dont
je me souviens.

Le président de la Société des médecins avait tendance à jalouser ses
confrères et pontifiait parfois, mais Rob l’avait toujours apprécié. Il
remercia sincèrement Tobias Barr et prit congé.

Mort London s’était calmé depuis leur dernière entrevue. Peut-être se
sentait-il moins en sécurité, maintenant que Nick Holden était loin à
Washington. Il se rendait probablement compte que dans sa position il
devait savoir tenir sa langue. Le shérif écouta donc Rob J., et prit note de la
description physique d’Ellwood R. Patterson et des deux autres hommes.
D’une voix doucereuse, il promit d’ouvrir une enquête sur ce meurtre. Rob
était certain que Mort jetterait ses notes dans la corbeille à papiers dès qu’il
aurait tourné le dos. À choisir entre un London furieux ou un London
mielleusement diplomate, il préférait encore le shérif en colère.

Aussi Rob mena-t-il sa propre enquête. Carroll Wilkenson, à la fois
assureur et agent immobilier, présidait le comité de la paroisse, et il s’était
occupé de la venue des différents pasteurs invités avant que Perkins fut
choisi pour occuper la chaire.

— Le voilà, dit-il en dépliant un prospectus, je l’ai trouvé à une réunion
d’assureurs à Galesburg.

La brochure proposait aux églises chrétiennes la visite d’un pasteur qui
ferait un sermon sur les projets du Seigneur dans la vallée du Mississippi.
L’offre ne coûtait rien aux églises d’accueil, car tous les frais étaient pris en
charge par l’institut religieux de la Bannière-Étoilée, 282 Palmer Avenue à
Chicago.



— Je leur ai écrit pour leur proposer trois dates. Ils m’ont répondu
qu’Ellwood Patterson dirait la messe le 3 septembre. Ils se sont ensuite
occupés de tout.

Il reconnut que le sermon dudit Patterson n’avait pas été très bien reçu.
— En gros, il nous mettait en garde contre les catholiques. (Il sourit.) À

vrai dire, les gens n’avaient que faire de son discours. Mais après, il s’en est
pris aux personnes qui venaient d’autres régions pour s’installer dans la
vallée du Mississippi. Il a expliqué qu’elles nous volaient nos emplois, qu’il
fallait les fuir comme la peste.

Il n’avait laissé aucune adresse.
— Personne ne m’a demandé de le réinviter. La dernière chose dont une

église comme la nôtre a besoin, c’est d’un pasteur qui divise la communauté
et qui pousse les gens àse haïr.

Ike Nelson, le patron du saloon, se souvenait d’Ellwood Patterson.
— Sont restés tard ce samedi soir. Y boit comme un trou, ce Patterson,

comme les deux autres qu’étaient avec lui. Ils avaient des sous, mais ils ont
mis la pagaille. Le grand, Hank, n’arrêtait pas de crier après moi pour que je
ramène des poules, mais il s’est tellement soûlé qu’il a oublié les femmes.

— Comment il s’appelait, ce Hank ?
— Un drôle de nom, attendez, pas Sneeze... Cough{3} ! C’est ça, Cough !

L’autre type, le p’tit maigre, ils l’appelaient Len. Ou Lenny. Je me souviens
pas de son nom de famille. Il avait une marque violette sur sa figure. Il
boitait, comme s’il avait une jambe plus courte que l’autre.

Tobias Barr n’avait pas parlé de cette claudication ; il n’avait
probablement pas vu l’homme marcher, pensa Rob.

— Il boitait de quelle jambe ?
La question laissa le patron perplexe.
— Est-ce qu’il marchait comme ça ? demanda Rob en fléchissant la

jambe droite, ou comme ça ?
— Oh, moins que ça, on le voyait à peine. Je me souviens plus de quel

côté. Tout ce que je sais, c’est qu’ils avaient tous les trois des jambes
maigres. Patterson a jeté une grosse liasse de billets sur le comptoir, et m’a



invité à boire avec eux. En fin de soirée, j’ai dû envoyer quelqu’un chercher
Mort London et Fritzie Graham, et je leur ai donné quelques dollars pour
qu’ils les ramènent tous les trois à la pension d’Anna Wiley. Mais on m’a
dit que le lendemain, à l’église, Patterson était frais comme une rose !

Ike sourit jusqu’aux oreilles.
— Voilà le genre de pasteur qui me plaît, moi !
Huit jours avant Noël, Alex Cole arriva à l’école avec la permission

d’Alden pour se battre.
Se tenant en retrait, Shaman regarda son frère traverser la cour. Il

s’affola en constatant que les jambes du grand tremblaient.
Alex alla directement vers Luke Stebbins, qui était entouré par un

groupe de garçons. Ils s’amusaient à sauter par-dessus les congères qui
s’amassaient dans un coin de la cour. La chance était avec lui : Luke avait
déjà fait deux tentatives, mais il était trop lourd pour s’élever assez haut au-
dessus de la neige. Pour gagner en légèreté, il avait ôté son épaisse veste de
cuir. S’il avait gardé son vêtement, Alex aurait cogné dans du bois.

Pensant qu’Alex souhaitait participer au jeu, Luke se préparait déjà à le
martyriser. Mais Alex s’approcha de lui et lui envoya un crochet du droit au
menton.

C’était une erreur, un début de combat maladroit. Alden lui avait donné
des instructions très précises. Le premier coup, donné par surprise, devait
toucher le ventre, pour couper le souffle de l’adversaire. Mais, pris de
terreur, Alex avait perdu la tête. Le coup avait abîmé la lèvre inférieure de
Luke ; fou de rage, il fonça sur Alex. Deux mois auparavant une telle
attaque aurait pétrifié celui-ci, mais, habitué aux assauts d’Alden, il esquiva
les coups. Comme Luke arrivait sur lui, il lui décocha un direct du gauche
dans une mâchoire déjà meurtrie. Puis, comme l’autre se reprenait, Alex
cogna à deux reprises au même endroit douloureux.

Shaman l’avait acclamé dès le premier coup, et les élèves accoururent
rapidement des quatre coins de la cour pour assister à la bagarre.

La deuxième erreur d’Alex fut de se retourner en entendant la voix de
son frère. L’énorme poing de Luke l’atteignit juste en dessous de l’œil droit,
l’envoyant valdinguer sur le sol. Mais Alden avait fait du bon travail. À



peine eut-il touché le sol qu’Alex se redressa, faisant aussitôt face à Luke
qui se précipita sur lui.

Le visage d’Alex était comme engourdi, et son œil droit commençait à
enfler. Cependant, si incroyable que cela pût Paraître, ses jambes tenaient
bon. Il rassembla ses esprits et répéta les gestes appris pendant ses leçons
quotidiennes. Son œil gauche intact lui permettait de prévenir les coups en
fixant la poitrine de son adversaire, comme Alden le lui avait conseillé. Il
tenta de parer un coup violent qui lui paralysa complètement le bras ; Luke
était trop fort pour lui. Alex commençait à fatiguer, mais il continuait à
sautiller et à zigzaguer, bravant le danger. Sa main gauche partit, infligeant
une sévère punition à la mâchoire de Luke. Le premier coup lui avait
endommagé une dent, et le martèlement régulier des poings de son
adversaire acheva le travail. Shaman fut horrifié quand Luke secoua
furieusement la tête pour cracher sa dent.

Cet avantage encouragea Alex à cogner du gauche et à envoyer un
maladroit crochet du droit qui atterrit sur le nez de Luke, provoquant un
saignement plus abondant encore. Luke porta ses mains à son visage,
incrédule.

— Le coup de bâton, le grand ! hurla Shaman, le coup de bâton !
Alex entendit son frère et envoya son poing droit dans le ventre de

Luke, de toutes ses forces. Luke se plia et suffoqua. Ce fut la fin du combat,
car les spectateurs prenaient déjà la fuite pour échapper aux foudres de
l’instituteur. Des doigts d’acier tordirent les oreilles d’Alex. M. Byers toisa
les garçons et déclara que la récréation était terminée.

Dans la classe, les deux jeunes boxeurs furent présentés devant les
élèves comme des exemples à ne pas suivre – sous une pancarte où l’on
pouvait lire « PAIX SUR TERRE ».

— Je ne tolérerai pas de bagarres dans mon école, énonça froidement M.
Byers.

Il saisit la baguette qu’il utilisait au tableau et 1’abattit par cinq fois sur
la paume ouverte des fautifs, avec un enthousiasme qui leur mit les mains à
vif. Luke sanglota. La lèvre supérieure d’Alex trembla sous la douleur. Sa
paupière enflée prenait déjà la teinte sombre de l’aubergine et sa main le
faisait terriblement souffrir. La violence de ses coups avait mis ses
phalanges à vif, tandis que la paume saignait et enflait sous les coups



cinglants du maître. Mais lorsqu’il regarda Shaman à la dérobée, les deux
frères furent envahis par un sentiment de triomphe.

Après l’école, les enfants sortirent et un groupe d’admirateurs se
rassembla autour d’Alex. Ils riaient et lui posaient des questions. Luke
Stebbins marchait seul, accablé et encore sous le choc. Quand Shaman Cole
accourut près de lui, Luke s’affola et crut que le petit frère allait s’y mettre.
Il leva les bras pour se défendre, la main gauche serrée et la droite
implorant l’indulgence.

Shaman lui parla calmement, mais avec fermeté.
— À partir de maintenant, tu appelles mon frère Alexander. Et moi

Robert.

Rob J. écrivit à l’institut de la Bannière-Étoilée et leur demanda s’il était
possible d’entrer en contact avec le révérend Ellwood Patterson pour des
questions théologiques, en les priant de bien vouloir lui envoyer l’adresse
du pasteur.

En attendant une réponse qu’il n’escomptait pas avant plusieurs
semaines, il ne révéla ses soupçons à personne. Mais un soir qu’il était en
compagnie des Geiger, avec qui il venait de jouer la Petite Musique de nuit,
il profita de l’absence de leurs deux épouses, occupées à bavarder dans la
cuisine en préparant le thé et le quatre-quarts, pour révéler son secret à Jay.

— Que ferai-je, si je trouve ce pasteur au visage lacéré ? Je sais que
Mort London refusera de le mettre entre les mains de la justice.

— Tu dois aller crier au scandale à Springfield. Et si les autorités de
l’État ne t’entendent pas, il faut faire appel à Washington.

— Personne n’a fait le moindre effort pour découvrir la vérité. Ce n’était
qu’une Indienne.

— En ce cas, répondit Jay, si nous disposons de preuves, nous n’avons
qu’à rassembler des hommes qui ont le sens de la justice et qui savent
manier les armes.

— Tu ferais ça ?
Jay eut l’air étonné.



— Évidemment. Pas toi ?
Rob lui avoua son serment de non-violence.
— Je n’ai pas de tels scrupules, mon ami. Si des scélérats me menacent,

je me sens libre de réagir.
— Ta Bible dit : « Tu ne tueras point. »
— Elle dit aussi : « Œil pour œil, dent pour dent. »
— « Si un homme vous frappe sur la joue droite, présentez-lui l’autre. »
— Ce verset ne se trouve pas dans ma Bible.
— Ah, Jay ! Voilà tout le problème, trop de bibles différentes qui

prétendent toutes détenir la clef de la vérité.
Geiger sourit, compatissant.
— Rob J., je ne te dissuaderai jamais d’être un libre penseur. Mais je

vais te dire une dernière chose : « La crainte du Seigneur est le
commencement de la sagesse. »

Ils changèrent de sujet quand les femmes arrivèrent avec le thé.
Après cette conversation, Rob J. songea souvent à son ami, et parfois

avec rancœur. C’était facile pour Jay. Plusieurs fois par jour, il
s’enveloppait dans son châle à franges pour dire ses prières. Ainsi il se
sentait en sécurité et ne craignait pas le lendemain. Tout était écrit : les
choses défendues, les choses permises. Jay croyait à la Loi de Jéhovah et à
celle des hommes.

Il n’avait qu’à se conformer aux préceptes des Anciens et aux
règlements de l’État de l’Illinois. Pour Rob J., la révélation ne pouvait être
que scientifique, foi bien moins confortable et rassurante. Il vénérait la
vérité comme un dieu. Pour lui, la détention de la preuve était l’état de
grâce, et il faisait du doute une pratique liturgique. Cette religion détenait
autant de mystères que les autres. Elle ouvrait la voie à des chemins
ténébreux parsemés d’embûches, et débouchait sur des falaises à pic et des
abîmes sans fond. Aucune puissance supérieure n’illuminait ce sentier
obscur, et il ne pouvait faire appel qu’à son propre jugement pour choisir la
voie la plus sûre.



Le quatrième jour de l’année 1852, par un temps glacial, la violence
éclata de nouveau à l’école.

Ce matin de grand froid, Rachel arriva en retard. Elle se glissa
silencieusement sur son siège, sans sourire à Shaman comme elle le faisait
d’habitude. Il aperçut avec surprise son père qui entrait dans la classe. Jason
Geiger s’approcha du bureau et regarda l’instituteur droit dans les yeux.

— Monsieur Geiger, quelle surprise ! Que puis-je faire pour vous ?
La baguette de M. Byers était posée sur son bureau. Jay s’en empara et

fouetta le maître au visage.
M. Byers sauta sur ses pieds, renversant sa chaise en se levant. Il

mesurait une tête de plus que Jay mais n’était pas exceptionnellement bâti.
Par la suite, tout le monde se sourviendrait en souriant du petit homme
corpulent qui avait agressé le grand maître avec la propre verge de celui-ci,
de son bras se levant brusquement et de la stupéfaction sur la figure de
l’instituteur. Mais ce matin-là, personne ne se moqua de Jay Geiger. Les
écoliers se tenaient droits, respirant à peine. Ils n’en croyaient pas leurs
yeux, pas plus que M. Byers. C’était plus incroyable encore que le combat
entre Alex et Luke. Shaman ne quittait pas Rachel des yeux, remarquant
qu’elle avait rougi, avant de devenir pâle comme un linge. Il avait
l’impression qu’elle essayait de se faire aussi sourde que lui, et de ne rien
voir de ce qui se passait devant eux.

— Mais qu’est-ce qui vous prend, bon Dieu ?
L’instituteur se protégeait de son bras et gémit de douleur quand la

baguette cingla sa poitrine. Il avança, prenant une posture menaçante.
— Pauvre crétin ! Sale petit Juif !
Jay ne cessait de frapper le maître. Il le fit reculer jusqu’à la porte qu’il

ouvrit précipitamment et referma avec force. Puis il saisit le pardessus de
Byers et le jeta sur la neige, devant l’école. Il revint dans la classe en
respirant bruyamment, et s’assit à la place du maître.

— Il n’y aura pas école aujourd’hui.
Il ramena Rachel sur son cheval, laissant ses deux fils David et Herman

rentrer à pied avec les Cole.



Il faisait un froid glacial. Shaman portait deux écharpes, l’une autour de
la tête, l’autre protégeait son nez et sa bouche. Mais malgré tout ses narines
gelaient chaque fois qu’il inspirait l’air hivernal.

Dès son retour, Alex se précipita vers sa mère pour raconter ce dont ils
avaient été témoins à l’école. Mais Shaman ne rentra pas ; il marcha jusqu’à
la rivière, où il constata que la glace s’était brisée, ce qui avait dû faire un
bruit merveilleux. Un grand peuplier s’était fendu dans le froid, non loin de
l’hedonoso-te de Makwa recouvert de neige. On aurait dit que la foudre
s’était abattue sur lui.

Il était soulagé que Rachel eût avoué la vérité à son père. Ainsi, il
n’aurait pas à tuer M. Byers et ne serait pas pendu. Mais quelque chose le
tracassait, comme une démangeaison qui ne passait pas : si Alden pensait
qu’il était normal de sebattre pour se défendre, et si Jay avait décidé de
frapper le maître pour défendre sa fille, que se passait-il dans la tête de son
père ?

32
Une nuit de soins

Quelques heures après que Marshall Byers se fut enfui de Holden’s
Crossing, on réunit un comité pour choisir un nouveau maître. On demanda
à Paul Williams d’y participer, pour bien montrer que personne ne blâmait
le forgeron d’avoir un cousin pervers. Jason Geiger en fit également partie,
car les gens considéraient qu’il avait bien agi en chassant M. Byers. On
nomma aussi Carroll Wilkenson, ce qui s’avéra d’un grand secours. En
effet, l’agent d’assurances venait de verser à John Meredith, un commerçant
de Rock Island, une petite somme correspondant au montant d’une



assurance sur la vie qui lui revenait après le décès de son père. Meredith
avait parlé à Wilkenson de sa nièce, Dorothy Burnham, qui avait
généreusement sacrifié son poste d’institutrice pour s’occuper du vieil
homme. Le comité convoqua la jeune femme et Wilkenson apprécia son
visage ingrat et sa condition de célibataire qui, à presque trente ans,
garantissait sa stabilité pour des années. Paul Williams soutint sa
candidature, convaincu que plus tôt on engagerait quelqu’un, plus tôt on
oublierait son affreux cousin. Jay fut attiré par cette jeune femme qui parlait
de l’enseignement avec confiance et enthousiasme. Ils la recrutèrent et
décidèrent de retrancher un dollar et demi sur son salaire : c’était une
femme.

Huit jours après le départ de Byers, Mlle Burnham était devenue la
maîtresse. Elle conserva la disposition des élèves dans la classe, car les
enfants y étaient habitués. Elle avait déjà enseigné dans deux autres écoles,
une plus modeste, dans le village de Bloom, et une autre plus importante, à
Chicago. Elle n’y avait eu affaire qu’à un seul enfant handicapé, un boiteux,
et le fait d’avoir la responsabilité de l’éducation d’un garçon sourd
l’intéressait vivement.

Au cours de sa première conversation avec Shaman, elle fut étonnée par
sa capacité à lire sur les lèvres. À son grand regret, il lui fallut une demi-
journée pour se rendre compte que, de sa place, il ne pouvait comprendre ce
que les autres disaient. Dans la classe il y avait une chaise supplémentaire,
destinée aux parents en visite, et Mlle Burnham l’attribua à Shaman, le
plaçant sur le côté, en face du banc, afin qu’il pût lire sur les lèvres de son
institutrice aussi bien que sur celles de ses camarades.

Pour Shaman, l’autre grand changement survint pendant la leçon de
musique. Selon son habitude, il se mit à balayer les cendres du poêle et à
apporter le bois pour le feu. Mais la maîtresse l’interrompit et lui enjoignit
d’aller s’asseoir. Elle donna le ton aux élèves en soufflant dans un petit
pipeau, puis leur apprit à chanter un refrain, en allant vers les
aigus : Notr’é-cole-est-un-pa-ra-dis-pré-cieux, puis en descendant vers les
graves : Et-nous-y-ap-pre-nons-à-gran-dir-et-à-pen-ser. Au milieu du
premier couplet, elle comprit qu’elle avait eu tort d’intégrer le garçon sourd
au chœur, car le jeune Cole restait silencieux. Ses yeux s’assombrirent et
Mlle Burnham y lut une exaspération qu’elle devina insupportable pour le
garçon. Elle décida qu’il faudrait lui donner un instrument dont les



vibrations lui feraient « entendre » la musique. Un tambour ? Non, cela
gâcherait la musique produite par les autres enfants.

Après la classe elle réfléchit à ce problème, puis se rendit au bazar. Elle
pria Haskins de lui trouver une boîte à cigares vide. Elle y déposa six billes
rouges, avec lesquelles les enfants jouaient au printemps. Les billes
s’entrechoquaient bruyamment quand on secouait la boîte. Elle tapissa alors
l’intérieur de celle-ci d’un tissu bleu découpé dans un vieux corsage, et le
résultat lui parut satisfaisant.

Le lendemain matin, tandis que Shaman tenait la boîte dans ses mains,
elle la secoua en rythme pendant que les élèves chantaient America. Il
comprit et lut sur les lèvres l’institutrice pour marquer la cadence. Il ne
pouvait pas chanter mais il s’habituait à la rythmique, soulignant les paroles
de ses camarades, vite accoutumés au bruit sourd et doux de la « boîte de
Robert ». Shaman adorait son instrument. L’étiquette collée sur le couvercle
représentait une reine à la chevelure noire, une mousseline de soie
dissimulant sa superbe poitrine ; elle portait l’inscription « Panatellas de los
Jardines de la Reina », et l’estampille de la compagnie Gottlieb
d’importation de tabac de la ville de New York soulignait le portrait. Quand
il portait la boîte à son nez, Shaman humait l’arôme du cèdre et les senteurs
légères de la feuille de Cuba.

Mlle Burnham demanda aux élèves de venir tôt le matin, à tour de rôle,
nettoyer le poêle et apporter du bois. Bien que Shaman n’y songeât jamais
en ces termes, sa vie s’était transformée grâce à l’irrépressible désir de
Marshall Byers pour les poitrines d’adolescentes.

En mars, profitant du fait que la prairie était encore gelée, les patients
affluèrent tous les matins au cabinet de Rob J. Après ses consultations, il
s’efforçait de rendre autant de visites qu’il le pouvait aux alentours, avant
que la boue ne rendît les routes impraticables. Les jours fériés, Rob
permettait à Shaman de l’accompagner : le garçon prenait soin du cheval
tandis que son père allait soigner le patient.

Un après-midi, sous un ciel couleur de plomb, ils longeaient la rivière.
Ils venaient de chez Freddy Wall qui souffrait d’une pleurésie. Rob J. se
demandait s’il allait ensuite rendre visite à Anne Frazier, qui avait été



malade tout l’hiver, quand trois hommes à cheval surgirent de la forêt. Ils
étaient engoncés dans des vêtements chauds boutonnés jusqu’au cou, de
même que les Cole, mais Rob J. remarqua que chacun d’eux portait une
arme au côté. Deux des hommes avaient leur pistolet accroché à la ceinture
par-dessus leur épais manteau ; le troisième le portait dans une gaine fixée à
l’avant de sa selle.

— Z’êtes le docteur, non ?
Rob acquiesça.
— Qui êtes-vous ?
— On a un ami qui a besoin d’un docteur. Et vite. Il a eu un p’tit

accident.
— Quel genre d’accident ? Il s’est cassé quelque chose ?
— Non. Enfin, on sait pas vraiment. P’t-être. Il a reçu une balle. Ici. (Il

montra son épaule.)
— Il perd beaucoup de sang ?
— Non.
— Bon, je viens, mais je dépose mon fils chez moi d’abord.
— Non, répondit l’homme sèchement ; nous savons où vous habitez, de

l’autre côté de la ville. Notre ami est loin et loin et c’est dans la direction
opposée.

— Si loin que ça ?
— Presque une heure.
Rob J. soupira.
— Je vous suis.
L’homme qui avait parlé partit en tête. Le manège des deux autres

n’échappa pas à Rob : ils attendirent qu’il fût lui-même en route pour
fermer la marche, encadrant ainsi son cheval.

Ils se dirigèrent d’abord vers le nord-ouest, Rob en était sûr, Puis il se
rendit compte qu’ils retournaient sur leurs pas et laissaient de fausses pistes



à plusieurs reprises, tels des renards traqués. La tactique se révéla efficace,
car il fut bientôt désorienté. Une demi-heure plus tard, ils arrivèrent devant
un ensemble de collines boisées s’étendant entre la rivière et la plaine. Des
bourbiers couvraient l’espace entre chaque colline. Avec le gel, ils étaient
encore praticables, mais la fonte des neiges les transformait en fossés
boueux que personne ne pourrait traverser.

Le guide s’arrêta.
— Il faut que je vous bande les yeux.
Rob savait qu’il valait mieux ne pas protester.
— Une minute, s’il vous plaît.
Il se retourna pour faire face à Shaman :
— Ils vont couvrir tes yeux, mais n’aie pas peur.
Il fut rassuré quand son fils hocha la tête. Le bandeau qui aveugla Rob

était d’une propreté douteuse, et il espéra que Shaman avait plus de chance
que lui. II frissonnait de dégoût à l’idée que la transpiration et la morve
séchée d’un étranger collent à la peau de son fils.

Les hommes attachèrent le cheval de Rob par la bride et la chevauchée
dura encore un long moment entre les collines. Mais probablement le temps
passait-il plus lentement lorsqu’on avait les yeux bandés. Enfin, Rob sentit
le cheval grimper. Ils ralentirent le pas et firent halte. On leur enleva le
bandeau et ils se trouvèrent en face d’une petite bicoque sous de grands
arbres. Dans le jour qui tombait leurs yeux se réadaptèrent vite à la lumière.
Rob aperçut son fils qui clignait les yeux.

— Ça va, Shaman ?
— Pas de problème, p’pa !
Il connaissait bien son visage. En le scrutant, il comprit que Shaman

avait assez de bon sens pour être effrayé. Mais comme ils tapaient du pied
pour activer la circulation du sang, Rob fut presque amusé de voir briller
dans le regard de Shaman l’excitation autant que l’inquiétude. Cependant, il
se maudissait de ne pas avoir trouvé le moyen de lui éviter tout cela.



À l’intérieur de l’abri, des braises luisaient dans la cheminée, il faisait
bon, mais l’atmosphère était irrespirable. On ne voyait aucun meuble. Un
gros homme était étendu à terre, contre une selle. À la faible lumière du feu
Shaman remarqua sa calvitie ; mais il avait autant de poils noirs sur le
visage que la plupart des hommes en ont sur le crâne. Des couvertures
froissées indiquaient que les autres hommes avaient dormi là.

— Ça vous en a pris un temps, grogna l’homme adipeux. Il but dans une
cruche noire qu’il tenait à la main, puis toussa.

— Pourtant on n’a pas traîné, répondit le guide d’une voix rude.
Il enleva le foulard qui protégeait son visage, découvrant une petite

barbe blanche. Il devait être le plus âgé, pensa Shaman. Le vieil homme
posa sa main sur l’épaule du petit et le poussa vers le sol.

— Assis, lui lança-t-il, comme s’il parlait à un chien.
Shaman s’accroupit près du feu, satisfait de sa position car il pouvait

bien voir la bouche de l’homme blessé et celle de son père. Le vieux sortit
son pistolet et le pointa vers Shaman.

— Vous avez intérêt à bien soigner notre ami, docteur. Shaman tremblait
de peur. Le canon le regardait comme un œil fixe.

— Je ne ferai rien tant que quelqu’un sera armé, prévint Rob.
Le gros homme réfléchit un instant.
— Sortez, ordonna-t-il à ses hommes.
— Avant de partir, dit Rob, apportez du bois et faites un feu. Et mettez-y

de l’eau à bouillir. Vous avez une autre lampe ?
— Une lanterne, répondit le vieil homme.
— Apportez-la.
Rob posa ses mains sur le front du blessé. Il déboutonna sa chemise et

en écarta les pans. L’homme regarda Shaman avec insistance.
— C’est votre fils ?
— Le plus jeune.
— Celui qui est sourd ?
— ... Vous semblez bien connaître ma famille...



Le blessé acquiesça.
— Le plus vieux, certains disent que c’est le fils de mon frère Will. S’il

ressemble à son père, ce doit être un escroc de première ! Vous savez qui je
suis ?

— Je crois deviner.
Shaman vit son père se pencher de quelques centimètres et regarder

l’homme droit dans les yeux.
— Ils sont tous les deux mes fils. Vous parlez de mon fils aîné. Et vous

avez intérêt à le laisser tranquille dans l’avenir, ; comme vous l’avez fait
jusqu’ici.

L’homme à terre sourit malicieusement.
— Et pourquoi est-ce que j’aurais pas le droit de le voir ?
— D’abord parce que c’est un garçon gentil et sage, qui a toutes les

chances de devenir un honnête homme. Et s’il est vraiment le fils de votre
frère, je ne veux pas qu’il vous voie dans cet état, comme un animal blessé
et traqué, vautré sur le sol immonde d’une petite planque sordide.

Ils se regardèrent un long moment. Puis l’homme bougea et grimaça, et
Rob commença à le soigner. Il lui enleva la cruche des mains et lui ôta sa
chemise.

— Pas de plaie qui prouve que la balle soit ressortie.
— Oh non ! La salope est ici, j’peux vous l’dire. J’vais dérouiller, pas

vrai, docteur ? J’peux boire encore un petit coup ?
— Non, je vais vous donner quelque chose qui va vous endormir.
L’homme le dévisagea.
— J’vais pas vous laisser m’endormir pour que vous fassiez ce que vous

voulez de moi.
— Comme vous voudrez, répondit le père de Shaman.
Il lui rendit son broc d’alcool, et le laissa boire pendant que l’eau

chauffait. Puis, avec un pain de savon noir et un chiffon propre, il nettoya la
région abîmée autour de la blessure, que Shaman ne pouvait voir
distinctement. Le docteur introduisit alors une sonde de métal dans la plaie.



L’homme ventru se convulsa de douleur, ouvrit grand sa mâchoire, et darda
sa longue langue rouge.

— ... Elle est là-dedans, à côté de l’os, mais il n’y a pas de fracture. La
balle avait déjà perdu de sa force quand elle est entrée.

— J’ai de la chance, alors. Le salopard était loin quand il a tiré.
La barbe broussailleuse du gros homme ruisselait de transpiration,

tandis que sa peau devenait grisâtre.
Rob sortit une pince de chirurgie de sa sacoche.
— Voilà ce que je vais utiliser pour extraire la balle. C’est beaucoup

plus épais que la sonde. Vous allez souffrir bien plus... Vous feriez mieux de
me faire confiance, ajouta-t-il simplement.

Le patient tourna la tête ; Shaman ne put donc voir ce qu’il répondit,
mais manifestement il réclama un produit plus fort que le whisky. Son père
sortit un cône à éther de son sac et fit signe à Shaman de s’approcher. Ce
dernier avait déjà assisté à une anesthésie, mais il n’avait encore jamais aidé
son père. Il tint avec précaution le cône au-dessus de la bouche du blessé,
tandis que son père versait l’éther. La blessure causée par la balle était plus
profonde que Shaman ne l’avait imaginé. Un anneau violacé entourait la
plaie. Quand l’éther eut fait son effet, Rob enfonça la pince tout doucement,
et par avancées successives. Une tache rouge vif apparut au bord de la
blessure et le sang coula sur le bras du blessé. Mais quand Rob retira la
pince, sa mâchoire enserrait une balle de plomb qu’il rinça et laissa tomber
sur la couverture pour que l’homme la voie lorsqu’il reviendrait à lui.

Rob rappela ensuite les autres, qui apportèrent une jatte de haricots
blancs qu’ils avaient laissée sur le toit. Ils la mirent à réchauffer sur le feu et
en donnèrent une portion à Shaman et à son père. Il y avait des morceaux de
viande dans ce ragoût, peut-être du lapin, et Shaman pensa qu’il aurait
gagné à être additionné de mélasse, mais il dévora quand même d’un bel
appétit.

Après le dîner, Rob fit à nouveau bouillir de l’eau pour laver
entièrement le corps du blessé. Les autres hommes le regardèrent faire,
d’abord soupçonneux, puis, lassés du spectacle, ils s’allongèrent et
s’assoupirent l’un après l’autre. Shaman, lui, resta éveillé, et constata
bientôt que l’homme était pris de vomissements.



— Le whisky et l’éther ne font pas bon ménage, lui expliqua son père.
Va dormir, je m’en occupe.

Shaman obéit. Plus tard, comme une lumière grise filtrait à travers les
lézardes des murs, Rob secoua son fils et lui dit d’enfiler son manteau. Le
gros homme les regardait, allongé sur le sol.

— Vous allez souffrir pendant deux à trois semaines. Je vous laisse un
peu de morphine, pas beaucoup, mais c’est tout ce que j’ai sur moi. Le plus
important, c’est de rester propre. Si la douleur devient insupportable, dites à
vos hommes de venir me chercher, je viendrai tout de suite.

Le blessé grogna en souriant.
— Diable, nous serons loin d’ici quand vous reviendrez.
— Eh bien, si vous avez des problèmes, venez me chercher.
Je viendrai, où que vous soyez.
L’autre hocha la tête pour signifier qu’il avait compris.
— Paie-le bien, ordonna-t-il au vieux, lequel sortit aussitôt une liasse de

billets et les tendit.
Rob n’accepta que deux billets et lâcha le reste sur la couverture.
— Un dollar et demi pour la visite nocturne, cinquante cents pour

l’éther.
Comme il prenait congé, il se retourna.
— Est-ce que vous ne connaîtriez pas par hasard un type qui s’appelle

Ellwood Patterson ? Il a pour compères un certain Hank Cough et un
homme plus jeune, Lenny.

Ils levèrent tous sur lui un regard absent. Le gros homme secoua la tête.
Rob fit un signe de tête et ils sortirent dans l’air pur et le parfum des arbres.

Au retour, seul le guide les accompagna. Il attendit qu’ils aient
enfourché leur monture pour leur bander les yeux de nouveau. Rob J.
entendit la respiration de son fils s’accélérer et aurait aimé pouvoir lui dire
quelques mots de réconfort.



Rob était aux aguets. Le cheval du guide tirait le sien, et il entendait le
bruit des sabots devant lui. Pas de martèlement derrière. Il leur eût été
pourtant facile d’avoir un complice posté sur le sentier. Il n’aurait eu qu’à
les laisser passer, à se pencher pour braquer le canon de son arme à
quelques centimètres de leur tête aveugle, et à appuyer sur la détente.

La route était longue. Quand ils s’arrêtèrent enfin, Rob pensa que
l’heure était venue où ils allaient leur tirer dessus.

Mais on leur ôta leurs bandeaux.
— Continuez toujours dans cette direction. C’est bien compris ? Vous

allez bientôt reconnaître les environs de Holden.
Clignant les yeux, Rob acquiesça. Il préféra ne pas lui avouer qu’il

savait déjà où ils se trouvaient. Ils se séparèrent et partirent dans deux
directions opposées.

Plus tard, Rob et Shaman firent halte près d’un taillis pour se soulager et
se dégourdir les jambes.

— Shaman, demanda Rob, hier, as-tu regardé la conversation avec le
blessé ?

Le garçon hocha la tête.
— Fiston, as-tu compris de quoi nous avons parlé ?
Un nouveau signe.
Rob le croyait.
— Mais comment as-tu pu comprendre ? Est-ce que quelqu’un t’a

raconté des choses sur… – il ne pouvait pas dire « ta mère » – ton frère ?
— Des garçons à l’école.
Rob soupira. Un regard d’homme sage dans un visage d’enfant, pensa-t-

il.
— Eh bien, Shaman, je veux te dire une chose. Ce qui vient de se passer

cette nuit avec ces gens, les soins prodigués à cet homme, et ce dont lui et
moi avons parlé, je pense que tout cela doit rester entre nous. C’est notre
secret. Ta mère et ton frère souffriraient s’ils l’apprenaient. Ils seraient
rongés par l’inquiétude.

— Oui, p’pa.



Ils reprirent la route. Une brise chaude commençait à soufflet. Son
garçon avait raison, le dégel arrivait enfin. L’eau coulerait à nouveau dans
les rivières d’ici un ou deux jours. Un moment plus tard, la petite voix
tranquille de Shaman le fit sursauter.

— Je veux être comme toi, p’pa. Je veux être un bon docteur.
Rob sentit des picotements dans ses yeux. Ce n’était pas le bon moment,

il tournait le dos à son fils sur la selle, et le petit avait faim, froid et
sommeil. Il était impossible de lui expliquer que la surdité empêchait
certains rêves de devenir réalité. Il dut se contenter de tendre ses deux bras
derrière lui pour serrer son fils contre lui, très fort. Il sentait le front de
Shaman appuyé contre son dos.

Tandis que le cheval trottait paisiblement en direction de la ferme, il
cessa soudain de se tourmenter et résista à la tentation du sommeil tel un
homme affamé qui n’ose pas s’attaquer à un fondant au chocolat.
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Questions et réponses

Institut religieux de la Bannière-Étoilée 282 Palmer Avenue Chicago,
Illinois.

Robert Judson Cole, m.d.
Holden’s Crossing, Illinois.

Le 18 mai 1852



Cher Monsieur Cole,
Nous avons bien reçu votre demande concernant le révérend Ellwood

Patterson. Nous sommes désolés de ne pouvoir vous rendre service.
Comme vous le savez peut-être, notre institut dessert les églises et les

chantiers de l’Illinois. Nous envoyons le message du Seigneur aux
travailleurs honnêtes de cet État. L’année passée, M. Patterson nous avait
contactés et s’était engagé à nous aider dans notre entreprise. C’est ainsi
qu’il est venu vous rendre visite à Holden’s Crossing. Mais depuis ce jour,
nous ne l’avons jamais revu. Nous n’avons aucune information sur ses
déplacements.

Soyez certain que si nous recevons des nouvelles de lui nous vous les
ferons parvenir aussitôt. Cela étant, si vous avez besoin d’une quelconque
aide, nous pouvons vous envoyer un autre pasteur. Si vous souhaitez ouvrir
un débat théologique, je serai ravi de répondre à vos questions. N’hésitez
pas à m’écrire.

Bien à vous, par la grâce de Dieu.
Oliver G. Prescott, D.D., Directeur,

Institut religieux de la Bannière-Étoilée.

Rob s’attendait à une telle réponse. Il s’assit à son bureau et rédigea,
sous forme de lettre, un rapport objectif sur le meurtre. Il mentionnait la
présence de trois étrangers à Holden’s Crossing. Il expliquait avoir trouvé
de la peau humaine sous trois ongles de la femme. Il indiquait par ailleurs
que l’après-midi du crime, le Dr Barr avait soigné le révérend Ellwood
Patterson qui présentait trois profondes griffures sur le visage.

Il recopia cette lettre et en envoya un exemplaire au gouverneur de
l’Illinois à Springfield et un autre aux deux sénateurs de l’État à
Washington. Puis il s’imposa d’en envoyer également un troisième à Nick
Holden. Il demandait aux autorités de localiser Patterson et ses deux
compagnons de route, puis d’ouvrir une enquête sur les relations possibles
entre leur présence à Holden’s Crossing et le décès de Femme-Ourse.



Lors de sa réunion du mois de juin, la Société médicale accueillit un
invité, un médecin du nom de Naismith, exerçant à Hannibal, dans le
Missouri. Au cours des conversations préliminaires, il évoqua l’histoire
d’un esclave du Missouri qui avait intenté un procès pour obtenir sa liberté.

— Avant la guerre de Faucon-Noir, le Dr John Emerson étatit chirurgien
dans l’Illinois, à Fort Armstrong. Un nègre travaillait à son service. Il
s’appelait Dred Scott. Quand le gouvernement mit en vente les terres
indiennes, Emerson acheta une parcelle aux environs de la ville qui
s’appelle maintenant Rock Island. L’esclave y construisit une cabane dans
laquelle ils cohabitèrent quelques années.

« Dred Scott s’installa dans le Wisconsin avec Emerson, lors de la
mutation du chirurgien. Puis ils retournèrent dans le Missouri, où le docteur
mourut. Le nègre essaya d’acheter à la veuve sa liberté, celle de sa femme
et de ses deux filles. Pour des raisons connues d’elle seule, Mme Emerson
refusa son offre. En conséquence, ce vaurien entêté alla réclamer sa mise en
liberté devant les tribunaux, déclarant qu’il avait été un homme libre
pendant des années dans le Wisconsin et l’Illinois.

Tom Beckermann éclata de rire.
— Un nègre qui intente un procès !
— Eh bien, remarqua Julius Barton, il me semble qu’il a eu bien du

mérite. L’esclavage est illégal dans l’Illinois comme dans le Wisconsin.
Le Dr Naismith continuait de sourire.
— Ah, mais il a bien évidemment été vendu et acheté dans le Missouri,

État esclavagiste. Et il a dû y retourner.
Tobias Barr semblait indécis.
— Que pensez-vous de l’esclavage, docteur Cole ?
— Je pense, répondit clairement Rob, que si un homme possède une

bête et qu’il la nourrisse bien, on ne peut rien lui reprocher. Mais je crois
qu’il est injuste qu’un être humain en possède un autre.

Le médecin invité fit de son mieux pour rester courtois.
— Je suis heureux que vous soyez mes confrères en médecine,

messieurs, et non des avocats et des juges.



Le Dr Barr acquiesça, ne désirant manifestement pas s’engager dans un
débat houleux.

— Avez-vous rencontré de nombreux cas de choléra dans le Missouri
cette année, monsieur Naismith ?

— Non, assez peu, à vrai dire. Mais la région a été frappée par ce que
nous appelons la gale du froid.

Il décrivit alors les causes de la maladie et le reste de la réunion fut
consacré à des problèmes exclusivement médicaux.

Quelques jours plus tard, Rob passait devant le couvent des sœurs de
Saint-François-d’Assise quand, sans motivation véritable, il bifurqua vers
leur chemin.

Cette fois-ci, son arrivée ne passa pas inaperçue. Une jeune nonne
courut à toutes jambes à l’intérieur de la maison. Arborant un sourire
tranquille, la mère Miriam la Féroce lui proposa de s’asseoir sur le siège de
l’évêque.

— Nous avons fait du café, lui dit-elle sur un ton qui laissait entendre
que c’était exceptionnel. En désirez-vous une tasse ?

Il ne voulait surtout pas gaspiller leurs réserves, mais l’expression de la
religieuse le poussa à accepter avec moult remerciements. Le café était très
fort mais dégageait peu d’arôme, il était vieux, comme leur religion.

— Pas de lait, déclara joyeusement Miriam la Féroce. Le Seigneur ne
nous a pas encore fait cadeau d’une vache.

Quand il lui demanda comment marchaient les affaires, elle rétorqua
sèchement qu’elles se débrouillaient très bien, vraiment très bien.

— Il y a un moyen de faire rentrer de l’argent au couvent.
— Il est toujours sage d’écouter quelqu’un qui parle d’argent, répliqua-

t-elle calmement.
— Vous êtes un ordre d’infirmières et vous n’avez aucun endroit pour

prodiguer vos soins. Je soigne des patients qui auraient besoin de vous.
Certains d’entre eux peuvent débourser quelques pièces.



Il obtint une réaction aussi décevante que la première fois. La mère
supérieure se montra choquée.

— Nous sommes des sœurs de charité.
— Certains ne peuvent pas payer. Soignez-les et vous serez charitables.

D’autres ont de l’argent. Profitez-en pour entretenir votre couvent.
— Quand le Seigneur nous fournira un hôpital où nous pourrons

exercer, nous le ferons.
Il ressentait une profonde frustration.
— Pouvez-vous me dire pourquoi vous interdisez à vos nonnes de se

rendre chez les patients ?
— Non. Vous ne comprendriez pas.
— Essayez tout de même.
Mais elle se contenta de froncer les sourcils d’un air glacial.
Rob J. soupira et but une gorgée de boisson amère.
— Il y a un autre problème, dit-il, et il lui dévoila son enquête sur

Ellwood Patterson... Je me demandais si vous saviez quelque chose sur cet
homme.

— Pas sur lui personnellement. Mais je connais l’institut religieux de la
Bannière-Étoilée. C’est une organisation anticatholique secrètement
soutenue par un lobby favorable au parti américain. Ce lobby s’appelle
l’ordre suprême de la Bannière-Étoilée.

— Comment en êtes-vous venue à connaître cet... ordre... ?
— L’ordre suprême de la Bannière-Étoilée. Ils l’appellent l’OSBE. (Elle

le regarda intensément.) Notre sainte mère l’Église est une immense
organisation. Elle obtient des informations partout où elle se trouve. Nous
présentons l’autre joue, mais il serait fou de ne pas savoir de quel côté le
prochain coup va arriver.

— Peut-être que l’Église peut m’aider à retrouver ce Patterson.
— Je crois comprendre que c’est important pour vous.
— Je suis sûr qu’il a assassiné une amie. On ne devrait pas lui laisser

l’occasion de commettre d’autres meurtres.



— Ne croyez-vous pas que c’est à Dieu de le juger ?
— Non.
Elle soupira.
— Il est peu probable que je puisse vous aider. L’Église possède de

gigantesques réseaux d’informations dans lesquels les enquêtes restent
parfois bloquées. On demande, et on ne reçoit pas de réponse. Mais je vais
me renseigner.

Il quitta le couvent et se rendit à la ferme de Daniel Rayner, où il tenta
vainement de redresser le dos coincé de sa femme Lydia-Belle. Il gagna
ensuite l’élevage de chèvres de Lester Shedd. Ce dernier avait été à deux
doigts de succomber à une pneumonie et était la preuve vivante de la
nécessité absolue de soins infirmiers. Rob J. lui avait rendu visite aussi
fréquemment qu’il l’avait pu au cours du printemps. Grâce à la vigilance de
son épouse, Shedd s’était rétabli.

Rob J. leur annonça que sa présence ne serait désormais plus nécessaire.
Shedd se sentit soulagé, mais il aborda le sujet des honoraires avec
embarras.

— Est-ce que vous auriez une bique qui soit une bonne donneuse de
lait ? demanda Rob en s’étonnant lui-même.

— Pas pour le moment. Mais j’ai une petite merveille, encore un peu
jeune pour être grosse. Dans un ou deux mois je lui enverrai un des mes
béliers qui a déjà fait ses preuves ! Et cinq mois plus tard, vous aurez des
litres de bon lait chaud !

Rob J. tira donc derrière son cheval l’animal réticent jusqu’au couvent.
Mère Miriam le remercia poliment, faisant néanmoins remarquer avec

malice que, lorsqu’il leur rendrait visite dans sept mois, il dégusterait un
café au lait : elle l’accusait presque d’avoir offert ce cadeau pour satisfaire
égoïstement sa gourmandise.

Mais l’étincelle qui brillait dans les yeux de la mère supérieure
n’échappa pas à Rob. Son sourire s’assouplit et humanisa son visage sévère
et dur. Il n’avait pas perdu sa journée, pensa-t-il en rentrant.



Dès le début, Dorothy Burnham considéra Robert Cole comme un élève
appliqué et intelligent. Elle fut d’abord surprise par le nombre de mauvaises
notes qu’elle découvrit dans le cahier de son prédécesseur. Puis elle maudit
Byers en constatant rapidement les facultés exceptionnelles du garçon, et en
déduisit qu’il avait été maltraité.

Elle ne connaissait rien à la surdité, mais elle était fière d’affronter cette
épreuve avec Shaman.

Quand elle fut reçue en pension chez les Cole pendant deux semaines,
elle attendit le moment propice pour s’entretenir avec le père du garçon.

— Je voudrais vous parler de la prononciation de Robert. Rob l’écouta
attentivement.

— Nous avons de la chance car il parle distinctement. Hélas ! comme
vous le savez sûrement, d’autres problèmes se posent !

Rob acquiesça.
— Il parle maladroitement et sa voix est inexpressive. Je lui ai suggéré

de varier ses intonations, mais...
Il hocha la tête.
— Je pense que sa voix est monotone car il a oublié à quoi ressemble

une voix humaine. Il ne sait plus comment elle s’élève et retombe. Peut-être
pourrions-nous le lui rappeler, expliqua-t-elle.

Deux jours plus tard, avec la permission de Lillian, l’institutrice
emmena Shaman chez les Geiger après l’école. Elle lui demanda de se tenir
près du piano et d’y poser sa main, la paume contre le bois. Elle joua la note
la plus basse aussi fort qu’elle le put, et garda son doigt enfoncé le plus
longtemps possible, pour que les vibrations parviennent jusqu’aux mains du
garçon. Elle le regarda et prononça le mot « notre ». Sa main droite, paume
vers le haut, était posée sur le dessus du piano.

Elle joua la note suivante. « École. » Elle décolla légèrement sa main
droite.

La note suivante. « Est ! » Sa main s’éleva davantage.



Note après note, elle parcourut le clavier en jouant une gamme
ascendante, chaque son correspondant à un mot de là chanson chantée par la
classe : « No-tr’é-cole-est-un-pa-ra-dis-pré-cieux. » Elle fit ensuite
l’exercice inverse en descendant sur le clavier : « Et-nous-y-ap-pre-nons-à-
gran-dir-et-à-pen-ser. »

Elle joua les gammes à maintes reprises, permettant ainsi à Shaman de
bien reconnaître les différentes vibrations qui parvenaient à sa main, et elle
s’assurait également qu’il voyait bien la progression des notes
correspondant à l’élévation ou à la descente de la sienne.

Elle lui demanda alors de chanter les paroles à haute voix. Certes, les
résultats n’avaient rien de musical, mais ce n’était pas la musique qui
intéressait en l’occurrence Mlle Burnham. Elle souhaitait que Shaman
parvînt à maîtriser le ton de sa voix. Après de nombreux essais, en réponse
à sa main qui s’élevait progressivement, la voix de Shaman monta. Mlle

Burnham monta de plusieurs tons d’un seul coup et Shaman fut stupéfait de
voir le pouce et l’index de sa maîtresse à quelques centimètres de ses yeux.

Puis elle le força à recommencer et se fâcha à plusieurs reprises.
Shaman lui en voulait de le persécuter. Obstinée, la main gauche de Mlle

Burnham montait et descendait sur le clavier, enfonçant les notes
régulièrement et avec détermination. Shaman croassa son amour pour
l’école des dizaines de fois. Il devenait grincheux, et par deux fois ses yeux
se remplirent de larmes, mais Mlle Burnham ne semblait pas s’en apercevoir.

La maîtresse s’arrêta enfin de jouer. Elle ouvrit ses bras et serra le jeune
Cole contre elle, l’étreignant un long moment et caressant sa belle crinière
noire avant de le relâcher.

— Rentre chez toi, lui permit-elle.
Mais elle le rattrapa par le bras :
— Nous recommencerons demain après l’école.
Il baissa la tête.
— Oui, mademoiselle Burnham, répondit-il sagement.
Elle ne perçut aucune inflexion dans sa voix, mais ne se découragea pas

pour autant. Elle rejoua les gammes une dernière fois quand il fut parti.
— Oui, c’est comme ça que nous y arriverons.



Le printemps ne dura pas cette année-là – une très courte période
d’agréable chaleur avant la chape de plomb étouffante qui s’abattit sur la
prairie. À la mi-juin, par un vendredi matin torride, Rob J. fut interpellé
dans la Grand-Rue de Rock Island par George Cliburne, un fermier quaker
devenu courtier en blé.

— Est-ce que vous auriez un moment, docteur ? lui demanda poliment
celui-ci.

Ils quittèrent la rue, inondée par la lumière aveuglante du soleil, pour
s’abriter à l’ombre fraîche et presque sensuelle d’un noyer.

— On m’a dit que la cause des esclaves ne vous était pas indifférente.
Ce propos déconcerta complètement Rob. Il ne connaissait ce quaker

que de vue. On disait de lui que c’était un excellent homme d’affaires, rusé
mais honnête.

— Mon opinion ne regarde personne. Qui vous a dit cela ?
— Le Dr Barr.
Il se souvint soudain de sa conversation avec le Dr Naismith, et

remarqua que Cliburne jetait un regard circulaire pour s’assurer qu’ils
étaient bien seuls.

— Bien que notre État ait interdit l’esclavage, les magistrats de l’Illinois
reconnaissent aux ressortissants d’autres États le droit de posséder des
esclaves. En conséquence, les esclaves qui s’enfuient des États du Sud sont
arrêtés ici puis renvoyés à leurs maîtres. On les punit très sévèrement. À
Springfield, j’ai vu de mes propres yeux une large bâtisse divisée en
cellules minuscules sur les murs desquelles étaient fixés des anneaux et des
menottes en fer. Nous sommes quelques-uns... qui croyons aux mêmes
valeurs, et nous nous accordons à dire que l’esclavage est un acte immoral.
Nous nous efforçons de venir en aide à ceux qui se sont échappés pour
retrouver leur liberté. Nous vous invitons à nous rejoindre dans l’œuvre
divine.

Rob J. s’attendait à ce que Cliburne continuât à parler. Il comprit alors
qu’on venait de lui faire une sorte de proposition.

— Leur venir en aide... comment ?



— Nous ne savons pas d’où ils viennent. Nous ne savons pas non plus
où ils se rendent. On nous les amène et ils repartent peu de temps après,
seulement par les nuits sans lune. Il faut leur préparer une cachette sûre, et
suffisamment grande pour un homme. Une cave creusée dans les racines
d’un arbre, une grotte, une crevasse. Et assez de provisions pour deux ou
trois jours.

Rob s’empressa de répondre. Il secoua la tête :
— Je suis désolé.
Cliburne ne montra ni surprise ni mécontentement, mais son expression

était pourtant singulièrement familière à Rob.
— Garderez-vous le silence sur notre entretien ?
— Oui, oui, bien sûr.
Cliburne parut soulagé.
— Que Dieu vous garde.
Ils se préparèrent à affronter la chaleur et sortirent de l’ombre.

Deux jours plus tard, les Geiger se rendirent chez les Cole pour un dîner
dominical. Les garçons adoraient ces visites, car Sarah honorait toujours ses
hôtes d’un festin. Sarah s’était d’abord vexée de voir que chaque fois que
les Geiger dînaient chez elle, ils refusaient ses rôtis pour protéger leur
cacherout. Mais elle avait fini par comprendre, et avait remplacé la viande
par autre chose. Quand ils venaient partager leur repas, elle leur préparait
toujours des petits plats spéciaux : une soupe végétarienne, des légumes en
abondance et plusieurs desserts.

Jay apporta un exemplaire du Weekly Guardian de Rock Island, qui
contenait un article sur le procès de Dred Scott. Il pensait que l’esclave
avait peu de chances de gagner son procès.

— Malcolm Howard dit que, dans le fin fond de la Louisiane, tous les
gens ont des esclaves, observa Alex.

— Pas tout le monde, lui répondit sa mère d’une voix douce. Je doute
que le papa de Malcolm ait eu un esclave à son service.



— Est-ce que ton papa avait des esclaves en Virginie ? demanda
Shaman.

— Mon père ne possédait qu’une petite scierie, lui répondit Sarah. Il
avait trois esclaves, mais les temps sont devenus difficiles et il a dû tout
vendre, eux et la scierie. Alors il est allé travailler pour son papa à lui,
propriétaire d’une grande ferme sur laquelle trimaient plus de quarante
esclaves.

— Et la famille de mon père en Virginie ? demanda Alex.
— Ils étaient commerçants. Ils n’avaient pas d’esclaves.
— Pourquoi est-ce que quelqu’un voudrait devenir esclave, de toute

façon ?
— Ils ne décident pas, lui expliqua son père, ce sont de pauvres gens qui

n’ont pas eu de chance.
Jay but un peu de l’eau du puits et pinça les lèvres.
— Tu vois, Shaman, c’est comme ça dans le Sud depuis deux siècles. Il

y a des radicaux qui écrivent que les Noirs devraient être affranchis. Mais si
un État comme la Caroline du Sud les libère tous, comment vivront-ils ? Tu
comprends, ils travaillent pour les Blancs ; en échange, les Blancs les
nourrissent. Il y a de ça quelques années, le cousin de Lillian, Judah
Benjamin, possédait cent quarante esclaves sur sa plantation de canne à
sucre en Louisiane. Il s’en occupait vraiment bien. Deux esclaves étaient au
service de mon père à Charleston. Ils ont vécu avec moi toute mon enfance.
Il les traitait si humainement qu’ils ne seraient pas partis même si on les
avait chassés.

— C’est vrai, répliqua Sarah.
Rob J. ouvrit la bouche pour parler, mais la referma aussitôt et passa le

plat de petits pois et de carottes à Rachel. Sarah disparut à la cuisine et
revint avec une gigantesque tourte aux pommes de terre cuisinée selon la
recette de Lillian. Jay marmonna entre ses dents qu’il était rassasié. Il tendit
néanmoins son assiette.

Quand les Geiger ramenèrent leurs enfants chez eux, Jay pria Rob de les
accompagner pour venir jouer de la musique. Mais Rob déclina l’invitation
en prétextant une grande fatigue.



En vérité, il était d’humeur chagrine. Pour se changer les idées, il se
dirigea vers la rivière afin d’y respirer l’air frais. Il remarqua des mauvaises
herbes autour de la tombe de Makwa. Il leur fit un sort en les arrachant
sauvagement.

Il comprit soudain pourquoi l’expression sur le visage de Cliburne lui
avait paru familière. C’était celle d’Andrew Gerould, la première fois qu’il
avait demandé à Rob d’écrire un pamphlet contre l’administration anglaise
et qu’il avait essuyé un refus. Des sentiments mêlés avaient pareillement
modelé les traits de Gerould et de Cliburne – fatalisme, opiniâtreté, et gêne
de savoir que le tempérament et le silence de Rob les avaient rendus
vulnérables.

34
Le retour

Un matin, tandis que la brume de l’aurore flottait comme une lourde
vapeur au-dessus du fleuve et s accrochait aux bois qui longeaient la rive,
Shaman sortit, dépassa les cabinets extérieurs et alla se soulager dans la
rivière. Un disque orange dardait ses rayons incandescents au-dessus du
brouillard, colorant faiblement les couches nuageuses inférieures. Dans ce
monde renaissant, embaumant de fraîcheur, Shaman sentait que la paix
immobile de la nature répondait à celle de ses oreilles. S’ils allaient pêcher
aujourd’hui, pensa-t-il, il faudrait y aller tôt.

Le garçon s’éloigna du fleuve. Il se trouvait a mi-chemin de la ferme,
près de la tombe ; et quand il aperçut la silhouette dans les franges
brumeuses, il ne prit pas peur. Il hésita un instant à y croire puis fut envahi
d’un délicieux sentiment de joie.



Esprit, je t’appelle aujourd’hui. Esprit, je te parle maintenant.
— Makwa ! cria-t-il de bonheur.
— Shaman ?
Quand il fut parvenu jusqu’à elle, il ressentit une cruelle déception. Ce

n’était pas Makwa.
— Lune ?
Elle était en si piteux état qu’il avait du mal à la reconnaître. Elle était

accompagnée de deux autres personnes, deux hommes. Un Indien que
Shaman ne connaissait pas et Chien-de-Pierre, qui avait travaillé pour Jay
Geiger. Chien-de-Pierre portait un pantalon en daim et avait le torse nu.
L’étranger était vêtu d’un pantalon de fabrication artisanale et d’une
chemise en haillons. Ils étaient tous deux chaussés de mocassins, tandis que
Lune portait de grosses bottes de travailleur et une vieille robe sale,
déchirée sur l’épaule droite. Ils tentaient de dissimuler des vivres que
Shaman reconnut : du fromage, un jambon fumé, et une patte de mouton
crue. Il comprit qu’ils étaient entrés par effraction dans la réserve.

— Vous avez du whisky ? demanda Chien-de-Pierre, en montrant la
ferme du doigt.

Lune lui adressa sèchement la parole en sauk, puis s’affaissa sur le sol.
— Tu vas bien, Lune ?
— Shaman. Si grand.
Elle le regarda, émerveillée. Il s’agenouilla près d’elle.
— Où étais-tu ? Les autres sont ici aussi ?
— Non... les autres dans Kansas. Réserve. Ils ont laissé les enfants,

mais...
Elle ferma les yeux.
— Je vais chercher mon père, dit Shaman.
Et les yeux de l’Indienne s’ouvrirent de nouveau.
— Ils nous ont fait beaucoup de mal, Shaman, murmura-t-elle en

s’agrippant à lui en un ultime appel au secours.



Shaman eut la sensation que quelque chose s’échappait du corps de
Lune pour passer dans son esprit. Comme s’il pouvait entendre à nouveau,
il perçut un grondement de tonnerre et il sut – il sut mystérieusement – ce
qui allait lui arriver. Ses mains tremblèrent. Il ouvrit la bouche, mais ne put
crier pour l’avertir. Il était pétrifié par une terreur inconnue, plus sauvage
encore que la surdité, bien pire que tout ce qu’il avait connu dans sa courte
vie.

Il parvint enfin à se dégager des bras de l’Indienne.
Il se précipita vers la maison, comme si c’était la dernière chance.
— P’pa ! hurla-t-il.

Rob J. était accoutumé aux réveils brutaux des cas d’urgence, mais pas à
l’hystérie de son fils. Pris de panique, Shaman bafouilla plusieurs fois que
Lune était de retour et qu’elle était mourante. Il fallut quelques minutes à
Rob et à sa femme pour comprendre de quoi il s’agissait. Ils durent lui
demander de concentrer son attention sur leurs lèvres pour lui poser
quelques questions. Ils se précipitèrent alors vers la rivière.

La brume se dissipait déjà. Il n’y avait plus personne. Les parents de
Shaman l’interrogèrent à nouveau. Lune, Chien-de-Pierre et un troisième
Indien étaient là, assurait-il. Il répéta ce qu’ils avaient dit, décrivant leurs
vêtements et insistant sur leur air bien mal en point.

Sarah disparut soudain quand Shaman expliqua ce qu’ils tenaient dans
leurs bras. Elle revint furieuse, car la resserre avait été cambriolée et
certains vivres manquaient.

— Robert Cole, demanda-t-elle d’un air revêche, est-ce que ce ne serait
pas toi qui aurais volé ces provisions ? Et ne serais-tu pas en train
d’inventer cette histoire de Sauks pour te sortir d’affaire ?

Rob J. alla fouiller les environs, appelant Lune, mais personne ne lui
répondit.

Shaman était secoué de sanglots incontrôlables.
— Elle va mourir, p’pa.
— Comment peux-tu le savoir ?



— Elle me serrait les mains, et… – Le garçon frissonna d’horreur.
Rob regarda son fils et soupira. Il secoua la tête puis, s’approchant de

Shaman, il l’entoura de ses grands bras et l’étreignit tendrement.
— N’aie pas peur. Ce n’est pas ta faute, ce qui va arriver à Lune. Je vais

te parler de quelque chose qu’il faut que tu comprennes. Mais je dois
d’abord essayer de la retrouver.

Il enfourcha son cheval, et toute la matinée, il ratissa les forêts le long
du fleuve. S’il avait dû s’enfuir et se cacher, il se serait enfoncé dans les
bois. Aussi chemina-t-il d’abord vers le nord, en direction du Wisconsin,
puis il se tourna vers le sud. Il criait le nom de Lune régulièrement mais
sans jamais obtenir de réponse.

Il était possible qu’il fût passé à quelques centimètres de leur cachette en
les cherchant. Les trois Sauks l’attendaient peut-être dans un bosquet, et ne
l’avaient pas entendu passer. En début d’après-midi, il comprit qu’il ne
devinerait jamais où les Sauks fugitifs se cachaient. Peut-être avaient-ils
décidé de s’éloigner immédiatement de l’eau. L’herbe haute et grasse qui
avait poussé sur la prairie en cette fin d’été aurait tout à fait pu masquer les
trois Indiens. Les maïs s élevaient à hauteur d’homme, une cachette rêvée.

Il renonça finalement et rentra chez lui pour retrouver Shaman, qui fut
manifestement déçu de voir revenir son père bredouille.

Rob J. emmena son fils sous un arbre au bord de la rivière pour lui
parler du « Don ». Il lui expliqua qu’il était transmis de père en fils dans la
famille Cole depuis la nuit des temps.

— Pas à tous les fils, cependant. Parfois, le « Don » saute une
génération. Mon père l’avait, mais ni mon frère ni mon oncle n’en
jouissaient. Il se révèle aux Cole dès leur plus jeune âge.

— Est-ce que tu l’as, p’pa ?
— Oui.
— Quel âge avais-tu quand... ?
— J’avais cinq ans de plus que toi.
— Qu’est-ce que c’est? demanda timidement le garçon.



— Eh bien, Shaman... je ne sais pas vraiment. Je sais qu’il n’y a rien de
magique. Je pense que c’est une sorte de sixième sens, comme l’odorat ou
la vue. Quelques-uns d’entre nous savent prédire la mort d’une personne en
tenant ses  mains. C’est une hypersensibilité, comme lorsqu’on sent le pouls
en touchant n’importe quel endroit du corps. Parfois… – il haussa les
épaules – parfois c’est bien pratique quand on est docteur.

Shaman acquiesça en tremblant.
— Je pense que ce sera également pratique pour moi quand je  serai

médecin.
Rob J. considéra que, si le garçon était assez mûr pour savoir ce qu’était

le « Don », il l’était aussi pour surmonter d’autres épreuves.
— Tu ne seras pas docteur, Shaman, lui dit-il le plus gentiment du

monde. Un médecin doit pouvoir entendre. J’utilise mes oreilles tous les
jours avec mes patients. J’écoute leur respiration, leur voix, leur cœur. Un
docteur doit pouvoir entendre quelqu’un qui appelle à l’aide. Il a besoin de
ses cinq sens.

Il ne supportait pas le regard de Shaman sur lui.
— Que ferai-je donc quand je serai grand ?
— C’est une bonne ferme. Tu pourras t’en occuper avec le grand.
Le garçonnet secoua la tête.
— Eh bien, tu peux devenir homme d’affaires, ou travailler
dans le commerce. Mlle Bumham m’a dit que tu étais l’élève le plus

brillant qu’elle ait jamais eu. Peut-être aimerais-tu enseigner toi-même ?
— Non, je ne veux pas travailler à l’école.
— Shaman, tu es encore jeune. Tu as plusieurs années pour te décider.

D’ici là, ouvre grand tes yeux. Regarde les hommes qui t’entourent,
observe-les travailler. Tu peux gagner ta vie de mille façons. Tu peux
choisir n’importe quoi.

— Sauf ce que je veux, répondit Shaman.
Rob J. n’avait pas le droit de faire miroiter des rêves impossibles à

Shaman.
— Oui. Sauf ce que tu veux.



Ce jour malheureux avait provoqué la colère de Rob contre l’injustice
du monde. Il regrettait amèrement d’avoir à gâcher les facultés de son fils et
d’avoir à briser ses désirs.

Il se promena autour de la ferme. Les moustiques pullulaient au bord du
fleuve. Ils lui disputaient sa place à l’ombre des arbres et remportaient
toujours la victoire.

Il savait qu’il ne verrait plus Lune. Il aurait tellement aimé lui dire
adieu. Il lui aurait demandé où Vient-en-Chantant était enterré. Il aurait
aimé creuser des tombes dignes de ces mortels. Mais à cette heure, le
cadavre de Lune avait probablement déjà été abandonné dans un trou, au
milieu de nulle part. Comme on recouvre de la merde de chien.

Cette idée le rendait fou et le culpabilisait, car la ferme et lui-même
étaient en partie responsables de leur sort. Il avait été une époque où les
Sauks possédaient de riches fermes, et des « villages des morts » où les
morts avaient des tombes individuelles.

Ils nous ont fait beaucoup mal, avait-elle confié à Shaman. La
Constitution américaine était digne de son peuple ; et il l’avait lue
attentivement. Elle reconnaissait le droit à la liberté à la majorité des
individus, à condition qu’ils aient la peau rose ou légèrement hâlée. Mais
les hommes à peau plus foncée auraient pu tout aussi bien naître avec des
plumes ou de la fourrure.

Tout en tournant autour de la ferme, il cherchait un emplacement. Il ne
le sut pas tout de suite. Quand il comprit ce qu’il était en train de faire, il se
sentit un peu mieux. L’endroit ne devait se trouver ni dans les champs ni
dans les bois où Alden, les garçons, voire un braconnier, pourraient le
découvrir. La maison elle-même ne pouvait servir, car il aurait dû mettre
toute la famille dans le secret, ce qu’il se refusait à faire. Son cabinet était
parfois déserté mais aussi bondé à d’autres moments. Il y avait bien la
grange, mais...

Derrière la grange, un mur séparait la laiterie d’une petite remise : Rob
J. y entreposait drogues, remèdes et autres accessoires médicaux. Des
plantes étaient suspendues aux poutres, et sur les étagères s’alignaient
flacons et bocaux. Sur une table en bois étaient posées les cuvettes qui lui
servaient lors des autopsies. Une lourde porte de bois et un épais loquet
fermaient le local.



Au nord de la remise, le mur, peu épais, reposait sur un billon. À
l’intérieur de l’abri, une partie du mur était en pierre, l’autre en terre.

Il consacra le jour suivant à ses patients, mais le surlendemain il se
libéra. Il choisit bien son jour, car Shaman et Alden comptaient, ce matin-là,
réparer des clôtures et construire un appentis de l’autre côté du domaine.
Sarah, elle, travaillerait sur un projet pour l’église. Seule Kate Stryker,
engagée par Sarah comme gouvernante à mi-temps après le départ de Lune,
se trouverait à la maison. Mais elle ne dérangerait pas Rob.

Dès que les autres furent partis, il commença à creuser avec une pioche
et une pelle. Sa pioche heurtait des pierres, mais sa force suffisait à entailler
le sol dur. Il entassait la terre dans une brouette et allait la déverser assez
loin de la ferme, dans une petite ravine. Il pensait que ce travail prendrait
plusieurs jours, mais son outil toucha la base du mur dans l’après-midi. La
paroi caillouteuse remontait irrégulièrement du côté nord ; ainsi, à l’une de
ses extrémités, l’excavation descendait à un mètre, tandis qu’à l’autre bout
elle atteignait une profondeur d’environ deux mètres. Sa largeur n’excédait
pas deux mètres. L’espace dégagé permettait à peine à un homme de s’y
allonger, surtout si l’on y stockait des vivres. Mais Rob savait que cette
cachette servirait. Il obtura l’ouverture avec de longues planches de bois
vieillies qui donnaient l’impression d’avoir toujours été posées à cet
endroit. Il utilisa une alène pour percer des trous légèrement plus larges que
les clous, qu’il huila afin de pouvoir les retirer facilement et sans bruit.

Après l’avoir déversée dans la forêt, il dissimula la terre fraîche sous
une couche de terreau de feuilles.

Le lendemain matin, il se rendit à Rock Island et s’entretint brièvement
avec George Cliburne.



35
La pièce secrète

Cet automne-là, le monde changea pour Shaman. Ce ne fut pas une
révolution brutale et traumatisante comme sa soudaine surdité, mais une
transformation complexe et qui, pour être progressive, n’en fut pas moins
complète. Alex et Mal Howard s’étaient liés d’amitié. Leurs éclats de rire et
leur camaraderie turbulente excluaient Shaman la plupart du temps. Rob J.
et Sarah ne voyaient pas cette amitié d’un bon œil. Ils savaient que Mollie
Howard était une souillon geignarde et que son mari paressait à ses côtés.
Ils n’aimaient pas voir leur fils passer son temps dans leur cabane bondée et
mal tenue. En effet, la population locale y affluait pour acheter le mauvais
alcool artisanal de Julian, qu’il distillait à partir d’une purée de maïs dans
un alambic au couvercle rouillé.

Le sentiment de malaise des Cole grandit lors de la fête de Halloween.
Un jour, les garçons goûtèrent un peu du whisky de Julian Howard. Mal en
avait chapardé alors qu’il aidait son père à le mettre en cruche. Sous l’effet
de l’alcool, les garçons avaient entrepris de renverser sur leur chemin toutes
les cabanes qui abritaient les latrines. C’est Alma Schrœder, surprise dans
cette gênante intimité, qui hurla au secours. Accouru à ses cris, Gus calma
immédiatement les chenapans, dont l’hilarité bruyante s’effaça au vu de son
fusil à buffles. L’incident provoqua une série d’explications difficiles entre
Alex et ses parents. Shaman souhaitait vivement que ces scènes finissent
car, après les premiers échanges, il ne parvenait plus à lire sur les lèvres. La
réunion des Cole, des Howard, de leurs deux fils et de Mort London lui fut
encore plus désagréable.

Julian Howard cracha et déclara :
— C’est beaucoup d’histoires pour deux p’tits jeunes qui ont juste mis

un peu de piment à Halloween.
Rob J. essaya d’oublier son antipathie pour Howard, bien qu’il eût parié

que, s’il avait existé à Holden’s Crossing un ordre suprême de la Bannière-
Étoilée, il en aurait sans doute fait partie. Howard était d’ailleurs bien
capable de manigancer tout seul des mauvais coups. Mais Rob affirma à son



tour que les garçons n’étaient ni des meurtriers ni des voyous. En revanche,
comme son activité professionnelle le poussait à pendre la digestion de ses
patients au sérieux, il ne partageait pas l’avis de Howard. Tout ce qui
touchait de près ou de loin aux excréments ne provoquait pas
systématiquement son hilarité. Et il condamnait la destruction injustifiée
des latrines. Le shérif arguait de nombreuses plaintes déposées par les
victimes contre les deux garnements, et Rob savait qu’il les utiliserait, car il
n’appréciait aucun des deux pères. Il suggéra que les deux fautifs réparent
eux-mêmes les dégâts. Trois des cabanes s’étaient fendues sur toute leur
longueur. Deux devaient être reconstruites sur d’autres trous, les anciennes
fosses étant pleines. Pour s’amender, les deux chenapans devraient creuser
des trous et réparer les cabinets. S’ils avaient besoin de bois, Rob leur
avancerait l’argent, qu’ils rembourseraient en travaillant à la ferme. S’ils
n’obéissaient pas, le shérif London prendrait des mesures.

Bien malgré lui, Mort London ne trouva rien à redire à ce plan. Julian
Howard s’y opposa jusqu’à ce qu’on lui apprît que les tâches ménagères
seraient également effectuées par les garçons. Ni Alex ni Mal n’eurent voix
au chapitre. Le mois suivant, ils étaient devenus experts en réparation de
latrines. Ils creusèrent d’abord la terre avant que le froid hivernal ne gelât le
sol, puis bâtirent les parois de leurs mains engourdies par le vent glacial. Ils
se révélèrent d’excellents charpentiers. Toutes leurs constructions dureraient
des années.

Alex était incorrigible. Un soir, tard dans la nuit, il pénétra dans la
chambre qu’il partageait avec Shaman, une lampe à huile à la main, et
annonça fièrement qu’il l’avait fait.

— Fait quoi ? demanda Shaman, qui clignait les yeux pour chasser le
sommeil et tentait de comprendre son frère.

— Tu sais bien. Ça y est. Avec Pattie Drucker.
Shaman était maintenant bien réveillé.
— C’est même pas vrai. Tu mens, le grand.
— Non, je l’ai fait, avec Pattie. Et dans la maison de son père ; sa

famille était chez son oncle.
Shaman le dévisagea, en proie à une perplexe félicité, à la fois incrédule

et terriblement tenté de le croire.



— Si tu l’as vraiment fait, dis-moi comment c’est, alors. Alex lui sourit
d’un air suffisant.

— Quand t’enfonces ton machin dans les poils et tout, c’est d’abord très
chaud. Et très doux. Mais après, tu t’excites et tu fais des va-et-vient
tellement t’es content. D’avant en arrière, comme le bélier et la brebis.

— Et la fille aussi, elle bouge d’avant en arrière ?
— Non, répondit Alex, elle était drôlement contente, mais elle me

laissait faire.
— Et qu’est-ce qui se passe ensuite ?
— Ben, tu tournes de l’œil. Ça gicle de ton machin comme un boulet de

canon.
— Ouaou ! Comme un boulet ! Et ça fait mal à la fille ?
— Mais non, imbécile, je voulais dire rapide comme un boulet. C’est

plus doux que de la crème, comme quand tu tires toi-même sur ta quéquette.
De toute façon, à ce moment-là, tout est fini.

L’abondance de détails avait convaincu Shaman.
— Ça veut dire que Pattie Drucker est ta petite amie.
— Mais non !
— Tu es sûr ? marmonna Shaman, non sans une certaine inquiétude.

Pattie Drucker avait déjà la corpulence de sa mère et hennissait comme un
cheval quand elle riait.

— Tu es trop jeune pour comprendre, maugréa Alex, qui souffla sur la
lampe pour mettre un point final à la conversation.

Dans l’obscurité, Shaman pensa à son frère. Il était fort excité, mais tout
aussi soucieux. Il n’aimait pas cette idée de tourner de l’œil. Luke Stebbins
l’avait averti : si l’on jouait tout seul avec son engin, on devenait aveugle.
La surdité lui suffisait, il ne voulait pas perdre un autre de ses cinq sens.
Peut-être commençait-il à moins voir, se dit-il. Le lendemain matin,
anxieux, il tourna en rond dans la maison, exerçant sa vue sur des objets
proches ou éloignés.



Moins le grand passait de temps avec Shaman, plus ce dernier se
consacrait à la lecture. Il dévorait les livres à toute vitesse et priait ses
parents de lui en procurer d’autres. Les Geiger disposaient d’une belle
bibliothèque et l’autorisaient à y piocher. Il en recevait toujours pour son
anniversaire ou pour Noël – un combustible qui le protégeait du froid de la
solitude. Mlle Burnham avouait n’avoir jamais rencontré un pareil lecteur.

Elle le fit travailler sans relâche pour qu’il améliorât son élocution.
Pendant les congés, elle était reçue par la famille Cole. Rob J. veillait à ce
que ses efforts fussent généreusement récompensés ; mais ce n’était pas
l’appât du gain qui l’amenait chez eux. Elle prenait à cœur de parfaire la
prononciation de Shaman, lui faisant répéter indéfiniment les exercices au
piano. Dès le début, elle avait été fascinée par sa sensibilité aux
vibrations ; il ne tarda pas à identifier les notes dès qu’elle enfonçait les
touches.

Le vocabulaire de Shaman s’enrichissait grâce à ses lectures, mais la
prononciation des nouveaux mots lui posait des difficultés, puisqu’il ne les
avait jamais entendus auparavant. Par exemple, il prononçait « cathédrale »
« cathadrââle » et ne plaçait jamais l’accent tonique au bon endroit. Mlle

Burnham utilisa une balle en caoutchouc pour mieux lui faire comprendre le
problème. Elle la faisait doucement rebondir pour figurer un accent faible,
et la lançait d’un coup sec pour présenter une forte accentuation.

Elle travailla ensuite avec une ardoise. Elle y écrivait un mot, puis
dessinait de petits cercles au-dessus des syllabes non accentuées, et des
grands sur les syllabes accentuées ; Ca-thé-dra-le. Bon-jour. Ta-bleau. Mon-
ta-gne.

Quant à Rob, il apprit à Shaman à jongler. Alex et Mal les rejoignaient
souvent pendant les leçons. Rob jonglait parfois pour son plaisir, et ses
prouesses divertissaient les enfants. Mais l’apprentissage exigeait une
grande patience. Il les encourageait néanmoins à persévérer :

— À Kilmarnock, tous les enfants savent jongler. C’est une vieille
tradition familiale. Si eux peuvent le faire, il n’y a pas de raison que vous
n’y arriviez pas.

À sa grande déception, le petit Howard se révéla le meilleur jongleur des
trois, se débrouillant bientôt avec quatre balles. Shaman le talonnait. Alex
s’exerça obstinément, jusqu’à pouvoir aisément jouer avec trois balles. Le



but n’était pas de faire de Shaman un artiste, mais de lui donner le sens du
rythme. Et ça marchait.

Un après-midi, alors que Mlle Burnham travaillait avec le garçon, elle lui
prit la main et la plaça sur sa gorge.

— Quand je parle, mes cordes vocales vibrent, comme les cordes du
piano. Est-ce que tu sens que les vibrations changent avec chaque mot ?

Émerveillé, Shaman lui fit un large sourire.
— Oh ! Shaman, s’écria Dorothy Burnham en serrant la main de

l’enfant dans les siennes. Tu fais d’énormes progrès ! Mais il te faut
t’exercer chaque jour, même si je ne peux venir. Est-ce que tu connais
quelqu’un qui pourrait t’aider ?

Le père de Shaman était bien trop accaparé par sa profession. Sa mère
consacrait son temps à la paroisse, et il sentait chez elle une réticence à
parler de sa surdité. Quant à Alex, il se sauvait avec Mal dès qu’il avait
terminé ses tâches ménagères.

Dorothy soupira.
— Alors qui ?
— Je serai très heureuse de pouvoir t’aider.
La voix venait d’un fauteuil en crin à oreillettes qui tournait le dos au

piano. Soudain, Rachel Geiger se leva et s’approcha d’eux.
Combien de fois avait-elle assisté aux leçons, invisible dans son

fauteuil ? se demanda Dorothy.
— je sais que je peux le faire, déclara Rachel.
Cela ne parut pas déplaire à Shaman.
— Je suis certaine que vous ferez des merveilles, ma chère, répondit

Dorothy à Rachel en lui étreignant la main.

Rob J. n’avait reçu aucune réponse à ses lettres concernant la mort de
Makwa. Un soir, il s’installa à son bureau et vomit sa bile sur le papier,
tentant par une lettre plus amère de remuer cette lie administrative.



« ... Le viol et le meurtre de Femme-Ourse ont été aisément ignorés par
les représentants de l’État et de la justice. Une telle démission pousse à
croire que nous ne vivons pas un pays civilisé, et que les hommes les plus
vils peuvent y tuer en toute impunité. » Il adressa cette missive incendiaire
aux mêmes autorités, espérant ainsi obtenir quelques résultats.

Il était vraiment seul au monde, pensait-il. Il avait creusé le trou presque
frénétiquement, et maintenant qu’il était prêt, george Cliburne ne le
contactait pas. Tandis que les journées se transformaient en semaines, il se
demanda d’abord comment on lui ferait parvenir la nouvelle. Puis, le temps
passant, il se sentit ignoré. Pourquoi ? Il préféra oublier cette cachette et
regarda les jours se raccourcir. Il admirait le long V que formaient les oies
sauvages, fendant le ciel bleu vers le sud. Il aimait aussi écouter le bruit du
fleuve, dont la pureté devenait cristalline à l’arrivée des premiers froids.

Un matin, Rob se rendit au village. Carroll Wilkenson se leva de sa
chaise postée à l’entrée du bazar. Il marcha d’un pas tranquille vers Rob qui
descendait d’un canasson au cou tombant.

— Un nouveau cheval, docteur !
— C’est la première fois que je la sors. Vicky est presque aveugle

maintenant. Les enfants peuvent encore la monter dans les pâtures, mais...
Celle-ci appartient à Tom Berckermann.

Il hocha la tête. La jument n’avait que cinq ans, selon son collègue, mais
à voir ses incisives élimées, elle devait être âgée au moins du double. De
plus, elle se cabrait devant le moindre insecte ou la plus petite ombre.

— Vous avez une préférence pour les juments ?
— Pas nécessairement, non. Bien qu’elles soient plus solides que les

étalons.
— Vous avez bien raison, oui, bien raison... J’ai rencontré George

Cliburne hier soir. Il m’a demandé de vous dire qu’il avait de nouveaux
livres qui vous intéresseraient peut-être.

Ce signal soudain le prenait par surprise.
— Merci, Carroll. George a une bibliothèque extraordinaire.
— C’est vrai.
Wilkenson fit un signe d’adieu.



— Si j’entends parler d’un cheval à vendre, je vous ferai signe.
— Je vous en serai très reconnaissant.

Après avoir dîné il scruta le ciel pour s’assurer que la lune ne brillerait
pas cette nuit-là. Des nuages épais et lourds s’étaient amoncelés pendant
l’après-midi. L’air était aussi chargé d’eau que du linge détrempé. Les
ondées mouilleraient le petit matin, c’était certain.

Rob se coucha tôt et ne dormit que quelques heures, mais ses obligations
de médecin l’avaient accoutumé à tirer le meilleur parti de ces petits
sommes récupérateurs. À une heure du matin, il se sentit en pleine forme. Il
s’éloigna doucement de la chaleur de Sarah. À deux heures, il rassembla ses
vêtements et descendit les escaliers. Sarah s’était habituée à le voir partir
pour une urgence en pleine nuit, si bien que son départ ne perturba point
son sommeil.

Parvenu à la grange, il sella Vicky – il allait seulement jusqu’à la route
principale. Dans sa précipitation, il fut prêt bien trop tôt. Au bord de la
route, il caressa le cou du cheval pendant dix minutes et dressa les oreilles
pour écouter des bruits imaginaires. Enfin, il entendit des sons réels – le
grincement et le tintement d’un harnais, le bruit régulier des sabots d’un
cheval de labour. Il put bientôt discerner le chariot, chargé de foin.

— Est-ce vous ? demanda Cliburne calmement.
Rob J. surmonta la soudaine envie de nier son identité. Bientôt, un

homme surgit du chargement. Cliburne avait manifestement donné des
instructions à l’ancien esclave, car l’homme se hissa immédiatement sur la
selle de Rob.

— Que Dieu vous protège, lança Cliburne chaleureusement en tirant sur
ses rênes pour reprendre la route. Le nègre avait probablement perdu le
contrôle de sa vessie quelque temps auparavant : l’odorat professionnel de,
Rob lui indiqua que l’urine avait séché. Il se décolla de ce corps empestant
l’ammoniaque. Tout était éteint quand ils passèrent devant la maison. Il
avait l’intention de cacher l’homme tout de suite, puis de rentrer le cheval,
et enfin de rejoindre ses confortables pénates.



Mais quand ils arrivèrent à l’abri, Rob J. découvrit dans la lueur de la
lampe un homme noir qui devait avoir entre trente et quarante ans. Des
yeux terrorisés, tels ceux d’un animal traqué, un long nez busqué, et une
chevelure plus hirsute que la laine d’un mouton. Il portait de lourdes
chaussures, une épaisse chemise et un pantalon si loqueteux et troué qu’il
découvrait presque entièrement ses jambes.

Rob J. aurait aimé savoir son nom, son histoire, mais Cliburne l’avait
mis en garde : « Pas de questions, c’est le règlement. » Il souleva les
planches, décrivit ce qui se trouvait dans la tranchée : un seau pour ses
besoins, du journal pour s’essuyer, une cruche d’eau et un sac de biscuits.
Le nègre ne répondit rien ; il s’introduisit dans la cachette et Rob replaça les
planches.

Dans la cuisine, une casserole d’eau était posée sur le poêle. Il l’alluma.
Un vieux pantalon de travail, trop long et trop large, était suspendu à un
clou sur le mur. Des bretelles, autrefois rouges et devenues noires de
poussière, y étaient fixées. Un homme en fuite courait un danger à porter un
pantalon retroussé. Rob raccourcit donc chaque jambe d’une dizaine de
centimètres. Il retourna à l’abri, souleva les planches et passa l’eau chaude,
une serviette, du savon et le pantalon.

Il hésita avant de partir.
— Bonsoir, dit-il aux planches. L’homme s’agita, comme un ours dans

son repaire. Il se lavait.
— Me’ci.
Un chuchotement enroué, comme à la messe.
Le premier hôte de l’auberge. Il ne bougea pas de son antre pendant

soixante-treize heures. George Cliburne, reconnaissant, détendu, et si poli
que cela en devenait formel, vint le chercher et l’emmener en plein milieu
d’une autre nuit.

Environ une semaine plus tard, Rob J. commençait à craindre que le Dr
Barr, Carroll Wilkenson, Cliburne et lui-même ne fussent arrêtés pour
complicité de vol : un esclave en fuite avait été arrêté par Mort London
quelques jours plus tôt. Heureusement, il s’avéra que le fuyard n’était pas
« son » nègre.



Ce fut une semaine fructueuse pour Mort London. Il reçut d’abord une
récompense pour avoir rendu l’esclave à ses propriétaires. Puis Nick
Holden le fit nommer commissaire de police à Rock Island, pour le
remercier de sa fidélité. London donna immédiatement sa démission et
recommanda au maire, Andreson, de nommer son seul homme, Fritzie
Graham, pour le remplacer jusqu’à la prochaine élection. Rob J, ne portait
pas Graham dans son cœur. Mais la première fois que les deux hommes se
rencontrèrent, le nouveau shérif lui déclara sur-le-champ qu’il ne comptait
pas entretenir les querelles de son prédécesseur.

— J’espère que vous aurez encore l’occasion d’être médecin légiste,
docteur.

— J’en serais ravi.
Et c’était la vérité, car les occasions de pratiquer la chirurgie manquant,

ses doigts de chirurgien ne pouvaient s’exercer que lors des dissections.
Se sentant encouragé, il ne put s’empêcher de demander à Graham de

rouvrir le dossier de Makwa. Il n’obtint qu’un regard méfiant dont il
comprit aussitôt la signification, bien que Fritzie lui promît de faire
l’impossible.

— Soyez-en sûr, monsieur.

Un épais voile laiteux de cataracte ternit les yeux de Vicky qui devint
bientôt aveugle. Aurait-elle été plus jeune, il l’aurait opérée. Mais sa force
de travail avait diminué et il ne voyait aucune raison de la faire souffrir.
D’ailleurs il ne s’en débarrasserait pas, car elle semblait heureuse de
gambader dans le pâturage et de croquer les carottes ou les pommes que les
gens de la ferme lui apportaient.

La famille de Rob avait besoin d’un cheval pendant ses absences.
L’autre jument, Bess, plus âgée que Vicky, devait également être remplacée.
Finalement, au mois de novembre, Rob acheta aux Schrœder une jument à
tout faire. Cet animal bai, ni jeune ni vieux, ne lui coûta pas cher. Ainsi ne
regretterait-il pas son acquisition s’il s’avérait qu’elle ne correspondait pas
à leurs besoins. Les anciens propriétaires de la jument l’avaient baptisée
Trude. Il la monta plusieurs fois pour tester ses qualités, mais il savait que
Gus et Alma ne lui auraient pas fourgué un mauvais canasson.



Par un froid après-midi, il l’enfourcha pour se rendre chez ses patients.
Bien que plus petite que Vicky ou Bess, et plus osseuse sous la selle, elle se
montrait calme et obéissante. Au crépuscule, il savait déjà qu’elle leur
conviendrait. Il s’accorda un long moment pour l’étriller et la nourrir. Les
Schrœder lui avaient toujours parlé en allemand. Rob, lui, ne s’était encore
adressé à elle qu’en anglais. Il lui tapota donc gentiment le flanc et lui
susurra : « Gute Nacht, meine gnadige Liebchen. » C’était là les seuls mots
d’allemand qu’il connaissait.

La lanterne à la main, il s’apprêtait à quitter la grange quand il entendit
une forte détonation. Il hésita un instant dans l’encadrement de la porte,
essaya d’identifier le son, et tenta de se convaincre qu’il n’avait pas été
produit par un fusil. Immédiatement après le coup, la balle pénétra dans le
linteau de la grange avec un bruit sourd. Un éclat de bois de noyer vola, à
moins de dix centimètres au-dessus de sa tête.

Rob reprit ses esprits, battit en retraite à l’intérieur de la grange et
souffla sur la lanterne.

Il entendit quelqu’un ouvrir la porte de derrière de la ferme, la refermer
et courir à toutes jambes.

— P’pa, qu’est-ce qui se passe ? demanda Alex, essoufflé.
— Ne t’inquiète pas, rentre à la maison.
— Mais...
— Tout de suite !
Alex sortit à reculons de la grange. Scrutant l’obscurité, Rob constata

qu’il tremblait. Les trois juments s’agitaient dans leurs boxes. Le temps
s’était arrêté.

— Docteur Cole ? La voix d’Alden s’approcha.
— Vous avez tiré ?
— Non. C’est quelqu’un d’autre. La balle a touché la grange. Et pile au-

dessus de moi.
— Ne bougez pas, lui cria Alden d’une voix nerveuse.
Rob J. connaissait bien les réactions de son employé.



Sachant qu’il mettrait trop de temps à aller chercher son arme à feu chez
lui, il irait sûrement s’emparer du fusil de chasse chez les Cole. Rob
entendit ses pas, puis son prudent « Ce n’est que moi » à la porte d’entrée.

... Qui s’ouvrit à nouveau quelques minutes plus tard. Il l’écouta
marcher. Puis plus rien. Sept minutes qui durèrent des siècles. Il revint
enfin.

— Y a personne autour de la ferme, docteur. Et j’ai bien regardé partout.
Où est-ce que la balle a frappé déjà ?

Rob J. montra le linteau entaillé. Alden se mit sur la pointe des pieds
pour le toucher.

— Mais pourquoi, bon Dieu ? murmura Alden d’une voix tremblotante,
pâle comme la mort dans l’obscurité grandissante. Je sais pas ce que ce
voyou est venu braconner sur vos terres. Chasser si près de la ferme. Et le
soir, avec ça. Si je trouve ce saligaud, je ne risque pas de rater ma cible !

— On a eu plus de peur que de mal. Merci d’être venu, lui dit Rob en
touchant son épaule.

Ils rentrèrent tous deux pour rassurer la famille et oublier l’incident. Rob
offrit un cognac à Alden et emplit un petit verre pour lui-même, ce qu’il
s’autorisait rarement.

Sarah lui cuisina son plat préféré : des piments et des courges farcis à la
viande épicée, puis cuits avec des pommes de terre et des carottes. Il
mangea avec appétit et félicita son épouse pour ses talents culinaires. Mais
après le repas, il alla s’asseoir sur le perron pour être seul.

Ce n’était pas un chasseur, il le savait. Un braconnier ne pouvait
commettre de telles imprudences.

Il songea un moment qu’il y avait un lien entre cet incident et la cachette
mais élimina vite cette hypothèse. Si quelqu’un voulait dénoncer
l’inconscient Dr Cole, il n’avait qu’à le prendre en flagrant délit et ramasser
la prime en échange de l’esclave.

Cependant, Rob ne pouvait pas s’empêcher de penser que ce coup de feu
était un avertissement.

La lune étincelait, on ne lui amènerait pas de clandestins cette nuit.
Assis et attentif, il regardait les ombres furtives des arbres secoués par le



vent. Il se fia à son intuition : il venait de recevoir une réponse à ses lettres.

36
Le premier Juif

Rachel craignait le jour du Grand Pardon mais se réjouissait quand
Pâque arrivait. Les huit jours de Pessah valaient largement le Noël des
chrétiens. Pour la Pâque, les Geiger restaient chez eux, en famille, et leur
foyer devenait un paradis baigné d’une douce lumière. Ils passaient ces
jours de fête à jouer de la musique, à chanter et à s’amuser. Ils se
racontaient d’effrayants épisodes bibliques qui pourtant finissaient toujours
bien. Ils dégustaient des plats spéciaux au seder, et se régalaient de pain
azyme arrivé de Chicago par bateau. Lillian préparait des cakes délicieux.
Ces pâtisseries étaient si hautes et si légères que Rachel croyait son père
quand il lui disait qu’elles pouvaient s’envoler.

En revanche, à l’automne, pour Rosh ha-Shana et Yom Kippour, toute la
famille pliait bagage après des semaines de préparatifs et voyageait pendant
une journée entière. Elle gagnait Galesburg par diligence, puis prenait le
train pour atteindre le fleuve de l’Illinois qu’elle descendait jusqu’à Peoria.
Là vivait une communauté juive. Quoiqu’ils ne se rendissent à Peoria que
pendant les deux semaines saintes, les Geiger étaient des membres actifs de
la congrégation et réservaient toujours des places longtemps à l’avance dans
la synagogue. À chaque pèlerinage, ils étaient reçus par Morris Goldwasser,
marchand de textiles, qui occupait une place importante au sein de la shul.
La largesse et la générosité caractérisaient l’univers de M. Goldwasser : sa
corpulence, sa famille, sa demeure. Il refusait toujours l’argent que Jason
souhaitait lui remettre. Pour lui, permettre à un frère juif de venir honorer



Dieu était une mitsva, et un loyer payé par les Geiger l’aurait privé d’une
grâce qu’il accordait avec bonté. Voilà pourquoi chaque année, des
semaines avant leur départ, les Geiger s’inquiétaient de trouver un cadeau à
la mesure de leur gratitude.

Rachel détestait de toute son âme cette période d’affolement qui
ternissait la saison automnale – les préparatifs, le choix difficile du cadeau,
le voyage éreintant, l’obligation de devoir passer deux semaines chez des
étrangers et, enfin, la douleur et le vertige causés par les vingt-quatre heures
de jeûne de Yom Kippour.

En revanche, chaque visite à Peoria permettait à ses parents de renouer
avec leurs origines. Ils étaient courtisés par la bonne société, car le cousin
de Lillian, Judah Benjamin, avait été élu sénateur en Louisiane, devenant le
premier membre juif du Sénat. Les Geiger se rendaient à la synagogue dès
qu’ils le pouvaient. Lillian échangeait des recettes avec ses amies, ou se
laissait aller à quelques commérages, Jay discutait de politique en
compagnie masculine tout en buvant un ou deux schnaps et en goûtant aux
cigares de ses camarades. Il leur parlait de Holden’s Crossing en des termes
élogieux, et reconnaissait qu’il essayait d’y attirer d’autres Juifs. Il avait
pour projet de constituer une minyan de dix hommes afin de rendre le culte
possible. Seulement deux d’entre eux, Jay et Ralph Seixas, étaient
américains de naissance. Les autres avaient immigré et connaissaient bien la
dure vie des pionniers juifs.

Les Goldwasser avaient deux filles dodues : Rose, née un an avant
Rachel, et Clara, qui avait trois ans de plus que sa sœur. Quand Rachel était
petite, elle adorait jouer à la maman, à l’institutrice et à la ménagère avec
les filles Goldwasser. L’année des douze ans de Rachel, Clara avait épousé
Harold Green, un chapelier, et le couple vivait sous le même toit que les
parents de la jeune femme. Cette union avait provoqué des changements
que Rachel ne manqua pas de percevoir. Clara ne voulait plus jouer à être
une adulte, car elle était devenue une vraie femme mariée. Elle parlait à sa
sœur et à Rachel d’une voix douce et légèrement condescendante. Elle
servait son époux avec un tel dévouement qu’elle fut autorisée à prononcer
les bénédictions devant les cierges du sabbat, un honneur réservé à la
maîtresse de maison. Mais un soir que les trois filles se trouvaient seules
dans la grande demeure, le vin dont elles s’enivrèrent dans la chambre de
Rose fit oublier à Clara Goldwasser, alors âgée de seize ans, qu’elle était



devenue adulte. Elle leur dévoila les secrets de la vie conjugale. Elle
divulgua les mystères sacrés du sexe féminin et s’épancha avec délices sur
les détails physiologiques et les coutumes des hommes juifs.

Rose et Rachel avaient toutes deux vu des pénis, toujours en miniature,
pendant entre les cuisses d’un jeune cousin ou (d’un frère – une
excroissance rosâtre et douce à la ronde extrémité circoncise et charnue.

Mais Clara, dégustant son vin les yeux fermés, décrivit malicieusement
la différence entre un bébé et un homme. Puis elle lampa son verre avant
d’expliquer les transformations de cette chair inoffensive, au moment où
l’époux s’approchait de sa femme.

Aucune des jeunes filles ne criait, mais Rose s’était emparée de
l’oreiller pour le presser des deux mains contre son visage.

— Ça arrive souvent ? demanda-t-elle d’une voix étouffée.
— Très souvent, répondit Clara, et surtout les jours du sabbat et pendant

les fêtes religieuses. Dieu a dit aux hommes que c’était une bénédiction.
Sauf, bien sûr, pendant les menstruations.

Rachel savait ce qu’étaient les règles. C’était le seul secret qu’elle
partageât avec sa mère. À la différence des filles Goldwasser, elle n’était
pas encore nubile. Mais quelque chose l’intriguait. Pleine de bon sens, elle
pensa au problème en termes de menstruations, car les images qui se
formaient dans son esprit la perturbaient. Sans le vouloir, elle protégea son
giron de ses deux mains.

— Non, dit-elle en pâlissant, ce n’est sûrement pas possible.
Parfois, leur annonça fièrement Clara, son Harold utilisait du pur beurre

kascher.
Rose retira l’oreiller de son visage et considéra sa sœur, les traits

illuminés par une découverte soudaine.
— C’est pour ça qu’on manque toujours de beurre ?
Les jours suivants furent particulièrement difficiles pour Rachel. Les

révélations de Clara étaient-elles fondées et donc épouvantables, ou la
grande sœur leur avait-elle joué un tour ? Par instinct de défense, Rose et
Rachel optèrent pour la seconde hypothèse. Au petit déjeuner et au
déjeuner, auxquels les hommes ne participaient presque jamais, il suffisait



que les regards des deux fillettes se croisent pour qu’elles soient prises d’un
fou rire irrésistible. Plusieurs fois d’ailleurs, elles furent privées de dessert
et renvoyées dans leur chambre. Quand le beau-fils se joignait à elles,
Rachel supportait encore moins le dîner. Elle ne pouvait poser son regard
sur Harold Green sans l’imaginer enduit de beurre.

L’année suivante, Rachel fut déçue d’apprendre que les filles
Goldwasser avaient quitté le foyer parental. Clara et Harold avaient eu un
garçon et déménagé dans une petite maison située en haut de la falaise
escarpée. Désormais Clara s’occupait de son enfant et ne prêtait aucune
attention à Rachel. Le mois de juillet précédent Rose s’était mariée à
Samuel Bielfield qui l’avait emmenée vivre à Saint Louis.

Cette année-là, un jour que Rachel et ses parents se trouvaient devant la
synagogue, un homme d’âge mûr s’approcha d’eux. Benjamin Schœnberg
portait un chapeau en tuyau de poêle, une chemise de coton froissée et une
cravate en maille noire. Il parla affaires avec Jay pendant un moment, et
ensuite demanda à Rachel comment allait l’école, en s’assurant qu’elle
assistait bien sa maman dans les tâches ménagères.

Lillian Geiger sourit au vieil homme et hocha la tête d’un air
mystérieux.

— C’est trop tôt, dit-elle.
Il lui rendit poliment son sourire et alla faire d’autres civilités.
Ce soir-là, Rachel entendit des bribes de la conversation entre sa mère et

Mme Goldwasser. Elle apprit que M. Schœnberg était un shadchen, un
entremetteur. Il avait en effet arrangé les mariages de Clara et de Rose. Elle
prit peur, mais se rassura en se rappelant les paroles de sa mère.

Cet automne-là, le corps de Rachel se transforma. Sa poitrine généreuse
déséquilibrait son corps encore frêle. Elle dut apprendre à porter des sous-
vêtements, à ressentir une fatigue musculaire due au poids de ses seins, et à
souffrir de douleurs dans le dos. C’est cette année-là que M. Byers la toucha
et enlaidit sa vie jusqu’à ce que son père le remît à sa place. Devant le
miroir de sa mère, Rachel étudiait son corps dans les moindres détails. Elle



se sentait rassurée : personne ne voudrait d’une fille aux cheveux noirs et
raides tombant sur d’étroites épaules, au buste alourdi par une poitrine
imposante, au teint cireux et aux vulgaires yeux de cochon.

Puis elle songea soudain que celui qui la choisirait serait de fait
également laid et idiot, voire pauvre. Chaque jour, cet avenir qu’elle n’osait
imaginer approchait davantage. Elle en voulait à ses frères et les traitait
avec mépris, car ils ne savaient pas la chance qu’ils avaient d’être des
garçons, et de pouvoir demeurer au domicile familial et prolonger leurs
études aussi longtemps qu’ils le désiraient.

Ses règles arrivèrent tard. Un jour, tandis que Rachel aidait sa mère à
préparer des confitures de fraises sauvages, elle fut soudain prise de
violentes crampes. Heureusement, elle n’était ni seule ni éloignée de la
maison. Sa mère lui expliqua doucement ce qu’il fallait faire. Tout se passa
parfaitement jusqu’à ce que Lillian annonçât à sa fille :

— Tu es une femme, maintenant.
Rachel éclata alors en sanglots. Elle pleura pendant des heures,

inconsolable. Jay Geiger vint voir sa fille et s’allongea sur son lit comme il
ne l’avait pas fait depuis sa toute petite enfance. Il lui caressa la tête et lui
demanda ce qui n’allait pas. Elle était secouée de hoquets de chagrin, ce qui
lui fendait le cœur. Il lui posa cent fois la même question.

Elle finit par murmurer :
— Papa, je ne veux pas me marier. Je ne veux pas vous quitter, ni partir

de la maison.
Jay l’embrassa sur la joue et alla parler à sa femme. Cet aveu contraria

Lillian. De nombreuses filles se mariaient à treize ans. Elle pensait qu’il
était plus sage d’assurer l’avenir de sa fille par un bon mariage que de la
laisser vivre dans cette angoisse injustifiée. Cependant, Jay lui fit remarquer
qu’elle-même avait plus de seize ans quand il l’avait épousée ; elle n’était
alors plus une fillette. Ce qui avait été bon pour la mère serait également
bénéfique pour la fille. Rachel devait grandir afin de s’habituer à l’idée du
mariage.

Le soulagement de Rachel fut immense. Du jour au lendemain sa vie
changea. Mlle Bumham pensait qu’elle était douée pour les études et qu’elle
tirerait sûrement profit de quelques années de scolarité supplémentaires. Ses



parents décidèrent donc de la laisser à l’école, au lieu de la faire travailler à
plein temps à la maison. Ils furent récompensés par la joie de vivre de leur
fille.

Comme elle était d’une nature aimable, ses malheurs la rendaient
particulièrement sensible aux personnes prises aux pièges de l’existence.
Elle s’était toujours sentie aussi proche des Cole que de sa propre famille.
Quand Shaman n’était encore qu’un château branlant, elle avait dormi une
nuit avec lui et il avait fait pipi au lit. Rachel l’avait réconforté, l’avait aidé
à dépasser sa gêne et l’avait protégé contre les moqueries des autres enfants.
La maladie qui l’avait exclu du monde l’avait profondément troublée : ce
triste incident lui avait révélé la présence de dangers inconnus et
insoupçonnés. Elle avait assisté à la lutte sans merci livrée par Shaman, à sa
frustration quand il cherchait à améliorer les choses sans en avoir les
moyens. Elle suivait ses progrès avec la même fierté et le même bonheur
que si elle avait été sa sœur. Pendant sa puberté, elle vit Shaman devenir un
beau jeune homme, dépassant largement en taille son frère Alex. Comme il
avait grandi d’un coup, il déplaçait son corps avec maladresse. Cette
gaucherie l’attendrissait.

Elle était restée assise plusieurs fois dans le fauteuil à oreillettes, et la
ténacité de Shaman et l’habileté de Mlle Burnham l’avaient émerveillée à
chaque leçon. Quand l’institutrice avait demandé à Shaman qui pourrait
l’aider, elle avait tout de suite saisi l’occasion. Le Dr Cole et son épouse lui
en étaient très reconnaissants. Mais au fond d’elle-même, elle savait que, si
elle désirait l’accompagner dans ses efforts, c’était parce qu’il était son
meilleur ami. Elle se souvenait du jour où un petit garçon haut comme trois
pommes lui avait proposé de tuer l’homme qui lui faisait du mal.

La persévérance, voilà quelle était la clef du succès pour Shaman. il ne
tarda pas à tester l’autorité de Rachel, ce qu’il ne se serait pas permis avec
Mlle Burnham.

— C’est fini pour aujourd’hui, je suis fatigué, lui dit-il lors de leur
deuxième leçon.

— Non, Shaman, répondit fermement Rachel, nous n’avons pas terminé
les exercices.



Mais il s’était déjà sauvé.
Il recommença le lendemain. Cette fois elle piqua une colère qui fit

sourire son élève. Elle dut alors revenir à leurs jeux d’enfance, lorsqu’il se
traitaient de tous les noms. Quand, pour la troisième fois consécutive, il
écourta la leçon, les yeux de Rachel se mouillèrent. Ces larmes déroutèrent
Shaman qui dut malgré lui se soumettre.

— Allez, on reprend, se força-t-il à dire.
Rachel lui exprima sa gratitude, mais elle ne céda plus jamais à la

tentation de le convaincre par ce moyen. Elle sentait qu’il tirerait davantage
de profit d’une attitude plus sévère. À mesure que les mois passaient,
Rachel adaptait progressivement les exercices aux capacités grandissantes
de Shaman.

Ils consacrèrent de nombreuses leçons à accentuer les mots pour leur
donner différents sens au sein de la phrase :

L’e(n)fant e(s)t m(a)lade.
L’e(n)fant e(s)t m(a)lade.
L’e(n)fant e(s)t m(a)lade.

Parfois, Rachel pressait la main de Shaman pour lui montrer où se
trouvait l’accent. Il y prenait grand plaisir. Il en était venu à détester les
exercices au piano. En effet, sa mère les considérait comme des jeux de
salon et lui demandait souvent de se produire devant leurs amis. Mais
Rachel insistait pour continuer à travailler sur le clavier. Elle était fascinée
par la sensibilité de Shaman à la moindre nuance, aux changements de
tonalité.

Shaman apprit doucement à discerner les vibrations produites par les
gens autour de lui. Il pouvait sentir les coups de quelqu’un frappant à la
porte. Ou il devinait des pas dans l’escalier, alors que les autres ne les
entendaient pas.

Un jour, Rachel prit la main de Shaman et la plaça sur sa gorge, comme
l’avait fait Mlle Burnham. Elle lui parla d’abord fortement. Elle baissa
ensuite la voix et finit par un murmure.



— Sens-tu la différence ?
La peau de Rachel était chaude et douce, à la fois délicate et ferme. Il

sentait ses muscles et ses cordes vocales bouger. Il la regarda et vit un
cygne. Puis, comme le pouls de Rachel battait contre sa paume, il la
transforma en un oiseau plus frêle, bien différent de l’animal au cou épais et
court qu’était Mlle Burnham.

Il lui sourit.
— Oui, je fais la différence.

37
Encerclés par l’eau

On ne menaça plus Rob J. Celui qui avait tiré considérait sans doute que
le message était passé. Rob cessa de faire pression pour qu’une enquête fût
ouverte sur le décès de Makwa. Nick Holden et le gouverneur de l’Illinois
finirent par lui répondre poliment. Uniques réponses officielles, ces lettres
lui signifiaient une mielleuse fin de non-recevoir. Déçu, il se consacra à des
problèmes plus urgents.

Au début, on ne faisait qu’épisodiquement appel à lui pour utiliser sa
cachette. Mais au bout de quelques années, les arrivages se multiplièrent.

Les opinions étaient très partagées sur le problèmes de l’esclavage. Dred
Scott avait gagné son procès devant un tribunal du Missouri, mais la Cour
suprême des États-Unis déclara un non-lieu. Ses avocats, tous
abolitionnistes, firent donc appel afin qu’il fût affranchi. Les écrivains et les
prêtres rédigèrent des textes incendiaires et prononcèrent des discours
enflammés. De leur côté, les politiciens et les journalistes fulminaient,



qu’ils fussent pour ou contre. Quelques jours après son élection, Fritz
Graham acheta une meute de chiens destinés à la « chasse aux nègres ». Les
primes devenaient en effet de plus en plus intéressantes pour ceux qui
arrêtaient les esclaves enfuis et les punitions infligées aux complices de
ceux-ci de plus en plus sévères. Rob J. vivait la peur permanente d’être
confondu, car le châtiment serait terrible. Mais il essayait de ne pas y
penser.

Chaque fois qu’il le rencontrait par hasard, George Cliburne le félicitait
avec une discrète affabilité, comme s’ils ne se croisaient jamais la nuit dans
des circonstances très particulières. Grâce à cette association clandestine,
Rob J. avait accès à la bibliothèque de George Cliburne. Il empruntait
régulièrement des volumes pour Shaman, et parfois pour lui. Le courtier en
blé possédait de nombreux ouvrages de philosophie et de religion. Il
manquait en revanche de livres scientifiques, ce qui expliquait
officiellement les liens entre les deux hommes.

Après une année de collaboration, Cliburne l’invita à un rassemblement
de quakers. Lorsque Rob J. déclina l’invitation, le courtier en fut peiné mais
resta affable.

— Vous auriez pu y trouver un réconfort. Puisque vous accomplissez le
travail du Seigneur.

Rob J. était à deux doigts de rectifier ses propos, de lui dire qu’il
effectuait le travail d’un homme, et non celui du Seigneur. Mais la
grandiloquence de sa formule le fit simplement sourire et hocher la tête.

Il savait que sa cachette ne constituait qu’un chaînon d’une organisation
sans doute très vaste. Mais il ignorait tout du reste du système. Il ne faisait
jamais allusion à cette activité hors la loi avec le Dr Barr, et n’entrait en
contact qu’avec Cliburne et Carroll Wilkenson, lequel le prévenait quand le
quaker voulait lui montrer « un livre très intéressant ». Rob J. était certain
que l’on emmenait les esclaves au Canada, à travers le Wisconsin. Ils
prenaient probablement le bateau pour traverser le lac Supérieur. C’est tout
du moins le parcours qu’il aurait choisi s’il avait eu à organiser leur
expédition.

De temps à autre Cliburne lui confiait une femme. Lais la plupart des
fugitifs étaient des hommes, tous vêtus de chemises d’étoupe blanche en
haillons. Certains avaient la peau si sombre qu’elle semblait l’essence



même de la couleur noire – pourpre des prunes mûres, noir de jais de l’os
carbonisé, dense noirceur des ailes de corbeau. Les autres avaient le teint
dilué par la pâleur de leurs oppresseurs. Le métissage donnait des teintes
qui allaient de la couleur du café au lait à celle du pain grillé. Ces hommes
étaient tous bâtis comme des athlètes, à l’exception d’un seul, un jeune
homme mince presque blanc de peau et portant des lunettes à monture
métallique, qui lui raconta qu’il était né de l’union d’une esclave et d’un
propriétaire terrien de Louisiane. Il avait appris à lire, si bien qu’il fut
extrêmement reconnaissant à Rob de lui prêter des bougies, des allumettes
et des exemplaires de journaux locaux.

En tant que médecin, Rob se sentait frustré, car il n’avait pas le temps de
soigner les fugitifs. Il avait par exemple remarqué que les verres du métis
étaient bien trop forts pour lui. Des semaines après son départ, Rob J.
trouva des lunettes parfaitement adaptées à sa vue. À Rock Island, il rendit
visite à Cliburne et lui demanda s’il était possible de les lui faire parvenir.
Hélas ! Cliburne regarda la paire de lunettes en hochant la tête.

— Vous êtes inconscient, docteur Cole, lui répondit-il, et il le quitta sans
même le saluer.

Une fois, un Noir à la peau très sombre resta trois jours dans la tranchée.
Dès le premier jour, Rob constata son agitation : il souffrait manifestement
de l’estomac. Parfois, son visage devenait gris de douleur. Rob lui donna
une potion, mais lui interdit d’en boire avant d’être arrivé à destination.

— Sinon, vous serez trop faible pour voyager et vous laisserez sur votre
passage des selles liquides qui aideront tous les shérifs à vous retrouver !

Il se souviendrait de chacun d’eux aussi longtemps qu’il vivrait. Il
compatissait à leur sort, bouleversé par leur peur et leur situation. Ce n’était
pas seulement parce qu’il avait lui-même été un fugitif. Il connaissait leur
tragédie car il avait été témoin du malheur des Sauks.

Il avait décidé de faire fi des ordres de Cliburne car il désirait connaître
leur histoire. Certains parlaient volontiers ; d’autres restaient secrets. Il leur
demandait au moins leur prénom. En dehors du jeune homme à lunettes, qui
s’appelait Nero, ils portaient tous des prénoms judéo-chrétiens : Moïse,
Abraham, Isaac, Aaron, Paul, Joseph. Voyant ces mêmes prénoms revenir
sans cesse, il pensait à l’histoire de Makwa, baptisée avec ses sœurs à
l’École évangélique pour jeunes filles indiennes.



Avec les bavards il passait autant de temps que possible. Il ne les quittait
que lorsque son absence prolongée risquait d’éveiller des soupçons. Un
homme originaire du Kentucky s’était déjà enfui une fois et s’était fait
prendre. Il montra à Rob les longues cicatrices laissées par le fouet sur son
dos. Un autre, venant du Tennessee, confia à Rob qu’il n’avait pas été
maltraité par son maître. Pourquoi s’était-il enfui alors ? L’homme pinça les
lèvres et regarda Rob du coin de l’œil, comme s’il cherchait une réponse.

— J’pouvais pas attend’e le jubilé, répondit-il.

Rob demanda à Jay de lui expliquer ce qu’était le jubilé. Dans
l’ancienne Palestine, les terres labourées étaient laissées en friche tous les
sept ans, conformément aux instructions de la Bible. Après sept de ces
périodes sabbatiques, on fêtait l’année du jubilé en offrant un cadeau aux
esclaves et en les libérant.

Rob J. convint que le jubilé à cinquante ans valait mieux qu’une vie
entière de servitude, mais argua que ce n’était pas une grande largesse
puisque l’espérance de vie des esclaves dépassait rarement un demi-siècle.

Rob et Jay abordaient ce sujet avec prudence, car ils connaissaient
depuis longtemps l’abîme qui les séparait à ce propos.

— Tu sais combien ils sont dans les États du Sud ? Quatre millions. Un
Noir pour deux Blancs. Si on les libère, les fermes et les plantations qui
nourrissent les abolitionnistes du Nord disparaîtront. Et qu’en ferons-nous,
de ces quatre millions de Noirs ? Comment vivront-ils ? Que deviendront-
ils ?

— Libres, ils finiraient par vivre comme tout le monde. S’ils recevaient
une éducation, ils pourraient travailler comme toi et moi.

Il ne résista pas à l’envie de le dire.
— Devenir pharmaciens, par exemple.
Jay secoua la tête.
— Tu ne comprends pas. Le Sud survit grâce à l’esclavage. C’est

pourquoi même les États non esclavagistes ont décrété que l’aide aux
fugitifs était un crime.



Jay avait sans le vouloir touché une corde sensible.
— Ne me parle pas de crime ! La traite des Noirs est interdite depuis

1808, mais on enlève encore aujourd’hui les Africains, on les entasse de
force dans des bateaux pour être vendus dans le sud des États-Unis.

— Tu parles de la loi fédérale. En fait, chaque État vote ses propres lois.
Et ce sont ces lois qui sont en vigueur.

Rob J. renifla, mettant un point final à cette conversation.

Rob avait pris l’habitude de faire un détour par le couvent de Saint-
François quand il passait dans les environs. Il est difficile de dire
exactement quand Miriam la Féroce devint son amie. Il vivait avec Sarah
une passion physique au moins aussi vitale que la nourriture et la boisson,
mais elle passait plus de temps à converser avec son pasteur qu’avec son
mari. Grâce à sa relation avec Makwa, Rob avait découvert qu’il était
possible de se lier d’amitié avec une femme sans la connaître sexuellement.
Il renouvelait l’expérience avec cette nonne de l’ordre de Saint-François qui
avait un visage sévère encadré par une coiffe et était de quinze ans son
aînée.

Jusqu’à ce printemps, ses visites étaient restées irrégulières. L’hiver
avait été étrangement doux et humide. Le niveau de l’eau monta
imperceptiblement jusqu’à ce qu’on eût du mal à traverser les ruisseaux. En
mars, la villa paya le prix de sa situation géographique : elle était encerclée
par deux rivières. On parlait déjà de la crue de 57. Rob J. voyait l’eau
recouvrir la rive et monter vers sa ferme. Elle avança sur la prairie et
emporta les huttes de sudation de Makwa. Son hedonoso-te fut épargné, car
elle l’avait astucieusement construit sur un tertre. Heureusement, la maison
des Cole dépassait également le niveau de l’eau. Hélas ! au moment de la
décrue, Rob constata le premier cas de fièvre virulente. Puis une autre
personne tomba malade. Et une troisième.

Sarah offrit immédiatement ses services en tant qu’infirmière, mais Rob,
Tom Beckermann et elle furent vite débordés. Un matin, Rob se rendit à la
ferme des Haskell. Il trouva ben déjà plongé dans un bain et recevant les
premiers soins de deux sœurs de Saint-François. Tous les « cafards noirs »
étaient sortis du couvent pour aller soigner les malades. Il remarqua tout de



suite qu’elles exerçaient parfaitement leur profession. Elles ne travaillaient
que par deux. Même la mère supérieure était accompagnée d’une nonne.
Quand Rob lui fit remarquer que cette méthode pouvait nuire à l’autonomie
de chacune, la mère supérieure lui signifia froidement que ses objections
n’étaient pas de mise.

Il en vint à penser qu’elles ne travaillaient jamais seules pour ne pas
succomber à la tentation. Quelques jours plus tard, quand il eut terminé sa
journée, il passa prendre une tasse de café au couvent. Il força Miriam la
Féroce à reconnaître qu’elle était inquiète de laisser ses infirmières seules
dans une maison protestante.

— Votre foi serait-elle donc faible ?
— Notre foi est solide. Mais aimer notre prochain ne nous dispense pas

d’apprécier la chaleur et le confort. L’existence que nous menons est
difficile. Et elle le devient encore plus si nous nous trouvons confrontées à
la tentation.

Il comprenait. Fidèle à elle-même, la mère supérieure fit un
commentaire qui tomba comme un couperet :

— N’avez-vous pas d’autre trousse médicale que cette misérable petite
chose en cuir décorée de plumes crottées ?

— C’est mon mee-shome, ma sacoche de médecine sauk. Les
bandelettes sont faites d’étoffe izze. Quand je les porte, aucune balle ne peut
m’atteindre.

Elle écarquilla les yeux.
— Vous ne croyez pas en Notre Sauveur, mais vous acceptez la

protection des divinités païennes de ces Indiens ?
— Ah ! mais ça marche !
Il lui raconta l’histoire du coup de feu qui avait touché le linteau de la

grange.
— Vous devez être extrêmement prudent, lui recommanda-t-elle, en lui

offrant une autre tasse de café.
La chèvre qu’il lui avait offerte avait eu deux portées donnant deux

mâles. Miriam la Féroce en avait vendu un et s’était débrouillée pour
trouver deux autres chèvres. Elle songeait à vendre des laitages. Rob ne



buvait pourtant que du café noir quand il venait la voir, car les femelles
semblaient toujours être pleines ou en train d’allaiter. Comme les nonnes, il
se passa de lait et apprit à apprécier le café noir.

Il était déçu, car ses recherches sur Ellwood Patterson n’avaient pas
abouti. Il confia à Miriam son nouveau plan.

— Et si nous envoyions quelqu’un à l’ordre suprême de la Bannière-
Étoilée ? Nous pourrions peut-être obtenir des informations ?

— Et comment comptez-vous y parvenir ?
Pour réussir, son plan exigeait la participation d’un Américain né aux

États-Unis. Il devait être comme Jay : au-dessus de tout soupçon. Mais Jay
Geiger ne convenait pas, car l’ordre suprême rejetterait probablement la
candidature d’un Juif.

— Mais il y a toujours mon valet de ferme, Alden Kimball. Né dans le
Vermont. Un homme très gentil.

Elle hocha la tête, inquiète.
— Sa gentillesse rendrait les choses encore plus difficiles, et votre

stratagème vous ferait courir un risque à tous les deux. Il se pourrait très
bien que vous soyez sacrifiés à la cause de l’ordre suprême. Ces hommes
sont extrêmement dangereux.

Il dut reconnaître qu’elle avait raison. Et puis Alden commençait à
vieillir. Il tenait encore bon, mais il avait parfois des faiblesses.

Et il buvait beaucoup.
— Il faut vous armer de patience, conseilla-t-elle gentiment. Je vais

poursuivre mes recherches.
Elle débarrassa sa tasse, et il comprit qu’il était temps de quitter le

fauteuil de l’évêque pour prendre congé. Elle devait se préparer aux prières
du soir. Il jeta son bouclier plumes sur son épaule. Elle regarda le mee-
shome comme s’il avait été son concurrent direct. Rob lui sourit.

— Merci, ma mère.



38
L’apprentissage de la musique

À Holden’s Crossing, les enfants recevaient tous une éducation
similaire : la famille envoyait l’enfant à l’école un semestre ou deux ; il y
apprenait un peu à lire, à effectuer des calculs simples et à écrire d’une
main laborieuse. La scolarité s’arrêtait alors, et les élèves devenaient des
fermiers. Quand Alex eut seize ans, il déclara qu’il ne voulait plus aller à
l’école. Bien que Rob lui eût proposé de financer ses études supérieures, il
travailla avec Alden à plein temps. Rachel et Shaman devinrent donc les
élèves les plus âgés.

Shaman désirait continuer ses études ; Rachel, elle, se réjouissait de
suivre le cours tranquille de son existence, se cramponnant à cette vie
paisible qu’elle semblait vouloir mener toujours. Dorothy Burnham était
consciente de sa chance : on ne trouvait pas de tels élèves deux fois dans sa
carrière. Elle les chérissait comme deux petits trésors, leur prodiguait tout
son savoir et s’efforçait de les stimuler sans cesse. Rachel avait trois ans de
plus que Shaman et avait étudié davantage, mais Mlle Burnham ne faisait
pas de différence entre eux dans son enseignement.

Une fois leur travail fini, ils passaient immédiatement aux exercices de
diction de Shaman. Deux fois par mois, les deux jeunes amis rencontraient
Mlle Burnham pour que Shaman répétât devant elle. Chaque fois elle
s’émerveillait de ses progrès.

À mesure que leur amitié grandissait, ils s’autorisaient de petites
confidences personnelles. Rachel expliqua à Shaman pourquoi elle détestait
se rendre à Peoria tous les ans. Il suscita son attendrissement en lui faisant
comprendre à demi-mot que sa mère manquait d’affection à son égard.
(« Makwa se comportait comme une mère avec moi. Et ma mère le sait.
Cela la tourmente, mais c’est la vérité. ») Rachel avait remarqué que Mme

Cole n’appelait pas son fils Shaman, mais Robert, comme Mlle Burnham à
l’école. Peut-être qu’elle n’aimait pas les mots indiens, se disait Rachel.
Elle avait entendu Sarah confier à sa mère qu’elle se réjouissait du départ
définitif des Sauks.



Avec Rachel, Shaman travaillait sa prononciation partout où ils se
trouvaient – assis dans la barque d’Alden ou sur la berge, en cueillant du
cresson de fontaine, en se promenant dans la prairie, ou même en pelant des
fruits pour Lilian sous la véranda que les Geiger avaient construite comme
dans les maisons du Sud. Ils travaillaient plusieurs fois par semaine au
piano. Shaman adorait mettre la main sur le cou tendre et chaud de Rachel.
Il savait qu’elle sentait ses doigts trembler.

— J’aimerais tant me souvenir du son de ta voix.
— Tu te souviens de la musique ?
— Pas vraiment... J’ai entendu de la musique au lendemain de Noël,

l’année dernière.
Elle resta sans voix.
— En rêve.
— Tu as entendu le son de la musique dans ton rêve ?
Il acquiesça.
— Je voyais les jambes d’un homme. Sans doute celles de mon père. Tu

te souviens que nos parents nous faisaient dormir par terre, chez toi,
pendant qu’ils jouaient de la musique ? Je ne me souviens pas d’avoir vu
ton père ou ta mère. Mais j’ai entendu le piano et le violon. Je ne me
rappelle pas ce qu’ils ont joué... je me souviens juste de la... musique !

— Ils aiment Mozart... Peut-être que c’était un morceau de lui,
bafouilla-t-elle, puis elle se mit à jouer.

Il hocha la tête.
— Ce sont juste des vibrations que je perçois maintenant J’ai réellement

entendu de la musique dans le rêve. J’ai essayé des centaines de fois de
retrouver ce rêve, mais je n’y arrive pas.

Les yeux de son amie brillaient. À son grand étonnement, elle se pencha
vers lui et l’embrassa sur la bouche. Il lui rendit son baiser – quelque chose
de nouveau, une nouvelle musique. Il ne sut comment sa main se posa sur la
poitrine de Rachel. Quand ils cessèrent de s’embrasser, sa main resta contre
son sein. Tout aurait été merveilleux s’il l’avait enlevée immédiatement.
Hélas ! il sentit le durcissement de son téton, comme la vibration d’une note
musicale aiguë. Il ne put se retenir de presser son sein. Rachel le gifla.



Le second coup qu’il reçut le toucha à l’œil droit. Il ne bougea pas, trop
penaud pour pouvoir se défendre. Elle aurait pu le tuer si elle l’avait voulu.
Elle le frappa encore une fois. Les travaux des champs l’avaient rendue
forte et ce dernier coup fit éclater la lèvre supérieure de Shaman. Rachel
éclata en sanglots, puis bondit sur ses pieds.

Il la suivit piteusement dans l’entrée. Heureusement pour Shaman, ils
étaient seuls dans la maison.

— Rachel ! cria-t-il.
Il ne perçut pas de réponse, et n’osa pas la suivre dans les escaliers.
Il rentra chez lui, ravalant son sang pour ne pas tacher son mouchoir.

Près de la ferme, il rencontra Alden qui sortait de la grange.
— Doux Jésus ! Que t’est-il arrivé ?
— ... dans une bagarre.
— J’vois ça. Eh ben, c’est pas trop tôt. Je commençais à croire qu’ici

Alex était le seul à avoir du cran. Et dans quel état t’as mis le gredin qui t’a
fait ça ?

— Oh ! Tu verrais ça, bien pire que moi.
— Bravo ! répondit gaiement Alden.
À l’heure de la soupe, Shaman fut longuement sermonné.
Le lendemain matin, les écoliers observèrent ses blessures de guerre

avec le plus grand respect. Mlle Burnham, quant à elle, les ignora
délibérément. Rachel et Shaman n’échangèrent pas un seul mot de la
journée. Mais à sa grande surprise, elle l’attendit à la sortie, comme à
l’habitude. Ils rentrèrent ensemble, plongés tous deux dans un sombre
silence.

— Tu as dit à ton père que je t’avais touchée ?
— Non, répondit-elle d’un ton sec.
— Ah ! Merci. J’avais peur qu’il ne me fouette comme un cheval.
Il devait la regarder quand ils se parlaient. Il constata qu’elle

rougissait : elle se mit soudain à rire.
— Oh ! Shaman ! Ton visage ! Je suis vraiment désolée.



Elle lui serra très fort la main.
— Moi aussi, fit-il, ne sachant pas très bien pour quelle offense il

s’excusait.
Lillian leur offrit du gâteau au gingembre pour le goûter. Puis ils firent

leurs devoirs, assis l’un en face de l’autre à la table de cuisine. Ils
s’installèrent ensuite dans le salon. Ils partagèrent le tabouret de piano, mais
Shaman fit bien attention à ne pas s’approcher d’elle. L’incident de la veille
avait changé quelque chose, il le sentait. Mais, curieusement, ils n’en
gardèrent pas un mauvais souvenir. Comme s’ils avaient bu dans la même
coupe, ils ne dévoilèrent jamais ce qui était devenu un doux secret.

Rob J. fut convoqué au tribunal de Rock Island le 21 juin ! de l’an de
grâce 1857, « au sujet de sa naturalisation ».

Le ciel resplendissait pour ce premier jour d’été, mais les fenêtres de la
salle étaient fermées car l’honorable Daniel P. Allan ne supportait pas les
mouches. Rob J. pensait expédier promptement cette formalité. Le juge
Allan lui fit prêter serment.

— Bon, commençons. Jurez-vous de renoncer, à partir de ce jour, à tous
les droits dont vous jouissez à l’étranger, et de ne servir aucune autre
nation ?

— Je le jure.
— Jurez-vous de soutenir la Constitution et de prendre les armes pour

défendre les États-Unis ?
— Eh bien, non, monsieur, euh... Votre Honneur, je ne peux pas le jurer.

Je suis pacifiste.
Le juge sursauta et sortit soudain de sa torpeur.
— Je ne pourrais jamais tuer, Votre Honneur. Je ne ferai donc jamais la

guerre.
Le juge Allan ne savait que faire. Roger Murray, le clerc, assis à sa table

non loin de Rob, se racla la gorge.
— La loi stipule, Votre Honneur, que dans pareil cas le candidat doit

prouver qu’il est objecteur de conscience et que ses convictions



l’empêchent de porter les armes. Il peut par exemple être quaker. En
général, les membres de cette communauté religieuse n’ont pas le droit de
se battre.

— Je connais la loi et ce qu’elle implique, répondit le juge sur un ton
acerbe, furieux que le greffier n’eût pas trouvé de moyen plus discret de
l’informer.

Il regarda Rob par-dessus ses lunettes.
— Êtes-vous quaker, monsieur Cole ?
— Non, Votre Honneur.
— Eh bien, qu’êtes-vous donc alors ?
— Je ne suis d’aucune obédience religieuse, lui répondit Rob.
Le juge sembla avoir été personnellement offensé.
— Votre Honneur, puis-je m’approcher de la barre ? demanda quelqu’un

au fond de la salle.
Rob J. reconnut Stephen Hume, devenu avocat dans les chemins de fer

depuis l’élection de Nick Holden. Le juge Allan lui fit signe d’approcher.
— Monsieur le député.
— Monsieur le juge, déclara Hume en souriant, je me porte garant de M.

Cole. C’est un des gentlemen les plus distingués de l’Illinois. Savez-vous
qu’il consacre sa vie à ses patients, travaillant jour et nuit pour nos
compatriotes ! Tout le monde sait que sa parole vaut de l’or. S’il jure que
ses convictions lui interdisent de se battre, tout honnête homme devrait se
contenter de ce serment.

Le juge Allan fronça les sourcils, se demandant si cet avocat politicien
ne venait pas de lui reprocher d’être malhonnête. Indécis, il se tourna une
nouvelle fois vers Roger Murray.

— Nous allons procéder à la naturalisation, annonça ce dernier.
Rob J. devint donc citoyen américain sans autre difficulté.
En cheminant vers Holden’s Crossing, il regretta presque la terre

écossaise à laquelle il venait de renoncer. D’un autre côté, il se sentait
soulagé d’être américain. Ce pays souffrait pourtant de grands maux. La
Cour suprême venait de rendre son verdict : Dred Scott resterait esclave



jusqu’à sa mort car, selon la Constitution, le Congrès n’avait pas le droit
d’infirmer la législation des États esclavagistes. Les sudistes se réjouirent
d’abord de la décision de la Cour suprême. Cependant, la colère les gagna
de nouveau quand les dirigeants du Parti républicain refusèrent de se
soumettre à la loi.

Rob était d’accord avec eux, même si son épouse et son fils aîné étaient
devenus de fervents sympathisants des sudistes. Il avait fait clandestinement
transiter des douzaines d’esclaves en route pour le Canada, et failli se faire
surprendre à plusieurs reprises. Un jour, Alex lui raconta qu’il avait aperçu
George Cliburne la veille au soir, à environ un kilomètre de la ferme.

— Il était là, assis sur son chariot chargé de blé, à trois heures du matin.
Qu’est-ce que t’en dis ?

— J’en dis qu’il te faudra encore du temps avant de te lever plus tôt
qu’un quaker. Et toi, qu’est-ce que tu faisais dehors à trois heures du
matin ?

Alex changea immédiatement de sujet – il avait passé la soirée à boire et
à courir la gueuse avec Mal Howard – et ne parla plus de l’étrange
discipline de travail de Cliburne.

Une fois, au milieu de la nuit, Rob cadenassait la porte de l’abri quand
Alden apparut.

— J’arrive pas à dormir. J’ai plus de tord-boyaux, alors j’suis allé en
chercher à la grange.

Il lui offrit la cruche. Bien que Rob n’acceptât que rarement un verre, il
lui sembla important de partager quelque chose avec Alden. Il déboucha la
cruche, but une gorgée, puis toussa. Sa quinte fit sourire son valet.

Rob aurait aimé éloigner Alden de l’appentis. Dans la cachette, de
l’autre côté du mur, se terrait un Noir de quarante ans, légèrement
asthmatique. Rob craignait qu’Alden n’entendît sa respiration quelque peu
bruyante. Mais son employé assoiffé ne voulait manifestement pas bouger
de là. Il s’accroupit et montra à Rob comment un champion buvait du
whisky : le doigt dans l’anse, et la cruche fermement maintenue dans le
creux du coude.

— Vous avez du mal à dormir, ces temps-ci ?



Alden haussa les épaules.
— En général, après le travail, je m’effondre de suite.
Quand j’y arrive pas, une petite goutte m’aide à trouver le sommeil.
Depuis la mort de Vient-en-Chantant, Alden avait pris un coup de vieux.
— On devrait prendre quelqu’un pour vous aider, lui répéta job pour la

centième fois.
— C’est difficile de trouver un bon ouvrier blanc. Et je traînerai jamais

avec un nègre.
Rob se demanda si leurs paroles parvenaient aux oreilles de l’esclave.
— En plus, Alex travaille avec moi maintenant, et il fait du bon boulot.
— Ah oui !
Alden se tenait debout, titubant quelque peu. Il avait déjà dû boire une

bonne dose de whisky. Enfin, serrant sa cruche comme on tient un enfant
dans ses bras, il se dirigea tant bien que mal vers son cabanon.

Un jour, avant la fin de l’été, un Chinois arriva à Holden’s Crossing.
Comme on refusait de le servir au saloon, il paya une prostituée, Penny
Davis. Elle lui acheta une bouteille de whisky et l’emmena chez elle. On le
retrouva mort le lendemain matin dans son lit. Le shérif Graham déclara
qu’il ne voulait plus de « poules qui partagent leur chatte entre les bridés et
les Blancs », et il s’arrangea pour que Penny Davis quitte Holden’s
Crossing. Puis il fit hisser le cadavre sur un chariot et l’envoya au médecin
légiste.

Cet après-midi-là, quand Rob s’approcha de son appentis, Shaman
l’attendait.

— Je n’ai jamais vu d’Asiatique.
— Il est mort, tu le sais, Shaman ?
— Oui, p’pa.
Rob ouvrit la porte.



Il posa sur une chaise le drap qui couvrait le corps. Son fils pâlit, mais
parvint à se maîtriser. Il étudiait scrupuleusement le cadavre. Le Chinois, au
petit corps mince et musclé, avait les yeux clos. Son teint se situait quelque
part entre la pâleur des Blancs et le rouge cuivré des Indiens. Les ongles de
ses orteils étaient trop longs, jaunis et cornés.

— Je dois faire mon travail maintenant, Shaman.
— Je peux rester ?
— Tu penses vraiment que tu en es capable ?
— Oui, p’pa.
Rob saisit son scalpel et entailla la poitrine. Oliver Wendell Holmes

prononçait toujours un discours flamboyant avant une autopsie ; Rob
empruntait un registre plus cru. Il avertit son fils que les entrailles d’un
homme puaient plus que n’importe quelle carcasse de gibier. Il lui conseilla
de respirer par la bouche. Puis il lui fit remarquer que désormais il ne
s’agissait plus d’une personne :

— La vie – certains l’appellent l’âme – a déserté cet homme.
Shaman avait beau être blanc comme un linge, ses yeux pétillaient :
— C’est ce qui va au paradis ?
— Je ne sais pas où elle va, répondit gentiment Rob.
Il pesa les organes et accepta que Shaman prît en note ses mesures.
— William Fergusson, mon maître, disait que l’esprit quittait le corps,

qui devenait comme une maison vidée de ses habitants. Il nous apprenait
donc à traiter le corps avec ménagement, par respect pour l’homme qui
l’avait habité. Voilà le cœur et voici ce qui l’a tué.

Il découpa l’organe. Il le tendit ensuite à Shaman pour qu’il pût étudier
la tache noire comme la mort sur la membrane musculaire.

— Que lui est-il arrivé, p’pa ?
— Je ne sais pas, Shaman.
Il remit les organes à leur place et cousit l’épiderme. Shaman avait

retrouvé ses couleurs au moment où ils se lavèrent les mains.
Rob était impressionné par le sang-froid de son garçon.



— J’ai pensé à quelque chose. Ça te plairait de partir en visite avec moi
de temps en temps ?

— Oh oui, p’pa ! répondit-il avec enthousiasme.
— Ça te servirait peut-être pour obtenir un diplôme en sciences. Ainsi,

tu pourrais enseigner la médecine dans un collège. Ça te plairait, fiston ?
Shaman regarda gravement son père, le visage comme alourdi par un

fardeau. Il haussa les épaules.
Peut-être.

39
Les maîtres

En janvier, Rob subtilisa quelques couvertures pour la cachette, car les
fugitifs souffraient terriblement du froid. La neige tombait, moins
abondamment que les années passées, mais assez pour couvrir la prairie
d’un manteau blanc. Parfois, quand il rentrait en pleine nuit après une visite,
Rob s’imaginait tomber sur une longue file d’indiens chevauchant des
montures intrépides à travers le blanc étincelant des plaines vierges, à la
suite de leur chaman et de leurs chefs. Ou bien il inventait des créatures
colossales et bossues surgissant de l’obscurité, vêtues de sombres fourrures
loqueteuses et raidies par le froid, avec la lune se reflétant sur leurs cornes
tordues aux extrémités acérées et argentées. Mais il ne rencontrait jamais de
tels monstres, car il croyait encore moins aux fantômes qu’à Dieu.

Le printemps arriva. Cette année-là, il n’y eut pas de crues ; il soigna
donc moins de fièvres. Mais, étrangement, tous ceux qui en furent atteints
moururent. Il perdit ainsi sa patiente Matilda Cowan, l’épouse de Siméon,



un excellent agriculteur du nord de la ville. Ils avaient trois petites filles.
Habituellement, quand une femme mourait jeune en laissant des enfants, on
s’attendait que le veuf se remarie peu après. Mais nombre de gens furent
surpris lorsque Cowan demanda la main de Dorothy Burnham, la maîtresse
d’école. Celle-ci accepta aussitôt.

Au petit déjeuner, Rob gloussa en racontant à Sarah que le comité de
direction de l’école se trouvait dans l’embarras.

— Nous pensions pouvoir compter sur une éternelle célibataire. Cowan
est malin, elle fera une excellente épouse.

— Elle a beaucoup de chance, répondit Sarah sèchement vu son âge
avancé.

— Oh ! Siméon n’a que deux ou trois ans de moins que Dorothy,
rétorqua Rob en beurrant une tartine, cela ne fait pas une grande différence.

Il sourit d’étonnement en voyant son fils Shaman l’approuver d’un signe
de tête.

Le dernier jour d’école avec Mlle Burnham, Shaman attendit le départ
des autres pour lui dire au revoir.

— Nous nous croiserons de temps en temps. Je suis heureux que vous
ne soyez pas partie vous marier ailleurs.

— Je me réjouis autant que toi. Ainsi, je vivrai à Holden’s Crossing,
Robert.

— Je voudrais vous remercier... marmonna-t-il maladroitement.
Il était conscient de tout ce qu’il devait à cette femme généreuse.
— Je t’en prie, mon garçon, ce n’est rien.
Elle avait annoncé aux parents de Shaman qu’elle ne travaillerait plus

avec lui. Elle aurait trop à faire avec les trois enfants et la ferme.
— Je suis sûre que Rachel et toi ferez des merveilles sans moi. Qui plus

est, tu as atteint un niveau qui pourrait te dispenser d’exercices.
— Vous pensez que je parle comme tout le monde ?
— Eh bien...



Elle lui répondit en toute honnêteté.
— Pas exactement. Quand tu es fatigué, ta voix est encore trop

gutturale. Tu sais maintenant comment les mots doivent sonner. C’est
pourquoi tu articules bien plus que beaucoup de gens. Il y a donc une petite
différence.

Cette franchise fit de la peine à Shaman. Elle lui prit la main et la pressa.
— Mais cette différence a son charme.
Le visage de Shaman s’éclaira.
Avec ses économies, il lui avait acheté un cadeau à Rock Island : des

mouchoirs brodés de dentelle bleu clair.
— J’ai quelque chose pour toi, lui dit-elle à son tour – et elle lui tendit

un volume des Sonnets de Shakespeare. Quand tu les liras, tu devras penser
à moi, ordonna-t-elle. Sauf les sonnets romantiques, bien sûr ! ajouta-t-elle
hardiment.

Et Mme Cowan rit de bon cœur avec son ancien élève, libre désormais de
faire et de dire des choses que Mlle Burnham l’institutrice n’aurait même pas
imaginées.

Le trafic fluvial intense causait bon nombre de noyades dans le
Mississippi. En amont du fleuve, un jeune marinier tomba par-dessus bord
et disparut. Son corps fut emporté par les tourbillons et retrouvé à Holden’s
Crossing. Les membres de l’équipage ne connaissaient que son nom – Billy.
Le shérif Graham remit donc le cadavre à Rob.

Shaman assista ainsi à une seconde autopsie, au cours de laquelle il
consigna le poids des organes dans le cahier de son père. Il apprit ce qui
arrivait aux poumons quand un homme se noyait. Le Chinois l’avait laissé
indifférent, à cause de son âge et de ses origines. Mais ce jeune homme était
à peine plus vieux que son frère et cette mort fit sentir à Shaman sa propre
vulnérabilité. Il réussit pourtant à évacuer ces pensées pour observer et
apprendre.

Une fois l’autopsie terminée, Rob J. commença à disséquer la main
droite du cadavre.



— La plupart des médecins sont rebutés par la main humaine. C’est
parce qu’ils ne passent jamais suffisamment de temps à l’étudier. Si tu
deviens professeur d’anatomie ou de physiologie, tu dois bien connaître la
main.

Shaman comprit pourquoi les chirurgiens craignaient les mains. Elles
n’étaient que tendons, muscles et articulations. Quel ne fut pas son
étonnement quand, après la démonstration, son père lui demanda de
disséquer la main gauche !

Rob sourit à son fils, sachant exactement ce qu’il ressentait.
— Ne t’inquiète pas, tu ne pourras pas lui faire de mal.
Shaman passa la plus grande partie de sa journée à découper, sonder et

regarder. Il mémorisa les noms des différents petits os et découvrit comment
les articulations bougent chez les vivants.

Quelques semaines plus tard, le shérif apporta chez Rob le corps d’une
vieille femme. Shaman était impatient de reprendre ses leçons d’anatomie,
mais son père lui barra le chemin.

— Shaman, as-tu jamais vu une femme nue ?
— ... J’ai vu Makwa une fois. Un jour, elle m’a emmené dans la hutte de

sudation. Et elle a chanté des chansons pour essayer de guérir ma surdité.
Rob n’en crut pas ses oreilles.
— Je croyais que c’était la première fois. Je ne voulais donc pas que tu

voies une femme vieille et laide.
Shaman acquiesça, se sentant rougir.
— Ce n’est pas la première fois, p’pa. Makwa n’était ni laide ni vieille.
— Tu as raison, répondit-il.
Il tapota l’épaule de Shaman, puis ils entrèrent tous deux dans l’abri et

fermèrent la porte derrière eux.

En juillet, le comité de direction de l’école proposa à Rachel Geiger de
prendre la place de Mlle Burnham. Il n’était pas inhabituel qu’un des élèves
les plus âgés de la classe eût la possibilité d’enseigner dans une école de



campagne. La jeune fille avait été chaudement recommandée par Mme

Cowan, dans sa lettre de démission. En outre, fit observer Carroll
Wilkenson, elle pourrait se contenter d’un salaire de débutante, car elle
logeait encore chez ses parents.

Après cette offre il y eut une pénible période d’indécision chez les
Geiger. Lillian et Jay eurent de longues et sérieuses conversations à voix
basse.

— Nous avons déjà trop retardé les choses, disait Jay.
— Mais elle gagnera beaucoup à enseigner une année. On lui trouvera

par la suite un meilleur parti. C’est si américain d’être enseignant !
Jason soupira. Il adorait ses trois fils, Davey, Herm et Cubby. Des

garçons gentils et pleins d’amour. Ils jouaient tous du piano, comme leur
mère ; plus ou moins bien, selon leur talent. Dave et Herm désiraient
apprendre à jouer des instruments à vent, s’ils trouvaient un professeur.
Rachel était sa seule fille, et la première-née. C’est à elle que son père avait
appris à jouer du violon. Il savait qu’un jour elle devrait quitter le foyer, et
que par la suite il ne recevrait que de rares lettres d’elle et ne la verrait
qu’épisodiquement.

Par égoïsme, il décida de la garder auprès de lui un peu plus longtemps.
— D’accord, qu’elle devienne institutrice, annonça-t-il à Lillian.

Cela faisait plusieurs années que la hutte de sudation de Makwa avait
été détruite. Il ne restait plus que deux murs de pierre, de deux mètres de
long et d’un mètre cinquante de haut. En août, Shaman commença à monter
une paroi de bois incurvée entre les deux murs. Il travaillait lentement et
maladroitement, tressant des branchages de saule vert entre les lattes de
bois souples. Son père proposa de l’aider et il accepta. Les deux hommes
travaillèrent pendant deux semaines à tour de rôle. Ils réussirent à peu près
à reconstituer le cabanon, construit en quelques heures par Makwa, Lune et
Vient-en-Chantant.

À l’aide d’autres branchages, ils fabriquèrent un lit en forme de berceau
et le suspendirent entre les deux murs, sous le dôme de lattes.



Rob J. avait une peau de buffle en loques et une seule peau de biche. Ils
les étendirent sur l’ensemble. Mais une partie était encore à ciel ouvert.

— Une couverture, peut-être ? suggéra Shaman.
— Mieux vaut en utiliser deux, sinon la vapeur s’échappera.
Ils inaugurèrent la hutte en septembre, dès que le froid descendit sur la

plaine. Les pierres destinées au bain de vapeur étaient restées là où Makwa
les avait laissées ; Rob et Shaman firent un feu et les y jetèrent pour
chauffer la pièce au maximum. Shaman entra dans la cabane, vêtu d’une
couverture, puis la jeta à l’extérieur. Grelottant, il s’allongea dans le grand
berceau suspendu. Rob J. apporta les pierres brûlantes à l’aide d’une
fourche, et les plaça sous le lit de branchages. Il les inonda ensuite d’eau
froide et ferma hermétiquement la cabane. Shaman était étendu au-dessus
de la vapeur qui s’élevait et il sentait la moiteur se répandre. Il se souvint de
la peur qu’il avait eue la première fois ; il s’était alors blotti dans les bras de
Makwa pour se protéger de la chaleur et de l’obscurité. Il se rappelait les
étranges marques sur sa poitrine et leur contact contre sa joue. Si elle était
plus mince que Makwa, Rachel avait une poitrine plus lourde. Son pénis se
durcit quand il pensa à Rachel. Il craignit tout à coup que son père n’entrât.
Il se força à penser à Makwa de nouveau, se souvenant de sa douce
affection, aussi réconfortante que la vapeur naissante. Il était étrange de se
trouver entre ces murs. À mesure que le temps passait, son souvenir
devenait de plus en plus flou. Il se demandait qui avait pu la tuer, et pour
quelle raison. Pourquoi les gens étaient-ils aussi cruels ? Sans s’en rendre
vraiment compte, il se mit à chanter les chansons qu’elle lui avait
apprises : « Wi-a-ya-ni, Ni-na ne-gi-seke-wi-to-seme-ne ni-na... Où que tu
ailles, je t’accompagne mon fils. »

Peu après, son père revint avec d’autres pierres chaudes qu’il arrosa
d’eau. La vapeur emplit complètement la cabane. Shaman la supporta aussi
longtemps qu’il put, jusqu’à haleter, ruisselant de transpiration. Soudain il
sauta de sa coquille, courut dans l’air glacé et plongea dans l’eau froide du
fleuve. Il crut un moment qu’il était mort, lavé de toutes ses impuretés.
Mais, en plongeant dans les flots, il sentit son sang chaud circuler dans ses
membres et il cria des « yououou ! » tel un Sauk en sortant de l’eau, puis il
courut jusqu’à la grange où il se sécha vite et enfila des vêtements secs.



Il avait dû montrer trop d’enthousiasme : quand il sortit de la grange,
son père était à son tour installé dans le cabanon, et attendait que Shaman
lui apportât des pierres brûlantes et un seau d’eau.

Finalement ils rentrèrent à la ferme rayonnants de bonheur, pour se
rendre compte qu’ils avaient manqué le souper. Sarah en avait été
contrariée, mais avait laissé leurs assiettes sur la table. Le repas était froid.
Ils ne goûtèrent donc pas à la soupe et durent retirer la graisse figée autour
des côtelettes. Mais cela n’avait pas d’importance. Makwa assurément
savait ce qu’était un vrai bain.

Lors de la reprise des cours, Rachel n’éprouva aucune difficulté avec ses
nouveaux élèves. Elle n’était en rien dépaysée : les leçons, les devoirs, les
chansons, et les punitions. Shaman étant plus doué qu’elle en
mathématiques, elle le chargea de donner les leçons d’arithmétique à sa
place. Bien qu’il ne fût pas payé, Rachel loua ses talents de professeur
auprès des parents d’élèves et du comité de direction.

Ni l’un ni l’autre ne tint compte de l’opinion de Mlle Burnham selon
laquelle les exercices vocaux de Shaman n’étaient peut-être plus
nécessaires. Maintenant que Rachel était institutrice, tous deux restaient à
l’école après la classe pour les poursuivre, à l’exception de ceux qui
nécessitaient le piano de Mme Geiger. Shaman aimait à être assis tout près
d’elle sur le tabouret de piano, mais il prenait encore plus de plaisir à se
trouver seul avec elle dans la classe, car c’était plus intime.

Mlle Burnham n’allait jamais aux toilettes, et cette abstinence provoquait
l’hilarité des élèves. Rachel s’imposait la même discipline, mais dès que les
garnements étaient partis elle s’y ruait. En attendant son retour, Shaman
s’interrogeait sur ses sous-vêtements. Son grand frère le lui avait
expliqué : lorsqu’il l’avait fait avec Pattie Drucker, il l’avait aidée à enlever
un maillot de corps troué de son père. Mais Shaman savait bien que la
majorité des femmes portaient des crinolines ou de longues chemises de
crin, rêches mais chaudes. Rachel n’appréciait guère le froid. À son retour
des toilettes, elle suspendait son manteau et se précipitait vers le poêle pour
se griller le devant puis le derrière.

Elle n’avait enseigné qu’un mois lorsqu’elle dut partir pour Peoria avec
sa famille. Shaman la remplaça pendant quinze jours, et on le paya pour
cela. Les écoliers savaient qu’il devait voir leurs lèvres pour les



comprendre. Le premier jour, Randy Williams, le plus jeune fils du
forgeron, fit le malin en tournant le dos au maître. Shaman hocha la tête en
voyant ses camarades éclater de rire. Il demanda calmement à Randy s’il
désirait être pendu par les pieds un petit moment. Le nouvel instituteur
dépassait tous les garçons d’une ou deux têtes. Les sourires disparurent
donc, et Randy bafouilla quelques mots d’excuse. Dès lors, Shaman n’eut
plus de problèmes.

Le premier jour de son retour, Rachel avait perdu sa vivacité. En fin
d’après-midi, quand les élèves furent partis, elle revint du petit coin en
sanglotant.

Shaman l’entoura de ses bras. Elle ne le repoussa pas. Elle se tenait
entre lui et le poêle, les yeux fermés.

— Je hais Peoria, lui expliqua-t-elle calmement, je déteste voir tant de
gens à la fois. Mon père et ma mère... me montrent partout où ils vont.

Il lui semblait normal que ses parents soient fiers d’elle. De plus, elle ne
retournerait pas à Peoria avant un an. Il ne dit rien. Il ne rêvait même pas de
l’embrasser, ravi qu’il était de l’avoir tout près de lui et de sentir sa douce
chaleur. Un instant plus tard, elle échappa à son étreinte et le regarda de ses
yeux mouillés :

— Tu es mon meilleur ami.
— Je sais, répondit-il.

Deux incidents révélèrent à Rob l’amour de son fils pour Rachel. Par un
matin glacial de novembre, Shaman arrêta son père qui se dirigeait vers la
grange.

— Hier, j’ai rendu visite à Mlle Burnham, c’est-à-dire à Mme Cowan. Elle
vous salue, toi et maman.

Rob J. sourit.
— Ah ! Très bien. Je suppose qu’elle s’habitue à sa nouvelle vie à la

ferme ?
— Oui. Les petites l’apprécient beaucoup. Bien sûr il y a beaucoup de

travail, car ils ne sont que deux.



Il regarda son père.
— P’pa, est-ce qu’il y a beaucoup de mariages comme le leur ? Avec

l’homme plus jeune que la femme ?
— D’habitude, c’est plutôt dans l’autre sens. Mais ça doit arriver de

temps en temps.
Il pensait poursuivre la conversation, mais il vit son fils hocher

humblement la tête et marcher d’un pas lourd vers l’école.
Quelques jours plus tard, Rob et son fils travaillaient dans la maison.

Sarah avait repéré des revêtements pour sols à Rock Island et prié Rob de
lui en acheter pour la ferme. Il fallait coller de larges toiles de coton épais
avec de la résine, et appliquer cinq couches de peinture. Le résultat devait
être résistant à la boue et à l’eau, tout en étant décoratif. Elle avait demandé
l’aide d’Alex et d’Alden pour enduire le sol de résine, et pour passer les
quatre premières couches de peinture. Mais elle avait réquisitionné son
époux pour la finition.

Rob avait préparé la peinture avec du lait, de l’huile acheté dans le
commerce, et des coquilles d’œufs finement pilées pour donner une teinte
de blé mûr. Avec Shaman, il avait appliqué la cinquième couche. Et en ce
dimanche matin, ils peignaient soigneusement une frise noire autour du
revêtement, essayant de finir la décoration avant que Sarah ne revînt de
l’église.

Shaman était patient. Rob J. savait que Rachel l’attendait dans la cuisine
des Geiger, mais il constata que le garçon n’essayait pas de bâcler le travail.

— P’pa, demanda Shaman, faut-il beaucoup d’argent pour se marier ?
— Hum. Oui, énormément.
Il essuya son petit pinceau dans un torchon.
— Cela dépend, bien sûr. Quelques couples vivent avec la famille de

l’épouse, ou de l’époux, jusqu’à ce qu’ils puissent se débrouiller seuls.
Il avait confectionné un pochoir en bois fin, pour faciliter leur travail.

Shaman le faisait glisser le long de la surface peinte et appliquait la peinture
noire. Ils eurent bientôt fini.

Ils nettoyèrent leurs pinceaux et rangèrent les affaires dans la grange.
Avant de rentrer à la maison, Shaman fit un signe de tête approbateur.



— Je vois ce qui peut dépendre...
— Qu’est-ce qui peut dépendre ? demanda Rob d’un air absent.
Il se demandait comment il allait drainer le pus du genou enflé de

Harold Hayse.
— Eh bien, l’argent nécessaire à un mariage. Cela dépend de l’argent

qu’on gagne en travaillant, de l’envie d’avoir un bébé plus ou moins
rapidement, des choses comme ça.

— Exactement, répondit Rob J., embarrassé car il avait l’impression
d’avoir raté l’essentiel de leur conversation.

Quelques minutes plus tard, Shaman et Rachel Geiger passèrent devant
la grange et se dirigèrent vers la route. Shaman regardait Rachel pour
pouvoir lire sur ses lèvres. À l’expression de son fils, Rob J. comprit tout de
suite.

Avant de se rendre chez Harold Hayse, il alla chez les Geiger. Son ami
se trouvait devant son établi, en train d’affûter une faucille. Jay sourit en
guise de bonjour, sans cesser de faire crisser la pierre contre la lame.

— Rob J.
— Jason.
Il y avait une autre pierre à aiguiser. Rob l’empoigna et commença à

affiler la seconde faucille.
— Il faut que je te parle.

40
Vers l’âge adulte



Une dernière couche de neige persistante couvrait encore les champs
d’un mince glaçage, quand Rob entama les activités printanières de la
ferme. Shaman fut surpris, et non moins flatté, de faire partie de l’équipe.
C’était la première fois. On lui avait occasionnellement demandé des
services, mais on l’avait en général laissé à ses livres, ou à ses exercices de
diction.

— Cette année, nous avons absolument besoin de toi, lui annonça son
père. Alden et Alex ne veulent pas l’admettre, mais trois hommes ne
peuvent pas abattre le travail que Lune faisait à elle seule. De plus, le
troupeau s’est agrandi et les pâturages se sont étendus. J’ai parlé à Dorothy
Cowan et à Rachel. Elles pensent que tu ne pourras plus rien apprendre à
l’école. Et que tu n’as plus besoin de faire tes exercices de prononciation.
Et – il sourit à Shaman – je dois dire que je suis d’accord avec elles. Ta voix
est parfaite !

Rob J. prit le soin de dire à Shaman que cet arrangement n’était que
provisoire.

— Je sais que tu ne veux pas devenir fermier. Mais accepte de nous
aider maintenant, et nous verrons ensuite ce que tu feras.

Alden et Alex se chargèrent d’abattre les moutons. Quant à Shaman, il
avait été chargé de planter des haies pour clôturer les pâturages. En effet, les
grillages n’étaient pas recommandés, car les bêtes et leurs prédateurs se
faufilaient aisément entre les fils de fer barbelés. Pour délimiter un nouveau
champ, Shaman devait labourer une bande de terre le long du périmètre,
puis planter des bosquets d’orangers suffisamment serrés pour faire barrage.
Il semait avec précaution, car les graines coûtaient cinq dollars la livre.
Elles produiraient des arbres solides et broussailleux aux longues épines
effilées qui dissuaderaient les moutons de quitter l’enclos et repousseraient
les loups et les coyotes, mais il leur faudrait trois ans pour constituer une
haie épaisse. Rob J. avait déjà planté des épineux depuis le début de la
guerre et, quand Shaman eut fini sa tâche, il passa des jours sur une échelle
à élaguer les vieux bosquets. Puis il enleva les grosses pierres des champs,
coupa du bois pour le feu, planta des pieux pour les barrières, et déterra des
souches d’arbres morts à la lisière de la forêt.

Ses mains et ses bras furent écorchés par les épines, ses paumes
devinrent calleuses, et ses muscles se durcirent après l’avoir fait souffrir.



Son corps subissait des transformations, sa voix muait. La nuit, il rêvait de
rapports sexuels. Parfois il ne pouvait se souvenir de ses rêves, ni des
femmes qui s’y trouvaient, mais plusieurs fois il se rappela parfaitement
Rachel. Une fois il rêva de Makwa, ce qui le troubla profondément. Il
faisait de son mieux pour effacer les preuves qui tachaient son drap, avant
de le mettre au sale.

Pendant des années il avait vu Rachel tous les jours, maintenant il ne la
voyait presque plus. Un dimanche après-midi, il se rendit chez elle. Ce fut
Lillian qui ouvrit la porte.

— Rachel est occupée. Elle ne peut pas te recevoir maintenant, Shaman,
lui annonça-t-elle sans ménagement.

Parfois, le dimanche soir, quand les deux familles se réunissaient pour
faire de la musique, il se débrouillait pour s’asseoir à côté de Rachel et
parler de l’école. Ses classes d’arithmétique lui manquaient. Pendant ces
soirées, il l’aidait à préparer ses leçons suivantes. Mais elle semblait
curieusement mal à l’aise. La chaleur et la gaieté qu’il aimait tant en elle
s’étaient éteintes, tel un feu étouffé par trop de bois. Quand il lui proposait
de se promener, il lui semblait que les adultes attendaient sa réponse,
soulagés quand elle lui répondait non, qu’elle n’avait pas envie de marcher,
« mais merci, Shaman »

Les parents de Rachel avaient expliqué la situation à leur fille : ils
comprenaient l’amour de ce jeune garçon, mais elle ne devait lui donner
aucun signe d’encouragement. C’était très difficile pour elle. Shaman était
son ami et il lui manquait. Elle s’inquiétait de son avenir ; mais elle aussi
était suspendue au-dessus d’un abîme. Dès qu’elle essayait de pénétrer ses
profondeurs obscures, elle était prise de panique.

Elle aurait dû comprendre que l’amour de Shaman pouvait l’aider à
accomplir ce changement qui lui était nécessaire. Mais son refus du futur
était si farouche que, lorsque Johann C. Regensberg vint passer le week-end
chez elle, elle l’accepta parce qu’il était un ami de son père. Affable et
légèrement replet, cet homme frisant la quarantaine appelait
respectueusement son hôte monsieur Geiger, mais priait celui-ci de
l’appeler Jœ. Il était de taille moyenne et, derrière ses lunettes à monture



métallique, il considérait le monde de ses yeux bleus et malins. Son visage,
agréable, trouvait son équilibre entre une barbe courte et un front
légèrement dégarni. Plus tard, Lillian dirait de lui qu’il avait un « grand
front ».

Jœ Regensberg arriva à la ferme un vendredi, pour le repas du sabbat.
Le samedi matin, Jœ et Jason lurent les Écritures et étudièrent le Lévitique.
Après un déjeuner froid, Jœ visita la grange et la pharmacie, puis il se
promena sous un ciel orageux avec la famille, pour admirer les champs qui
seraient semés au printemps.

Les Geiger fêtèrent la fin du sabbat avec un cholent, ragoût de viande,
de haricots, d’orge perlé et de prunes qui avait mijoté le vendredi sur les
charbons du poêle. La religion juive proscrivait en effet d’allumer le feu
pendant le sabbat. Ils jouèrent ensuite de la musique. Jason commença à
exécuter une sonate de Beethoven au violon. Rachel accepta de la terminer
pendant que l’étranger l’observait avec un plaisir évident. En fin de soirée,
Jœ Regensberg alla chercher sa grande valise et en sortit des cadeaux : pour
Lillian, une série de casseroles fabriquées dans son usine de Chicago ; pour
Jay une bouteille d’excellent cognac, et pour Rachel, un livre de Charles
Dickens, Les Aventures de M. Pickwick.

Surprise que ses frères ne reçoivent pas de cadeaux, elle comprit
soudain le sens de la visite de Jœ Regensberg et fut envahie par la terreur et
la confusion. Elle le remercia, les lèvres paralysées, l’assurant qu’elle
appréciait le style de M. Dickens, dont elle n’avait lu que Nicholas
Nickleby.

— M. Pickwick est un de mes titres favoris. J’espère que nous pourrons
en discuter quand vous l’aurez lu.

On ne pouvait dire de lui qu’il était beau, mais il émanait de son regard
une grande intelligence. Un livre, pensa-t-elle avec espoir, était le premier
cadeau qu’un homme exceptionnel devait offrir à une femme en de telles
circonstances.

— J’ai pensé que c’était là un présent digne d’une institutrice, précisa-t-
il comme s’il avait lu ses pensées.

Ses vêtements lui allaient mieux qu’à la plupart des hommes qu’elle
connaissait : ils devaient probablement être mieux coupés. Jœ sourit, et de
petites rides aimables apparurent au coin de ses yeux.



Jason avait pris contact avec Benjamin Schœnberg, le shadchen de
Peoria. Par mesure de sécurité, il avait également écrit à un entremetteur de
Chicago, où la communauté juive s’agrandissait. Schœnberg avait répondu
en termes fleuris, lui assurant qu’il connaissait de nombreux jeunes hommes
qui feraient de merveilleux époux. Les Geiger pourraient les rencontrer
l’année suivante à Peoria. Mais Salomon Rosen, le marieur de Chicago,
avait devancé son confrère. Un de ses meilleurs poulains, Johann
Regensberg, l’ayant informé qu’il avait l’intention de se rendre dans
l’Illinois afin de visiter les différents magasins qui vendaient sa ferblanterie,
y compris ceux de Rock Island et de Davenport, il en avait profité pour
organiser une rencontre.

Plusieurs semaines après cette visite, une autre lettre de Rosen arriva.
Rachel avait fait très bonne impression sur Johann, et M. Rosen apprenait à
ses correspondants que la famille du prétendant avait des yiches, véritable
distinction familiale héritée de générations au service de la communauté.
Parmi les ancêtres de Johann, on comptait de nombreux instituteurs et
théologiens émérites, et ce depuis le XIVe siècle.

Mais en parcourant la lettre, Jay se sentit soudain offensé. Les parents
de Johann, décédés, étaient représentés dans cette affaire par Mme Harriet
Ferber, sœur de feu Leon Regensberg. Conformément aux traditions
familiales, Mme Ferber exigeait une déclaration sur l’honneur ou toute autre
preuve certifiant la virginité de Rachel.

— Nous ne sommes pas en Europe. Et ce n’est pas une vache qu’ils
achètent ! lança Jason d’une voix blanche de colère.

Il répondit par une froide missive de refus et M. Rosen lui adressa
immédiatement une proposition conciliante ; il renonçait à son exigence et
suggérait à la place une visite de la tante de Johann. Quelques semaines
plus tard, Mme Ferber, petite femme sèche et raide au chignon blanc, arrivât
donc à Holden’s Crossing. Chargée d’un panier d’osier de fruits confits, de
gâteaux aux liqueurs et d’une douzaine de bouteilles de vin kascher, elle
arrivait à temps pour le sabbat. Elle apprécia la cuisine de Lillian et les
talents musicaux de la famille tout en observant sans cesse Rachel et en
conversant avec elle au sujet de l’éducation des enfants. Elle fut séduite par
la jeune Geiger dès le premier jour.



Mme Ferber n’était pas aussi sévère qu’ils l’avaient craint. Tard dans la
soirée, tandis que Rachel rangeait la cuisine, elle discuta avec Jay et Lillian
et ils évoquèrent leurs familles respectives.

Les ancêtres de Lillian, Juifs espagnols, avaient fui l’Inquisition et
s’étaient d’abord installés en Hollande, puis en Angleterre. Du côté
américain ils avaient un héritage politique : par la famille de son père, elle
était une parente éloignée de Francis Salvador, qui, élu par ses confrères
chrétiens au parlement de la Caroline du Sud, avait été le premier Juif à
mourir pour les États-Unis ; quelques semaines seulement après la
Déclaration d’indépendance, il était tombé dans une embuscade et avait été
scalpé par des Indiens luttant aux côtés des Anglais. Par sa mère elle était
une Mendes, cousine de Judah Benjamin, le sénateur de Louisiane. La
famille de Jason, quant à elle, avait fondé une fabrique de produits
pharmaceutiques en Allemagne et émigré à Charleston en 1819 pour fuir les
émeutes antisémites. La foule criait « Hep ! Hep ! Hep ! » en coursant les
Juifs dans les rues. Ce cri remontait aux croisades, et reprenait les initiales
de Hierosolyma est perdita, Jérusalem est perdue.

Les Regensberg avaient quitté l’Allemagne une décennie avant les
émeutes, raconta Mme Ferber. Ils possédaient des vignes dans la région du
Rhin. Sans être richissimes, ils jouissaient d’une certaine aisance. Les
manufactures de Jœ Regensberg prospéraient. Il était membre de la tribu
Kohane ; le sang des prêtres les plus prestigieux du Temple de Salomon
coulait dans ses veines. Si le mariage se faisait, précisa-t-elle discrètement,
les petits-enfants de Lillian et Jay seraient les descendants de deux grands
rabbins de Jérusalem. Assis tous les trois au salon, ils échangeaient des
regards satisfaits en buvant un excellent thé anglais que Mme Ferber avait
apporté dans sa corne d’abondance.

— La sœur de ma mère s’appelait Harriet, dit Lillian et nous avions
coutume de l’appeler Hattie.

— Moi, personne ne m’appelle autrement que par mon prénom, déclara
la tante.

Mais elle l’annonça de si bonne humeur que Jay et Lillian acceptèrent
son invitation à Chicago.

Un mois plus tard, un mercredi, toute la famille Geiger montait donc
dans l’express de Rock Island, pour un voyage de cinq heures d’affilée sans



changement de train. Chicago était une ville tentaculaire, sale, surpeuplée,
bruyante, et extraordinaire aux yeux de Rachel. Ils descendirent à la pension
Palmer de l’Illinois. Le jeudi et le vendredi soir, ils dînèrent chez la tante et
rencontrèrent des membres de la famille Regensberg. Le samedi matin, ils
allèrent célébrer l’office dans la synagogue de la famille Regensberg, la
communauté Kehilath Anshe Maarib, où Jason eut l’honneur d’être appelé à
la Torah pour chanter une bénédiction. Ce soir-là, ils assistèrent à un opéra
donné par une troupe en tournée : Der Freischülz, de Carl Maria von Weber.
Rachel n’avait jamais entendu d’opéra, et elle fut transportée par les
envolées romantiques des arias. Au premier entracte, Jœ Regensberg la pria
de le suivre. Il lui demanda sa main, qu’elle lui offrit aussitôt. Elle surmonta
aisément cette épreuve, car l’engagement officiel avait déjà eu lieu entre les
parents. De la poche de son veston il sortit une bague qui avait appartenu à
sa mère. Le diamant, modeste mais joliment travaillé, éblouit Rachel.
L’anneau était légèrement trop large, si bien qu’elle garda le poing serré
afin de ne pas l’égarer. Le spectacle reprenait quand ils se glissèrent sur leur
siège. Assise dans l’obscurité à côté de Lillian, Rachel prit la main de sa
mère et la posa sur son diamant. Comme elle laissait la musique l’emmener
glorieusement dans la Forêt-Noire, elle comprit que ce qu’elle avait si
longtemps craint lui ouvrirait peut-être les portes de la liberté et d’une
forme très agréable de pouvoir.

Par une chaude matinée du mois de mai, elle se rendit chez les Cole.
Shaman avait attrapé une suée en fauchant pendant plusieurs heures puis
avait commencé à râteler, aussi était-il couvert de menue paille et de
poussière. Rachel portait une vieille robe grise tachée de suie et usée sous
les bras, un large bonnet gris qu’il ne lui avait jamais vu et des gants blancs.
Elle lui proposa de la raccompagner chez elle. Il laissa tomber sa faucheuse
et accepta joyeusement.

Ils parlèrent d’abord de l’école, mais elle aborda vite le sujet qui les
intéressait.

Avec un large sourire, Rachel ôta son gant blanc et lui montra le
diamant. Il comprit qu’elle s’était fiancée.

— Tu vas partir, alors ?



Elle prit sa main. Des années plus tard, il penserait à cette scène des
centaines de fois, et regretterait de ne pas lui avoir parlé. Il lui souhaita
bonne chance, lui avoua ce qu’elle était pour lui, puis la remercia.

Il lui fit ses adieux.
Mais il ne pouvait la regarder, il ne pouvait donc voir ce qu’elle lui

disait. Il était devenu une pierre, et les mots de Rachel roulaient sur lui
comme la pluie sur les montagnes.

Quand ils atteignirent le sentier qui menait à sa maison, il se retourna et
prit le chemin du retour. Il avait mal à la main tant elle l’avait serrée.

Le lendemain du départ des Geiger pour Chicago, où elle devait se
marier sous le dais de la synagogue, Rob rentra à la maison et croisa Alex :

— Va voir, p’pa, quelque chose ne tourne pas rond avec Shaman.
À travers la porte, Rob entendit les sanglots rauques de son fils. La

dernière fois que Shaman avait pleuré, c’était parce que son chien, devenu
fou, avait mordu sa mère. Elle l’avait alors donné à un petit fermier qui
vivait seul, perdu les collines. Mais il savait que, cette fois-ci, son fils ne
pleurait pas le départ d’un animal.

Il entra dans sa chambre et s’assit sur le lit.
— Il y a certaines choses que tu dois savoir. Les Juifs ne sont pas

nombreux, et ils sont entourés de chrétiens hostiles. Ils pensent donc que
s’ils ne se marient pas entre eux, ils finiront par disparaître. Mais ils
n’avaient rien contre toi.

Il se pencha et passa sa main dans les cheveux mouillés de son fils.
— Et Rachel est une femme. Tu n’es encore qu’un garçon.
Pendant l’été, le comité se mit en quête d’un instituteur suffisamment

jeune pour accepter un bas salaire. Ils proposèrent le poste à Shaman, qui
déclina leur offre.

— Que veux-tu donc faire ? lui demanda son père.
— Je ne sais pas.
— Il y a un collège supérieur à Galesburg. Le collège Knox. On dit que

c’est un très bon établissement. Veux-tu poursuivre tes études ? Changer de
paysage ?



Son fils approuva d’un signe de tête.
— Je crois que oui.
C’est ainsi que deux mois après son quinzième anniversaire, Shaman

quitta son foyer.

41
Les gagnants et les perdants

En septembre 1858, le révérend Joseph Hills Perkins fut appelé à la
chaire de la plus grande église baptiste de Springfield. Parmi ses ouailles se
trouvaient le gouverneur et de nombreux députés. M. Perkins était
émerveillé de sa bonne fortune et ses fidèles de Holden’s Crossing se
félicitaient d’avoir eu tant de discernement. Pendant un temps, Sarah se
consacra à la préparation d’une série de dîners d’adieu et de réceptions.
Puis, quand les Perkins furent partis, ils se mirent à la recherche d’un
nouveau pasteur. De nombreux prêcheur se déplacèrent donc jusqu’à
Holden’s Crossing, accueillis à tour de rôle par les familles.

On faillit choisir un fervent dénonciateur du péché. Mais, au grand
soulagement de ceux qui n’appréciaient guère son style – dont Sarah –, on
exclut sa candidature, en raison de sa trop grande famille : six enfants et un
septième en route ; le presbytère n’aurait pu abriter une telle ribambelle.
Finalement c’est Lucian Blackmer qui fut choisi. « De l’État de Rock Island
à l’état de Grâce », voilà comment Carroll Wilkenson présenta le nouveau
pasteur à Rob J. M. Blackmer était d’un abord sympathique, mais sa femme
Julia faisait peine à voir. Maigre, anxieuse, elle avait la pâleur et la
respiration d’une poitrinaire. Quand Rob souhaita la bienvenue à Mme



Blackmer, il surprit le regard du pasteur sur lui, comme si celui-ci attendait
du Dr Cole la promesse d une guérison.

Holden’s Crossing, Illinois, i le 12 octobre 1858.
Mon cher Shaman,
J’ai été heureux d’apprendre par ta dernière lettre que tu as commencé

ta vie d’étudiant a Galesburg et que tu profites bien de tes études. Nous
allons tous bien ici. Alden et Alex, ont abattu les cochons et nous nous
gavons de bacon, de côtes, de jambon et de fromage de tête.

Il paraît que le nouveau pasteur fait des sermons très intéressants. On
doit reconnaître que c’est un homme courageux, car il a tout de suite
aborde un sujet brûlant : l’esclavage. La majorité de l’assemblée l’a
approuvé, à l’exceptions de quelques-uns, dont ta propre mère, qui sont
allés lui parler après l’office.

J’ai appris qu’un débat entre Abraham Lincoln et le sénateur Douglas a
été organisé au collège Knox le 7 octobre. J’espère que tu as eu la
possibilité d’y assister. Leur campagne pour l’élection au Sénat va se clore
par un vote auquel je vais participer. Mon premier vote ! Et je n’arrive
même pas à savoir lequel des deux est le pire. Douglas incendie la niaise
bigoterie des ignorants, mais ménage les esclavagistes. Quant à Lincoln,
s’il fulmine contre les propriétaires d’esclaves, il accepte – autant dire qu’il
courtise – les ignorants. Ils m’exaspèrent tous les deux ! Tous des
politicards !

Tes cours semblent passionnants. N’oublie pas que la botanique,
l’astronomie et la physiologie n’enlèvent rien aux secrets de la poésie !

J’espère que ce mandat te permettra d’acheter des cadeaux pour Noël.
J’ai hâte de te revoir!

Ton père qui t’aime.

Shaman lui manquait. Dans sa relation avec Alex entrait plus de
méfiance que de confiance. Sarah ne s’occupait que de l’église. S’il passait
des soirées musicales avec les Geiger; leurs opinions politiques opposées
les déchiraient dès qu’ils cessaient de jouer. Fréquemment, après ses
longues journées, Rob J. menait son cheval vers le couvent de Saint-



François-d’Assise. Chaque année, il s’en rendait un peu plus compte,
Miriam se montrait plus courageuse que féroce, plus avenante que
terrifiante.

— J’ai quelque chose pour vous, lui annonça-t-elle un après-midi.
Elle lui tendit une liasse de papiers marron, recouverts d’une minuscule

écriture crispée. Il les lut, assis dans son fauteuil et sirotant son café. C’était
une description détaillée du fonctionnement de l’ordre de la Bannière-
Étoilée. Ces pages ne pouvaient avoir été écrites que par un membre de
l’ordre.

L’exposé commençait par un aperçu de la structure nationale de la
société secrète. À la base, elle était constituée de conseils locaux. Chacun
élisait son président, décrétait ses propres lois, proposées par ses membres.
Au-dessus d’eux, on trouvait les conseils régionaux, dirigés par des
délégués de chacun des conseils locaux. Ces conseils supervisaient les
activités politiques des conseils locaux, et sélectionnaient, dans leur région,
des candidats dignes de représenter l’ordre suprême. Toutes les unités d’un
État étaient contrôlées par un conseil général, composé de trois délégués de
chaque conseil régional. Il était gouverné par un président général assisté de
plusieurs membres élus. Au sommet de cette complexe pyramide trônait le
conseil national, qui déterminait les grands axes politiques de l’ordre et
choisissait les candidats pour l’élection présidentielle. Ce conseil
sanctionnait également les membres coupables de manquement à leurs
devoirs.

Il y avait deux niveaux d’appartenance à l’ordre. Pour être membre du
premier niveau, il fallait être protestant, né aux États-Unis, et non marié à
une catholique. À chaque candidat qui se présentait, on posait la question
suivante : « Consentez, vous à ne voter et à n’user de votre influence que
pour les citoyens américains ? Etes-vous favorable à l’exclusion de tous les
étrangers et des catholiques, sans parti pris politique ? »

Le candidat devait ensuite renoncer à toute autre obédience politique. Il
devait se soumettre à la volonté du parti et travailler pour que les lois de
naturalisation changent. On lui confiait alors des secrets, scrupuleusement
détaillés dans le rapport : le signe de reconnaissance, la poignée de main,
les objectifs et les avertissements.



Pour être admis au second niveau, le candidat devait être un vétéran
reconnu. Seuls les membres du second niveau pouvaient occuper des
fonctions au sein de l’ordre et s’engager dans les activités clandestines.
Quand ils étaient élus à un poste officiel, on leur donnait l’ordre de
renvoyer tous les étrangers et tous les catholiques travaillant pour eux.

Rob J. regarda gravement Miriam la Féroce.
— Combien sont-ils ?
Elle haussa les épaules.
— Nous pensons qu’ils ne sont pas extrêmement nombreux. Peut-être

un millier. Mais sans eux, le Parti américain s’écroule. Je vous donne ces
papiers parce que vous vous opposez à des gens qui veulent détruire
l’Église romaine, et parce que vous devez connaître ceux qui travaillent
pour Satan. Nous prions pour les âmes de ces damnés... Mais vous devez
me promettre de ne jamais utiliser ces informations car la personne qui a
écrit ce rapport se trouverait alors dans un terrible danger.

Rob J. acquiesça. Il plia les pages et les lui rendit, mais elle secoua la
tête.

— Elles sont pour vous, dit-elle avec insistance, de même que mes
prières.

— Ne priez pas pour moi !
Il n’était pas à son aise lorsqu’ils parlaient du problème de la foi.
— Vous ne pouvez pas m’en empêcher. Vous méritez que l’on prie pour

vous. Et je parle souvent de vous au Seigneur.
— Comme vous priez pour nos ennemis, fit-il remarquer en

bougonnant.
Mais elle ne sourcilla pas.
Plus tard, chez lui, il lut le rapport une seconde fois, étudiant de près

l’écriture de mouche. Celui qui avait écrit ces lignes (peut-être un prêtre ?)
jouait un double jeu, risquant sans doute sa vie. Rob J. aurait aimé
rencontrer cet homme pour lui parler.



Nick Holden avait remporté les élections une seconde et une troisième
fois sans difficultés, grâce à sa réputation de combattant héroïque des
Indiens, mais il se présentait maintenant pour un quatrième mandat, et cette
fois-ci contre John Kurland, le procureur de Rock Island. Ce dernier était
hautement estimé des démocrates, et peut-être que le soutien des ignorants
pour Holden battait de l’aile. Certains disaient que le membre du Congrès
ne serait pas réélu, et Rob s’attendait à un geste spectaculaire de Nick pour
gagner les électeurs à sa cause une nouvelle fois. Il ne fut donc qu’à moitié
surpris quand il apprit que Holden et le shérif se constituaient un nouveau
gang de tueurs.

— Le shérif dit que Frank Mosby, ce hors-la-loi, est caché dans le nord
du comté, raconta Alden. Nick a tellement excité ses hommes qu’ils sont
plus prêts à lyncher les voyous qu’à les arrêter, j’vous le dis. Graham
cherche des gens à droite et à gauche. Alex est parti tout excité lui aussi, il a
pris le fusil et est allé en ville avec Vicky. (Alden haussa les sourcils pour
s’excuser.) J’ai essayé de le dissuader, mais...

Rob jeta sa selle sur son cheval et partit en vitesse pour Holden’s
Crossing.

Les hommes s’étaient rassemblés en petits groupes dans la rue. Un rire
gras résonna sous le porche de l’épicerie, d’où Nick et Graham
haranguaient la foule. Rob les ignora. Alex était avec Mal Howard et deux
autres jeunes, tous armés. Leurs yeux brillaient tant ils se sentaient
importants. Le visage d’Alex s’assombrit à la vue de Rob.

— J’aimerais te parler, Alex, dit-il en l’éloignant des autres ; puis,
quand ils furent hors de portée d’oreille : Je veux que tu rentres à la maison.

— Non, p’pa.
Alex n’avait que dix-huit ans et était très influençable. Si on l’y

poussait, il pouvait dire adieu du jour au lendemain et ne plus jamais
revenir.

— Je ne veux pas que tu y ailles, et j’ai une bonne raison pour ça.
— J’ai entendu parler de cette bonne raison toute ma vie répondit Alex

amèrement. Une fois, j’ai demandé la vérité à ma mère : est-ce que, oui ou
non, Frank Mosby est mon oncle ? Elle m’a répondu que non.



— Tu es fou, ta mère n’a rien à voir là-dedans. Ça ne changera rien si tu
y vas, et même si tu le tues tout seul. Tu n’as pas encore compris ? Les gens
continueront à faire courir des bruits. Et ce qu’ils disent ne compte pas. Je
pourrais te dire de rentrer à la maison parce que c’est mon fusil, ou parce
que c’est mon pauvre cheval aveugle. Mais la vraie raison est que tu ne
peux pas y aller car tu es mon garçon, et que je ne te laisserai pas faire
quelque chose qui te rongera tout le reste de ta vie.

Alex lança un regard désespéré vers ses camarades.
— Tu leur dis que je t’ai demandé de rentrer car il y a trop de travail à la

ferme. Et après tu vas chercher Vicky pour rentrer.
Rob J. enfourcha sa jument Trude et remonta la rue principale. Des

hommes se bagarraient devant l’église. Ils avaient déjà bu.
Il ne se retourna pas avant un demi-kilomètre. Quand il tourna la tête, il

reconnut le trot à la fois fier et incertain de sa jument aux trois quarts
aveugle. Et la silhouette d’un homme qui se baissait pour lutter contre le
vent, le canon du fusil pointant vers le ciel, comme son père le lui avait
appris.

Pendant les semaines suivantes, Alex évita Rob. Il ne lui en voulait pas,
mais il craignait son autorité. La bande de tueurs partit deux jours. Ils
trouvèrent leur proie dans une cabane sordide, et l’approchèrent avec une
inutile prudence car elle était endormie. Et ce n’était pas Frank Mosby.
L’homme s’appelait Buren Harrison et avait attaqué une boutique à
Geneseo, pour ne voler que quatorze dollars. Nick Holden et ses justiciers
titubants l’escortèrent triomphalement vers la justice. On apprit plus tard
que Frank Mosby s’était noyé dans l’Iowa deux années plus tôt.

En novembre, Rob J. vota pour John Kurland, afin qu’il obtînt le siège
au Congrès, et pour la réélection de Stephen A. Douglas au Sénat. Le
lendemain soir, il rejoignit la foule qui attendait les résultats devant le
magasin de Haskins, et aperçut dans la vitrine deux superbes couteaux de
poche. Ils avaient une grosse lame, deux moyennes, et une petite paire de
ciseaux. Le tout était en acier trempé, avec deux extrémités en argent
étincelant, dans un étui d’écaille polie. « Voilà des lames pour des hommes



qui n’ont pas peur de tailler la vie au couteau », pensa-t-il, et il les acheta
pour les offrir à ses deux fils lors des fêtes de Noël.

Au crépuscule, Harold Ames rentra de Rock Island avec les résultats des
suffrages : les candidats en fonction avaient été réélus. Nick Holden,
combattant des Indiens et défenseur de la loi, avait battu de peu John
Kurland. Quant au sénateur Douglas, il retournerait lui aussi au Sénat.

— Ça lui apprendra à Abraham Lincoln, il n’avait qu’à pas dire aux
gens de libérer leurs esclaves, cria Julian Howard, en riant et brandissant
son poing victorieux. C’est la dernière fois que nous entendons parler de cet
enfant de putain !



42
Le collégien

Comme Holden’s Crossing ne se trouvait pas sur la ligne de chemin de
fer, Rob conduisit son fils au collège de Galesburg en tilbury, à cinquante
kilomètres de la ferme. La ville et le collège avaient été conçus un quart de
siècle plus tôt dans l’État de New York, par des presbytériens et des
congrégationalistes qui avaient bâti les maisons selon un plan
rigoureusement géométrique comparable à un échiquier Le doyen du
collège, Charles Hammond, avait décidé qu’en raison du jeune âge de
Shaman il ne le ferait pas dormir dans le dortoir. M. Hammond et sa femme
hébergeaient quelques pensionnaires dans leur maison blanche de Cherry
Street. C’est donc là, dans une chambre du fond, au deuxième étage, que
Shaman était logé.

De sa chambre partait un escalier aboutissant à une porte qui donnait sur
une arrière-cour où se trouvaient une pompe et des lieux d’aisances. À
droite habitaient deux étudiants congrégationalistes, bien sages, qui
préféraient parler entre eux. L’honorable bibliothécaire du collège vivait
dans l’une des deux chambres qui faisaient face à celle de Shaman. L’autre
était occupée par un étudiant en dernière année, Ralph Brooke. Sur son
visage jovial et couvert de taches de rousseur, on lisait toujours une
expression d’étonnement. Il étudiait le latin. Le premier matin, au petit
déjeuner, Shaman, qui avait reçu de son père de bonnes bases en latin,
aperçut un volume de Cicéron parmi ses livres.

— Iucundi acti labores, dit-il. (Les tâches accomplies sont agréables.)
Le visage de Brooke s’éclaira telle une lampe.



— Ita vivant, ut scio. (Ainsi je vis, je sais.)
Brooke devint ainsi la seule personne de la maison à qui Shaman parlât

régulièrement, en dehors du doyen et de sa maigre épouse aux cheveux
blancs, qui essayait consciencieusement de marmonner quelques mots
chaque jour.

— Ave ! lui lançait Brooke tous les matins pour le saluer. Quomodo te
habes hodie, juvenis ? (Comment te portes-tu ce matin, jeune homme ?)

— Tam bene quam fieri possit talibus in rebus, Caesar (Aussi bien que
je le puis dans de telles circonstances, ô César.), lui répondait Shaman.

Une petite plaisanterie entre eux.
Au déjeuner, Brooke volait des biscuits et bayait aux corneilles. Seul

Shaman en connaissait la raison. Brooke se rendait chez une femme la nuit
et rentrait très tard. Deux jours après l’arrivée de Shaman, le latiniste lui
avait demandé de descendre les escaliers à pas feutrés pour déverrouiller la
porte de derrière, une fois tout le monde couché ; de cette manière, il
pourrait se faufiler à son retour sans réveiller personne. Par la suite, il avait
fréquemment renouvelé cette demande de service.

Les cours commençaient tous les jours à huit heures. Shaman s’était
inscrit en physiologie, en littérature et en astronomie. À la stupeur de
Brooke, il réussit brillamment un examen de latin. Obligé d’étudier une
langue supplémentaire, il préféra l’hébreu au grec, pour des raisons qu’il ne
s’avouait pas. Pour son premier dimanche à Galesburg, M. et Mme

Hammond l’emmenèrent à l’église presbytérienne. Par la suite, Shaman leur
expliqua qu’il était congrégationaliste, puis il dit le contraire aux deux
étudiants de cette confession, si bien que chaque dimanche matin il fut libre
de se promener dans la ville.

Le chemin de fer était arrivé à Galesburg six ans avant Shaman. Il en
était résulté une prospérité économique et un mélange de population
incroyables. En outre, une colonie coopérative de Suédois avait échoué près
de Mission Hill, si bien qu’un grand nombre d’entre eux était venu
s’installer à Galesburg. Shaman aimait à contempler les cheveux clairs et la
jolie peau des Suédoises, sur lesquelles il portait ses fantasmes nocturnes,
après avoir protégé les draps de Mme Hammond. Un jour, il eut le souffle
coupé en croyant reconnaître une femme brune dans South Street. En fait,
cette personne lui était inconnue. Elle croisa son regard et esquissa an



sourire, mais il baissa la tête et disparut. Elle avait au moins vingt ans, et il
ne voulait plus rencontrer de femmes plus âgées que lui.

Il souffrait du mal d’amour et du mal du pays. Mais ces deux douleurs
s’estompèrent peu à peu pour se transformer en maux supportables, comme
des maux de dents qui restent tolérables. Il ne se fit aucun ami, peut-être à
cause de sa jeunesse et de sa surdité, et réussit ainsi dans ses études,
auxquelles il consacrait tout. Il préférait à toutes les autres disciplines
l’astronomie et la physiologie, bien que cette dernière ne consistât qu’en
une énumération des parties du corps et de leurs composants. Le professeur
de cette matière, M. Rowells, ne décrivit qu’une seule fois un métabolisme,
au cours d’une conférence sur la digestion où il insista sur l’importance de
la régularité des repas. Dans la classe d’anatomie, un squelette était
suspendu à un clou qui lui transperçait le crâne. Shaman passait des heures
devant cet objet fascinant, enregistrant les noms, les formes et les fonctions
de chacun des os blanchis.

Le long des rues de cette charmante petite ville de province s’alignaient
les ormes, les érables et les noyers plantés par les premiers colons. Trois
choses faisaient la fierté des habitants de Galesburg. Ici même, Harvey
Henry May avait inventé une charrue d’acier autonettoyante. Un
Galesbourgeois du nom d’Olmsted Ferris avait produit une excellente
variété de popcom ; il s’était rendu en Angleterre et l’avait fait sauter
devant la reine Victoria. Enfin, le sénateur Douglas et son adversaire
Lincoln avaient tenu une conférence dans l’enceinte du collège le 7 octobre
1858.

Shaman avait prévu d’assister au débat, mais à son arrivée la foule se
pressait déjà à l’entrée de l’amphithéâtre. Même s’il parvenait à trouver un
bon siège, il ne pourrait pas lire sur les lèvres des candidats. Il quitta donc la
grande salle et monta les escaliers jusqu’à la porte du grenier. M. Gardner,
le professeur d’astronomie, y avait installé un petit laboratoire où tous ses
étudiants devaient venir observer les étoiles plusieurs fois par mois. Shaman
passa sa soirée en solitaire, appliquant son œil à l’objet qui faisait la fierté
de son professeur : un télescope Alvan Clark de douze centimètres. Il mit
l’objectif au point en diminuant la distance entre l’oculaire et les lentilles
convexes. Les étoiles surgirent subitement dans son champ de vision, deux
cents fois plus grandes qu’un instant plus tôt. Grâce à la clarté de la nuit, il
distinguait parfaitement les anneaux de Saturne. Il étudia les nébuleuses



d’Orion et d’Andromède, puis déplaça l’appareil sur son tripode, scrutant le
firmament. Le professeur Gardner disait qu’il « balayait le ciel ». Une
astronome, Maria Mitchell,  avait découvert une comète en balayant le ciel,
ce qui lui avait valu la renommée.

Shaman ne découvrit aucune comète. Il observa la voûte céleste jusqu’à
ce que les étoiles se missent à tournoyer, géantes et étincelantes. D’où
venaient-elles ? Et qu’y avait-il au-delà ? Au-delà ?

fl sentait que chaque étoile, que chaque planète était régie par un
système complexe, comme un os dans un squelette ou une goutte de sang
dans les veines. La nature semblait si bien organisée, si ordonnée... si
incompréhensible. Qui ou quoi l’avait conçue ? M. Gardner avait averti
Shaman : « Tout astronome doit connaître les mathématiques et avoir de
bons yeux. » Il songea quelques jours à devenir astronome, puis il changea
d’avis. Les étoiles étaient magiques, mais on ne pouvait que les observer. Si
un corps céleste se mettait à tourner de travers, on ne pouvait même pas le
rétablir sur son axe.

Shaman revint à Holden’s Crossing pour Noël. Mais la vie avait changé
là-bas, et il s’y sentait presque plus seul qu’au collège. À la fin des
vacances, il était impatient de retourner à Galesburg. Le couteau de son père
l’avait enchanté, et il fit l’acquisition d’une petite pierre à aiguiser et d’une
fiole d’huile.

Au second semestre, il remplaça l’astronomie par la chimie. Il trouvait
les cours de littérature difficiles, et en particulier l’exercice de composition.
Le professeur Gardner l’encourageait à utiliser à loisir le télescope. En
février, la veille d’une composition de chimie, Shaman balaya le ciel au lieu
d’apprendre la table de poids atomiques de Berzelius.

Il reçut une note médiocre. Il se consacra donc davantage à la chimie
pour améliorer son niveau.

À Holden’s Crossing, pour Pâques, les Geiger invitèrent les Cole à
dîner. L’intérêt de Jason pour la chimie rendait l’épreuve du repas un peu
moins douloureuse pour Shaman : Jason n’arrêtait pas de lui poser des
questions sur ce qu’il avait appris.

Ses réponses devaient être satisfaisantes, car Jay finit par dire :



— Qu’est-ce qu’il a l’intention de faire dans la vie, notre cher Shaman ?
— Je ne sais pas encore vraiment... J’ai pensé que... je pourrais travailler

dans un domaine scientifique.
— Si la pharmacie t’intéresse, je serai honoré de t’y initier. Il voyait

bien que cette offre enchantait ses parents. Il marmonna un remerciement à
Jay et promit d’y penser sérieusement. Mais, il le savait, il ne voulait pas
devenir apothicaire. Il fixa les yeux sur son assiette et ne suivit plus le fil de
la conversation. Quand il leva la tête, il remarqua le visage attristé de
Lillian. Elle expliquait à Sarah que l’enfant de Rachel aurait dû naître cinq
mois plus tard. Elles se mirent alors à parler de fausses couches.

Shaman passa l’été dans les pâturages, à lire des ouvrages de
philosophie empruntés à George Cliburne. À son retour au collège, le doyen
Hammond lui permit d’arrêter l’hébreu et d’aborder le théâtre de
Shakespeare. Shaman se mit aussi aux mathématiques, à la botanique et à la
zoologie. C’était le professeur Gardner qui assurait les cours de zoologie ; il
se révéla meilleur astronome que biologiste. Ils ne disséquaient que
grenouilles, souris et petits poissons, pour les dessiner ensuite. Shaman
n’avait pas le talent artistique de son père ; cependant, l’éducation de
Makwa lui avait donné quelques bonnes longueurs d’avance en botanique.
Il écrivit son premier traité sur l’anatomie des fleurs.

Cette année-là, le débat sur l’esclavage passionnait tous les élèves. Avec
des étudiants et des membres de la faculté, il adhéra à l’Association pour
l’abolition de l’esclavage. Toutefois, à Galesburg, bien des gens
sympathisaient encore avec les sudistes, et le débat dégénérait parfois.

Il se retrouvait seul la plupart du temps. Les habitants et les étudiants
s’étaient habitués à lui, mais, aux yeux des ignorants et des superstitieux, il
restait un mystère, une légende locale. Sa surdité les troublait. Certains
croyaient qu’il usait de pouvoirs occultes : s’il travaillait seul dans une
pièce, il détectait toujours la présence d’une personne arrivant sans bruit
derrière lui. On disait qu’il avait « des yeux derrière la tête ». Les gens ne
comprenaient pas que les vibrations parviennent jusqu’à lui, qu’il sente une
fraîcheur dans son dos, ou que les courants d’air soulèvent les feuilles sur



son bureau. Heureusement que personne ne savait qu’il pouvait identifier
les notes d’un piano.

Il savait qu’on l’appelait parfois « l’étrange garçon sourd ».

Par un doux après-midi de mai, il se promenait dans la ville et admirait
les fleurs épanouies dans les cours des maisons. Au coin de South Street, un
chariot tiré par quatre chevaux arriva à toute vitesse. Il n’entendit pas le
tonnerre des sabots et des hennissements ; il vit cependant la petite boule de
fourrure échapper de justesse aux roues de devant pour se laisser emporter
en un tour complet par la roue arrière droite, avant d’être éjectée sur la
chaussée. Le chariot roula pesamment, laissant le chien s’effondrer dans la
poussière. Shaman se précipita sur l’animal.

C’était une femelle ordinaire : poils bruns, pattes courtaudes, queue
blanche. On aurait dit un terrier. Elle se débattait sur le dos, et un mince
filet de sang coulait de sa gueule.

Un couple de badauds s’approcha.
— Quelle honte, dit l’homme, ces cochers sont des assassins ! Cela

aurait tout aussi bien pu arriver à l’un d’entre nous.
Il leva la main pour arrêter Shaman qui s’agenouillait près de la bête.
— Je ne le ferais pas, à votre place. La douleur rend les chiens fous, elle

va vous mordre.
— Connaissez-vous son maître ?
— Non, répondit la femme.
— C’est un chien errant, ajouta l’homme, et ils s’éloignèrent.
Shaman caressa prudemment la chienne qui lui lécha la main. « Pauvre

bête », fit-il. Il vérifia l’état des quatre membres. Apparemment aucun ne
s’était brisé au cours de l’accident. En revanche, le saignement n’était pas
bon signe. Shaman ôta son veston et enveloppa l’animal. Le tenant dans ses
bras tel un nourrisson ou un paquet de linge sale, il le ramena chez lui. Nul
ne le vit entrer avec son fardeau par la porte de derrière. Il ne croisa
personne dans l’escalier. Une fois dans sa chambre, il déposa la chienne sur
le sol, sortit ses sous-vêtements et ses chaussettes du dernier tiroir du



bureau, et alla chercher quelques chiffons que Mme Hamond utilisait pour
son ménage. Il en fit une sorte de nid dans le tiroir et plaça dessus l’animal
blessé. Il inspecta sa veste et y repéra de rares taches de sang : celui-ci avait
surtout coulé sur la doublure.

Allongée dans le tiroir, la chienne le regardait.
À l’heure du dîner, Shaman quitta sa chambre. Dans le corridor, Brooke

s’étonna de le voir fermer sa porte à clef.
— Quid vis ?
— Condo parvam catulam in meo cubiculo.
Brooke haussa les sourcils, incrédule.
— Tu as...
Il n’ était plus très sûr de son latin.
—... Caché une poule dans ta chambre ?
— Sic est.
— Hou ! là ! là ! s’écria Brooke, et il tapota Shaman dans le dos.
Comme c’était lundi, le jour du rôti, il y avait des restes de viande dans

le plat, dont Shaman fit glisser quelques morceaux dans sa poche. Mme

Hammond s’éclipsa quelques minutes pour aller chercher le dessert à
l’office, et il en profita pour voler une demi-tasse de lait et quitter la
table ; le doyen était alors plongé dans une conversation avec le
bibliothécaire, à propos du budget des livres.

La chienne refusa la viande et le lait. Shaman trempa un doigt dans le
lait et le mit sur sa langue, comme pour nourrir un agneau orphelin, et
réussit ainsi à la nourrir un peu.

Il étudia ses livres de zoologie toute la soirée. Enfin, il s’approcha de la
chienne immobile et la dorlota. Sa truffe était sèche et chaude.

— Dors maintenant, voilà. Tu es une gentille fifille.
Puis il souffla la lampe. La présence d’un autre être vivant lui semblait

étrange, mais pas déplaisante.



Le lendemain matin, il alla tout de suite voir comment allait la chienne.
Sa truffe était froide. En fait, tout son corps était froid, et rigide.

— Malheur, murmura amèrement Shaman.
Il devait maintenant penser à un moyen de s’en débarrasser. II se leva,

s’habilla et descendit prendre son petit déjeuner. Il verrouilla sa porte à
nouveau. Brooke l’attendait dans le salon.

— J’ai cru que tu plaisantais, dit-il d’un air pincé, mais je l’ai entendue
gémir toute la nuit.

— Excuse-moi, répondit Shaman, elle ne t’ennuiera plus.
Après s’être restauré, il remonta dans sa chambre, s’assit sur son lit et

regarda la chienne. Une puce s’était posée sur le tiroir. Il essaya de l’écraser
mais n’y parvint pas. Il devait attendre que tout le monde soit parti pour
emporter la chienne, pensa-t-il. Il devait bien y avoir une pelle dans la cave.
Il devrait donc manquer sa leçon de huit heures.

Mais il songea tout à coup qu’il tenait là l’occasion de faire une
autopsie.

Cette opportunité ne manquait pas d’intérêt, mais posait quelques
problèmes. Le sang, par exemple. Il savait qu’il coagulait peu de temps
après le décès, mais...

Il attendit le départ de tout le monde, alla chercher la grande bassine de
métal, qu’il plaça à côté de la fenêtre pour la lumière. Il allongea la chienne
dans la baignoire, les quatre pattes en l’air. On aurait dit qu’elle attendait
des caresses. Elle avait quatre griffes aux pattes de derrière et une petite
supplémentaire aux pattes de devant, comme s’il lui était poussé deux
pouces. Shaman voulait comparer ses articulations avec celles des êtres
humains. D’un coup sec, il tira la petite lame du couteau que lui avait offert
son père. Le couteau pénétra la chair, malgré la fourrure qui couvrait le
ventre de l’animal.

Shaman manqua toutes les classes de la matinée et ne se présenta pas au
déjeuner. En fin d’après-midi, il avait étudié les viscères. Il souhaitait
dessiner la colonne vertébrale, mais jugea plus sage de remettre la chienne
dans le tiroir. Après s’être énergiquement frotté les mains, il enfila des
vêtements propres et descendit dîner.



Ils entamaient la soupe quand le doyen fronça son nez charnu.
— Qu’est-ce qui ne va pas ? lui demanda son épouse.
— Une odeur, répondit-il. Il y a du chou dans la soupe ?
— Non.
Shaman retourna à sa chambre dès que possible, inquiet à l’idée que

quelqu’un pût décider de prendre un bain.
Heureusement, tout le monde devait se sentir propre ce soir-là. Trop

agité pour s’endormir, il attendit que la nuit fût bien avancée pour descendre
la baignoire dans la cour. il vida les entrailles sanguinolentes. La pompe
faisait un bruit métallique qui pouvait le dénoncer, mais personne ne sembla
l’entendre. Il remit la baignoire en place.

Le lendemain matin, il décida de renoncer à l’observation de la colonne,
l’odeur devenant insupportable. Il ferma hermétiquement le tiroir devant
lequel il empila son oreiller et ses draps, espérant ainsi confiner la puanteur
dans cet étroit espace. Mais, au petit déjeuner, les visages arboraient un air
de dégoût.

— Une souris morte cachée dans un mur, suggéra le bibliothécaire, ou
peut-être un rat.

— Non, rétorqua Mme Hammond. Nous avons trouvé la source
pestilentielle, ce matin. L’odeur vient du sol à côté de la pompe.

Le doyen soupira.
— J’espère que nous n’aurons pas à creuser un nouveau puits.
Brooke semblait devenu soudain insomniaque. Il évitait tous les regards.

Après son cours de chimie, Shaman rentra vite, impatient de se débarrasser
du cadavre. Hélas ! arrivé au premier étage, il trouva devant sa porte la
propriétaire, Brooke et deux policiers. Mme Hammond tenait en main sa
clef.

Tous le regardaient avec insistance.
— N’y a-t-il pas ici un cadavre ? demanda l’un des policiers.
Shaman s’aperçut qu’il ne pouvait répondre.
— Il m’a dit qu’il cachait une femme ici ! dit Brooke.



Shaman retrouva sa voix.
— Ce n’est pas vrai ! dit-il.
Mais le policier avait déjà saisi la clef de sa porte. Brooke commença

par regarder sous le lit. Le gendarme aperçut
l’oreiller traînant devant le tiroir et se dirigea vers le bureau.
— Un chien, s’exclama-t-il, et tout déchiqueté !
— C’est pas une femme ? demanda Brooke, en regardant Shaman. Tu

m’avais dit que c’était une poule.
— C’est toi qui as dit une poule. J’ai dit catulam, qui veut dire chien au

féminin.
— Je suppose donc qu’il n’y a aucun autre animal mort dans cette pièce,

monsieur ? Sur votre honneur ?
— Non, je vous le jure.
Mme Hammond fusilla Shaman du regard mais ne pipa mot. Elle

descendit les escaliers à toute allure et on entendit la porte d’en bas se
refermer violemment.

— Elle va sûrement au bureau de son mari. Je pense que nous devrions
en faire autant, soupira le policier.

Shaman acquiesça et le suivit. Derrière le mouchoir posé sur son nez et
sur sa bouche, les yeux de Brooke exprimaient un sincère regret.

— Vale, lui lança Shaman.

Il obtint d’excellents résultats à ses examens, mais on lui donna une
lettre à remettre à son père : il était momentanément renvoyé du collège.
Pendant les trois dernières semaines de l’année scolaire, il dormit sur une
banquette de bois dans l’appentis du professeur Gardner. Pour le remercier
de son hospitalité, Shaman bêcha son jardin et planta trente-deux pommes
de terre. Un serpent le fit sursauter, mais heureusement, ce n’était qu’une
couleuvre et il finit par bien s’entendre avec elle.



Rob J. posa la lettre du doyen sur la table.
— As-tu tiré un enseignement de cet incident ?
— Oui, p’pa. Les chiens ressemblent étonnamment aux êtres humains à

l’intérieur. Le cœur est plus petit, bien sûr, mais il est semblable à ceux que
tu as pesés devant moi. La même couleur acajou.

— Pas tout à fait acajou...
— Bon, disons rougeâtre.
— Oui, c’est plutôt ça.
— Les poumons et les intestins sont analogues aux nôtres, précisa

Shaman, mais la rate est différente. Au lieu d’être ronde et compacte, elle a
la forme d’une langue de trente centimètres de long et de cinq centimètres
de large. L’aorte avait été sectionnée. C’est ce qui a tué la chienne. Elle a
perdu tout son sang.

Son père le regarda.
— J’ai pris des notes. Si tu veux les lire, je te les passerai
— Volontiers. Cela m’intéresserait beaucoup, répondit son père d’un air

pensif.

43
Le candidat

Cette nuit-là, Shaman était allongé sur son matelas, dont les sangles
avaient bien besoin d’être tendues. Il regardait les murs de sa chambre, si
familiers que, d’après les déplacements des rayons du soleil, il pouvait



deviner la saison. Son père lui avait proposé de passer en famille la période
de son exclusion temporaire.

— Maintenant que tu as fait de la physiologie, tu vas m’être très utile
pour les autopsies. Et pour les visites, tu peux m’assister de temps en temps.
D’ici là, tu aideras aux travaux de la ferme.

Tout recommença comme avant. On aurait dit que Shaman n’était
jamais parti. Mais, pour la première fois de sa vie, le silence qui l’entourait
le plongeait dans une solitude absolue.

Grâce aux corps des suicidés et des épaves humaines abandonnées de
tous, il apprit l’art de la dissection. Chez les patients, il préparait les
instruments et les bandages tout en regardant Rob faire face à toutes les
situations. Il savait que son père l’observait également ; aussi son attention
était-elle en éveil et apprenait-il les noms et les fonctions de tous les
remèdes et instruments, pour être prêt à les lui fournir avant même qu’il les
eût demandés.

Un matin, comme ils se soulageaient la vessie au bord du fleuve, il
annonça à son père qu’il avait l’intention d’étudier la médecine au lieu de
retourner au collège après son année de suspension.

— Diable ! s’écria Rob.
Une vague de déception emporta Shaman quand il vit que son père

n’avait pas changé d’avis.
— Tu ne comprends donc pas, fiston ? J’essaie de t’épargner des

souffrances. Il est clair que tu es doué pour les sciences. Finis le collège, et
je te paierai les meilleures études du monde. Tu peux enseigner, faire de la
recherche. Tu as un grand avenir devant toi.

Shaman secoua la tête.
— Je m’en fiche de souffrir. Tu m’as lié les mains et tu m’as affamé

pour que je recouvre la parole. Tu essayais de faire de moi le meilleur fils
possible, et pour cela tu ne m’as pas ménagé.

Rob soupira profondément et ajouta :
— Très bien, si tu es décidé, tu peux étudier avec moi.
Mais Shaman protesta :



— Je ne veux pas que tu me fasses la charité à contrecœur, je sais que tu
considères mes moyens comme limités et les chances de faire de moi un
homme de valeur comme bien faibles.

— Mais, Shaman... interrompit son père.
— Je veux étudier la médecine comme tu l’as fait, dans une école de

médecine.
— Eh bien, c’est une mauvaise idée. Je ne pense pas qu’une bonne école

t’acceptera. Toutes sortes de charlatans ouvrent des établissements, et eux
t’accueilleront à bras ouverts. Ils acceptent tous ceux qui apportent des
fonds. Mais il serait dommage d’apprendre la médecine chez ces gens-là.

— Ce n’est pas mon intention.
Shaman demanda à son père la liste des meilleures écoles de médecine

situées le long du Mississippi.
Rob lui remit sa sélection avant le dîner, désirant oublier ce sujet au plus

vite. Shaman écrivit des lettres de candidature jusqu’après minuit, à la
lumière de la lampe à huile. Pour s’épargner de mauvaises surprises, il prit
là peine de préciser que ledit candidat était sourd.

Tandis que la jument Bess profitait de sa retraite pour embellir, la pauvre
Vicky vivait une vieillesse difficile. Par un après-midi automnal, Rob
rentrait tranquillement chez lui quand il aperçut la jument aveugle,
tremblant de tous ses membres dans le pâturage. Sa tête tombait en avant et
ses maigres jambes étaient légèrement tournées en dehors. Elle semblait ne
plus voir le monde autour d’elle. L’âge l’avait rendue gâteuse et faible.

Le lendemain matin, Rob se rendit chez Jay et lui demanda de la
morphine.

— Combien en veux-tu ?
— Assez pour tuer un cheval.
Il mena la bête au milieu du pâturage, lui donna deux carottes et une

pomme. Il lui injecta la drogue dans la jugulaire droite, tout en lui parlant
doucement et en lui caressant l’encolure. D’un seul coup, elle s’effondra et
roula sur le sol. Rob l’assista jusqu’à son dernier instant, avant de repartir
chez ses patients.

Shaman et Alex se mirent à creuser juste à côté d’elle.



— Curieux, ces incisives qui pointent, fit remarquer Shaman.
— C’est comme ça qu’on reconnaît l’âge d’un cheval, à ses dents.
— Je me souviens, quand ses dents étaient aussi droites que les nôtres,

c’était une sacrée bonne jument.
— Elle pétait tout le temps, répliqua Alex, et ils sourirent.
Ils firent basculer Vicky dans sa tombe, puis, comme le chagrin les

faisait travailler vite, l’ensevelirent rapidement. Ils transpiraient malgré la
fraîcheur de cette fin d’après-midi. Alex emmena Shaman dans la grange et
lui montra la cachette de whisky d’Alden. Le grand frère avala une grosse
gorgée. Shaman trempa juste ses lèvres.

— Il faut que je me tire d’ici, lui confia Alex.
— Je croyais que tu aimais travailler à la ferme ?
— ... C’ est avec p’pa que ça cloche.
Shaman hésitait à parler.
— Il nous aime tous les deux, Alex.
— Bien sûr. Il a été très bon avec moi. Mais... je me pose des questions

à propos de mon vrai père. Et personne ne veut me répondre. C’est pour ça
que je joue au voyou, c’est pour devenir ce que tout le monde dit, un vrai
bâtard.

Ces propos blessaient Shaman.
— Tu as un père et une mère. Et un frère, dit-il d’un ton sec, cela devrait

suffire à n’importe quel garçon, pourvu qu’il ne joue pas au malin.
— Vieux Shaman, toujours aussi raisonnable.
Il le regarda du coin de l’œil.
— Écoute, si on partait... toi et moi. En Californie. Il doit bien y avoir de

l’or là-bas. On pourrait s’amuser, revenir riches et racheter la ville à ce
salaud de Nick Holden.

L’idée ne déplaisait pas à Shaman... partir à l’aventure avec Alex. Et son
offre paraissait sérieuse.

— On pourrait peut-être trouver d’autres plans, frérot. Et surtout ne
t’enfuis pas, car sans toi, qui ramasserait la merde des moutons ?



Alex le frappa de toutes ses forces et le plaqua à terre. Ils roulèrent l’un
sur l’autre en grognant, essayant de s’agripper mutuellement. La cruche
d’Alden vola et retomba sur la paille pour se vider doucement dans un
gargouillis. Les travaux de la ferme avaient endurci Alex, mais Shaman
était mieux bâti que lui. Il eut tôt fait de l’immobiliser, face contre terre.
Alex essayait de lui dire quelque chose. Il souleva la tête de son frère de la
main droite.

— Arrête de te battre, je te laisserai partir, haleta Alex d’une voix
rauque.

Shaman éclata de rire et se jeta en arrière sur la paille.
Le grand frère rampa jusqu’à la cruche et regarda à l’intérieur avec

regret.
— Tu n’as qu’à dire que je l’ai bue, dit Shaman.
— Qui croirait une chose pareille ?
Et il porta le goulot à sa bouche pour sauver les dernières gouttes.

L’automne fut pluvieux. Les averses étaient intermittentes, mais l’eau
tombait dru, comme de grandes plaques d’argent. L’eau des fleuves
grondait et se soulevait, sans jamais déborder. Rob acheta un hongre gris et
décharné pour sa femme. Ils le baptisèrent Boss, bien que l’excellente
cavalière qu’était Sarah le menât à la baguette.

Rob cherchait le même type de cheval pour Alex, qui lui en était très
reconnaissant. Le grand frère gérait mal son argent, et s’il en mettait de
côté, c’était pour s’acheter un fusil. En revanche, Rob ne proposa jamais à
Shaman de lui acheter un cheval.

Le courrier arrivait à Holden’s Crossing tous les mardis et tous les
vendredis. Aux alentours de Noël, Shaman commença à le guetter. Mais les
premières lettres n’arrivèrent qu’en février. Un certain mardi, il reçut deux
refus presque discourtois. Le vendredi suivant, une autre lettre convenait
quue sa formation semblait excellente, mais que « le Collège médical de
Chicago n’était pas équipé pour enseigner aux sourds ».

Pas équipés ? Pensait-on qu’il fallait le mettre en cage ?



Rob savait que les réponses étaient arrivées, car l’attitude faussement
décontractée de son fils trahissait sa déception. S’il avait eu pitié de lui, ou
s’il avait ignoré son humiliation, Shaman en aurait voulu à son père. Mais il
n’en fut rien. Les refus avaient d’abord piqué Shaman au vif, puis il sembla
ne plus y penser. Aucune lettre n’arriva pendant les sept semaines qui
suivirent.

Rob J. avait lu les notes prises par son fils après la dissection de la
chienne, et les avait trouvées prometteuses, bien que rudimentaires. Il lui
avait suggéré de parcourir ses propres dossiers à ses heures perdues. C’est
ainsi que Shaman tomba par hasard sur le rapport d’autopsie de Makwa et
qu’il apprit ce qui lui était arrivé pendant que lui, encore petit garçon, s’était
endormi à l’orée du bois.

— Elle a été violée ! Je savais qu’on l’avait tuée, mais...
— Violée et sodomisée. Ce n’est pas le genre de choses qu’on raconte à

un enfant, lui dit son père.
Certainement.
Il lut et relut le rapport des dizaines de fois, fasciné par le sinistre récit.
Des blessures triangulaires, de 9,47 à 9,52 centimètres de largeur. Trois

blessures mortelles au cœur, de 8,87, 7,99 et 8,03 centimètres.
— Pourquoi est-ce que les déchirures ont différentes largeurs ?
— L’arme était pointue, et s’enfonçait davantage à chaque coup. Plus la

pression était forte, plus la blessure s’élargissait.
— Penses-tu qu’on retrouvera l’assassin un jour ?
— Non, je ne pense pas, répondit son père. Ils étaient sans doute trois.

Pendant longtemps, j’ai prié les responsables de l’enquête de rechercher un
certain Ellwood Patterson. Mais il reste introuvable. Il portait probablement
un faux nom. J’ai un signalement des deux autres, mais je n’ai jamais
retrouvé leur trace non plus. Les autorités n’ont jamais réellement essayé
d’élucider l’affaire, et maintenant... les années ont passé, il est trop tard.

Si la voix de Rob exprimait de la tristesse, sa colère et sa passion
s’étaient consumées depuis bien longtemps.



Par un jour d’avril, Shaman et son père passaient à cheval devant le
couvent catholique quand Rob fit bifurquer Trude dans le chemin qui
conduisait à l’édifice. Une fois à l’intérieur, Shaman s’étonna de ce que les
nonnes ne paraissaient pas surprises de l’arrivée de son père. Rob présenta
Shaman à Miriam la Féroce, qui les fit asseoir – le père dans le magnifique
fauteuil de cuir, et le fils sur une chaise de bois dur que dominait un christ
en croix aux yeux tristes. Une des nonnes leur servit du bon café et du pain
grillé.

— Je devrais venir plus souvent avec mon fils, fit remarquer Rob J. à la
mère supérieure. Je n’ai pas droit au pain quand je suis seul.

Décidément, Rob J. n’en finirait pas d’étonner son fils. Shaman avait
déjà vu des sœurs soigner les patients de son père ; elles étaient toujours par
deux. Rob et la nonne échangèrent quelques informations au sujet d’un
malade, mais ils en vinrent rapidement à ce qui les intéressait. Rob lança un
regard furtif sur le crucifix.

— Dans le Chicago Tribune, j’ai lu que, selon Ralph Waldo Emerson,
John Brown était allé à la potence comme Jésus sur la croix.

Miriam fit observer que Brown, abolitionniste fervent, avait été pendu
pour s’être emparé d’un arsenal fédéral en Virginie, et qu’il était en train de
devenir un martyr aux yeux de tous les anti-esclavagistes.

— En fait, l’esclavage n’est pas la seule origine du conflit entre les
régions. Il y a aussi des problèmes économiques. Le Sud vend du coton et
du sucre en Angleterre et à toute l’Europe, et achète des produits
manufacturés au lieu de se fournir auprès des industries du nord des États-
Unis. Le Sud a décidé qu’il n’avait plus besoin du reste du pays, en dépit
des discours de Lincoln. Voilà la pomme de discorde.

— Je ne connais rien à l’économie, fit Shaman d’un air songeur. J’aurais
dû l’étudier cette année, si j’étais retourné au collège.

La religieuse lui demanda la raison de son absence au collège et Rob lui
révéla qu’il avait été renvoyé pour avoir disséqué un chien.

— Oh ! doux Jésus ! Il était mort, au moins ! s’exclama-t-elle
Elle fut tout de suite rassurée.



— Ah bon, je préfère cela ! Moi non plus, je n’ai jamais étudié
l’économie. Mais j’ai ça dans le sang. Quand mon père a commencé à
travailler, il était charpentier et réparait les charrettes à blé. Maintenant, il
possède une entreprise de fabrication de charrettes à Francfort, et une
fabrique de diligences à Munich. Mon père s’appelle Brotknecht, ce qui
signifie « boulanger ». Au Moyen Âge, les hommes de ma famille étaient
boulangers de père en fils. Pourtant, à Baden où j’ai accompli mon noviciat,
j’ai rencontré un boulanger du nom de Wagenknecht !

— Comment vous appeliez-vous avant de devenir nonne ? lui demanda
Shaman.

Elle hésita à répondre, tandis que Rob fusillait Shaman du regard – la
question était quelque peu abrupte. Mais Miriam la Féroce lui répondit.

— Quand j’appartenais au monde, je me prénommais Andrea.
Elle se leva et alla chercher un livre.
— Cet ouvrage t’intéressera peut-être. Il a été écrit par un économiste

anglais, David Ricardo.
Shaman veilla tard cette nuit-là. Le jargon économique lui posa

quelques problèmes. Il comprit cependant que Ricardo prônait le libre-
échange entre les nations, ce que le Sud appliquait à la lettre.

Il tomba finalement dans un sommeil profond. En rêve, il vit le Christ
sur la croix. Le long nez aquilin du Rédempteur se raccourcit soudain et
s’élargit. Sa peau se cuivra et ses cheveux devinrent d’un noir de jais. Des
seins poussèrent sur sa poitrine, sillonnée de sombres signes runiques. Les
plaies apparurent ensuite. Le sang coulait le long du corps de Makwa et
colorait ses pieds d’une teinte écarlate.
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Lettres et notes

Au printemps de l’année 1860, quarante-neuf agneaux virent le jour à la
ferme des Cole. La famille était au complet pour assister les brebis pendant
les accouchements et pour castrer les jeunes mâles.

— Le troupeau s’agrandit tous les ans, déclara Alden avec une fierté
mêlée d’inquiétude. Il va falloir faire quelque chose avec toute cette
marmaille.

Rob n’avait pas trente-six solutions. Ils ne pouvaient en abattre que
quelques-uns. Sinon, ils ne parviendraient pas à écouler le stock de viande.
La demande n’était pas suffisante car les colons des environs élevaient leur
propre bétail. La viande serait pourrie avant d’arriver en ville. Les animaux
vivants pouvaient être transportés et vendus ; mais ces déplacements
exigeaient du temps, des efforts et de l’argent.

— Leur toison vaut de l’or, expliqua Rob J. La meilleure chose à faire
est de continuer à agrandir le troupeau. Nous gagnerons ainsi notre vie en
vendant de la laine, comme ma famille l’a toujours fait en Écosse.

— Oui, d’accord, mais il va y avoir plus de travail que jamais. Il va
donc falloir prendre un autre homme pour m’aider, rétorqua Alden avec
embarras.

Shaman se demanda si Alex avait parlé à celui-ci de ses projets de
fugue.

— Doug Penfield veut bien travailler pour vous à mi-temps, c’est lui qui
me l’a dit, suggéra Alden.

— Vous pensez qu’il travaillera bien ?
— Ça, pour sûr. Il vient du New Hampshire. C’est pas le Vermont, bien

sûr, mais...
Rob accepta donc d’engager Doug Penfield.



Cette année-là, Sherman se lia d’amitié avec Lucille Williams, la fille du
maréchal-ferrant. Shaman l’avait déjà rencontrée à l’école, où il lui avait
enseigné les mathématiques. À présent Lucille était devenue une jeune
femme. Si ses cheveux blonds étaient plus cendrés que la crinière dorée des
Suédoises de ses rêves, elle charmait Shaman par son sourire et son regard
malin. Quand il la rencontrait, il discutait avec elle comme avec une vieille
amie. Il lui demandait des nouvelles de son travail, car elle partageait son
temps entre les étables de son père et la boutique de sa mère à l’enseigne de
« Roberta – Vêtements pour femmes ». Cette situation laissait à Lucille une
certaine liberté car ses parents ne lui posaient jamais de questions
lorsqu’elle s’absentait. Chacun croyait en effet qu’elle se trouvait chez
l’autre. Un jour, Lucille demanda à Shaman de lui apporter du beurre frais
de la ferme, à deux heures de l’après-midi. Il avait hâte de la retrouver.

Elle lui expliqua de façon précise comment venir chez elle sans se faire
surprendre. Il devait attacher son cheval dans la rue principale, tourner dans
Illinois Avenue, traverser le jardin des Reimer le long de la haie de lilas,
puis sauter par-dessus la barrière des Williams et frapper à la porte de
derrière.

— Comme ça, les voisins... tu sais, ils ne s’imagineront pas des choses...
bafouilla-t-elle en baissant les yeux.

Il n’était pas surpris, car Alex lui avait livré du beurre un an plus tôt, et
lui avait tout raconté. Mais, à la différence d’Alex, Shaman manquait de
confiance en lui.

Le lendemain, les lilas des Reimer resplendissaient et la clôture ne fut
pas difficile à escalader. Lucille le remercia avec effusion pour le beurre
joliment enveloppé de serviettes. Elle le prit par la main et l’emmena dans
une pièce adjacente, probablement le salon d’essayage. Un rouleau de vichy
était posé dans un coin ; des chutes de soie, de satin, de coutil et d’étoffes
de coton étaient soigneusement pliées sur une longue étagère. À coté du
sofa se tenait un mannequin de couturière, dont les deux tétons d’ivoire
fascinèrent Shaman.

Lucille lui offrit sa bouche pour un long baiser, puis tous deux se
déshabillèrent avec empressement, jetant leurs vêtements en boule pour en
faire deux petits tas assortis. Le clinicien qu’il était constata que son corps
était mal proportionné. Ses épaules étroites tombaient sur des seins qui



ressemblaient à deux crêpes légèrement gonflées, arrosées de sirop et
décorées d’une cerise brunâtre. Le bas du corps pourtant était lourd, son
large bassin reposant sur deux jambes solides. Elle se baissa pour jeter un
drap gris sur le canapé : elle n’avait vraiment pas une taille de mannequin.

Elle ne défit pas ses cheveux – « C’est tellement long de les recoiffer »,
dit-elle comme pour s’excuser. Il l’assura courtoisement que cela n’avait
aucune importance.

L’acte lui-même fut aisé. Professionnelle de la chose, elle menait la
danse. Elle se vanta ensuite de ses expériences passées pendant une bonne
heure. La veille, il n’aurait même pas imaginé pouvoir toucher les
mamelons immaculés du mannequin. Maintenant, il tenait une femme de
chair dans ses bras, suçant le sirop et goûtant aux cerises. À toute vitesse, il
se soulagea du fardeau de la virginité en une acmé de frissons. Ne pouvant
entendre ce qu’elle lui susurrait à l’oreille, il exploita ses autres sens au
maximum. Elle l’obligea à prendre toutes les positions, et lui offrit ainsi une
excellente initiation. Il aurait continué pendant des heures si Lucille,
apercevant soudain l’horloge, n’avait bondi sur ses pieds. Elle devait
préparer le repas pour ses parents. En enfilant leurs vêtements, ils
organisèrent leurs futures rencontres. Elle lui répéta qu’elle (et la maison
vide !) étaient disponibles à toute heure. Hélas ! Shaman travaillait dans la
journée. Ils convinrent qu’elle tâcherait de rester chez elle le mardi et le
vendredi à quatorze heures, au cas où il pourrait venir. Ainsi, en profiterait-
il pour prendre le courrier, expliqua-t-il, faisant preuve d’un grand esprit
pratique.

Shaman sauta la barrière avec une légèreté nouvelle. Puis il marcha le
long des lilas en fleur, à travers ce lourd parfum pourpre qui pour lui
demeurerait à jamais une senteur fortement érotique.

Lucille aimait la douceur de ses mains, ignorant que c’était la lanoline
de la toison des moutons qui satinait sa peau. Ils tondirent les bêtes jusqu’en
mai. Doug Penfield essayait d’apprendre, mais il se montrait très maladroit
avec la tondeuse. Ils lui demandèrent donc de gratter et de récurer les
peaux. Il leur apportait des nouvelles du monde extérieur quand il venait, et
leur annonça notamment que les républicains avaient choisi Abraham
Lincoln pour candidat à la présidence des États-Unis. Quand toutes les
peaux furent emballées, ils apprirent qu’après un débat houleux à
Baltimore, les démocrates avaient choisi Douglas. Quelques semaines plus



tard, les démocrates du Sud organisèrent une seconde convention dans la
même ville, nommèrent candidat à la présidence le vice-président John C.
Breckinridge, qui défendait le droit à l’esclavage.

Localement, les démocrates étaient plus unis. Ils avaient de nouveau
choisi John Kurland, l’avocat de Rock Island, pour s’opposer à Nick
Holden aux élections législatives. Nick représentait le Parti républicain et le
Parti américain. Espérant ainsi faire partie du nouveau gouvernement, il
soutenait vivement Lincoln, qui avait accepté le support des
ignorants ; c’est la raison pour laquelle Rob ne voterait pas pour lui.
Shaman, lui, avait du mal à se faire des opinions politiques.

En juillet, il reçut une nouvelle réponse négative du Collège médical de
Cleveland. À la fin de l’été, le Collège de médecine de l’Ohio et l’université
de Louisville avaient également rejeté sa candidature. Pourtant, une seule
réponse positive lui aurait suffi. Le premier mardi de septembre alors que
Lucille attendait vainement sa visite, c’est Rob qui rentra à la maison avec
le courrier. Une longue enveloppe marron, venant de l’École de médecine
du Kentucky, lui était adressée. Il se réfugia dans la grange pour lire la lettre
et fut heureux de s’y trouver seul, car il essuyait un nouveau refus. Il
s’allongea dans la paille et essaya de ne pas se laisser abattre.

Il pouvait encore retourner à Galesburg pour sa troisième année. Avec le
baccalauréat, il pourrait partir dans l’Est poursuivre des études
scientifiques. Peut-être même aller en Europe.

S’il ne retournait pas au collège, et si aucune université de médecine ne
l’acceptait, qu’allait-il devenir?

Il se refusa pourtant à aller voir son père pour lui demander de réintégrer
son collège. Il resta longtemps allongé dans la paille. Puis il se leva enfin,
se munit d’une pelle et d’une brouette et commença à nettoyer la grange. Il
avait pris sa décision.

En novembre, de retour des urnes, Rob avoua avoir voté pour Douglas.
Mais cette année-là, la chance était du côté de Lincoln. Les démocrates
nordistes et sudistes se scindèrent, facilitant la tâche des républicains.
L’éviction de Nick Holden n’offrait qu’une maigre consolation.

— Nous avons Kurland au Congrès, c’est déjà cela, disait Rob J.



Les gens se demandaient si Nick Holden reviendrait à Holden’s
Crossing pour exercer dans la magistrature.

Cette question demeura en suspens pendant quelques semaines. Puis
Abraham Lincoln annonça les nominations dans la nouvelle administration.
L’honorable membre du Congrès Nicholas Holden, héros des guerres contre
les Sauks et ardent défenseur du Parti républicain, était nommé commissaire
des Affaires indiennes. Il était chargé de signer des traités de paix avec les
tribus de l’Ouest et de distribuer aux Indiens des terres dans les réserves. En
échange, les Indiens devaient abandonner leurs territoires et renoncer à
engager les hostilités.

Rob J. fut d’une humeur massacrante pendant plusieurs mois.

Ce fut une période aussi malheureuse pour Shaman que pour la nation.
Longtemps après, il se souviendrait de cet hiver avec nostalgie. Une scène
champêtre gravée par des mains habiles et patientes, puis figée dans une
boule de cristal : la maison, la grange, les rivières gelées, les champs
couverts de neige, les moutons et les vaches laitières, tous les gens de la
ferme en sécurité et chacun à sa place.

Mais la boule de cristal avait été renversée, et tombait déjà de la table.
Quelques jours après l’élection du Président qui s’était prononcé contre

l’esclavage, les États du Sud commencèrent à faire sécession. Ce fut la
Caroline du Sud qui donna l’exemple, les forces armées des États-Unis qui
occupaient deux forts dans le port de Charleston se réfugièrent alors dans le
plus grand des deux, le fort Sumtcr, où elles furent immédiatement
assiégées. Les milices locales eurent tôt fait de prendre les arsenaux
fédéraux en Géorgie, en Alabama, en Floride, et dans le Mississippi. Trop
peu aguerries, les troupes yankees se rendirent après quelques affrontement
submergées par leurs adversaires.

Chers Maman et Papa,
Je pars avec Mal Howard me battre avec les Sudistes. Nous ne savons

pas encore dans quel État. Mal voudrait bien aller dans le Tennessee, pour
être avec les siens. Je m’en fiche un peu, du moment que je peux passer en
Virginie dire un petit bonjour à la famille.



Selon M. Howard, c’est important d’avoir une armée gigantesque pour
montrer à Lincoln qu’on est pas des mauviettes. Il dit que ce sera pas une
guerre, mais juste une petite explication en famille. Je serai de retour pour
tondre les moutons.

Et puis, papa, peut-être qu’on me donnera un cheval et un fusil à moi
tout seul !

Votre fils qui vous aime, Alexander Bledsœ Cole.
Shaman trouva une autre note dans sa chambre. Le couteau de poche,

cadeau de Rob à Alex, était posé sur un papier d’emballage marron. Il y
avait gribouillé quelques mots :

Petit frère,
Je te confie mon couteau. Je voudrais pas le perdre. À bientôt.

Le grand.
Rob J. se rendit immédiatement chez Julian Howard, qui avou d’un ton

bravache avoir conduit les garçons à Rock Island la veille au soir, après son
travail

— Faut pas vous faire tant de bile, bon Dieu ! Ils sont assez grands pour
savoir ce qu’ils font. Et après tout, ce n’est qu’une petite partie de rigolade.

Rob lui demanda sur quel quai il les avait laissés. Howard prit peur en
voyait Rob s’approcher de lui, le dominant de toute sa hauteur, la voix
tremblant de colère et de mépris. II bafouilla qu’il les avait déposés près de
l’embarcadère des Trois-Étoiles.

Rob J. partit au galop, animé du mince espoir de les retrouver. Si la
température avait été plus basse, il aurait eu une petite chance. Hélas ! le
port n’était pas prisonnier des glaces. Le directeur de la compagnie de
transport fluvial regarda Rob avec stupéfaction quand il lui demanda s’il
n’avait pas remarqué deux jeunes gars en quête de travail sur une des
péniches qui descendaient le fleuve.

— Monsieur, j’ai vu soixante-dix équipages défiler hier soit pour
embarquer, soit pour décharger la marchandise. Et c’est la basse saison. De
plus, nous ne sommes qu’une compagnie parmi d’autres. Et la plupart de
ces embarcations engagent des jeunes gens qui s’enfuient de chez eux. Je
n’y fais donc jamais attention, repondit-il gentiment.



Pour Shaman le Sud faisait sécession comme des grains de maïs sautent
dans un poêlon brûlant. Sa mère passait son temps à sécher ses yeux rougis
et à prier. Quant à Rob, il se rendait chez ses patients, l’air sombre. À Rock
Island, le patron d’une épicerie stocka autant d’articles qu’il le put dans
l’arrière-boutique et loua la moitié de la surface de son commerce à un
recruteur de l’armée. Un jour, Shaman se présenta pour offrir ses services
en tant que brancardier, faute de pouvoir devenir médecin. Sa constitution
physique le lui permettait. Mais le caporal qui enrégimentait les hommes
leva les sourcils d’un air moqueur quand il apprit qu’il était sourd. Il n’avait
plus qu’à rentrer chez lui.

Son pays traversait un tel cauchemar qu’il ne se sentait pas autorisé à se
plaindre. Le deuxième mardi de janvier, son père lui apporta une lettre, puis
une autre le vendredi, Rob avait conseillé neuf écoles à Shaman. Il savait
qu’il venait de recevoir une neuvième réponse. Ce soir-là, Shaman s’étonne
de voir Rob lui demander :

— C’est la dernière, n’est-ce pas ?
— Oui. Du Collège médical du Missouri. C’est non.
Son père acquiesça sans paraître surpris.
— Mais la lettre qui est arrivée mardi...
Shaman la sortit de sa poche et la déplia. Elle émanait de Lester Nash

Berwyn, doyen de l’École médicale polyclinique de Cincinnati. Il acceptait
sa candidature, à condition qu’il réussît la période probatoire du premier
trimestre. L’école dépendait de l’hôpital de Cincinnati et offrait un
programme d’études réparti sur deux ans, de quatre trimestres chacun, et
menant au diplôme de docteur en médecine. Le trimestre suivant devait
commencer le 24 janvier.

Shaman aurait dû ressentir l’ivresse de la victoire, mais il savait que son
père achoppait sur les mots « à condition que » et « période probatoire », et
il se préparait à une querelle pour le convaincre. Alex parti, il savait qu’on
avait besoin de lui à la ferme, mais il était déterminé à saisir sa chance. Pour
de multiples raisons, dont certaines égoïstes, il en voulait à son père d’avoir
laissé Alex s’enfuir. Dans la foulée, Shaman le trouvait même prétentieux
d’être si certain que Dieu n’existait pas. Et de ne pas comprendre que la
majorité des gens n’avaient pas assez de force morale pour être pacifistes.



Mais quand Rob leva les yeux de la lettre, Shaman perçut une
expression de tendresse sur le visage de son père. Il n’était donc pas
insensible, et cette vulnérabilité transperça le cœur de Shaman comme une
flèche.

— Alex ne sera pas blessé. Tout ira bien pour lui ! cria Shaman.
Mais il savait que toute personne honnête, tout homme raisonnable, ne

pouvait affirmer une telle chose. Malgré les tétons d’ivoire du mannequin et
l’arrivée de la lettre de Cincinnati le jeune homme perdu qu’il était venait
de promettre l’impossible.
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À la polyclinique

La ville de Cincinnati était bien plus vaste que Shaman ne l’avait
imaginé. Les rues grouillaient de gens et de véhicules, et l’Ohio était noir de
bateaux. La fumée intimidante des usines s’élevait des hautes cheminées.
Partout Shaman rencontrait la foule ; et il imaginait le bruit assourdissant de
la cité.

Une calèche l’emmena directement de la gare, qui surplombait le fleuve,
à la terre promise – Nine Street. L’hôpital de l’Ohio consistait en deux
bâtisses de brique rouge de trois étages et un lazaret à charpente de bois. De
l’autre côté de la rue, dans un troisième bâtiment de brique rouge surmonté
d’une coupole en verre, se trouvait l’École médicale polyclinique de
Cincinnati.

À l’intérieur de l’école, Shaman aperçut des classes délabrées et des
amphithéâtres. Il demanda à un étudiant de lui indiquer le bureau du doyen.
On le dirigea vers un escalier de bois de chêne qui menait au deuxième
étage. Le Dr Berwyn, homme chaleureux d’une cinquantaine d’années,
portait la moustache. La douce lumière, filtrée par les hautes fenêtres
poussiéreuses, se reflétait sur son crâne bien dégarni.

— Ah ! c’est donc vous, Cole...
Il fit signe à Shaman de s’asseoir, puis exposa brièvement l’histoire de

l’école, évoquant la responsabilité des médecins et l’exigence de régularité
nécessaire aux études de médecine. Shaman savait que cet accueil était
convenu et qu’il le récitait à chaque étudiant.



— Vous ne devez pas vous laisser intimider par votre statut
conditionnel, expliqua le Dr Berwyn avec tact. Dans un certain sens, tous
les étudiants de cette école doivent faire leurs preuves.

Dans un certain sens. Shaman aurait parié qu’aucun étudiant n’avait été
mis au courant par lettre de son statut conditionnel. Il n’en remercia pas
moins poliment le doyen. Celui-ci le conduisit au dortoir, bâtiment en bois
de trois étages caché par l’imposante école. Sur le tableau de répartition
accroché au mur de l’entrée, Shaman lut qu’il partagerait la chambre 2B
avec Paul P. Cooke, Ruel Torrington et William Henried.

Tout l’espace de la petite pièce était occupe par deux paires de
couchettes superposées et par une table entourée de quatre chaises. Un
jeune homme grassouillet y était installé à travailler quand Shaman entra.

— Bonjour ! Je m’appelle P. P. Cooke. Je viens de Xenia. Billy Henried
est parti chercher ses livres. Toi, ou tu es Torrington, ou tu es le sourd.

Shaman éclata de rire, soudain soulagé.
— Je suis le sourd. Est-ce que ça te dérange si je t’appelle Paul ?

Ce soir-là ils s’observèrent, et chacun tira des conclusions prématurées
sur ses compagnons de chambre. Cooke était le fils d’un grossiste en
produits alimentaires dont le commerce devait prospérer, à en juger par les
vêtements et les affaires de son fils. Shaman remarqua tout de suite qu’il
avait l’habitude de faire le clown, peut-être à cause de son embonpoint.
Mais rien n’échappait à ses yeux bruns pétillants d’intelligence. Frêle et
silencieux, Billy Henried leur raconta qu’il venait d’une ferme située aux
alentours de Columbus. Il était d’abord entré au séminaire pour se rendre
compte au bout de deux ans qu’il n’était pas fait pour porter la soutane.
Ruel Torrington, qui n’arriva qu’après le dîner, leur ménagea une grande
surprise : deux fois plus âgé que ses camarades de chambre, il exerçait la
médecine depuis des années. Assistant d’un praticien pendant son jeune
âge, il s’était inscrit dans cette école pour obtenir un diplôme et valider son
titre de docteur.

Son expérience professionnelle enchanta les trois étudiants, heureux de
pouvoir étudier auprès d’un vrai médecin. Mais pendant tout son séjour à
Cincinnati, Torrington ne se départit jamais de l’humeur sombre qu’il leur



infligea à son arrivée : il avait dû s’installer dans la couchette du haut,
coincée contre le mur, et cet inconfort lui déplut. Il méprisa ouvertement
Cooke parce qu’il était ventripotent, Shaman parce qu’il était sourd, et
Henried parce qu’il était catholique. Son animosité forgea une solide
alliance entre les trois autres, qui ne souhaitaient pas perdre leur temps avec
ce médecin aigri.

Arrivé quelques jours avant les autres, Cooke avait obtenu des
informations qu’il livra à ses camarades : l’école jouissait d’une bonne
réputation, mais deux de ses étoiles brillaient plus intensément que les
autres. L’une d’elles, le professeur de chirurgie, M. Berwyn, était devenu le
doyen. L’autre, le Dr Barnett A. McGowan, pathologiste, donnait des
conférences que tout le monde redoutait en « A&P » – anatomie et
physiologie.

— Ils l’appellent Barney derrière son dos, confia Cooke. On dit qu’à lui
seul, il colle plus d’étudiants que l’ensemble des professeurs.

Le lendemain matin, Shaman se rendit dans une caisse d’épargne et y
déposa la majeure partie de l’argent qu’il avait emporté. Son père et lui
avaient prudemment calculé ses besoins financiers. L’enseignement coûtait
soixante dollars par an, dont cinquante devaient être payés d’avance. Ils
avaient aussi prévu de l’argent pour la location de la chambre, les repas, les
livres, les transports et les frais divers. Rob J. était prêt à prendre en charge
toutes les dépenses nécessaires, mais Shaman s’était mis en tête de payer
ses études. Ils s’étaient finalement mis d’accord : Shaman noterait toutes
ses dépenses et rembourserait son père dès qu’il aurait obtenu son diplôme.

Il alla ensuite s’acquitter de son dû auprès de l’intendant. Celui-ci lui
apprit que, s’il devait quitter l’école pour raisons de santé ou à cause de
mauvais résultats, on ne pourrait lui rembourser la somme intégrale. Cette
triste nouvelle ne fit que déprimer davantage Shaman.

Le premier cours portait sur les maladies féminines. Au collège, Shaman
s’était habitué à arriver en avance pour être assis suffisamment près du
professeur, de façon à pouvoir parfaitement lire sur ses lèvres. Il trouva
donc une place au premier rang et s’en félicita, car le professeur Harold
Meigs parlait très rapidement. Shaman avait appris à prendre des notes sans
regarder sa feuille. Il écrivait avec application, sachant que Rob voudrait
lire ses notes pour juger de l’évolution de l’enseignement médical.



Pendant le cours suivant, une leçon de chimie, il se rendit compte que
son expérience en laboratoire était suffisante pour poursuivre ses études de
médecine. Cette nouvelle le ragaillardit et stimula son appétit, aussi bien
physique qu’intellectuel. À la cantine de l’hôpital, il avala une soupe à la
viande agrémentée de biscottes, un repas de qualité moyenne. Puis il courut
à la librairie Cruikshank, spécialisée dans les ouvrages de médecine. Il loua
un microscope et acheta les livres conseillés sur sa liste : Thérapeutique
générale et materia medica de Dunglison; La Physiologie humaine de
McGowan ; Les Planches anatomiques de Quain ; La Chirurgie opératoire
de Berwyn ; La Chimie de Fowne ; et deux livres de Meigs, La Femme, ses
maladies et leurs remèdes et Les Maladies infantiles.

Comme le vieil employé faisait le total de sa note, Shaman aperçut le Dr
Berwyn en grande conversation avec un petit homme grisonnant, aux yeux
torves et à la barbe taillée. Il était aussi hirsute que Berwyn était chauve. Le
Dr Berwyn tournait le dos à Shaman, tandis que l’autre était de face.
Shaman lut ses lèvres par réflexe plus que par curiosité.

—... Savons que ce pays va connaître la guerre. Je sais très bien,
monsieur, que nous avons quarante-deux étudiants en première année au
lieu de soixante. Et je sais aussi que bon nombre d’entre eux iront se battre
quand les études de médecine les auront découragés. Et surtout en ce
moment, car nous devons prendre garde à ce que le niveau général de
l’école ne baisse pas. Harold Meigs m’a confié que vous aviez accepté des
candidatures d’étudiants que vous aviez refusées l’année passée. On m’a
également dit qu’un sourd-muet…

Heureusement, à cet instant, le caissier tapota l’épaule de Shaman et lui
montra la somme qu’il devait.

— Qui est le monsieur qui parle avec le Dr Berwyn ?
demanda Shaman, le muet qui retrouvait sa voix.
— C’est le Dr McGowan, monsieur, répondit l’employé.
Shaman rassembla ses livres et s’enfuit.

Quelques heures plus tard, le professeur Barnett Alan McCowan, assis à
son bureau dans le laboratoire de dissection, consignait des notes dans un



registre. Tous ses rapports traitaient de décès. Comme d’aucuns
considéraient la mort comme un sujet sinistre, on affectait toujours au
docteur des lieux de travail éloignés du public. À l’hôpital, il travaillait au
sous-sol du bâtiment principal. Un tunnel souterrain lui facilitait le passage
entre l’école et la clinique, mais les tuyaux qui se croisaient sur les plafonds
bas rendaient l’endroit lugubre.

Le laboratoire d’anatomie de l’école se trouvait au deuxième étage. On
y parvenait par un couloir et un escalier particuliers. Une haute fenêtre sans
rideaux laissait passer la lumière blafarde de l’hiver dans la longue pièce
étroite. À une extrémité du parquet aux lames disjointes, en face du bureau
du professeur, s’élevait un petit amphithéâtre. Les bancs étaient trop serrés
pour être confortables, mais juste assez pour permettre une bonne
concentration. À l’autre bout de la pièce étaient alignées trois rangées de
tables de dissection pour les étudiants. Au centre du laboratoire, plusieurs
membres humains surnageaient dans un bac de saumure, à côté d’une table
sur laquelle étaient disposés les instruments. Le corps d’une jeune femme,
recouvert d’un drap blanc, reposait sur une planche disposée sur deux
tréteaux. Le professeur recopiait les circonstances de la mort de la jeune
femme dans son registre.

Vingt minutes avant le début du cours, un étudiant, seul, entra dans le
laboratoire. Le professeur ne leva même pas les yeux pour accueillir le
grand jeune homme. Il trempa sa plume d’acier dans son encrier et continua
d’écrire. L’étudiant se dirigea vers le banc de devant et y déposa son cahier.
Puis il se promena dans le laboratoire pour un petit tour d’inspection.

Shaman s’arrêta devant le bac de saumure. Au grand étonnement du Dr
McGowan, il saisit le bâton de bois à crochet d’acier et commença à pêcher
les morceaux de corps humain flottant dans la solution saline – un
garçonnet jouant au bateau dans une flaque d’eau. Cela faisait dix-neuf ans
que le professeur enseignait l’anatomie, et jamais personne ne s’était
comporté de la sorte à une première leçon. Les nouveaux étudiants
arrivaient toujours en classe d’anatomie avec une dignité figée, leur
démarche lente et raide trahissant leur appréhension.

— Dites donc, arrêtez ça tout de suite ! Remettez ce crochet où vous
l’avez trouvé, ordonna McGowan.



Le jeune homme ne sembla pas entendre, même quand le professeur
frappa fortement dans ses mains. McGowan comprit tout à coup à qui il
avait affaire. Il était sur le point de se lever, mais il se ravisa aussitôt,
curieux de voir ce que l’autre allait faire.

Le jeune homme choisissait les membres dans le bac. La plupart des
organes étaient vieux et avaient été déchiquetés par d’autres classes. La
mutilation et la décomposition des membres garantissaient le choc des
étudiants de première année. Il souleva un poignet, une main et une jambe
en lambeaux. Puis il ramena à la surface un bras et une main qui semblaient
en meilleur état que le reste. McGowan le regardait tirer les spécimens qu’il
avait repérés dans un coin du bac, et les recouvrir de membres abîmés. Il les
cachait !

Puis il replaça le crochet et se mit à inspecter le tranchant des scalpels. Il
en sélectionna un, le mit de côté et vint s’asseoir.

Le docteur préféra ignorer Shaman pendant les dix minutes précédant le
cours. Les étudiants finirent par arriver. Ils s’assirent tout de suite.
Beaucoup pâlissaient déjà, car les odeurs qui flottaient dans la pièce
décuplaient leurs fantasmes et leurs peurs.

À l’heure précise, le professeur posa sa plume.
— Messieurs, commença-t-il solennellement.
Quand ils eurent fait silence, il se lança dans son introduction :
— Dans ce cours nous étudions les morts dans le but de nous instruire

sur les vivants et de pouvoir aider ceux-ci. Les premières études sur des
cadavres furent effectuées par les Égyptiens, qui disséquaient les corps des
malheureuses victimes de leurs sacrifices humains. Mais les Grecs sont les
véritables pères de l’investigation physiologique. Hérophile de Chalcédoine
étudia les viscères et les organes humains dans la prestigieuse école
médicale d’Alexandrie. C’est lui qui donna leur nom au calamus scriptorius
et au duodénum.

Le Dr McGowan savait que l’étudiant au centre du premier rang ne
quittait pas ses lèvres des yeux. Ceux-ci s’accrochaient littéralement à
chacun de ses mots.

Avec éloquence il retraça l’évolution de l’anatomie, depuis sa
disparition pendant le haut Moyen Âge jusqu’à sa réapparition vers 1300.



Il finit son discours d’introduction par une remarque
déontologique : quand un corps avait été séparé de son esprit, les chercheurs
devaient le manipuler sans crainte mais avec déférence.

— Pendant mes études en Écosse, mon professeur comparait le corps
après sa mort à une maison dont le propriétaire aurait disparu. Il nous
recommandait de traiter ce corps avec délicatesse, par respect pour l’âme
qui l’avait habité.

En disant cela, il fut contrarié de voir sourire le jeune homme de la
première rangée.

Il leur demanda à chacun de prendre un scalpel, de disséquer un organe
et de dessiner ce qu’ils voyaient. Ils devaient rendre leur travail à la fin de
la classe. Lors de la première leçon d’anatomie, les étudiants reculaient
toujours devant cet instant fatal. Pendant ce moment d’hésitation, le jeune
qui était arrivé le premier se leva calmement. Tandis que les autres se
groupaient encore autour du bac, Shaman s’était installé à la table de
dissection.

Le Dr McGowan savait combien était pénible pour ses étudiants cette
première leçon. Il était accoutumé à l’odeur douceâtre qui s’élevait de la
cuve, et connaissait l’effet dévastateur qu’elle avait sur les non-initiés. Il
avait donné un travail difficile à certains élèves, car de nombreux spécimens
étaient dans un tel état qu’il serait impossible d’en faire un dessin correct, et
il en était parfaitement conscient. Lors de cet exercice de discipline, ses
jeunes troupes recevaient le baptême du feu. Elles devaient faire preuve de
sang-froid face à cette épreuve désagréable et écœurante. Il désirait
également leur transmettre un message fondamental : exercer la médecine
ne se résumait pas à gagner de l’argent et à devenir un notable.

Au bout de quelques minutes, plusieurs personnes avaient déjà quitté la
salle. À la satisfaction de McGowan, chacun revint au bout d’un certain
temps. Pendant près d’une heure il se promena parmi les tables de
dissection pour surveiller le travail. La classe comptait plusieurs praticiens
qui avaient exercé la médecine après leur assistanat. À la différence des
étudiants, la nausée leur fut épargnée. Le Dr McGowan savait que certains
d’entre eux feraient d’excellents docteurs mais il observa avec tristesse l’un
des médecins expérimentés, Ruel Torrington, qui entaillait maladroitement



une épaule. Le professeur soupira, pensant aux dégâts que cet homme avait
dû causer.

Il s’arrêta un peu plus longtemps à la dernière table, où un garçon
grassouillet, en sueur, s’efforçait de disséquer une tête dont il ne restait
pratiquement plus que le crâne.

Le garçon sourd travaillait en face de lui. Il avait de l’expérience et
manipulait habilement le scalpel. La découpe du bras était régulière. Il
devait connaître l’anatomie, car les articulations, les muscles, les nerfs et les
vaisseaux étaient clairement dessinés et indiqués sur son croquis. Ces
solides rudiments de physiologie plurent au professeur autant qu’ils le
surprirent. Le jeune homme écrivit son nom sur sa copie et la remit au
docteur. Cole, Robert J.

— Bien. Ah ! Cole, à l’avenir, pensez à écrire un peu plus gros.
— Oui, monsieur, répondit distinctement Shaman. Est-ce qu’il y a autre

chose qui ne va pas ?
— Non. Vous pouvez remettre votre spécimen dans la cuve et nettoyer

la table. Ensuite, vous pourrez partir.
Six autres étudiants remirent leurs travaux au professeur.
Il leur suggéra à tous d’améliorer leur dessin et leur indiqua de

meilleures méthodes de dissection.
Tout en instruisant les étudiants, il observait Cole qui remettait le

spécimen dans le bac. Le professeur le regarda laver et replacer le scalpel,
apporter de l’eau propre et frotter la table sur laquelle il avait travaillé. Le
garçon prit ensuite un pain de savon noir et se frotta longuement les mains
avant de dérouler ses manches.

Cole s’arrêta près de l’étudiant ventripotent et examina son dessin. Le
docteur vit l’étudiant sourd se pencher au-dessus de lui et lui chuchoter
quelque chose à l’oreille. Soudain, l’élève assis n’eut plus l’air catastrophé.
Il acquiesça quand Cole lui tapota l’épaule. Le gros se remit au travail et le
sourd quitta la salle.
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Les battements du cœur

À l’école de médecine, Shaman avait la sensation de se trouver dans un
lointain pays étranger où parvenait parfois la nouvelle d’une guerre
imminente aux États-Unis. Il apprit que cent trente et un délégués de vingt
et un États s’étaient réunis lors d’une convention pour la paix à Washington.
Mais le matin de l’ouverture de la convention, le Congrès provisoire des
États confédérés d’Amérique se réunit de son côté à Montgomery, en
Alabama. Quelques jours plus tard, la Confédération décida à la majorité de
faire sécession. La nation entière se rendit donc, malgré elle, à l’évidence.

Shaman ne parvenait pourtant à prêter qu’une attention passagère aux
problèmes nationaux. Il menait sa propre guerre de survie. Heureusement, il
réussissait parfaitement dans ses études. Il s’absorbait dans ses lectures tard
le soir, et ne se couchait que lorsque ses yeux se fermaient tout seuls. Il se
débrouillait aussi pour travailler le matin avant le petit déjeuner. La semaine
universitaire commençait le lundi et finissait le samedi. Il avait cours de dix
heures à treize heures et de quatorze heures à dix-sept heures. Souvent, la
leçon était donnée avant ou pendant les heures de consultation, dans les six
cliniques qui avaient donné son nom à l’école : le jeudi après-midi, les
maladies pulmonaires ; le mardi soir, les maladies féminines ; le samedi
matin, la chirurgie opératoire. Le dimanche après-midi, les étudiants
assistaient aux visites des professeurs dans leur département.

C’est le sixième samedi que le Dr Meigs donna à l’école polyclinique
une leçon sur le stéthoscope. Le professeur avait été formé en France par
des docteurs qui avaient eux-mêmes connu l’inventeur. Il raconta aux
étudiants qu’un jour, en 1816, un praticien français du nom de Laennec
avait hésité, devant la gêne de la patiente, à placer son oreille directement
sur sa poitrine. Il avait eu l’idée de rouler une feuille de papier et de la
maintenir enroulée en y nouant une cordelette. Quand il avait appliqué le
tube sur la poitrine, il avait été étonné de constater que son instrument ne
diminuait pas les bruits du cœur mais que, bien au contraire, il les
amplifiait.



Meigs possédait un stéthoscope plus moderne : le tube était en soie
tissée, et les écouvillons en ivoire. Pendant la consultation qui suivit la
leçon, le Dr Meigs utilisa un stéthoscope en ébène équipé d’un second tube.
L’étudiant pouvait ainsi entendre les bruits en même temps que lui. Tous les
élèves écoutèrent les battements de cœur, à l’exception de Shaman :

— Ce n’est pas la peine, je n’entendrai rien.
Le Dr Meigs fit une moue de mécontentement.
— Essayez tout de même.
Mais après une vaine tentative, Shaman secoua la tête.
— Je suis désolé, dit le professeur.

Un examen de pratique médicale devait avoir lieu. Chaque étudiant avait
pour tâche d’examiner un patient avec le stéthoscope, et de faire un rapport.
Shaman était certain d’échouer.

Par un matin glacial, il s’emmitoufla dans son manteau et sortit de
l’école. Un garçon vendait des journaux au coin de la rue. Les gros titres
parlaient de l’investiture de Lincoln. Plongé dans ses pensées, Shaman
marcha jusqu’au fleuve et longea les quais.

Il retourna à l’hôpital et traversa les salles de malades, observant les
infirmières et les aides-soignants. Il y avait une majorité d’hommes qui
travaillaient là. Ivrognes pour la plupart, ils venaient chercher du travail à
l’hôpital, car on ne leur demandait rien de difficile. Il repéra les rares
infirmiers sobres et décida de faire appel à l’un d’eux, Jim Halleck.

— J’ai une proposition à vous faire, monsieur Halleck.

Les Drs Berwyn et McGowan assistèrent à l’examen, ce qui décupla
l’angoisse de Shaman. Le Dr Meigs appelait les élèves par ordre
alphabétique. Shaman était le troisième, après Allard et Bronson. Israel
Allard tomba sur un cas facile. La patiente souffrait du dos : les battements
de son cœur étaient donc réguliers et audibles. Clark Bronson dut ausculter
un asthmatique d’un âge avancé. Il s’efforça de décrire les râles qu’il



entendait. Meigs dut lui poser plusieurs questions pour le guider, mais
obtint finalement les réponses qu’il désirait.

— Monsieur Cole ?
Il était évident que le professeur s’attendait à un refus de participation

de la part de Shaman. Or, contrairement à son attente, celui-ci se présenta et
prit le stéthoscope. Jim Halleck se leva et s’approcha de lui. Le patient, un
jeune homme de seize ans, bien bâti, s’était coupé la main dans un atelier.
Halleck plaça le stéthoscope sur la poitrine du blessé et écouta les bruits de
son cœur. Shaman saisit le poignet du patient et sentit son pouls sous ses
doigts.

— Les battements sont réguliers et normaux. Soixante-dix battements
par minute environ ! dit-il enfin.

Il lança un regard interrogateur à l’aide-soignant qui secoua légèrement
la tête.

— On n’entend pas de râles, précisa Shaman.
— Qu’est-ce que c’est que cette comédie, s’écria le Dr Meigs, que fait

Jim Halleck ici ?
— M. Halleck me sert d’oreille, monsieur, répondit Shaman, dont

l’explication fit malheureusement sourire certains étudiants.
Le professeur, lui, ne sourit pas.
— Je vois, il vous sert d’oreille. Et seriez-vous prêt à épouser M.

Halleck, monsieur Cole ? Et l’emmèneriez-vous chez vos patients ? Pendant
toute votre vie ?

— Non, monsieur.
— Demanderez-vous donc à d’autres personnes de devenir vos oreilles ?
— Peut-être y serai-je obligé, parfois.
— Et s’il n’y a personne d’autre que vous et le patient ?
— Je peux prendre le pouls au poignet. (Shaman plaça deux doigts sur

la carotide du malade.) Et là, je peux savoir si la pression artérielle est
normale, faible ou saccadée. (Il écarta les doigts sur la poitrine du garçon.)
Je peux sentir le rythme respiratoire. Je touche la peau pour savoir si elle
fraîche ou fiévreuse, moite ou sèche. Je peux apprendre des choses en



regardant ses yeux. L’observation de sa salive peut me renseigner, de même
que la couleur, l’odeur, voire le goût de son urine.

Il regarda le visage du professeur et anticipa son objection avant qu’il ait
pu la formuler :

— Mais je ne pourrai jamais entendre des râles dans une poitrine.
— Non, vous ne le pourrez pas.
— Les râles ne constitueront jamais un symptôme pour moi. Au début

d’une laryngite suffocante, je sais que les râles font comme des bruits de
bulle. Si le patient souffre d’une infection des bronches, on entend des
sifflements.

Il fit une pause et regarda le docteur droit dans les yeux.
— Je ne peux rien faire contre ma surdité. La nature m’a pris un outil de

diagnostic essentiel, mais je dispose d’autres moyens. En cas d’urgence, je
soignerai mes patients avec mes yeux, mon nez, ma bouche, mes doigts et
mon cerveau.

Ce n’était pas la réponse respectueuse que le Dr Meigs attendait d’un
étudiant de première année. Heureusement, McGowan vint lui murmurer
quelque chose à l’oreille.

Le professeur se tourna vers Shaman.
— On me suggère de vous prendre au mot. Je vais vous présenter un

patient et vous le diagnostiquerez sans stéthoscope. Acceptez-vous ?
Shaman acquiesça, la peur au ventre.
Le docteur le mena dans une autre salle et s’arrêta devant un patient alité

nommé Arthur Herrenshaw.
— Veuillez examiner ce patient, monsieur Cole.
À voir ses yeux Shaman sut tout de suite que le malade se trouvait dans

un état grave.
Il souleva drap et couverture et releva la chemise de l’homme. Au

premier abord, son corps semblait extrêmement gras, mais quand Shaman
posa la main sur sa peau, il eut l’impression de toucher un soufflé. De son
cou, aux veines distendues par les pulsations, jusqu’à ses chevilles énormes,



les tissus enflés étaient saturés de liquide. Sa poitrine se soulevait à chaque
respiration.

— Comment allez-vous aujourd’hui, monsieur Herrenshaw ?
Il dut répéter sa question en parlant plus fort. Le malade lui répondit en

secouant légèrement la tête.
— Quel âge avez-vous, monsieur ?
—... J’ai... cinqu... deux...
Il haletait abondamment entre chaque syllabe, comme s’il avait couru un

marathon.
— Souffrez-vous, monsieur Herrenshaw ?... Monsieur ? Avez-vous mal

quelque part ?
— Oh... soupira-t-il, la main posée sur son sternum.
Shaman remarqua qu’il essayait de se relever.
— Désirez-vous vous asseoir ?
Il l’aida à s’asseoir et cala son dos avec des oreillers. Herrenshaw

transpirait à grosses gouttes et frissonnait. La seule source de chaleur de la
salle provenait du poêle à bois, prolongé par un épais tuyau noir jusqu’au
milieu du plafond. Shaman recouvrit le patient de sa couverture, puis sortit
sa montre. Léger et à peine perceptible, le pouls de Herrenshaw battait à un
rythme extrêmement rapide, comme les pas furtifs d’un petit animal en
détresse. Shaman avait du mal à compter assez vite. L’animal ralentit,
s’arrêta, et sauta à deux reprises. Puis il se remit à courir.

Shaman se rendait compte qu’à ce moment-là le Dr Meigs aurait utilisé
le stéthoscope. Il imaginait les bruits spectaculaires qu’il aurait pu décrire,
les cris d’un homme en train de se noyer dans son propre corps.

Shaman serra les deux mains de M. Herrenshaw dans les siennes : il fut
attristé par leur message.

Ils retournèrent à la clinique pour le rapport de Shaman
— Je ne sais pas ce qui a provoqué ce gonflement des tissus. Je n’ai ni

les connaissances ni l’expérience pour le comprendre. Mais le pouls du
patient est très faible. Et irrégulier. Son cœur ne bat pas normalement. Cent
trente-deux battements par minute, au plus rapide.



Il regarda Meigs.
— Au cours des dernières années, j’ai aidé mon père à
autopsier trois personnes mortes d’un arrêt cardiaque. Les trois cœurs

étaient nécrosés. La membrane avait été comme brûlée par un charbon
ardent.

— Que feriez-vous pour aider ce malade ?
— Je le couvrirais. Je lui administrerais des soporifiques. Il va mourir

dans quelques heures, mais nous soulagerions au moins sa douleur.
Il sut tout de suite qu’il en avait trop dit, mais il était trop tard pour

rattraper ses mots.
Meigs sursauta.
— Comment savez-vous qu’il va mourir ?
— Je l’ai senti, répondit Shaman à voix basse.
— Pardon ? Parlez plus fort, monsieur Cole, pour que la classe puisse

vous entendre.
— Je l’ai senti, monsieur.
— Vous n’avez pas assez d’expérience pour connaître le phénomène de

rétention de fluides, mais vous pouvez sentir une mort imminente, rétorqua
le professeur vertement.

Il regarda la classe.
— La leçon est claire, messieurs, tant qu’un patient est vivant, nous ne

devons jamais – jamais ! – le condamner. Nous nous battons pour le
rétablissement des malades jusqu’à ce que la mort les emporte. Comprenez-
vous cela, monsieur Cole ?

— Oui, monsieur, répondit Shaman misérablement.
— Vous pouvez retourner vous asseoir.

Shaman emmena Jim Halleck dîner dans une taverne du port au sol
couvert de sciure de bois. Ils commandèrent du hou et du bœuf bouillis,
arrosés de trois chopes de bière brune et amère. L’heure n’était pas à la fête.



Ni l’un ni l’autre ne se sentait à l’aise après ce qui venait d’arriver. Ils 
convinrent de la méchanceté gratuite de Meigs et n’eurent plus rien à se
dire. Au sortir de la taverne, Shaman remercia Halleck et le paya pour son
assistance. Ce soir-là, l’aide-soignant rentrerait chez lui un peu moins
pauvre.

Shaman retourna à la table et avala deux ou trois autres bières. Il se
fichait de ce qu’il adviendrait du « Don » s’il buvait. Il pensait ne plus
jamais avoir à y faire appel.

Il pénétra silencieusement dans le dortoir, grimpa sur sa couchette et
s’endormit tout habillé.

Le lendemain matin, il découvrit une autre bonne raison de s’abstenir de
boire. Une terrible migraine le punissait d’avoir cédé à la tentation. Il se
lava longuement, puis enfila des vêtements propres. Il se dirigeait lentement
vers le dernier service du petit déjeuner quand, tout à coup, un de ses
camarades se précipita vers lui :

— Le Dr McGowan veut te voir tout de suite au laboratoire de l’hôpital.
Quand il arriva dans la salle de dissection, les Drs Berwyn et McGowan

se tenaient devant le corps de Herrenshaw, allongé sur une table.
— Nous vous attendions, reprocha le professeur McGowan à Shaman,

comme s’il était en retard à un rendez-vous.
— Oui, monsieur, bafouilla-t-il, ne trouvant rien d’autre à ire.
— Voudriez-vous ouvrir le corps, monsieur Cole ?
Shaman n’avait encore jamais pratiqué d’autopsie, mais il avait vu son

père à l’œuvre. Les deux praticiens expérimentés observèrent chacun de ses
gestes. Il incisa la poitrine, puis le Dr McGowan sectionna lui-même le
sternum. Le pathologiste découpa le cœur et le souleva légèrement ; son
collègue et Shaman purent ainsi apercevoir la petite tache brune.

— Vous devez savoir, confia le Dr Berwyn à Shaman, que la tache se
trouve parfois à l’intérieur du cœur, si bien qu’elle n’apparaît pas sur la
paroi externe.

Shaman acquiesça.
McGowan échangea un regard et quelques mots avec son confrère, puis

ils éclatèrent de rire. Le professeur de physiologie se tourna alors vers



Shaman. Son visage était lisse comme du cuir et, pour la première fois,
éclairé par un sourire.

— Je viens de lui dire : « Allez donc me chercher quelques autres élèves
sourds de ce genre. »

47
La vie quotidienne à Cincinnati

Chaque jour de ce printemps gris et tourmenté, la foule anxieuse se
rassemblait devant le siège du journal de Cincinnati pour lire les derniers
communiqués, écrits à la craie sur un tableau. Le président Lincoln avait
ordonné à la marine de bloquer tous les ports confédérés. Les hommes du
Nord en âge de se battre étaient appelés sous les drapeaux. Le général en
chef de l’armée fédérale, Winfield Scott venait du Sud mais soutenait
l’Union. Sa longue carrière l’avait fatigué et la rumeur courait que Lincoln
avait demandé au colonel Robert E. Lee de prendre le commandement des
armées de l’Union. Cependant, quelques jours plus tard, on apprenait que
Lee avait décliné cette proposition pour rejoindre les Confédérés.

Avant la fin du semestre à la polyclinique, plus de douze étudiants,
peinant dans leurs études, s’étaient enrôlés dans l’armée. Parmi eux se
trouvait Ruel Torrington. D’autres attendaient la fin du semestre pour aller
se battre. En mai, le doyen réunit tous les élèves et les informa que la
faculté avait pensé fermer ses portes à cause de la guerre civile, mais
qu’après mûre réflexion il avait été décidé de continuer les cours. Il poussait
les étudiants à ne pas abandonner leurs études.

— D’ici peu de temps on aura plus que jamais besoin de médecins aussi
bien dans l’armée que parmi les civils.



Mais le Dr Berwyn avait reçu de très mauvaises nouvelles e
l’intendance. Comme l’école survivait grâce aux contributions des familles,
et que le nombre des candidats diminuait, les droits d’inscription allaient
être augmentés. Shaman devait donc entamer ses économies. Puisque sa
surdité n’était pas un handicap, il ne renoncerait pas à devenir médecin s’il
ne lui en coûtait qu’un effort pécuniaire.

Il se lia d’amitié avec Paul Cooke. Si, pour les études, Shaman était le
guide et conseiller, Cooke s’entendait à organiser le reste. Paul l’initia au
plaisir des sorties nocturnes. Ils assistèrent à un somptueux Richard III,
incarné par Edwin Thomas Booth au Pike’s Opera House. Avec ses trois
balcons, la salle comptait trois mille places assises, et pouvait contenir mille
autres personnes debout. Même placé au huitième rang, Shaman n’aurait
pas compris la pièce s’il n’avait lu tout Shakespeare au collège. Prudent, il
avait même relu le texte avant la représentation. Il garda un merveilleux
souvenir de cette soirée.

Un autre samedi soir, Cooke l’emmena dans un lupanar où Shaman
suivit une femme taciturne qui s’exécuta prestement. Son sourire resta figé
tout le temps et elle ne prononça pas un mot. Cette triste expérience n’incita
pas Shaman à y retourner. Cependant, il avait parfois des désirs
irrépressibles, normaux pour un garçon de son âge. Un jour, chargé par
l’hôpital de conduire une ambulance, il se rendit dans une manufacture de
bougies qui employait des femmes et des enfants, et y soigna un garçon de
treize ans brûlé aux jambes par de la cire bouillante. Il le ramena à l’hôpital
avec sa cousine, une jeune femme au teint de pêche et aux cheveux noirs, et
Shaman revit celle-ci le jeudi soir dans la salle de charité, à la consultation
hebdomadaire. Comme d’autres parents attendaient pour voir l’enfant, la
visite de la jeune femme fut écourtée : Shaman en profita pour échanger
quelques mots avec elle. Elle s’appelait Hazel Melville. Bien que ce fût une
folie, il l’invita à dîner le dimanche suivant. Elle feignit un instant d’être
choquée, puis accepta avec enthousiasme.

Orpheline de mère, elle n’habitait pas loin de l’hôpital, au troisième
étage d’un bâtiment semblable au dortoir. Shaman vait conscience que sa
voix gutturale sonnait étrangement : le père de Hazel, huissier au tribunal



municipal de Cincinnati, l’observa avec suspicion, se demandant ce qui
n’allait pas chez lui.

Par un temps plus ensoleillé, il l’aurait volontiers emmenée faire un tour
en barque. Cependant le vent qui les retint à terre ne les empêcha pas de se
promener. Ils admirèrent les devantures des boutiques à la lumière du
crépuscule. Il la trouvait ravissante, exception faite de ses lèvres, fines et
sévères, qui dessinaient deux petites lignes toujours pincées aux deux coins
de sa bouche. Elle fut choquée d’apprendre qu’il était sourd. Il lui expliqua
les secrets de la lecture sur les lèvres ; elle arbora alors un sourire hésitant.

Il lui était agréable de converser avec une femme qui n’était ni malade
ni blessée. Elle travaillait depuis un an à la manufacture de bougies ; elle
détestait ce travail mais n’avait pas vraiment le choix. Elle lui confia avec
aigreur que deux de ses cousins plus âgés gagnaient très bien leur vie en
travaillant pour Wells & Company.

— Wells & Company a reçu une commande de la milice de l’Indiana,
dix mille canons de fusil à balles minié cylindriques ! Je souhaite qu’ils se
décident à employer des femmes !

Ils dînèrent dans un petit restaurant que Cooke avait choisi avec lui, et
qu’ils avaient sélectionné pour ses prix abordables et son bon éclairage, afin
que Shaman pût lire sur les lèvres de la jeune fille. Celle-ci sembla
apprécier, bien qu’elle renvoyât en cuisine les petits pains qui n’étaient pas
assez chauds à son goût, en s’adressant durement au serveur. Il la
raccompagna chez elle. Son père s’était absenté. Elle n’offrit aucune
résistance quand Shaman s’approcha d’elle pour l’embrasser. Tout
naturellement les mains de Shaman descendirent sur le corps de la jeune
fille et touchèrent sa peau à travers ses vêtements, à la suite de quoi ils
tombèrent tous deux sur l’inconfortable canapé à franges où il lui fit
l’amour. Craignant que son père ne revînt avant l’heure, elle avait laissé la
lampe allumée et ne s’était pas déshabillée. Elle avait juste remonté sa jupe.
Son parfum de femme disparaissait sous celui de la paraffine dans laquelle
elle trempait es mèches six jours par semaine. Impatient, Shaman la prit
sans ménagements, et sans montrer un plaisir particulier. Il appréhendait
une interruption enragée de l’huissier. Leur contact ne fut pas moins
impersonnel que celui qu’il avait eu avec la prostituée.

Pendant sept semaines il ne pensa plus du tout à elle.



Mais un après-midi, animé d’un désir familier, il marcha jusqu’à la
manufacture de bougies. À l’intérieur de celle-ci, régnait une atmosphère
étouffante. Hazel Melville eut l’air embarrassée quand elle l’aperçut.

— Il est interdit de recevoir des visiteurs. Vous voulez que je sois
renvoyée ?

Avant son départ, elle lui expliqua en vitesse qu’ils ne pourraient plus se
voir. En effet, pendant les semaines l’indifférence de Shaman, elle s’était
engagée auprès d’un autre homme. Une vieille connaissance, qui avait un
bon emploi : il était comptable dans une société, lui révéla-t-elle, sans
essayer de cacher sa satisfaction.

À dire vrai, Shaman manquait de distractions physiques. Toute l’énergie
qu’il aurait pu consacrer à ses désirs, ses espoirs, ses envies et son
imagination passait dans les études. Cooke avouait être jaloux de la réussite
de Robert Cole, manifestement fait pour être médecin. Shaman savait qu’il
avait raison. Toute sa vie il avait attendu quelque chose qu’il avait enfin
trouvé à Cincinnati.

Au milieu du semestre, pendant ses heures de loisir, il prit l’habitude de
se rendre au laboratoire de dissection. Dès les premiers cours d’anatomie et
physiologie, McGowan avait demandé à Shaman de bien vouloir aider ses
camarades en difficulté. Shaman avait d’excellentes notes dans toutes les
matières, même si le Dr Meigs lui souriait d’un air moqueur quand il le
croisait dans un couloir. Les gens s’étaient habitués à son handicap. Parfois,
alors qu’il se concentrait sur le discours d’un professeur ou sur des travaux
de laboratoire, il recommençait sans s’en rendre compte à grogner, comme
dans son enfance. Un jour le Dr Berwyn s’était arrêté au beau milieu d’un
exposé pour lui dire :

— Veuillez cesser de grogner, monsieur Cole.
Au début les étudiants ricanaient, mais avec le temps, ils se lassèrent et

prirent l’habitude de lui donner un coup de coude pour lui demander de
faire silence. Cela ne le dérangeait pas : il se sentait en confiance.

Il adorait se promener seul dans les salles de l’hôpital. Un jour, une
patiente se plaignit car il était passé devant son lit sans s’arrêter, alors



qu’elle l’avait appelé plusieurs fois. À dater de ce jour, afin de ne pas
heurter les malades, il s’habitua à faire une petite halte devant chacun.

La menace du statut conditionnel était bien loin quand Dr McGowan lui
proposa de travailler à l’hôpital pendant l’été. Il lui confia que le Dr
Berwyn et lui-même s’étaient querellés pour savoir qui le prendrait dans
son service, mais qu’ils avaient finalement décidé de se le partager.

— Vous passeriez l’été à travailler pour nous. Vous feriez le sale boulot
au bloc le matin avec le Dr Berwyn, et vous viendriez autopsier ses erreurs
l’après-midi.

C’était une opportunité formidable pour Shaman, l’occasion de gagner
un petit salaire pour assumer seul ses frais de scolarité.

— J’aimerais beaucoup travailler ici cet été. Mais mon père compte sur
moi à la ferme. Je vais lui écrire pour lui demander la permission de rester.

Bamey McGowan sourit.
— Ah, la ferme ! lança-t-il pour changer de sujet. Je suis sûr que les

travaux des champs ne vous plaisent plus autant qu’avant, jeune homme.
Votre père est médecin de campagne dans l’Illinois, je crois ? J’ai fait des
recherches, car, voyez-vous, il y a bien longtemps, j’ai rencontré un homme
du même nom que vous à l’hôpital universitaire d’Édimbourg.

— Oui, c’était mon père. Il m’a raconté les mêmes anecdotes que vous.
Vous savez, le corps comme une maison désertée...

— Oui, je me souviens que vous avez souri quand j’ai raconté cette
histoire. Maintenant je comprends pourquoi.

McGowan le regarda fixement, de ses yeux étrécis.
— Savez-vous pourquoi... euh... votre père a quitté l’Écosse ?
Shaman voyait bien que le docteur essayait d’être discret.
— Oui. Il m’a tout dit. Ses opinions politiques le mettaient en danger. Il

a failli être exilé en Australie.
— Je me souviens. On nous menaçait de nous infliger le même sort

après son départ. Tout le monde le connaissait à l’université. Il était le
protégé de Sir William Fergusson. Un avenir magnifique s’ouvrait à lui. Et
maintenant il est devenu médecin de campagne. Quel dommage !



— Sauf votre respect, vous vous trompez, monsieur.
Shaman faillit se mettre en colère, mais se ravisa et sourit.
— Mon père est un grand homme, déclara-t-il, s’étonnant lui-même de

dire une chose si vraie et si simple.
Il se mit alors à raconter la vie de son père, sa collaboration avec Oliver

Wendell Holmes à Boston, les camps de bûcherons et son dur voyage
jusqu’en Illinois. Il parla du jour où son père avait traversé deux fleuves à
cheval pour aller accoucher une femme, laquelle avait mis au monde des
jumeaux. Il décrivit les cuisines dans lesquelles son père avait opéré. Il lui
raconta leur enlèvement par des hors-la-loi. Ou encore la nuit où il faisait si
froid que son père avait dû descendre de cheval et courir derrière celui-ci en
s’accrochant à sa queue pour activer sa circulation.

Bamey McGowan sourit.
— Vous avez raison, dit-il, votre père est un grand homme. Et il a de la

chance de vous avoir comme fils.
— Merci, monsieur.
Shaman s’apprêtait à se retirer quand il pensa soudain à poser une

question :
— Docteur McGowan, mon père a autopsié une femme qui avait reçu

onze coups de poignard dans la poitrine. Les plaies faisaient environ 9,5
centimètres de large. L’instrument devait être pointu et triangulaire, et les
trois arêtes avaient été soigneusement affûtées. Sauriez-vous de quelle arme
il pourrait s’agir ?

Le pathologiste réfléchit, manifestement intéressé.
— L’assassin aurait pu utiliser un instrument médical particulier, le

couteau de Beer. C’est un scalpel à trois arêtes qui sert à opérer les
cataractes et à exciser les défauts de la cornée. Mais les blessures que vous
décrivez sont trop larges pour avoir été faites par cet instrument. Peut-être
une espèce de bistouri. Les lésions étaient-elles de largeur égale ?

— Non. L’instrument, quel qu’il fût, était fuselé.
— Je ne connais pas de tels bistouris.
Shaman hésita.



— Les blessures auraient-elles pu être causées par un instrument
fréquemment utilisé par les femmes ?

— Une aiguille à tricoter? C’est possible. Mais je ne connais pas d’objet
domestique qui puisse entailler la chair de cette façon.

McGowan sourit.
— Laissez-moi réfléchir à ce problème, et nous en rediscuterons. Et

quand vous écrirez à votre père, ajouta-t-il, vous le saluerez bien de la part
de quelqu’un qui a connu William Fergusson quelques années après lui.

La réponse de Rob n’arriva que huit jours avant la fin du semestre ; il
permettait à Shaman de travailler pendant les vacances.

Rob J. ne se souvenait pas de McGowan, mais se réjouit que son fils
travaillât avec un pathologiste écossais formé par William Fergusson. Il
demandait à son fils de transmettre ses respects au professeur.

Bien que chaleureuse, la lettre était brève. Ce laconisme trahissait pour
Shaman la déception de son père, qui ne verrait pas son fils pendant l’été.
D’autre part, il ne donnait aucune information sur la situation d’Alex, disant
seulement qu’à chaque bataille sa mère tremblait davantage.

48
La remontée du fleuve Ohio

Rob J. n’oublierait jamais que Jefferson Davis et Abraham Lincoln
devaient leur formidable ascension politique à la destruction du peuple sauk
pendant la guerre de Faucon-Noir. Quand il était lieutenant, Davis avait été



personnellement  chargé d’escorter Faucon-Noir et Nuage-Blanc, du fort
Crawford aux baraquements de Jefferson. Lincoln s’était battu contre les
Sauks aux côtés de la milice, d’abord comme volontaire, puis avec le grade
de capitaine. À présent, chacun de ces deux hommes se faisait appeler
« monsieur le Président », et chacun dirigeait une moitié des États-Unis
contre l’autre moitié.

Rob J. aurait aimé s’exclure de ce monde chaotique, mais la guerre
n’avait pas commencé depuis six semaines que Stephen Hume chevaucha
jusqu’à Holden’s Crossing pour lui rendre visite. L’ancien membre du
Congrès parla avec franchise : il avait usé de son influence pour obtenir le
grade de colonel dans l’armée de l’Union et, avait abandonné la
magistrature pour rassembler le 102e régiment de volontaires de
l’Illinois ; il venait offrir à Rob le poste de chirurgien du régiment.

— Je ne suis pas fait pour ça, Stephen.
— Docteur, je suis d’accord pour rejeter l’idée de la guerre,

théoriquement. Mais nous sommes maintenant dans le pétrin, et nous avons
d’excellentes raisons de nous battre.

—...Je ne pense pas que cette tuerie fasse changer d’avis qui que ce soit
à propos de l’esclavage. De plus, vous avez besoin d’un homme plus jeune
et en meilleure forme physique. J’ai quarante-quatre ans et j’ai pris une
petite bedaine.

En effet, Rob s’était habitué à voler de la nourriture pour les fugitifs
cachés dans la remise – une patate douce, une cuisse de poulet rôti, deux
beignets. Il continuait donc à subtiliser des provisions, mais il les mangeait
sur sa selle, par plaisir.

— Diable, j’ai besoin de vous, gros ou maigre, pervers ou doux comme
un agneau ! s’écria Hume. Il n’y a en ce moment que dix-neuf officiers
médecins dans cette foutue armée. C’est une belle occasion. Vous serez
capitaine et vous deviendrez tout de suite major. Les médecins comme vous
méritent des promotions.

Rob secoua la tête. Mais il appréciait Stephen Hume et lui tendit la main
amicalement.

— Je vous souhaite un bon retour, colonel.



Hume eut une moue désabusée. Quelques jours plus tard, Rob apprit que
Tom Beckermann avait été nommé chirurgien du 102e.

Les deux camps jouèrent à la guerre pendant trois mois. Mais en juillet,
il devint clair que la confrontation allait prendre une nouvelle ampleur.
Ceux qui croyaient encore que le conflit ne s’étendrait pas davantage durent
se rendre à l’évidence après une première bataille extrêmement violente.
Rob J. lisait les journaux aussi avidement qu’un belliciste. Plus de trente
mille soldats de l’Union, sous le commandement du général Irvin
McDowell, avaient combattu mille confédérés répondant à l’appel du
général Pierre G. T. Beauregard à Manassas, en Virginie. Une armée de
onze mille autres confédérés se trouvait dans la vallée de Shenandoah,
derrière le général Joseph E. Johnston. Cette force armée faisait face à
quatorze mille adversaires conduits par le général Robert Patterson. Celui-ci
devait occuper Johnston tandis que McDowell attaquerait les sudistes tout
près de Sudley Ford.

Les deux armées s’étaient pratiquement donné rendez-vous.
Juste avant que McDowell ne chargeât, Johnston échappa à Patterson et

rejoignit les régiments de Beauregard. La stratégie d’attaque des nordistes
était si peu secrète que les membres du Congrès et les fonctionnaires
quittèrent Washington en masse. Ils emmenaient femmes et enfants en
charrette et en buggy à Manassas, prévoyant de s’y régaler de pique-niques
sophistiqués en assistant au spectacle, comme s’ils se rendaient à une
grande course à pied. L’armée engagea des dizaines de civils qui devaient se
tenir prêts à atteler des voitures pour emmener les blessés. De nombreux
cochers avaient apporté du whisky.

Tandis que le public buvait la scène des yeux, les soldats de McDowell
se jetèrent sur les confédérés réunis. D’un côté comme de l’autre, la plupart
des hommes étaient novices, se battant avec plus d’ardeur que de savoir-
faire. Les confédérés reculèrent de quelques kilomètres avant de s’arrêter et
de faire bloc. Les nordistes s’épuisèrent donc au cours de quelques assauts
frénétiques. Beauregard ordonna alors une contre-attaque. Les troupes de
l’Union, épuisées, cédèrent, puis prirent la fuite. Leur retraite se transforma
vite en déroute.



La bataille ne ressemblait pas à ce que l’assistance attendit. Les
pétarades, les détonations, la clameur terrifiée des hommes et le spectacle
sanglant horrifiaient les spectateurs.

Au lieu d’admirer des corps d’athlètes, ils virent des corps vivants
éventrés, décapités, mutilés. Des morts à perte de vue. Certains civils
s’évanouissaient, d’autres sanglotaient. Tous essayaient de s’enfuir, mais un
obus souffla un chariot et tua un cheval, bloquant la route. La plupart des
ambulanciers, ivres ou sobres, filèrent à l’anglaise. Les quelques rares
infirmiers qui embarquaient des blessés se trouvèrent coincés par une mer
de chariots et de chevaux hennissant. Les blessés graves gisaient sur le
champ de bataille où ils hurlaient à la mort avant de trépasser. Il fallut
plusieurs jours aux ambulanciers pour gagner Washington.

À Holden’s Crossing, la victoire des confédérés redonna confiance aux
sympathisants des sudistes. Rob était moins désespéré par la défaite que par
l’ignoble abandon des blessés. Au début de l’automne, on publia les chiffres
atroces de la bataille de Bull Run : sur les cinq mille hommes morts, blessés
ou portés disparus, d’innombrables décès étaient dus au  manque de soins.

Un soir, réunis dans la cuisine des Geiger, Rob et Jay tentaient d’éviter
le sujet de la guerre, feignant de s’intéresser à d’autres nouvelles. Le cousin
de Lillian, Judah P. Benjamin, avait été nommé secrétaire d’État à la Guerre
du côté des confédérés. Les deux amis tombèrent d’accord sur une
chose : la cruelle négligence des deux armées qui ne sauvaient pas leurs
blessés.

— Si difficile que cela soit, tenta de dire Jay, cette guerre ne doit pas
détruire notre amitié.

— Non, bien sûr, répondit Rob.
Elle ne serait jamais détruite, pensa-t-il, mais elle était pourtant bien

abîmée. Il sursauta lorsque, pour prendre congé, Jay l’embrassa comme un
amant :

— Je pense aux tiens comme aux miens, confessa-t-il. Je ferais tout pour
les rendre heureux.

Le lendemain matin, Rob comprit que son ami lui avait dit adieu la
veille. Lillian, les yeux rougis, leur apprit que son époux était parti au petit
jour vers le sud pour rejoindre les forces armées de la Confédération.



Il semblait à Rob que le monde était devenu aussi sombre que les
uniformes gris des confédérés. En dépit de tous ses efforts pour la sauver,
Julia Blackmer, la femme du pasteur, mourut juste avant l’arrivée des froids
de l’hiver. Son époux pleura en récitant les prières lors des obsèques, et
comme la première poignée de terre tombait sur le cercueil en pin, Sarah
étreignit la main de Rob jusqu’à lui faire mal. Les ouailles de Blackmer se
rassemblèrent pour aider leur guide spirituel à traverser cette douloureuse
épreuve. Sarah demanda aux femmes de rendre visite au pasteur à tour de
rôle, afin qu’il ne se trouvât jamais seul. Rob pensa que quelques heures
d’intimité lui auraient été nécessaires pour pleurer sa femme, mais les
bonnes œuvres semblaient ne pas déranger M. Blackmer.

Avant Noël, Miriam la Féroce confia à Rob qu’elle avait reçu une lettre
d’un notaire de Francfort lui annonçant le décès de son père, Ernst
Brotknecht. Le testament chargeait l’homme de loi de vendre ses
manufactures. L’affaire avait été conclue et laissait une somme considérable
à la fille du défunt, Andrea Brotknecht.

Rob lui exprima ses plus sincères condoléances pour ce père qu’elle
n’avait pas revu depuis des années. Puis il s’exclama :

— Seigneur, vous êtes devenue riche, mère Miriam !
— Non, répondit-elle calmement.
Elle avait promis de faire don de tous ses biens matériels à la sainte

mère Église et avait déjà signé des papiers léguant sa fortune à
l’archevêché.

Cette nouvelle irrita Rob J. Pendant tant d’années, peiné de voir les
sœurs vivre dans la misère, il avait fait de petits cadeaux à la communauté.
Il connaissait la rigueur de leur existence, incluant strict rationnement et
absence de tout produit luxueux.

— Un peu d’argent aiderait tellement les nonnes du couvent à mieux
vivre. Si vous ne pouviez pas accepter cet argent pour vous, vous auriez pu
penser à vos nonnes.

Mais elle ne se laissa pas emporter par sa colère.
— L’indigence fait partie de notre vocation, répliqua-t-elle.



En bonne chrétienne, elle maîtrisa son irritation quand il la salua
sèchement et s’en alla.

Depuis le départ de Jason, l’existence de Rob était devenue aride. Il
aurait pu continuer à jouer de la musique avec Lillian, mais le piano et la
viole de gambe s’accordaient moins bien sans ce ciment qu’était le violon
de Jay.

La première semaine de 1862, alors que Rob se sentait particulièrement
malheureux, il fut ravi de recevoir une lettre de Harry Loomis. Celui-ci lui
envoyait la traduction d’un article écrit par un médecin hongrois, Ignác
Semmelweis, et intitulé « L’étiologie, le concept et la prophylaxie de la
fièvre puerpérale ». Ces travaux corroboraient ceux d’Oliver Wendell
Holmes. À l’hôpital général de Vienne, Semmelweis avait découvert le
caractère contagieux de cette fièvre, qui tuait douze mères sur cent. Tout
comme Holmes plusieurs années auparavant, il avait conclu que c’étaient
les médecins qui transmettaient la maladie par manque d’hygiène.

Harry Loomis lui écrivait qu’il s’intéressait de plus en plus aux moyens
de prévenir les infections dans les blessures et les incisions chirurgicales. Il
demandait à Rob s’il avait entendu parler des recherches du Dr Milton
Akerson, qui travaillait sur ces questions à l’hôpital de la vallée du
Mississippi à Cairo, dans l’Illinois.

Rob n’en savait rien, mais décida immédiatement de se rendre dans cette
ville pour y rencontrer le docteur. Il n’en eut pas l’occasion avant plusieurs
mois, car il dut passer l’hiver à chevaucher dans la neige et à soigner ses
malades. Enfin, à la saison des pluies printanières, il fut moins sollicité.
Mère Miriam lui assura qu’elle et ses sœurs veilleraient sur les patients. Le
mercredi 9 avril, il chemina à travers le gumbo{4} dense des routes qui
menaient à Rock Island. Arrivé là il loua un box pour Boss et, au crépuscule
il embarqua sur un long radeau qui descendait le Mississippi. Il navigua
toute la nuit blotti contre la chaleur du poêle, sous l’abri du radeau.

De violentes averses s’étaient abattues sur Cairo : les champs et les rues
étaient inondés. Il fit ses ablutions dans une auberge, où il prit un médiocre
petit déjeuner, puis il se mit en route pour l’hôpital. Myope et halé, le Dr
Akerson portait des moustaches si longues qu’elles rejoignaient ses pattes



au-dessus des oreilles. C’était une triste mode lancée par Ambrose
Burnside, dont la brigade avait été la première à assaillir les confédérés à la
bataille de Bull Run.

Akerson reçu Rob aimablement et fut enchanté que ses travaux aient
attiré l’attention de ses honorables collègues de Boston. Une forte odeur
d’acide chlorhydrique flottait dans les salles. Akerson pensait en effet que
cet agent chimique pouvait combattre les infections mortelles. Rob J.
remarqua que si ce « désinfectant » masquait les autres odeurs désagréables,
il lui irritait le nez et les yeux.

Il comprit vite que le médecin n avait pas trouvé le remède miracle.
— Parfois, les patients guérissent vraiment grâce à l’acide. Mais sinon...

(Le Dr Akerson haussa les épaules.) Rien ne semble marcher.
Il avait d’abord vaporisé de l’acide chlorhydrique dans les salles des

malades, expliqua-t-il à Rob ; mais il avait interrompu cette expérience, car
les vapeurs troublaient leur respiration et leur vue. Il se contentait
maintenant de saturer les pansements d’acide et de les placer directement
sur les blessures. Selon lui, la gangrène et autres infections étaient causées
par des germes microscopiques qui flottaient dans l’atmosphère, comme la
poussière. Les bandages imbibés d’acide éloignaient ces particules
infectieuses.

Un aide-soignant s’approcha en poussant un chariot de pansements, et
un des bandages tomba sur le sol. Le Dr Akerson le ramassa, l’épousseta et
le tendit à Rob : un pansement classique en coton, mouillé avec de l’acide.
Lorsque Rob le rendit à Akerson, le chirurgien l’examina et le reposa à sa
place sur le chariot.

— Quel dommage que nous ne puissions pas trouver la cause de ces
échecs ! dit-il.

Leur entretien fut interrompu par un jeune médecin : il informait
Akerson que Robert Francis, représentant de la commission sanitaire de
l’Union, désirait le rencontrer de toute urgence.

Comme Akerson accompagnait Rob J. à la porte, ils trouvèrent Francis
qui attendait anxieusement dans le corridor. Rob connaissait le travail de la
commission et l’approuvait. Cette organisation civile rassemblait des fonds
et recrutait du personnel pour soigner les blessés de guerre. Francis leur



expliqua rapidement qu’un affrontement sanglant avait eu lieu à Pittsburg
Landing, dans le Tennessee.

— C’est l’hécatombe, pire encore que Bull Run. Nous avons réuni des
infirmiers volontaires, mais nous manquons cruellement de médecins.

Le Dr Akerson prit un air peiné.
— La guerre nous a déjà enlevé tous nos médecins. Il n’y a plus

personne pour soigner les malades à l’hôpital. Rob J. se décida sur-le-
champ.

— Je suis médecin, monsieur Francis. Je me porte volontaire.

En compagnie de trois autres praticiens de villes avoisinantes et de
quinze civils qui n’avaient jamais prodigué de soins infirmiers, Rob J.
embarqua sur le vapeur City of Louisiana à midi et le bateau fendit le
brouillard épais qui recouvrait le fleuve Ohio. À dix-sept heures ils
arrivèrent à Paducah, dans le Kentucky, et voguèrent alors sur le fleuve
Tennessee. Ils parcoururent ainsi plus de trois cents kilomètres. Au plus
obscur de la nuit, ils passèrent en silence devant Fort Henry, pris par
Ulysses S. Grant seulement un mois auparavant. Le voyage dura encore une
journée entière. Défilaient les villes portuaires, les quais chargés de
marchandises, les champs inondés. Il faisait à nouveau presque nuit quand
ils débarquèrent à Pittsburg Landing, à cinq heures de l’après-midi.

Rob J. compta vingt-quatre paquebots, dont deux navires de guerre.
L’avant-veille, la berge et ses contreforts escarpés avaient été transformés
en un véritable marécage boueux, par une troupe de Yankees battant en
retraite. Les membres de l’équipe de secours s’y enfoncèrent jusqu’aux
genoux en débarquant. Rob avait été détaché sur le War Hawk, un navire
comptant quatre cent six soldats blessés. On finissait de les embarquer
quand il arriva, et le bateau s’éloigna tout de suite de la rive. Un officier au
visage défait expliqua calmement à Rob que, étant donné le nombre
extrêmement élevé de blessés, tous les hôpitaux de la région étaient bondés.
Le War Hawk devrait donc transporter ses passagers à mille kilomètres de
là, et ensuite remonter le fleuve Tennessee, puis le fleuve Ohio jusqu’à
Cincinnati.



Dans tous les espaces libres on avait allongé des blessés : dans les cales,
dans les cabines des officiers et des passagers, et sur les ponts sous la pluie
battante. Rob J. et un médecin militaire, Jim Sprague, étaient les seuls
docteurs à bord. Toutes les provisions avaient été empilées dans une des
salles de réception. Moins de deux heures après leur départ, Rob se rendit
compte que le cognac réservé aux soins médicaux avait été volé. Il
convainquit le commandant en chef du navire, un jeune lieutenant, au
regard encore hébété par les horreurs du combat, de faire étroitement
surveiller les vivres.

Rob J. n’avait pas apporté sa sacoche de Holden’s Crossing Par chance,
il trouva une mallette d’instruments chirurgicaux qu’il fit aiguiser par
l’officier mécanicien. Mais il ne souhaitait pas les utiliser.

— Ce voyage constitue déjà une épreuve difficile pour les blessés, dit-il
à Sprague, l’autre médecin. Je pense que nous devons autant que possible
remettre les opérations chirurgicales à plus tard.

Sprague était d’accord.
— Je ne suis pas tellement pour les amputations, dit-il.
Il laissait Rob prendre toutes les décisions et celui-ci se rendit compte

qu’il ne devait pas non plus être tellement pour les soins. Rob le chargea
néanmoins de panser les blessures et de s’assurer que chaque patient avait
droit à un bol de soupe et à un quignon de pain par jour.

Hélas ! certains soldats avaient été affreusement mutilés.
Il fallait les amputer immédiatement.
Les infirmiers volontaires s’exécutaient avec la meilleure volonté du

monde, mais ils n’avaient aucune préparation : tant de souffrances et de
maux les laissaient pantois. Rob réunit autour de lui plusieurs de ces
assistants de fortune pour les amputations, et envoya le reste travailler avec
Sprague.

Il aurait aimé aller voir chaque blessé et le rassurer, mais c’était
matériellement impossible. Néanmoins, chaque fois qu’une infirmière lui
signalait un cas « grave », il se rendait auprès du malade. Théoriquement,
les blessés embarqués sur le War Hawk auraient dû survivre au voyage.
Mais, en réalité plusieurs d’entre eux moururent quelques minutes après le
départ.



Rob fit évacuer la cabine du second et la transforma en salle d’opération
où il amputa les hommes à la lumière de quatre lanternes. Cette nuit-là, il
sectionna quatorze membres. De nombreux soldats avaient été amputés à
terre. Il les examina et regretta de ne pas les avoir opérés lui-même. Un
jeune homme de dix-neuf ans avait perdu la jambe droite jusqu’au genou, la
gauche jusqu’à la hanche, et le bras droit. Pendant la nuit, sa hanche gauche
se mit à saigner. On le trouva mort à l’aurore.

— Tu vois, p’pa, j’y suis allé à la guerre...
Un soldat aux longs cheveux blonds sanglotait. Son dos était troué et on

apercevait sa colonne vertébrale, qui luisait comme les arêtes d’une truite.
— J’ai fait de mon mieux...
— Oui, tu as essayé. Et tu t’es comporté comme un fils digne de son

père, lui dit Rob en lui caressant la tête.
Certains hurlaient de douleur, d’autres se muraient dans un silence de

mort, ou pleuraient et babillaient comme des enfants. Progressivement, Rob
reconstitua le puzzle de la bataille, grâce au récit de chacun des soldats.
Avec quarante-deux mille hommes, Grant attendait à Pittsburg que les
forces armées du général Don Carlos Buell le rejoignent. Beauregard et
Johnston pensaient pouvoir battre Grant avant l’arrivée de Buell. Quarante
mille confédérés assaillirent donc les troupes de l’Union qui bivouaquaient.
Les hommes surpris détalèrent de tous côtés, mais ceux qui furent cernés
connurent un des affrontements les plus barbares de l’histoire.

Les rebelles avaient fait de nombreux prisonniers, les repoussant jusque
dans l’eau du fleuve, les acculant contre la falaise qui les empêchait de
prendre la fuite. C’est le lendemain matin, alors que les confédérés
s’apprêtaient à éliminer tous les prisonniers transis, que des navires
émergèrent de la brume, amenant vingt mille soldats de renfort sous le
commandement de Buell. La bataille reprit de plus belle. À la fin de cette
journée de tuerie, les sudistes battirent en retraite vers Corinth. À la tombée
de la nuit, aussi loin que l’on pouvait voir depuis l’église de Shïloh, des
cadavres jonchaient le sol. C’est alors qu’on embarqua quelques centaines
de blessés sur les bateaux.



Au matin, le War Hawk glissait sur l’eau, passant devant des forêts
rajeunies par le printemps et couvertes de gui, des champs d’un vert pâle
prometteur. Ici et là, on apercevait des vergers de pêchers en fleur. Mais
cette douce renaissance de la nature échappa à Rob.

Le capitaine n’avait prévu de s’arrêter que deux fois par jour pour se
ravitailler en bois. Les volontaires devaient profiter de ces haltes pour
descendre à terre et s’approvisionner en eau et en nourriture. Mais Rob et
son collègue parvinrent à convaincre le capitaine de jeter l’ancre le midi
également, et parfois même en milieu d’après-midi, car l’eau venait vite à
manquer. Les victimes mouraient de soif.

Au grand désespoir de Rob, les bénévoles oubliaient les règles
d’hygiène les plus élémentaires. Avant d’être blessés, la plupart des
hommes souffraient de dysenterie. Ils déféquaient et urinaient sous eux, et il
était très malaisé de les nettoyer. Ils n’avaient pas de vêtements de rechange
si bien que leurs excréments collaient à leurs corps inondés par les averses.
Impuissantes, les infirmières ne pouvaient faire qu’une chose, distribuer de
la soupe chaude. Le deuxième après-midi, Rob accueillit le soleil avec un
grand soulagement. Mais une odeur pestilentielle due à la chaleur, à la
vapeur et à la promiscuité des hommes s’éleva du pont. L’infection devenait
palpable. Parfois, quand le bateau accostait, des patriotes montaient à bord
pour offrir des couvertures, de l’eau et de la nourriture. Une fois sur le pont,
ils clignaient les yeux, pleuraient et s’enfuyaient à toutes jambes. Rob J.
aurait aimé avoir un stock d’acide chlorhydrique.

Quand les hommes mouraient, on les enveloppait dans des draps infects
qu’on recousait sur eux. Rob amputa six fois encore. Hélas ! lorsqu’ils
furent arrivés à bon port, huit hommes amputés étaient au nombre des
trente-huit victimes. Tôt le mardi matin, ils atteignirent Cincinnati. Pendant
trois jours et demi, Rob avait pratiquement jeûné et ne s’était autorisé que
quelques heures de sommeil. Soudain désœuvré, debout sur la jetée, il
regardait les autres d’un air hébété. Ils divisaient l’ensemble des malades en
petits groupes, qu’ils répartissaient entre les différents hôpitaux. Rob monta
sur un fardier qui emmenait des blessés à l’hôpital de l’Ohio.

Tandis qu’on déchargeait les brancards, il déambula dans l’hôpital se
déplaçant lentement tant l’air était lourd et irrespirable. Les membres du



personnel regardaient du coin de l’œil ce géant puant et mal rasé. Quand un
aide-soignant lui demanda sèchement ce qu’il voulait, il répondit qu’il
désirait voir Shaman.

Il fut amené sur une petite galerie qui surplombait la salle d’opération.
On avait déjà commencé à opérer les blessés du War Hawk. Il reconnut son
fils parmi les quatre hommes penchés sur une table. Il les observa pendant
un petit moment, mais fut bientôt envahi par une douce torpeur, et sombra
délicieusement dans un profond sommeil.

Il ne se souvenait pas d’avoir été transporté jusqu’à la chambre de
Shaman, ni d’avoir été déshabillé. Abruti de fatigue, il occupa le lit de son
fils jusqu’au lendemain, et se réveilla avec un magnifique soleil le mercredi
matin. Un ami de Shaman, un gars serviable du nom de Cooke, lui apporta
ses vêtements, fraîchement nettoyés à la lingerie de l’hôpital.

Malgré sa légère perte de poids, Shaman semblait en pleine forme.
— As-tu des nouvelles d’Alex ? demanda-t-il immédiatement.
— Non, aucune.
Shaman emmena son père dans un restaurant éloigné de l’hôpital, où ils

pourraient causer en toute tranquillité. Ils se régalèrent d’un solide repas à
base d’œufs et de pommes de terre accompagnés de viande. En guise de
dessert, ils avalèrent un mauvais café qui ressemblait à de la vieille
chicorée. Shaman écouta le récit des aventures du War Hawk avec la plus
grande attention.

Rob le questionna sur l’école de médecine et lui dit combien il était fier
de lui.

— Tu te souviens de mon vieux scalpel en acier bleu ?
— Ah ! cette antiquité, celui que tu appelles le scalpel de Rob J. ? Et

qui, selon la légende, a été transmis de père en fils depuis des siècles ?
— C’est ça. Et il a été transmis depuis des siècles. Il va toujours au

premier fils qui devient médecin. Il t’appartient donc.
Shaman sourit.



— Tu ferais mieux d’attendre décembre, car je ne suis pas encore
diplômé.

— Je ne serai peut-être pas présent à la remise des diplômes, je suis
maintenant médecin militaire.

Shaman écarquilla les yeux d’étonnement.
— Mais tu es pacifiste, tu as la guerre en horreur !
— Oui, c’est exact, rétorqua-t-il, d’une voix plus amère encore que leur

prétendu café. Mais quand on voit comment ils se massacrent...
Leur repas s’éternisa, prolongé par plusieurs tasses de café dont ils

n’avaient même pas envie. Deux hommes aux épaules larges, se regardant
droit dans les yeux, parlant lentement et à voix basse, comme s’ils avaient
la vie entière devant eux.

À onze heures du matin, ils se décidèrent à rejoindre les chirurgiens
dans la salle d’opération. L’arrivée des blessés du War Hawk avait mobilisé
toutes les salles et toutes les équipes. Quelques praticiens avaient opéré
pendant trente-cinq heures d’affilée. C’était maintenant au tour de Robert
Jefferson Cole d’opérer un jeune homme dont le crâne, les épaules, le dos,
les fesses et les jambes avaient été criblés d’éclats d’obus. L’opération était
longue et fastidieuse, car chaque morceau de métal devait être extirpé avec
le minimum de dégâts. Les points de suture devaient également être réalisés
avec une grande habileté afin que les muscles se ressoudent parfaitement.
L’amphithéâtre était occupé par une foule d’étudiants et de membres de la
faculté. Assis au premier rang, le Dr Harold Meigs donna un coup de coude
à son voisin, Barney McGowan, et pointa son menton pour désigner un
homme debout, en contrebas. Il se tenait à distance pour ne pas gêner, mais
regardait attentivement ce qui se passait. Les bras croisés, cet homme à la
carrure imposante et aux cheveux grisonnants était totalement absorbé par
ce qui se passait sur la table d’opération. Tout en suivant des yeux la main
sûre et compétente du jeune chirurgien, il acquiesçait machinalement,
comme pour l’approuver. Les deux professeurs se regardèrent et
échangèrent un sourire complice.

Rob J. rentra chez lui en train. En sortant de la gare de Rock Island, il
rencontra Roberta et Paul Williams, venus faire quelques emplettes.



— Bonjour, docteur ! Vous arrivez tout juste? J’ai entendu dire que vous
étiez parti pour de petites vacances !

— Oui.
— Et vous vous êtes bien reposé ?
Rob ouvrit la bouche pour répondre, mais il se ravisa.
— C’était très agréable. Merci, Paul, répondit-il calmement.
Puis il alla chercher Boss à l’étable et prit le chemin de la ferme.

49
Le contrat du chirurgien

Rob passa l’été à préparer son départ. Il avait d’abord songé que les
avantages financiers de sa situation à Holden’s Crossing attireraient
aisément un remplaçant. Mais il se rendit à l’évidence : il ne trouverait
personne pour prendre le relais, en raison de la grave pénurie de médecins
due à la guerre. Il s’organisa donc ainsi : Tobias Barr assurerait la
permanence à son cabinet tous les mercredis, et se déplacerait pour les
urgences. Pour les maux plus bénins, les patients iraient consulter le Dr Barr
à Rock Island, ou les franciscaines.

Sarah était folle de rage. Elle lui reprochait de s’engager dans le
« mauvais camp ». Il pensait parfois que, secrètement, elle lui en voulait de
partir pour longtemps. Elle pria et alla se confier au révérend Blackmer.
Sans lui, elle se serait sentie sans défense, insistait-elle.

— Avant de t’engager, tu devrais écrire à l’armée de l’Union pour leur
demander s’ils tiennent des registres des prisonniers ou des blessés du camp



adverse. Ils pourraient peut-être nous dire où se trouve Alex.
Rob J. l’avait déjà fait depuis des mois, mais il reconnut qu’il était

temps de relancer les recherches.
Sarah et Lillian étaient devenues plus proches que jamais Grâce à des

passeurs clandestins, Jay avait trouvé le moyen de donner des nouvelles à sa
femme par-delà les lignes ennemies. Avant que la dépêche ne fût publiée
dans les journaux de l’Illinois, Lillian annonça que Judah P. Benjamin avait
été promu chez les confédérés du poste de secrétaire d’État à la Guerre à
celui de ministre de l’État. Les Cole avaient dîné une fois en compagnie des
Geiger et de leur cousin lorsque ce dernier était venu à Rock Island pour
s’entretenir avec Hume du procès d’une compagnie de chemin de fer.
Benjamin leur avait paru intelligent et plein d’humilité, bien loin de ces
hommes importants dévorés par l’ambition.

Lillian était assurée que son époux était en sécurité. Nommé adjudant, il
occupait un poste d’intendant dans un hôpital de Virginie. Quand elle apprit
que Rob s’enrôlait dans l’armée des nordistes, elle hocha la tête doucement.

— Je prie pour que Jay et toi ne vous rencontriez jamais au milieu de
cette guerre.

— Ce serait fort improbable, la rassura-t-il.
Il fit ses adieux aussi simplement que possible. Miriam la Féroce

l’écouta, résignée comme la pierre. Dire adieu à ceux qui étaient devenus
une part de leurs vies, songea-t-il, cela faisait partie de leur discipline. Elles
allaient là où le Seigneur les réclamait ; sous cet angle, elles se
comportaient comme des soldats.

Le 12 août 1862, avec son mee-shome et chargé d’une seule petite
valise, il attendait le vapeur sur le quai d’embarquement de Rock Island, en
compagnie de Sarah. Elle pleurait et n’arrêtait pas de l’embrasser
passionnément sur la bouche, indifférente aux regards insistants des
badauds.

— Ma petite femme chérie, lui répétait-il doucement.
Il regrettait de la laisser en si triste état. Une fois sur le pont, il fut

néanmoins soulagé de lui faire des signes d’adieu. La sirène retentit et le
vapeur s’éloigna dans la brume.



Il demeura sur le pont tout le temps du trajet. Il adorait le Mississippi et
prenait un grand plaisir à regarder passer les bateaux pendant la haute
saison. Jusqu’alors, les belligérants sudistes s’étaient battus plus
vaillamment que les nordistes. Cependant, la prise de La Nouvelle-Orléans
par les soldats de l’Union avait confirmé la suprématie des nordistes dans la
région du Mississippi. Avec le Tennessee et d’autres fleuves moins
importants, le Mississippi ouvrait la voie aux fédéraux qui pouvaient ainsi
pénétrer là où le Sud était le plus vulnérable.

Un des avant-postes militaires le long de cette route fluviale n’était autre
que Cairo, où Rob avait embarqué sur le War Hawk et où il faisait
maintenant halte. Des milliers de soldats avaient établi leur campement à la
périphérie de la bourgade. Cette concentration humaine avait provoqué un
amoncellement de détritus qui se déversaient dans la ville même. Des
poubelles, des chiens morts et autres immondices pourris s’entassaient
partout dans les rues boueuses, jusque dans les beaux quartiers. Rob J. se
présenta au campement et demanda à rencontrer le commandant. Le colonel
Sibley s’était engagé dans le 176e régiment des volontaires de Pennsylvanie.
Deux chirurgiens travaillaient déjà, lui expliqua le colonel, et trois autres
régiments étaient installés dans le campement, le 42e du Kansas, le 106e du
Kansas et le 201e de l’Ohio. Or il manquait un assistant chirurgien dans le
106e.

Rob J. trouva le colonel du 106e, Frederick Hilton, assis devant sa tente,
chiquant et écrivant sur une petite table. Hilton l’accueillit avec un
enthousiasme non dissimulé. Il lui parla immédiatement d’une possible
promotion au grade de capitaine, et d’une année d’engagement en temps
qu’officier médecin assistant. Mais Rob avait mûrement réfléchi avant de
prendre sa décision. S’il avait réellement postulé, il aurait tenté de devenir
major, pour obtenir une bonne indemnité de logement et un poste d’officier
médecin ou de chirurgien dans un grand hôpital. Mais il savait ce qu’il
voulait.

— Pas d’enrôlement. Pas de brevet d’officier. L’armée engage
temporairement des praticiens civils. Je désire passer avec vous un contrat
de travail de trois mois.

Hilton haussa les épaules.



— Je vais rassembler les papiers nécessaires pour l’engagement d’un
assistant chirurgien. Revenez après dîner pour les signer. Vous gagnerez
quatre-vingts dollars par mois. Il vous faut fournir le cheval. Si vous le
désirez, je peux vous donner l’adresse d’un culottier de l’armée.

— Je ne porterai pas l’uniforme.
Le colonel tiqua.
— Vous devriez, pourtant. Ces hommes sont des soldats.
Ils n’obéiront pas au doigt et à l’œil aux ordres d’un civil.
— Nous verrons bien.
Le colonel baissa affablement la tête, puis cracha du jus de tabac. Il fit

appeler un sergent et lui ordonna de présenter le Dr Cole à l’officier
médecin.

Ils n’avaient pas parcouru cinquante mètres que l’on sonna le clairon
pour annoncer la retraite, cette cérémonie de fin de journée où on amenait
les couleurs. Soudain on n’entendit plus âme qui vive. Les hommes
regardaient solennellement le drapeau et firent claquer leurs talons en guise
de salut.

Rob assistait là à sa première retraite, qu’il trouva étrangement
émouvante. Il sentait une communion quasi religieuse entre ces hommes qui
faisaient le salut jusqu’à la dernière vibration du clairon. Puis l’activité
reprit un instant.

La plupart des soldats habitaient de petites tentes rondes. Le sergent
mena cependant Rob J. vers une section de tentes coniques qui rappelaient
un peu les tipis. Son guide s’arrêta devant l’une d’elles et déclara :

— Vous êtes chez vous, monsieur.
— Merci, sergent.
À l’intérieur se trouvaient deux paillasses à même le sol.
Un homme, probablement le chirurgien du régiment, dormait comme

une bûche. Une âcre odeur de transpiration et un parfum de rhum flottaient
autour de lui.

Rob se demanda soudain s’il ne venait pas de prendre l’une des
décisions les plus folles de son existence.



Le chirurgien était le major G. H. Woffenden, et Rob apprit très vite
qu’il n’avait pas été formé dans une école médicale. Il avait appris le métier
« avec le vieux doc Cowan », puis s’était courageusement lancé. Nommé
officier par le colonel Hilton à Topeka, il assurait qu’il n’avait jamais aussi
bien gagné sa vie que depuis qu’il était major. En bref, le médecin du 106e,
G. H. Woffenden, s’adonnait quotidiennement à la boisson, tandis que son
assistant prenait en charge la routine quotidienne.

Les appels des patients occupaient tous les jours de la semaine, à plein
temps. La liste des malades semblait interminable. Le régiment était
constitué de deux bataillons. Le premier, très important, comprenait cinq
compagnies. Le second n’en comptait que trois. Le régiment s’était formé
quatre mois plus tôt, alors que les soldats les plus valeureux avaient déjà été
intégrés dans l’armée. Le 106e avait dû se contenter de ce qui restait, et le
deuxième bataillon s’était formé avec toute la lie du Kansas. Nombre des
hommes étaient soit trop vieux, soit trop jeunes pour faire de bons soldats,
certains même à peine pubères. Dotés d’une faible constitution, ils
souffraient tous, à quelques exceptions près, de la dysenterie ou de
diarrhées chroniques. Rob diagnostiqua des fièvres variées, des angines qui
avaient dégénéré en pneumonies, des cas de syphilis, des blennorragies, des
delirium tremens et autres signes d’alcoolisme avancé, sans compter les
hernies et le scorbut.

Dans la tente qui servait de dispensaire, un large panier d’osier faisait
office de pharmacie. Selon l’inventaire on aurait dû y trouver du thé noir, du
sucre blanc, de l’extrait de café, quelques morceaux de viande, du lait
condensé et de l’alcool. Quand Rob J. demanda à Woffenden ce qu’il était
advenu de toutes ces provisions, le chirurgien parut offensé.

— Volées, je suppose, fit-il avec méfiance en claquant les talons.
Il suffit à Rob de partager plusieurs repas avec les soldats pour

comprendre l’origine de leurs maux d’estomac. Il fit mander l’officier
responsable, un lieutenant au visage ravagé par la guerre, nommé Zearing,
qui lui apprit que l’armée donnait au régiment dix-huit cents par jour et par
soldat. La ration quotidienne était donc composée de douze onces de gras
de porc salé, de deux onces et demie de petits pois et dix-huit onces de
farine ou douze onces de biscuit. La viande était noire à l’extérieur et jaune
de putréfaction à l’intérieur. Quant au biscuit, les soldats lui avaient donné



le nom de « palais pour asticots », car les vers ou les charançons élisaient
domicile dans ces épaisses galettes souvent moisies.

Chaque soldat recevait sa ration encore crue et la préparait sur un petit
feu. Ce régime provoquait de graves maladies détruisait les estomacs.
Évidemment, il n’existait pas de latrines sur le campement. Les hommes se
soulageaient où bon leur semblait, habituellement derrière leur tente. Ceux
qui ne pouvaient maîtriser leurs intestins s’efforçaient de faire quelques pas
pour se libérer entre leur tente et celle de leurs voisins. L’infection qui
étouffait le camp rappelait celle du War Hawk.

Rob comprit qu’il ne pourrait pas changer le régime alimentaire des
soldats, mais il était déterminé à améliorer les conditions de vie du
campement. Le lendemain matin, après les visites, il alla parler à un sergent
de la compagnie C, 1er bataillon, qui apprenait à six hommes le maniement
de la baïonnette.

— Sergent, savez-vous où je pourrais trouver des pelles ?
— Des pelles ? Oui, pourquoi ?
— Eh bien, je veux que vous en donniez une à chacun de ces hommes

pour qu’ils creusent une fosse.
— Une fosse ?
Le sergent toisa ce curieux personnage : large costume noir, chemise

froissée, cravate de maille, et chapeau noir à large bord.
— Oui, une fosse. Et ici même. Trois mètres de long, un mètre de large

et deux mètres de profondeur.
Ce docteur civil était bâti comme un athlète et semblait têtu. Les six

hommes creusèrent donc la fosse avec application, sous les regards de Rob
J. et du sergent. C’est alors qu’arrivèrent le colonel Hilton et le capitaine
Irvine de la compagnie C, 1er bataillon.

— Mais qu’est-ce que vous fichez ? s’exclama Hilton en regardant le
sergent.

— Ils creusent une fosse, colonel, répondit Rob.
— Une fosse ?
— Oui, une latrine.



— Je sais ce que c’est qu’une fosse. Ils feraient mieux d’apprendre à
manier la baïonnette. Ces hommes devront se battre très bientôt. Nous leur
apprenons à tuer des rebelles. Ce régiment s’apprête à tirer sur les
confédérés, à les matraquer et à les poignarder, comprenez-vous ? S’il le
faut, on leur pissera et on leur chiera dessus jusqu’à ce que mort s’ensuive.
Mais nous ne creuserons pas de latrines.

Un hommes désignés pour creuser s’esclaffa. Le sergent souriait
malicieusement à Rob.

— Avez-vous compris, monsieur l’assistant chirurgien ?
Rob, lui, n’avait pas le cœur à sourire.
— Parfaitement, colonel.
Cet incident eut lieu le quatrième jour de son arrivée au 106e. Il ne lui

restait plus alors que quatre-vingt-six jours. Le lent compte à rebours avait
commencé.
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Une lettre

Cincinnati, Ohio, 
e 12 janvier 1863

Cher Papa,
Je réclame le scalpel des Rob J. !
Le colonel Peter Brandon, le premier assistant du chirurgien général

William A. Hammond, a prononcé le discours accompagnant la remise des
diplômes. D’aucuns ont trouvé ses propos intéressants, pour ma part j’ai



été relativement déçu. Le Dr Brandon nous a expliqué que depuis le début
de notre histoire les médecins ont toujours répondu aux besoins de leur
armée. Il a donné de nombreux exemple célèbres : les Hébreux de la Bible,
les Grecs, les Romains... Puis il nous a décrit les merveilleuses opportunités
que nous offrait l’armée des États-Unis en temps de guerre, les gages et les
honneurs que l’on reçoit lorsqu’on sert sa nation. Nous avons eu droit
ensuite aux figures illustres de notre nouvel profession – Platon et Galien,
Hippocrate et André Vésale. Puis il nous a vivement recommandé de nous
engager dans l’armée. C’était à peine nécessaire. Dix-sept des trente-six
nouveaux docteurs de ma promotion s’étaient déjà organisé pour entrer
dans les services médicaux de l’armée.

Il faut que je t’avoue quelque chose. Je sais que tu me comprendras.
Malgré mon impatience de revoir maman, j’ai été soulagé de savoir qu’elle
renonçait à son voyage à Cincinnati. Les trains et les hôtels sont si bondés
et si sales qu’une femme prendrait des risques à voyager seule. Mais tu
m’as beaucoup manqué lors de la cérémonie, ce qui me donne une nouvelle
raison de détester la guerre. Le père de Paul Cooke, ce commerçant
prospère de Xenia, nous a invités tous deux à une excellente table. Nous
avons trinqué à notre réussite et reçu de sincères compliments de sa part,
Paul a décidé de s’engager tout de suite. Il est si plaisantin que l’on ne le
croirait pas si brillant. En fait, il a reçu la mention summa cum laude. Sans
lui je n’aurais peut-être pas obtenu la mention magna cum laude : lorsque
nous finissions une leçon, il me posait toujours des questions plus difficiles
encore que celles des professeurs. En retour, je l’aidais beaucoup au
laboratoire.

Après dîner, son père et lui sont allés écouter Adelina Patti en concert.
Moi, je suis rentré directement à la polyclinique. J’avais quelque chose de
bien particulier à faire. Un tunnel de brique relie l’école et l’hôpital sous la
9e Rue. Il est réservé aux praticiens exclusivement. J’ai pénétré dans le
souterrain éclairé à la lumière des lanternes ; je tremblais comme un
étudiant ! À l’autre bout, je me suis senti enfin médecin !

Papa, j’ai accepté pour deux ans un poste de médecin à l’hôpital de
l’Ohio. Je ne gagne que trois cents dollars par an, mais, selon le Dr
Berwyn, cela mènera à un bon salaire de chirurgien. « Ne minimisez jamais
l’importance des revenus, m’a-t-il conseillé. Celui qui envie le salaire d’un
médecin ne fait en général jamais partie de la profession. »



Par chance pour moi, même si c’était un peu gênant, Berwyn et
McGowan se sont à nouveau disputés pour savoir qui me prendrait sous
son aile. L’autre jour, McGowan m’a décrit les grands axes de la carrière
qu’il me propose ; je pourrai travailler pour lui quelques années comme
jeune associé, ensuite il me nommera professeur associé d’anatomie. Ainsi
m’a-t-il expliqué, quand il partira à la retraite, je pourrai à mon tour porter
la robe de professeur de pathologie.

C’était trop pour moi. Leurs projets m’étourdissaient. Mon seul rêve
était de devenir médecin, tout simplement. Finalement, ils m’ont organisé
un emploi du temps qui me convient pour l’instant. Comme auparavant, je
travaillerai avec Berwyn le matin et avec McGowan l’après-midi.
Seulement, au lieu de faire le sale boulot, j’aurai un statut de médecin. En
dépit de leur générosité, je ne sais pas si je veux m’installer définitivement
à Cincinnati. J’ai besoin de vivre dans un lieu moins anonyme.

La mentalité des gens de Cincinnati ressemble à celle des sudistes, plus
encore qu’à Holden’s Crossing. Billy Henried avait avoué à quelques amis
proches qu’il s’engagerait dans l’armée des confédérés dès qu’il serait
diplômé. Il y a deux jours, Henried, Cooke et moi avons organisé une soirée
d’adieu intime. Nous nous sentions tout drôles et tristes, car nous savions
tous les trois ce que les autres allaient faire.

Quand on a appris que le président Lincoln avait signé ume
proclamation garantissant aux esclaves le droit à la liberté, les gens ont
tremblé de colère. Je sais que le président te déplaît pour ce qu’il a fait aux
Sauks. Mais quelles que soient ses convictions politiques, je l’admire parce
qu’il a décidé d’affranchir les esclaves. Ici, les nordistes semblent prêts à se
sacrifier à la cause de l’Union, mais ils refusent de se battre pour
l’abolition de l’esclavage. Ils ne se feront pas massacrer pour libérer une
« bande de nègres ». Les pertes ont été effroyables à la seconde bataille de
Bull Run et à Antietam. On parle d’une nouvelle boucherie à
Fredericksburg, où treize mille soldats de l’Union ont été écrasés.

Je ne cesse de penser à toi et à Alex. Je vais peut-être t’irriter en te
disant que j’ai même prié pour vous, bien que je ne sache même pas qui et
comment prier. Mais je pris régulièrement pour que vous reveniez tous deux
sains et saufs à la maison.



Prends bien soin de toi et de ceux qui t’entourent. Et souviens-toi qu’il
existe des gens qui puisent dans ta force et dans ta bonté pour vivre.

Ton fils qui t’aime,
Shaman

(Robert Jefferson Cole).
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Le cornettiste

Rob J. s’habitua très vite à vivre sous la tente, à dormir à la dure.
Pourtant, certaines questions le hantaient : qu’était-il venu faire dans cet
enfer ? Quelle serait l’issue de cette terrible guerre civile ? Jusque-là, les
nordistes avaient été perdants.

— Toute défaite n’est jamais qu’un entraînement à la victoire, fit
judicieusement remarquer le major G.H. Woffenden dans un moment de
sobriété.

Autour de Rob, la plupart des soldats buvaient, surtout après avoir
touché leur solde, dans les moments d’oisiveté. Ils se soûlaient pour oublier,
pour se souvenir, pour célébrer, et pour se morfondre ensemble. Les jeunes
hommes enivrés ressemblaient à des chiens crottés et tenus en laisse,
apparemment indifférents à leur mort imminente, s’efforçant de croire à leur
haine pour cet ennemi probablement aussi sale et aussi soûl qu’eux-mêmes.

Pourquoi se montraient-ils si impatients de tuer des conférés ? Très peu
d’entre eux le savaient réellement. Rob J. comprit que, profondément, le
sens de la guerre allait, pour ces hommes, bien au-delà des raisons
objectives. Mais ils devaient probablement vouloir se battre parce que la



guerre avait éclaté, et parce qu’il avait été officiellement déclaré que tuer
son ennemi était un acte patriotique. Et cela suffisait amplement.

Il aurait voulu leur crier la vérité, enfermer les généraux et les
politiciens dans une pièce obscure, comme on punit de jeunes
chenapans : les tirer par le col, les secouer et leur demander ce qui leur avait
pris.

Au lieu de quoi il se rendait au chevet de ses patients, distribuait
parcimonieusement l’ipéca, la quinine et l’élixir parégorique. Et il faisait
bien attention où il mettait les pieds, comme un homme qui rentre chez lui
en passant par un chenil géant.

Au dernier jour de son contrat au 106e du Kansas il se rendit chez
l’intendant pour recevoir ses quatre-vingts dollars. Quand il entra dans sa
tente pour récupérer son mee-shome et sa valise, le major Woffenden, lové
sur son poncho, n’ouvrit pas les yeux et ne marmonna pas un seul mot
d’adieu.

Cinq jours plus tôt, les hommes du 176e régiment de Pennsylvanie
avaient embarqué sur des vapeurs qui descendaient le Mississippi.
Maintenant, le 131e de l’Indiana s’installait à leur place. Rob alla rendre
visite au commandant du régiment, et se trouva face à un officier de vingt
ans au visage poupin, Alonzo Symonds. Le jeune colonel recherchait un
docteur. Son chirurgien venait de terminer son contrat de trois mois et était
retourné dans l’Indiana. De plus, Symonds n’avait jamais trouvé d’assistant
chirurgien. Il interrogea le Dr Cole et parut impressionné par sa longue
expérience. Mais quand Rob J. l’avertit que certaines conditions devaient
être réunies avant qu’il ne signât, le colonel prit un air dubitatif.

Rob J. avait tenu un journal très détaillé de ses trois mois avec le 106e.
— Chaque jour, trente-six pour cent des hommes étaient alités ou

demandaient à me voir. Certains jours, le pourcentage était encore plus
élevé. Est-ce que ces chiffres sont comparables aux vôtres ?

— Nous avons eu beaucoup de malades, concéda Symonds.
— Je peux soigner vos hommes, colonel, mais seulement si vous

acceptez de m’aider.
Symonds était colonel depuis tout juste quatre mois. Son père possédait

une fabrique de lampes en verre. Il savait donc combien les travailleurs en



mauvaise santé entravaient le bon fonctionnement de la manufacture. Le
131e de l’Indiana avait été formé quatre mois auparavant et en l’espace de
quelques jours ses troupes inexpérimentées s’étaient retrouvées dans le
Tennessee. Le colonel considérait que la chance avait été de leur côté : il
n’y avait eu que deux petites escarmouches avec l’ennemi et il n’avait
perdu que trois hommes au combat. Mais un jour, la fièvre avait terrassé la
majorité de ses soldats. S’ils l’avaient su, les confédérés auraient pu venir
danser la valse dans le bivouac sans rencontrer personne.

— Que dois-je faire ?
— Vos troupes montent leurs tentes sur les tas d’ordures de leurs

prédécesseurs. Et l’eau n’est pas pure ici. Ils boivent de l’eau gâtée par leurs
propres excréments. À un kilomètre d’ici, il y a un site vierge, de l’autre
côté du campement. Il y coule de l’eau pure que l’on pourrait boire cet
hiver, si vous introduisez des tuyaux dans les sources.

— Bigre ! Un kilomètre, c’est loin pour aller parlementer avec les autres
commandants.

Ils se regardèrent un instant, le temps pour le colonel Symonds de
prendre une décision. Il alla voir son sergent-major.

— Ordonnez aux hommes de plier les tentes, Douglas. Le régiment va
établir son campement un peu plus loin.

Puis il revint et parla affaires avec ce médecin exigeant.
Rob J. déclina l’offre de Symonds qui lui proposait d’être promu. Il

demanda à être engagé en tant que chirurgien assistant pour un contrat de
trois mois.

— Comme ça, si vous n’obtenez pas ce que vous voulez, vous filez,
n’est-ce pas ? fit astucieusement remarquer le jeune colonel.

Le docteur ne le contredit pas.
— Que vous faut-il d’autre, docteur ?
— Des latrines, répondit-il.

Le sol était ferme, mais pas encore gelé. En une matinée les fosses
furent creusées, et les rondins posés sur des potaux hauts de trente



centimètres, de chaque côté des latrines. Quand on annonça l’interdiction de
se soulager ailleurs que dans les fosses, les hommes manifestèrent leur
mécontentement. Ils avaient besoin d’un bouc émissaire, et Rob remplissait
parfaitement ce rôle. Ils se donnaient des coups de coude sur son passage,
ils le toisaient et se moquaient de son costume usé jusqu’à la corde.

Le colonel Symonds ne leur laissa pas vraiment le temps de rédiger un
cahier de doléances. Il consacra quatre jours à la construction d’une série de
cabanes rudimentaires en terre et en rondins. Bien qu’humides et mal
ventilées, elles abritent mieux les hommes que les tentes. Et les soldats
pouvaient y faire un petit feu pour supporter le froid des nuits d’hiver.

Symonds se révéla bon chef. Il avait su bien s’entourer. L’officier
d’intendance du régiment s’appelait Mason. Rob n’eut aucune difficulté à
lui faire comprendre les origines diététiques du scorbut. Ils louèrent un
chariot à Cairo et achetèrent des cageots de carottes et de choux, qui furent
inclus dans les rations. Le scorbut faisait encore plus de ravages dans
d’autres régiments, mais quand Rob essaya de convaincre ses collègues, il
ne remporta aucun succès. Leur rôle d’officier semblait les concerner
davantage que celui de médecin. Ils portaient tous l’uniforme ; deux d’entre
eux arboraient un sabre comme des officiers de première ligne, et le
chirurgien du régiment de l’Ohio se pavanait dans un costume à épaulettes à
franges. On aurait dit un général français de tableau pompier.

En revanche, Rob tenait absolument à garder son costume civil. Pour le
remercier d’avoir guéri ses maux d’estomac, un sergent lui fit cadeau d’un
pardessus de laine bleue. Il remercia chaleureusement l’ancien malade, mais
fit teindre le manteau en noir et y fit poser de simples boutons. Il aimait à
passer pour un modeste docteur de campagne qui se serait déplacé
temporairement dans une autre ville.

À bien des égards, d’ailleurs, le cantonnement ressemblait à une petite
ville, sauf que sa population était exclusivement masculine. Le régiment
avait son propre bureau de poste. Tous les mercredis soir, l’orchestre se
produisait sur le champ de manœuvres. Parfois lorsqu’ils jouaient des
chansons populaires comme Écoute le moqueur, ou Viens là où mon cœur
rêve de toi, ou encore La fille que j’ai quittée, la troupe accompagnait les
musiciens d’une voix éraillé. L’intendant approvisionnait le campement en
denrées assez variées. Avec treize dollars par mois, les soldats ne pouvaient
pas s’offrir de fromage à cinquante cents la livre, ou de lait condensé à



soixante-quinze cents la briquette. Mais il trouvaient toujours assez d’argent
pour acheter des spiritueux. Rob J. s’autorisa une fois à acheter des galettes
de mélasse, à six cents le paquet de quatre. Un photographe professionnel
avait installé un laboratoire sous un grand auvent. Un jour, Rob paya un
dollar pour un portrait de lui, raide et sérieux, qu’il fit parvenir à Sarah, lui
prouvant ainsi que son mari était encore en vie et qu’il l’aimait tendrement.

Comme il avait dû envoyer des hommes inexpérimentés au combat,
Symonds s’était juré de les exercer à l’art de la guerre pour la bataille
suivante. Aussi les entraîna-t-il durement pendant tout l’hiver. Ils partaient
pour des marches de cinquante kilomètres et, à leur retour, Rob avait à
soigner de multiples entorses. Il soulageait aussi les muscles éprouvés par le
poids des gros sacs à dos et des mousquets de plusieurs kilogrammes.
Certains développaient des hernies, à force de porter des ceintures alourdies
de boîtes de cartouches. Les escouades s’entraînaient sans cesse à manier la
baïonnette. Symonds les forçait à charger leurs fusils des centaines de fois.

— Arrachez à pleines dents le papier qui enveloppe votre cartouche.
Versez la poudre dans le canon, insérez-y la balle, bouchez avec le papier, et
fourrez tout ça bien au chaud. Prenez une amorce dans votre étui et fixez-la
sur le mamelon de la culasse. Visez et tirez !

Ils répétaient ces gestes inlassablement. Symonds voulait qu’ils soient
capables de charger leur arme même réveillés en pleine nuit, engourdis et
affolés, et les mains tremblant de peur.

De même, ils devaient apprendre à obéir sans jurer, et sans défier les
officiers. Le colonel les faisait marcher au pas et en silence. Le matin,
quand les champs étaient recouverts de neige. Symonds empruntait à la
voirie de Cairo d’immenses rouleaux de bois que des chevaux de l’armée
tiraient sur le terrain de manœuvres jusqu’à ce qu’il fût suffisamment plat et
dur pour permettre aux hommes de s’exercer.

Un beau jour d’hiver, Rob franchissait le périmètre du terrain quand il
aperçut les musiciens de la clique assis à regarder les exercices. Un des
cornettistes avait une tache de vin sur le visage. Son lourd instrument de
cuivre reposait sur son épaule gauche. Derrière lui, le long tube et le
pavillon dorés étincelaient sous les rayons du soleil, alors qu’il soufflait



dans l’embouchure. Il jouait Hail, Columbia et ses joues se gonflaient
démesurément, puis se vidaient pour enfler à nouveau. Chaque fois que
l’homme remplissait ses joues d’air, la marque violette sous l’œil droit
s’assombrissait, comme pour donner un signal.

Pendant neuf longues années Rob s’était senti mal à l’aise en présence
d’un homme stigmatisé par une tache de vin. Mais ce jour-là il poursuivit
simplement ses visites, marchant au rythme de la fanfare jusqu’à la tente du
dispensaire.

Le lendemain matin, sur le terrain de manœuvres, la clique
accompagnait en musique la revue du 1er bataillon. En passant devant il
chercha des yeux le cornettiste au visage tâché, et fut surpris de constater
son absence.

Rob J. se rendit aux baraques des musiciens et tomba sur lui alors qu’il
retirait ses vêtements gelés de la corde à linge

— Plus raides que le zob d’un mort, lui dit-il d’un air de dégoût. Je vois
pas pourquoi on fait des revues au beau milieu de l’hiver.

Rob acquiesça avec hypocrisie, car c’était lui qui avait suggéré de faire
des inspections : pour le défilé, les hommes devaient laver leurs vêtements.

— On vous a donné un jour de liberté ?
L’homme le regarda d’un air revêche.
— Je ne défile pas. Je suis boiteux.
Comme il s’éloignait avec son chargement d’uniformes rigidifiés par le

froid, Rob constata qu’il claudiquait. Le cornettiste aurait détruit la symétrie
d’une formation de fanfare militaire.

Rob J. rentra dans son cabanon et s’allongea sur sa paillasse avant de
s’enrouler dans sa couverture.

Onze ans déjà. Il se souvenait précisément de ce jour. Il se souvenait de
chaque visite qu’il avait rendue pendant que Makwa-ikwa se faisait violer et
massacrer.

Il pensait aux trois assassins. En onze ans, il n’avait rien appris sur eux,
sauf qu’ils étaient « drôlement soûls ».



Un faux pasteur, le révérend Ellwood Patterson, qu’il avait soigné pour
sa syphilis.

Un homme à la carrure imposante, nommé Hank Cough. Un bonhomme
maigre qu’on appelait Len. Parfois Lenny. Avec une tache de vin sous l’œil
droit. Boiteux.

Plus si maigre, si c’était lui. Et plus si jeune non plus.
Ce n’était probablement pas celui qu’il recherchait, se dit-il. Il y avait

sûrement plus d’un Américain répondant à ce signalement.
Après tout, il préférait ne pas les retrouver. Que ferait-il s’il apprenait

que le cornettiste était Lenny ? Il lui trancherait la gorge ?
Il se sentait perdu comme un enfant.
Il avait réussi à enfouir la mort de Makwa dans un petit coin de sa tête,

et voilà qu’on ravivait cet abominable souvenir. La boîte de Pandore. Il
sentit le sang se glacer dans ses veines – une sensation de froid qui n’avait
rien à voir avec la température extérieure.

Tel un somnambule, il se rendit à la tente qui servait de bureau central
du régiment. Le sergent-major, Stephen Douglas, s’était habitué à le voir
travailler sur les dossiers individuels. Il avait dit à Rob qu’il n’avait jamais
vu de médecins de l’armée écrire des rapports aussi complets.

— Encore du travail, docteur ?
— un peu, oui.
— Servez-vous. Le planton est allé chercher un broc de café chaud.

Vous prendrez bien une tasse avec nous. Faites juste attention de ne pas en
renverser sur ces foutus dossiers. Rob promit de faire bien attention.

La fanfare dépendait de la compagnie du quartier général. Le sergent
rangeait soigneusement les dossiers de chaque compagnie dans des boîtes
grises. Dans l’une d’elles, Rob trouva un groupe de registres liés par une
cordelette. Sur l’étiquette, il lut « Fanfare du 131e régiment de l’Indiana ».

Il feuilleta tous les dossiers, un par un. Personne ne se prénommait
Leonard dans la clique. Mais quand Rob tomba sur le carton
d’identification, il sut tout de suite qu’il avait trouvé l’homme. Comme
quand il devinait la mort de quelqu’un.



ORDWAY, LANNY A., soldat.
Résidence : Vincennes, Indiana. Un an d’enrôlement. Recrutement à la

garnison de Fort Wayne, le 28 juillet 1862.
Né le 11 novembre 1836 à Vincennes, Indiana.
Taille : 1,65 m. Teint clair. Yeux gris. Cheveux bruns. Enrôlé pour

service limité en tant que musicien (cornet à piston bas mi bémol) et homme
de corvée, pour raison d’invalidité.

52
Mouvements de troupe

Un beau jour, le colonel Symonds se rendit au dispensaire pour proposer
un renouvellement de contrat à Rob. Les fièvres du printemps avaient
commencé à ravager les autres régiments, épargnant jusqu’à ce jour le 131e.
Certes, les soldats souffraient de rhumes et de diarrhées, mais ils étaient
dans l’ensemble en assez bonne santé. Le colonel Symonds se rendait bien
compte de la chance qu’il avait eue en tombant sur ce chirurgien. La plupart
de ses hommes, infestés de poux, ne se nettoyaient jamais la tête ni les
pieds et buvaient trop de whisky. Mais les longues marches les avaient rnis
en bonne forme physique, et les exercices répétés les avaient rendus vifs.
Comme il l’avait promis, l’assistant chirurgien Cole les avait remis sur pied.
Sur six cents hommes, sept avaient succombé aux rigueurs de l’hiver. Le
taux de mortalité s’élevait donc à douze pour mille. Dans les autres
régiments, cinquante-huit personnes étaient décédées pendant l’hiver, et ce
chiffre allait augmenter avec la virulence des fièvres.



Rob J. accepta de signer un nouveau contrat de trois mois, se rendant
compte que sa situation était enviable.

La commission sanitaire civile avait fait pression sur le secrétariat à la
Guerre pour fournir des ambulances et des brancardiers à l’armée du
Potomac. Mais le vent de réforme s’était arrêté là, sans parvenir jusqu’aux
infirmeries du secteur ouest.

— Nous allons devoir nous débrouiller tout seuls, fit remarquer Rob.
Un jour, le docteur et Symonds se retrouvèrent devant le dispensaire.

Confortablement assis, ils bavardaient en fumant des cigares. Comme les
volutes de fumée montaient dans le doux air printanier, Rob évoqua pour le
colonel son voyage sur le War Hawk jusqu’à Cincinnati.

— J’ai parlé aux hommes qui sont restés deux jours gisant sur le champ
de bataille. Miraculeusement, la pluie a hydraté les soldats mourant de soif.
Un homme m’a confié que pendant la nuit les porcs s’approchaient et
dévoraient les corps.

Certains d’entre eux n’étaient pas encore morts.
Symonds hocha la tête. Ces détails répugnants lui étaient familiers.
— De quoi avez-vous besoin ?
— De quatre hommes pour chaque compagnie.
— Une section entière pour porter les civières ! S’exclama Symonds. Ce

régiment manque d’hommes. Pour gagner une bataille, j’ai besoin de
combattants, pas de brancardiers.

Il regarda le bout de son cigare.
— Il y a encore trop de jeunes et de vieillards. Ils n’auraient pas dû être

enrôlés. Piochez donc parmi eux.
— Non. Nous avons besoin d’hommes suffisamment forts pour aller

chercher les blessés sous le feu des balles ennemies. Ce n’est pas un travail
pour des hommes âgés.

Rob J. observa le visage soucieux de ce jeune colonel qui lui inspirait
autant d’admiration que de pitié. Symonds aimait ses hommes et voulait les
protéger. Et pourtant, la tâche de tous les colonels était de gaspiller des vies
humaines comme de simples cartouches.



— Et si je demandais aux hommes de la clique ? dit soudain Rob. Ils
pourraient jouer de petits airs tant qu’ils le voudraient, mais après le
combat, ils porteraient les civières.

Symonds acquiesça, apparemment soulagé.
— Très bien. Demandez au chef de la clique s’il peut vous donner des

hommes.

Avant d’être enrôlé à Fort Wayne, Warren Fitts, le chef de la fanfare,
avait été bottier pendant seize ans. Comme il avait reçu une excellente
éducation musicale dans sa jeunesse, il essayait depuis plusieurs années de
fonder une école de musique à South Bend. Comme il gagnait correctement
sa vie dans la chaussure, il pouvait donner des leçons de piano à droite et à
gauche. La guerre lui avait ouvert de nouvelles perspectives : à l’âge de
quarante ans, on lui avait donné l’occasion de former une fanfare militaire à
sa guise, en sélectionnant les meilleurs talents de Fort Wayne. Il fut donc
extrêmement choqué d’entendre Rob J. lui proposer d’utiliser certains de
ses hommes comme brancardiers.

— Jamais !
— Mais ils ne seraient avec moi que de temps en temps.
Fitts tenta vainement de dissimuler son mépris.
— Tout musicien doit consacrer son temps à la fanfare. Quand il ne joue

pas, il doit faire des exercices et travailler ses morceaux.
Musicien lui aussi, Rob savait qu’il disait vrai.
— Dans la clique, y a-t-il des instruments pour lesquels vous avez des

joueurs de remplacement ? demanda-t-il calmement.
Il venait de toucher une corde sensible. Fitts n’aurait jamais plus

l’occasion de remplir la fonction de chef d’orchestre et il jouait ce rôle avec
le plus grand sérieux. Il prenait bien soin de son apparence et de celle de ses
« artistes ». Rasé de près, il taillait soigneusement sa belle moustache qu’il
cirait et effilait aux extrémités. Les musiciens aussi devaient briquer
régulièrement leurs cuivres, nettoyer leurs uniformes et faire briller leurs
bottes. Ils avaient appris à marcher élégamment. Mais certains membres de
la clique gâchaient cette parfaite image...



— Il y a bien Wilcox, Abner... clairon.
Fitts appréciait les talents incarnés dans de beaux corps. Il ne supportait

pas la moindre imperfection. Wilcox ne jouait que de temps en temps avec
la clique.

— Lawrence, Oscar... tambour.
Un garçon de seize ans qui perdait souvent le rythme de la marche, et

pointait la tête à contretemps.
— Ordway, Lanning... cornettiste.
Le chirurgien hocha étrangement la tête. Musicien médiocre, cocher de

l’un des chariots de la fanfare, à qui l’on assignait parfois des tâches
ménagères, il pouvait jouer quand la fanfare restait sur place, mais sa
claudication l’empêchait de marcher en cadence.

— Perry, Addison. Piccolo et fifre.
Mauvais musicien, souvent dépenaillé. Fitts semblait heureux de se

débarrasser de ce bois mort.
— Robinson, Lewis. Cornet soprano mi bémol.
Bon musicien, Fitts devait le reconnaître. Mais qui posait des problèmes.

Un crétin prétentieux. Il avait montré certaines de ses compositions à Fitts
pour les faire jouer par la clique. Il se vantait d’avoir dirigé un orchestre
philharmonique à Columbus. Fitts ne supportait pas la compétition.

—... Et puis ? demanda le chirurgien.
— Personne d’autre, répondit le chef avec satisfaction.

Pendant tout l’hiver, Rob J. observa Ordway de loin, par crainte de le
voir déserter. Mais, aussi mystérieusement que les autres, il restait là, lui
aussi. Pour un meurtrier, Ordway n’était pas si déplaisant, à part ses yeux
mouillés et inquiets.

La nouvelle mission déplut aux cinq musiciens. Lewis Robinson
s’affola.

— Il faut que je joue ! Je suis musicien, pas docteur !
Rob J. le corrigea.



— Brancardier. Pour l’instant, vous n’êtes que brancardier.
Le docteur parvint à ses fins dans ce triste marché : il obtint de Fitts

qu’il n’exige plus la présence de ces cinq hommes. Le compromis fut
accepté avec une facilité suspecte. Pour les former, il commença par les
rudiments en leur apprenant à enrouler des bandages autour des plaies et à
transporter les blessés. Puis il distribua à chacun d’eux un sac à dos avec
pansements, cataplasmes, gourde d’eau fraîche, ainsi qu’opium et
morphine, en poudre et en cachets.

Il reçut plusieurs attelles avec le panier médical de l’armée, mal conçues
à son goût. Il réquisitionna du bois pour en faire fabriquer par les
brancardiers, selon des instructions bien précises. Abner Wilcox se révéla
un menuisier habile et inventif. Il conçut des civières très légères en toile de
coton tendue entre deux bâtons. L’officier remplaçant leur fournit un
cabriolet à deux roues en guise d’ambulance, mais ses années d’expérience
avaient appris à Rob qu’il valait mieux rouler sur quatre roues pour évacuer
les blessés en terrain accidenté. Il trouva un solide chariot que Wilcox dota
d’un toit et de deux cloisons pour protéger les blessés. Ils le peignirent en
noir. Ordway eut la judicieuse idée de recopier le caducée du panier médical
des deux côtés de l’ambulance. Rob J. dénicha ensuite deux chevaux assez
laids, mais intrépides, exclus du régiment comme l’équipe de secours.

Malgré eux, les nouveaux brancardiers commencèrent à s’enorgueillir
de leur rôle au sein du régiment. Mais Robinson s’inquiétait des risques de
leur nouvelle mission.

— Bien sûr que vous courez un danger, répondit Rob J., mais les
fantassins sur le front prennent autant de risques que vous, sinon plus.

Il avait toujours su que la guerre corrompait les hommes, mais il
constatait que lui aussi s’était laissé corrompre, comme tous les autres. Il
avait galvanisé ces cinq hommes : ils se croyaient invincibles, comme s’ils
pouvaient éviter les balles ennemies. Il essayait par ailleurs de les détourner
de leurs pensées lucides et révoltées en leur expliquant qu’ils faisaient
partie d’une génération perdue. Par ses attitudes et ses discours spécieux, il
cherchait à dévier toute responsabilité. Comme eux, il se forçait à croire
qu’ils n’étaient pas plus mal lotis que sous les ordres de ce maniaque de
Fitts.



Il les répartit en deux équipes : Perry et Lawrence d’un côté, Wilcox et
Robinson de l’autre.

— Et moi ? demanda Ordway.
— Toi, tu restes avec moi, répondit Rob.
Le vaguemestre Amasa Deker connaissait bien Rob, car il lui remettait

régulièrement du courrier de Sarah, qui lui adressait de longues lettres
passionnées. La sensualité de sa femme avait toujours charmé Rob au plus
haut point. Parfois le soir dans sa baraque, il relisait ses lettres, en proie à de
tels désirs qu’il sentait presque son parfum. Bien que Cairo offrit un grand
choix de femmes, de la prostituée à la patriote, il n’en approcha aucune. La
malédiction de la fidélité s’était abattue sur lui.

Il passait une bonne part de ses heures de loisir à répondre à Sarah par
des lettres tendres où il cherchait à lui apporter un soutien moral. Il lui
arrivait aussi d’écrire à Shaman. Mais il n’oubliait jamais son journal. À
d’autres moments, il s’allongeait sur sa paillasse et se demandait comment
il pourrait interroger Ordway sur la mort de Makwa. Il savait qu’il devait
d’abord gagner sa confiance.

Il songea au rapport sur l’ordre suprême de la Bannière-Étoilée que
Miriam la Féroce lui avait confié. L’auteur de ces lignes – il aimait à penser
que c’était un prêtre espion –s’était fait passer pour un protestant
anticatholique, Pouvait-il faire de même ? Le rapport se trouvait à Holden’s
Crossing. Mais il l’avait lu si souvent qu’il se souvenait des signes de
reconnaissance et des mots de passe – un code secret génial digne d’un
garçonnet à l’imagination fertile.

Rob J. conçut des exercices d’entraînement pour les brancardiers. L’un
deux jouait la victime ; deux autres le transportaient. Mais si les deux
porteurs avaient du chemin à faire, ils se fatigueraient vite sous le poids du
blessé.

— Nous avons besoin d’un brancardier à chaque coin de la civière, fit
remarquer Perry.

Rob J. était d’accord avec lui. Mais il ne disposait alors que d’un
brancard pour évacuer les blessés. En cas d’affrontement sanglant, ils



manqueraient de civières.
Il fit part de son problème au colonel.
— Vous avez une idée ? lui demanda Symonds.
— Je voudrais en fait demander à tous les musiciens de la fanfare de

nous prêter assistance. Je nommerais cinq brancardiers caporaux. Chacun
d’eux pourrait par exemple devenir responsable d’un brancard. Nous
confierions ensuite trois musiciens à chaque caporal. Vous savez, si on
demande aux soldats de choisir entre une musique pour les stimuler au
combat, ou des hommes pour les sauver s’ils sont blessés, je sais ce qu’ils
choisiront.

— Ce n’est pas à eux de choisir, répondit sèchement Symonds. C’est
moi qui décide pour tout le monde ici.

Mais il se montra raisonnable. Les cinq brancardiers cousirent des
galons sur leurs manches, et à compter de ce jour Fitts se refusa à saluer
Rob quand il le rencontrait.

À la mi-mai le soleil devint persistant. Le cantonnement était situé entre
les fleuves Ohio et Mississippi, tous deux pollués par le bivouac. Mais Rob
J. distribua un demi-pain de savon par tête et, chacune à leur tour, les
compagnies recevaient l’ordre de se rendre en amont du fleuve Ohio, là où
l’eau était encore propre. Les soldats devaient alors se dévêtir et se baigner.
D’abord ils pénétraient dans l’eau en maugréant et en jurant. Mais la plupart
d’entre eux venaient de la campagne et ne résistaient pas à un bon
plongeon. Généralement, la baignade dégénérait en jeux violents où l’on
s’éclaboussait. Au sortir de l’eau, ils étaient inspectés par des sergents qui
examinaient tout particulièrement leurs pieds et leur tête. Certains étaient
obligés de retourner à l’eau, ce qui leur valait les quolibets de leurs
camarades hilares.

Quelques uniformes tombaient en loques. Aussi le colonel Symonds fit-
il l’acquisition d’uniformes flambant neufs pour tout le régiment. Les
hommes comprirent, avec raison, qu’ils allaient partir en campagne. Les
deux régiments du Kansas s’étaient embarqués pour descendre le
Mississippi. Selon la rumeur, ils étaient allés aider Grant à prendre
Vicksburg. Le 131e de l’Indiana devait suivre.



Mais dans l’après-midi du 27 mai, alors que, par nervosité, la clique de
Warren Fitts commettait encore des erreurs à l’entraînement, le régiment
s’achemina vers la gare de chemin de fer. On chargea les hommes et les
animaux dans les wagons. Après deux heures d’attente, au crépuscule, le
131e fit ses adieux à Cairo, Illinois.

Le docteur et les brancardiers se trouvaient rassemblés dans la voiture
d’infirmerie. Une heure après le départ, un jeune homme s’évanouit dans un
des wagons. Il tenait des propos confus et brûlait de fièvre. Rob J. lui
bassina leq tempes avec de l’alcool et décida de le débarquer à l’hôpitaj
civil le plus proche.

Rob J. admirait la conception de la voiture d’infirmerie Trois couchettes
s’étageaient de chaque côté, fixées au mur par un ingénieux système de
suspension. L’élasticité du caoutchouc qui attachait les quatre coins de la
banquette à la cloison amortissait toutes les secousses du train. En l’absence
de patients, les cinq caporaux choisirent chacun une couchette et tombèrent
d’accord pour dire qu’ils n’auraient pas voyagé plus confortablement s’ils
avaient été généraux. Addison Perry et Lawrence s’étaient assoupis. Lewis
Robinson avait choisi la seule couchette isolée et composait un morceau de
musique sous la lanterne.

Ils n’avaient aucune idée de leur destination. Quand Rob J. ouvrit la
porte de la voiture, il fut assailli par un tintamarre métallique. Il leva les
yeux vers le ciel et aperçut la Grande Ourse.

Il repéra les deux gardes au bout de la constellation et trouva l’Étoile
polaire.

— Nous allons vers l’est, annonça-t-il, de retour dans le wagon.
— Merde, jura Abner Wilcox, ils nous envoient vers l’armée du

Potomac !
Lew Robinson cessa un instant d’inscrire ses petites notes noires sur le

papier.
— Et alors ?
— L’armée du Potomac n’a rien fait de bon jusqu’à maintenant. Ils ne

font qu’attendre qu’on vienne les attaquer. Quand ils se battent, une fois



tous les trente-six du mois, ces empotés se débrouillent toujours pour
perdre. Faudrait aller voir Grant. Il est général.

— Au moins, quand on attend que ça se passe, on ne se fait pas tuer.
— Je veux pas aller à l’est, déclara soudain Ordway, c’est bourré

d’Irlandais par là-bas, et de salauds de catholiques. De la racaille, oui.
— À Fredericksburg, la brigade des Irlandais s’est mieux battue que

toutes les autres. Et ils y ont tous laissé leur peau, osa dire Robinson.
Rob saisit l’occasion. Il mit le doigt sous son œil droit et le fit

doucement descendre le long de son nez. Un membre de l’ordre utilisait ce
signe pour avertir un autre membre qu’il en disait trop.

Fut-ce pure coïncidence? Lanning Ordway se tut et s’endormit aussitôt.

Vers trois heures du matin, le train s’arrêta longuement à Louisville. Une
batterie d’artilleurs se joignit à la troupe. Ceux qui étaient réveillés
descendirent du train pour se dégourdir les jambes et Rob fit transporter le
caporal dans un hôpital. En revenant, il passa devant deux hommes qui se
soulageaient la vessie.

— Pas le temps de creuser des fosses ici, docteur, s’exclama l’un des
deux. Et ils éclatèrent de rire. Personne ne prenait vraiment au sérieux ce
médecin en civil.

À l’aide de lourdes chaînes, les hommes fixaient des obusiers de douze
livres sur les wagons à plate-forme. Ils chargeaient à la lumière jaune et
vacillante de lampes au calcium, qui grésillaient et crépitaient, des canons
dont l’ombre semblait animée d’une force propre.

— Docteur, chuchota quelqu’un.
L’homme sortit de l’obscurité et prit sa main – le signe de

reconnaissance. Trop angoissé pour considérer l’absurdité de la situation,
Rob J. tenta de lui répondre par les signes convenus, comme s’il l’avait fait
toute sa vie.

Ordway le regarda.
— Très bien, dit-il.



53
La longue marche vers le nord

Ils en vinrent à détester ce train qui rampait lentement à travers le
Kentucky et s’essoufflait entre les collines, prison sinueuse et désespérante
d’ennui. Quand le convoi pénétra en Virginie, la nouvelle se propagea d’un
wagon à l’autre. Les hommes se penchaient aux fenêtres pour apercevoir
l’ennemi, mais ne voyaient défiler que montagnes et forêts. Lorsque le train
s’arrêta pour s’approvisionner en charbon et en eau, les villageois
accueillirent les soldats aussi chaleureusement que dans le Kentucky, car la
partie occidentale de la Virginie soutenait les troupes de l’Union. Mais, lors
d’une halte dans une gare, ils comprirent immédiatement qu’ils avaient
changé de camp. Aucune femme ne venait vers eux avec des boissons
fraîches ; muets et livides, des hommes les regardaient passer.

Le 131e de l’Indiana descendit à Winchester, ville entièrement occupée
par les uniformes bleus de l’Union. Pendant qu’on déchargeait les chevaux
et le matériel, le colonel Symonds se présenta au quartier général situé près
de la gare de chemin de fer. Dès son retour, les troupes se remirent en route
pour le sud.

Le contrat de Rob stipulait qu’il devait fournir son cheval, mais il n’en
avait pas eu besoin à Cairo, car il ne portait pas l’uniforme et ne participait
pas aux parades. En outre, les chevaux manquaient partout où l’armée était
campée, la cavalerie réquisitionnant toutes les montures, chevaux de course
ou de labour. Rob J. fît donc le chemin en ambulance, assis à côté du
caporal Ordway qui conduisait l’équipe. Il se sentait toujours tendu en
présence d’Ordway, qui ne lui posa pourtant qu’une seule question : faisant
référence au grasseyement écossais du docteur, il lui demanda d’où lui
venait cet « accent étranger ». Rob lui répondit qu’après ses années
d’enfance à Boston il s’était rendu à Édimbourg pour recevoir une
formation médicale de qualité, et cette explication parut satisfaire Ordway.
Il se montrait maintenant très cordial avec Rob, manifestement heureux de
travailler pour un homme qui avait des raisons politiques de le protéger.

Ils passèrent devant un panneau indiquant la direction de
Fredericksburg.



— Bon Dieu ! s’écria Ordway, j’espère qu’ils vont pas nous envoyer
dans les hauteurs de Fredericksburg pour combattre les rebelles avec les
autres.

Rob ne pouvait que l’approuver.
Le 131e de l’Indiana arriva au bord du fleuve Rappahannock bien avant

la tombée de la nuit, et Symonds donna l’ordre de s’arrêter et de monter le
bivouac. Il réunit les officiers devant sa tente. Se tenant en retrait de la
rangée d’uniformes, Rob écouta.

— Messieurs, pendant une demi-journée nous avons été membres de
l’armée fédérale du Potomac sous le commandement du général Joseph
Hooker.

Symonds expliqua que Hooker avait réuni près de cent vingt-deux mille
hommes sur un périmètre assez large. Robert E. Lee était à Fredericksburg
avec quatre-vingt-dix mille confédérés. La cavalerie de Hooker avait suivi
l’armée de Lee pendant quelques jours, et le chef de l’armée du Potomac
était convaincu que Lee s’apprêtait à envahir le Nord pour vaincre les
forces de l’Union qui assiégeaient Vicksburg, mais personne ne savait
quand ils passeraient à l’assaut.

— À Washington les généraux sont inquiets, et à juste titre, puisque
l’armée des confédérés n’est qu’à quelques heures de la Maison Blanche.
Le 131e de l’Indiana a donc pour mission de rejoindre les autres unités
stationnées à côté de Fredericksburg.

Les officiers prirent la nouvelle avec calme. Ils placèrent des gardes près
du camp, d’autres en avant-poste, plusieurs rangées de piquets, et
s’installèrent pour la nuit. Rob J. avala sa ration de porc et de haricots, puis
s’allongea pour observer le ciel d’été, constellé d’étoiles. Il ne pouvait se
résoudre à un tel combat. Quatre-vingt-dix mille confédérés, cent vingt-
deux mille hommes de l’Union, qui faisaient tout leur possible pour s’entre-
tuer.

Nuit limpide. Les six cent Quatorze soldats du 131e. allongés sur la terre
chaude, ne songeaient même pas à monter les tentes. Beaucoup d’hommes
souffraient encore des rhumes qu’ils avaient attrapés dans le Nord, et la
moindre quinte de toux aurait suffi à alerter un ennemi proche. Rob J. eut
une vision cauchemardesque, imaginant les cent vingt-deux mille soldats de
l’Union pris de quintes de toux. Il croisa les bras autour de son buste,



frissonnant de terreur. Si deux armées aussi géantes s’affrontaient et s’entre-
tuaient, il n’aurait pas assez de sa fanfare pour porter les blessés.

Il leur fallut deux jours et demi de marche pour atteindre
Fredericksburg. Le fléau des tiques rouges, l’arme secrète de la Virginie,
s’abattit alors sur eux. Ces parasites s’attachaient d’abord aux vêtements
pour migrer doucement vers la peau et sucer le sang. Les hommes furent
bientôt rendus fous par des démangeaisons entre les doigts, les orteils, dans
la raie des fesses et sur le pénis. Cette tique est constituée de deux parties.
Si un soldat en surprenait une en train de s’incruster dans sa chair, il
l’arrachait, mais l’affreuse larve amputée de sa partie inférieure causait
autant de dégâts qu’une tique entière. Le troisième jour, toute la troupe
jurait en se grattant frénétiquement, et avec la chaleur certaines plaies
avaient commencé à suppurer. Rob J. ne connaissait d’autre remède que
d’asperger de soufre ces maudits insectes, mais quelques soldats qui avaient
eu affaire à ces bestioles expliquèrent à leurs camarades qu’on pouvait faire
sortir la tique en approchant de la plaie un bâton rougeoyant ou une
cigarette allumée : une fois le parasite attiré à l’extérieur par la chaleur, on
le saisissait délicatement, sans le briser. Partout dans le camp, les hommes
s’enlevaient mutuellement leurs tiques, rappelant à Rob les singes qui
s’épouillaient au zoo d’Édimbourg.

Cette calamité ne fit pas disparaître la terreur. L’angoisse de la troupe
croissait à mesure qu’elle approchait de Fredericksburg, scène d’un carnage
encore récent. Mais à l’arrivée, les soldats ne virent que le bleu de l’Union,
car Robert E. Lee avait judicieusement levé le camp de nuit plusieurs jours
auparavant. Son armée de Virginie se dirigeait maintenant vers le nord. La
cavalerie de l’Union connaissait le mouvement des troupes de Lee, mais
l’armée du Potomac était restée sur place, pour des raisons que le général
Hooker était seul à connaître.

Les hommes de Symonds bivouaquèrent six jours à Fredericksburg. Ils
se reposèrent, soignèrent leurs ampoules, tuèrent les dernières tiques,
nettoyèrent et huilèrent leurs armes. Quand ils avaient quartier libre, ils
escaladaient la falaise où, seulement six mois auparavant, treize mille
hommes s’étaient fait massacrer. Pensant aux cibles faciles qu’avaient dû
être leurs camarades peinant dans leur ascension, ils se réjouirent du départ
des confédérés.



Quand Symonds reçut d’autres ordres, ils durent à nouveau marcher vers
le nord. Ils cheminaient le long d’une route poussiéreuse lorsqu’une triste
nouvelle leur parvint : Winchester avait été durement attaquée, et les
confédérés menés par le général Richard S. Ewell avaient encore remporté
une victoire. Quatre-vingt-quinze soldats de l’Union avaient péri, trois cent
quarante-huit étaient grièvement blessés et plus de quatre mille portés
disparus ou faits prisonniers.

Inconfortablement assis dans l’ambulance, Rob s’interdisait de penser à
la bataille, de même que dans son enfance il ne se permettait pas de penser
à la mort. Pourquoi les hommes devaient-ils mourir ? C’était absurde,
puisqu’ils préféraient vivre. Et pourquoi devaient-ils se battre en temps de
guerre ? Il était bien plus plaisant de se promener tranquillement sur cette
route vallonnée et inondée de soleil que s’engager dans une telle entreprise
de massacre.

Mais tout comme le décès de son père avait mis un point final à son
refus de croire à la mort, Rob fut brutalement ramené à la réalité à Fairfax
Courthouse. Il comprit alors pourquoi l’armée était désignée dans la Bible
par les termes de légion, de nuée.

Ils installèrent les campements sur les terres d’une ferme déjà occupée
par l’artillerie, la cavalerie et l’infanterie. Partout où Rob posait son regard
il voyait des soldats de l’Union. Un va-et-vient permanent animait le camp.
Le lendemain de leur arrivée, les soldats du 131e apprirent que des troupes
de Lee avaient déjà envahi le Nord, au-delà du fleuve Potomac, et avaient
gagné le Maryland. Hooker avait tardivement envoyé les premières unités
de son armée dans le Nord pour qu’elles fassent tampon entre Lee et
Washington. Quarante heures après son arrivée, le 131e de l’Indiana reprit
donc la route du nord.

Les deux armées ennemies étaient bien trop immenses pour être
rassemblées rapidement. Quelques bataillons de Lee se trouvaient encore en
Virginie et se dirigeaient vers le fleuve pour rejoindre leur commandant en
chef. Les deux armées adverses, tels deux monstres informes, marchaient en
cadence, s’allongeant et se contractant, avançant toujours, parfois côte à
côte. Au moindre contact, des escarmouches éclataient comme des
étincelles – à Upperville, Haymarket, Aldie et dans une douzaine d’autres



bourgades. Le 131e de l’Indiana ne connut pas de véritables affrontements
en dehors de quelques coups de feu inutiles que les soldats de garde tirèrent
en pleine nuit sur des cavaliers qui prirent aussitôt la fuite.

Le 27 juin, le 131e traversa le Potomac de nuit, sur de petites
embarcations. Les troupes reprirent la route le lendemain matin, la fanfare
de Fitts battant en cadence Maryland, my Maryland. On les saluait parfois,
mais le plus souvent les badauds restaient impassibles, car ils voyaient
défiler des troupes depuis des jours et des jours. L’hymne du Maryland
assommait Rob J. et les soldats, mais la clique le jouait encore un matin
lorsqu’ils entrèrent dans un charmant petit village.

— Dans quelle partie du Maryland sommes-nous exactement ? demanda
Ordway à Rob J.

— Je n’en ai pas la moindre idée.
Ils passèrent devant un vieil homme assis sur un banc.
— Excusez-moi, monsieur, cria Rob, comment s’appelle ce joli village ?
Le compliment sembla déconcerter le vieillard.
— Notre village ? Gettysburg.

Au cours de ces vingt-quatre heures en Pennsylvanie, les hommes du
131e passèrent sans le savoir sous le commandement d’un nouveau général,
George Meade, nommé en remplacement de Hooker, qui payait ainsi le prix
de ses atermoiements.

L’armée de l’Union était rassemblée au sud de Gettysburg. Symonds
ordonna à ses troupes de s’arrêter dans un champ au relief vallonné.
L’atmosphère était chaude et saturée d’humidité ; les hommes arboraient un
air de bravade inquiétant. Ils parlaient tous du cri de guerre des rebelles. Ils
l’avaient pas entendu dans le Tennessee, mais on leur en avait beaucoup
parlé ; on le leur avait parfois même imité. Ils se demandaient s’ils
entendraient le vrai hurlement.

Pour camoufler ses troupes, le colonel Symonds fit creuser des tranchées
derrière un alignement de gros rochers qui protégeraient les postes de tir.
Après s’être endormi au chant des oiseaux et des sauterelles, le régiment



s’éveilla dans une chaleur suffocante, ponctuée de coups de feu répétés
venant du nord-ouest, vers Chambersburg Pike.

À onze heures du matin, le colonel Symonds reçut de nouveaux ordres
et le 131e dut faire route à travers le sommet boisé d’une colline pour
parvenir à une clairière située à l’est de la route d’Emmitsburg. L’ennemi
était proche, à en juger par les six soldats morts affalés dans l’herbe haute.
Les victimes étaient nu-pieds : les sudistes, qui ne possédaient pas de
bottes, leur avaient volé les leurs.

Symonds fit creuser de nouvelles tranchées et plaça des sentinelles. À la
demande de Rob, on construisit pour les blessés un long abri de rondins et
de branchages devant lequel il installa sa table d’opération.

Les éclaireurs révélèrent que les coups de feu avaient été tirés par la
cavalerie. Les heures passant, les tirs d’artillerie se rapprochaient. Un bruit
sourd et régulier, tel l’aboiement de milliers de chiens sauvages. Et le
tonnerre assourdissant du canon. Au moindre frémissement de l’air, chaque
homme semblait frappé en pleine face.

En début d’après-midi, le 131e dut à nouveau lever le camp, en direction
de la ville. Le régiment marchait vers la bataille, vers les éclairs des canons
et les nuages de fumée blanche. Rob avait appris à connaître les soldats, et
savait qu’ils espéraient tous s’en sortir avec une blessure légère, une simple
égratignure, mais suffisamment profonde pour laisser une cicatrice qui
attesterait leur bravoure. Or, là où ils allaient, les hommes tombaient pour
ne plus se relever. Ils traversèrent la ville et, alors qu’ils se trouvaient au
sommet d’une colline, furent tout à coup cernés par les détonations
entendues de loin quelques heures plus tôt. Des tirs d’artillerie rasèrent
leurs têtes à plusieurs reprises, et ils passèrent devant des fantassins plaqués
au sol dans les tranchées, qui disposaient de cinq batteries en action. On
leur ordonna de s’installer au sommet de la colline, dans le cimetière qui lui
donnait son nom, Cemetery Hill.

Rob J. installait l’infirmerie derrière un haut mausolée qui protégerait
les. blessés du soleil et des balles quand un officier en sueur se présenta et
demanda à voir le médecin. Le colonel Martin Nichols était responsable de
1’organisation du service médical.

— Savez-vous opérer ?
L’heure n’était pas à la modestie.



— Oui, très bien, répondit Rob J.
— J’ai besoin de vous à l’hôpital, où attendent des blessés graves.
— Si vous le permettez, je préfère rester avec mon régiment, mon

colonel.
— Ce n’est pas possible, docteur. J’ai de bons chirurgiens. Mais j’en ai

aussi d’inexpérimentés qui opèrent les blessés n’importe comment. Ils
amputent des membres sans laisser suffisamment de peau pour recoudre.
D’autres laissent des moignons d’où dépassent encore les os. Ils tentent
d’étranges opérations que les chirurgiens compétents n’oseraient pas faire
en sectionnant l’extrémité de l’humérus, ou en désarticulant la hanche ou
l’épaule. Les victimes deviennent d’affreux invalides qui se réveilleront
dans des souffrances terribles pour le reste de leurs jours. Si vous remplacez
un de ces soi-disant chirurgiens, je l’enverrai ici bander vos soldats.

Rob J. acquiesça. Il chargea Ordway de prendre la responsabilité de
l’infirmerie jusqu’à l’arrivée d’un nouveau médecin, et suivit le colonel
Nichols.

L’hôpital se trouvait au cœur de la ville, dans l’église catholique –
 l’église Saint-François ; il faudrait qu’il le dise à la Féroce. Une table
d’opération était placée dans la nef et les deux battants du portail étaient
grands ouverts pour donner de la lumière. On avait posé sur les bancs des
planches de bois recouvertes de paille et de couvertures. Il y avait deux
autres tables d’opération dans la petite crypte sombre et humide. Rob fut
affecté à l’une d’elles. Il enleva son manteau et remonta ses manches
jusqu’aux épaules tandis qu’un caporal de la 1re division de cavalerie
administrait du chloroforme à un soldat dont la main avait été emportée par
un boulet de canon. Dès que le garçon fut anesthésié, Rob J. sectionna le
membre au poignet et laissa de longs lambeaux de chair pour le moignon.

— Suivant ! cria-t-il.
Un second blessé fut amené, et Rob se mit au travail.
La crypte faisait environ six mètres sur douze. Un chirurgien opérait de

l’autre côté, mais ils ne se regardaient guère.



Au cours de l’après-midi, pourtant, Rob remarqua que son collègue
faisait du bon travail, et l’autre chirurgien dut se faire la même réflexion.
Rob J. s’appliquait à extraire les balles et les éclats d’obus, remettait en
place les intestins, recousait les blessures et amputait. Et amputait encore.
La balle minié était un projectile lent et très destructeur, surtout si elle
touchait l’os. En cas de fractures en plusieurs morceaux, le chirurgien ne
pouvait qu’amputer le membre. Sur le sol sale, les bras et les jambes
s’amoncelaient en une pile sanguinolente. De temps en temps, des soldats
passaient pour dégager le passage.

Après trois ou quatre heures de travail acharné, un autre colonel, cette
fois en uniforme gris, vint annoncer aux deux chirurgiens qu’ils étaient faits
prisonniers.

— Nous sommes meilleurs que vous, mes p’tits gars, on a pris la ville
entière. Vos troupes ont été repoussées vers le nord. Et nous avons capturé
quatre mille d’entre vous.

Il n’y avait pas grand-chose à répondre. L’autre chirurgien regarda Rob
et haussa les épaules. Rob J. était en train d’opérer et demanda au colonel
de s’écarter, car il lui cachait la lumière.

À chaque accalmie il essayait de dormir debout quelques minutes. Mais
les trêves ne duraient jamais longtemps. Les armées belligérantes dormaient
la nuit, tandis que les médecins travaillaient nuit et jour, tâchant de sauver
les homme que les armées venaient de détruire. Il n’y avait pas de fenêtre
dans la crypte, et les lampes éclairaient le haut de la voûte. Rob perdit
bientôt la notion du temps.

— Suivant ! criait-il... Suivant ! suivant !...
C’était comme s’il avait dû nettoyer les écuries d’Augias, car dès qu’il

avait fini avec un blessé on lui en amenait un autre. Certains portaient des
uniformes gris en lambeaux tachés de sang ; d’autres des pantalons bleus,
souillés et déchirés. Mais la réserve de blessés semblait inépuisable.

Il n’en allait pas de même pour les pansements. Ni pour les vivres, qui
commençaient à manquer. Le colonel qui avait vanté à Rob la supériorité de
l’armée des confédérés lui annonçait maintenant que le Sud n’avait ni
chloroforme ni éther.



— Vous ne leur fournissez pas de chaussures, vous n’utilisez pas
d’anesthésiant. Vous finirez par perdre la guerre, déclara tristement Rob.

Il demanda cependant à l’officier de trouver de l’alcool. Le colonel fit
envoyer du whisky pour les patients, et pour les médecins une soupe chaude
que Rob avala d’un coup, sans même la goûter.

À défaut de narcotiques, il s’entoura de quelques hommes forts pour
maintenir les blessés, comme dans son jeune âge.

Il opérait à la William Fergusson, vite et bien. Ses patients hurlaient et
se débattaient. Il ne bâilla pas une seule fois et, bien qu’il clignât parfois les
yeux, il ne les ferma pas un instant. Il sentait ses chevilles et ses pieds
gonflés et douloureux, et parfois, entre deux patients, il se massait la main
droite avec la gauche. Chaque cas était différent, car il y a mille manières de
détruire les vies humaines ; mais les blessés finirent par tous se ressembler,
y compris ceux dont la bouche, les parties génitales ou les yeux avaient été
arrachés.

Les heures passaient, une à une.
Il eut l’impression de n’avoir jamais connu que cette petite pièce

sombre, où il était condamné à couper des membres pour l’éternité. C’est
alors que les détonations qui leur parvenaient s’amplifièrent brusquement.
Dans l’église, on s’était progressivement habitué aux gémissements, aux
hurlements, aux canonnades, aux tirs d’artillerie, aux explosions d’obus, et
même aux violentes secousses de déflagrations proches. Mais cette fois, les
tirs et les bombardements doublèrent, en une frénésie de sons fracassants
qui dura plusieurs heures. Puis le silence se fit, et dans l’église on put enfin
s’entendre parler. Alors s’éleva une clameur inconnue, un mugissement
formidable qui roula comme les vagues immenses de l’océan ; et quand
Rob J. envoya un infirmier confédéré en éclaireur, il revint en murmurant
d’une voix cassée que c’était un cri de victoire de ces salauds de yankees –
 voilà ce que c’était.

Lorsque Lanning Ordway arriva quelques heures plus tard, il trouva Rob
encore à sa table de travail.

— Docteur ! Mon Dieu, docteur, venez avec moi.



Ordway lui apprit qu’il était resté dans cette crypte près de deux jours
entiers. Rob J. accepta que son « bon camarade » – son terrible ennemi –
 l’emmenât à l’abri, dans une remise douillette. Là, vidé de toutes ses
forces, il sombra dans un profond sommeil.

Le lendemain après-midi, il fut réveillé par les cris des blessés qu’on
avait allongés autour de lui. D’autres chirurgiens opéraient et se
débrouillaient très bien sans lui. Il était hors de question d’utiliser les
latrines de l’église, depuis longtemps hors d’usage. Il sortit donc sous une
pluie battante et vida sa vessie derrière des massifs de lilas que l’Union
venait de reprendre.

L’Union était maître de Gettysburg. Rob marcha sous la pluie, observant
le champ de bataille. Ordway lui avait indiqué la position du bivouac, mais
il l’avait oubliée. Il questionna tous les soldats sur son chemin et trouva
finalement les siens, installés sur plusieurs champs au sud de la ville, blottis
sous leurs tentes.

Il fut touché par l’accueil chaleureux de Wilcox et d’Ordway. Ils avaient
trouvé des œufs ! Tandis que Lanning les faisait revenir dans la graisse de
porc pour le petit déjeuner du docteur, ils racontèrent à Rob ce qui s’était
passé, en commençant par les mauvaises nouvelles. Le meilleur cornettiste
de la fanfare, Thad Bushman, avait été tué.

— Un tout petit trou dans la poitrine, doc, fit remarqua
Wilcox, juste au bon endroit.
Des brancardiers, Lew Robinson avait été le premier à tomber.
— Il a été touché au pied après votre départ, raconta Ordway, et hier

Oscar Lawrence a été pratiquement coupé en deux par un tir d’artillerie.
Ordway présenta la poêle à Rob, sincèrement désolé de ce qui était

arrivé au jeune tambour. Mais, à sa grande honte, Rob se laissa aller à
dévorer son copieux petit déjeuner.

— Oscar était trop jeune. Il aurait dû rester chez lui avec sa maman, dit
amèrement Wilcox.

Rob J. se brûla la bouche avec le café.



— Nous aurions tous dû rester à la maison avec notre maman, observa-t-
il avant de roter.

Il savoura le reste de ses œufs et but une seconde tasse de café tandis
qu’ils lui racontaient ce qui s’était passé pendant qu’il opérait dans la
crypte.

— Le premier jour, ils nous ont repoussés sur les hauteurs, au nord de la
ville, expliqua Ordway, c’était ce qui pouvait nous arriver de mieux. Le
lendemain, on a formé une longue ligne entre deux collines, Cemetery Hill
et Culp’s Hill. La bataille a été terrible, terrible. Beaucoup sont morts. Et on
n’a pas arrêté de ramener des blessés.

— On a fait comme vous nous aviez dit, revendiqua fièrement Wilcox.
— J’en suis sûr.
— Le lendemain, le 131e est allé rejoindre le régiment de Howard. Là,

on a pris une sérieuse volée de boulets. Nos éclaireurs ont vu que pendant
qu’ils nous tiraient dessus une autre troupe de confédérés avançait vers
nous, en bas de la colline. Ils traversaient les bois de l’autre côté de la route
d’Emmitsburg. On apercevait le métal qui brillait à travers les feuilles.
Leurs copains nous ont canardés pendant au moins une heure, et ils ont fait
pas mal de dégâts. Mais nous, pendant ce temps, on se préparait, parce
qu’on savait que ceux qui étaient planqués dans les bois nous attaqueraient
après.

 » En milieu d’après-midi, leur canon s’est arrêté, et le nôtre aussi.
Quelqu’un a crié : “Ils arrivent !” et quinze mille salauds de rebelles sont
sortis du bois d’un seul coup. Les gars de Lee avançaient sur nous en rangs
serrés, épaule contre épaule. Leurs baïonnettes alignées ressemblaient à une
longue fourche d’acier au-dessus de leurs têtes, et le soleil brillait sur le
métal. Ils ne criaient pas, ils ne disaient pas un mot. Ils venaient juste vers
nous, d’un pas régulier et rapide.

 » Je vous le dis, doc, s’exclama Ordway, Robert E. Lee nous a eus plus
d’une fois, et je sais que ce sale corniaud est un petit rusé. Mais il a fait
erreur ici, à Gettysburg. C’était pas croyable, ces rebelles qui couraient dans
un champ à découvert, tandis que nous on était au-dessus d’eux, protégés.
On savait qu’ils étaient déjà morts, et ils devaient le savoir aussi. On les a
observés pendant presque un kilomètre. Le colonel Symonds à 1’avant et



d’autres officiers derrière criaient : “Ne tirez pas ! Laissez-les approcher !”
Même les rebelles ont dû les entendre.

 » Quand ils ont été assez proches pour qu’on les descende comme des
lapins, les gars de notre artillerie installés sur les collines ont ouvert le feu,
et en ont éliminé un bon paquet. Ceux qui restaient sont venus jusqu’à nous
à travers la fumée. Finalement, Symonds a hurlé “Feu !” et tout le monde
s’est offert le plaisir de tirer sur un rebelle. Quelqu’un a crié
“Fredericksburg !” et tout le monde a repris avec lui. On tirait et on
rechargeait, on tirait et on rechargeait... au cri de “Fredericksburg !”.

 » Ils sont arrivés jusqu’au mur de pierre au pied de notre colline. Ils se
battaient comme des fous parce qu’ils savaient qu’ils étaient perdus. On les
a presque tous tués, les autres on les a capturés.

Rob acquiesça. Cette clameur infernale qui s’était élevée dans le ciel
correspondait donc à la victoire.

Wilcox et Ordway avaient passé la nuit à transporter les blessés, et ils
s’apprêtaient maintenant à retourner sur le champ de bataille, sous la pluie
torrentielle. Rob les accompagna. Cette averse était une bénédiction, car
elle masquait un peu l’odeur de mort, qui subsistait pourtant, pestilentielle
Les cadavres gisaient, gonflés par le déluge. Au beau milieu de ce carnage,
des secouristes cherchaient les dernières étincelles de vie.

Toute la matinée, Rob travailla sous la pluie, soignant des blessures et
aidant à porter les civières. Sur la route de l’hôpital, il passa devant la gare
et comprit comment ses hommes s’étaient procuré des œufs. Tous les
wagons des trains étaient entièrement déchargés sur les quais. Il y avait à
présent anesthésiants, bandages et vivres en abondance. À l’hôpital, trois
chirurgiens se tenaient devant chaque table d’opération. Le gouvernement
des États-Unis, extrêmement reconnaissant à l’armée d’avoir enfin gagné
une bataille, même si elle l’avait payée de plusieurs milliers de vies
humaines, avait décidé de ne rien refuser aux survivants.

Quand Rob arriva à la gare, un civil qui devait avoir à peu près le même
âge que lui l’aborda pour lui demander poliment où il pourrait embaumer
un soldat. On aurait dit qu’il lui demandait l’heure, ou la direction de la
mairie. Ce fermier s’appelait Winfield S. Walker et venait du Maryland.
Quand il avait entendu parler de la bataille, il avait eu une prémonition.

Il était venu voir son fils Peter et l’avait trouvé parmi les morts.



— Je voudrais embaumer le corps pour pouvoir le ramener chez moi,
vous comprenez.

Rob comprenait parfaitement.
— J’ai entendu dire qu’on embaumait les corps au Washington House

Hotel, monsieur.
— Je sais. Mais on m’a dit que leur liste était extrêmement longue et

que je devrais attendre très longtemps. C’est pourquoi je cherche un autre
endroit.

Le corps de son fils se trouvait sur la route d’Emmitsburg, à la ferme
Harold, transformée en hôpital.

— Je suis médecin. Je peux m’en charger, si vous voulez.
Les ingrédients nécessaires à l’embaumement se trouvant dans le panier

médical du 131e, Rob alla rassembler ce dont il avait besoin et donna
rendez-vous à Walker à la ferme. Il dut faire comprendre au père du jeune
soldat qu’il devait se procurer un cercueil bordé de zinc, à cause des fuites.
Puis Rob se mit au travail. Dans une pièce où gisaient six autres cadavres, il
soigna l’apparence du défunt. Peter Walker était un magnifique garçon de
vingt ans, qui avait les traits fins et la tignasse noir de jais de son père. Il ne
portait aucune trace du combat, à part l’absence de la jambe gauche. Vidé
de tout son sang, son corps était d’une pâleur marmoréenne.

Rob J. mélangea une once de sels de chlorure de zinc dans deux quarts
d’alcool et d’eau. Il ligatura l’artère de la jambe disparue pour empêcher
l’écoulement, puis il entailla l’artère fémorale de la jambe intacte et injecta
le fluide à l’aide d’une Seringue.

M. Walker n’avait pas eu de mal à trouver un cercueil de l’armée. Il
voulut payer Rob pour l’embaumement, mais celui-ci refusa d’un signe de
tête.

— C’est un père qui en aide un autre, répondit-il.
La pluie ne voulait pas cesser. C’était un déluge sauvage. La première

averse torrentielle avait fait sortir de leur lit plusieurs cours d’eau, et
quelques blessés graves, cloués au sol, avaient péri noyés. À présent la pluie
était moins violente, et Rob retourna sur le champ de bataille, d’où il
ramena des blessés jusqu’au crépuscule. Il s’arrêta en fin de journée, relayé



par des hommes plus jeunes et plus robustes, munis de torches. Quant à lui,
il ne pouvait plus faire un pas tant il était épuisé.

La commission sanitaire avait installé une cantine dans un entrepôt
proche du centre de Gettysburg, et Rob put y obtenir une soupe au bœuf.
C’était la première viande rouge qu’il mangeait depuis des mois : il but trois
bols entiers et avala six épaisses tranches de pain blanc.

Après dîner, il se rendit à l’église presbytérienne et pénétra entre les
rangées de bancs où l’on avait allongé les blessés, s’arrêtant devant chacun
pour faire un petit geste – donner un peu d’eau, éponger un front en sueur.
Devant un confédéré, il posait toujours la même question :

— Dis-moi, mon garçon, n’aurais-tu pas rencontré, dans ton armée,
Alexander Cole, un gars blond de vingt-trois ans, venant de Holden’s
Crossing, dans l’Illinois ?

Hélas ! personne ne le connaissait.

54
Des échauffourées

Comme la pluie diluvienne reprenait de plus belle, le général Robert E.
Lee rassembla son armée exsangue et recula jusque dans le Maryland. Le
général Meade ne l’empêcha pas. L’armée du Potomac avait elle aussi subi
des pertes sévères : vingt-trois mille hommes, dont environ huit mille morts
ou disparus, mais les nordistes avaient le vent en poupe grâce à la victoire.
Néanmoins, tout comme Hooker l’avait fait en Virginie, Meade atermoyait
en Pennsylvanie, et il ne se lança pas à la poursuite des confédérés.



— Mais où donc M. Lincoln trouve-t-il ses généraux ? marmonna
Symonds avec mépris.

Si ce retard contrariait les colonels, en revanche il réjouissait les soldats,
et leur donnait le temps de reprendre des forces, et peut-être aussi d’écrire à
leur famille pour annoncer l’extraordinaire nouvelle – ils étaient encore en
vie.

Ordway trouva Lewis Robinson dans un hôpital de fortune, installé dans
une ferme. Son pied droit avait été amputé dix centimètres au-dessus de la
cheville. Bien qu’amaigri et pâle comme un linge, il semblait en bonne
santé. Rob J. examina le moignon, et annonça à Lewis qu’il cicatrisait bien
et que le chirurgien avait fait du bon travail. Robinson était manifestement
content d’en avoir fini avec la guerre ; son soulagement était presque
palpable. Il était destiné à être blessé, pensa Rob, car il avait trop
appréhendé la souffrance. Rob lui apporta son cornet, du papier et des
crayons, et le quitta, rassuré sur son sort : il se remettrait de sa blessure, car
il n’avait pas besoin de ses deux pieds pour composer ou jouer de la
musique.

Ordway et Wilcox furent promus sergents. Beaucoup d’hommes eurent
droit à une promotion, car Symonds réorganisa la hiérarchie du régiment,
comblant les vides avec les survivants. Le 131e de l’Indiana avait perdu dix-
huit pour cent de ses hommes, une perte légère par rapport aux autres
régiments : l’un de ceux du Minnesota avait perdu quatre-vingt-six pour
cent des siens. Symonds et ses officiers passèrent quelques jours à recruter
des rescapés dans les régiments décimés. Finalement, le 131e de l’Indiana
compta sept cent soixante et onze hommes. Le colonel fut embarrassé
d’annoncer à Rob qu’il avait trouvé un chirurgien militaire. Le Dr Gardner
Coppersmith avait servi avec le grade de capitaine dans une des unités
dispersées de Pennsylvanie, et s’était laissé séduire par une promotion que
Symonds lui avait gracieusement offerte. Diplômé du Collège de médecine
de Pennsylvanie, il avait passé deux ans à la guerre.

— Je vous nommerais tout de suite médecin du régiment si vous n’étiez
pas un civil, docteur Cole. Mais nous manquons d’officiers. À partir
d’aujourd’hui, le major Coppersmith est donc votre supérieur, et vous devez
obéir à ses ordres.



Rob J. considérait que cette guerre compliquée était menée par une
nation compliquée, elle aussi. Il lut dans les journaux que des émeutes
raciales avaient éclaté à New York, en raison de la nouvelle mobilisation.
Une meute de cinquante mille hommes, pour la plupart des ouvriers
irlandais, avait incendié le bureau de recrutement militaire, le siège du New
York Tribune, et un orphelinat pour enfants noirs, heureusement vide au
moment de l’incendie. Ils accusaient les Noirs d’être à l’origine de la guerre
et avaient déferlé dans les rues, agressant et dévalisant tous ceux qu’ils
trouvaient sur leur chemin. Pendant plusieurs jours, la foule déchaînée avait
assassiné et lynché des Noirs, jusqu’à ce que les troupes fédérales tout juste
rentrées de Gettysburg répriment les émeutes.

Cette tragédie blessa profondément Rob. Les protestants nés en
Amérique détestaient et opprimaient les catholiques et les immigrants, qui,
à leur tour, méprisaient et assassinaient les Noirs, comme si chaque groupe
nourrissait sa haine du sang d’un plus faible.

Quand Rob J. s’était préparé à devenir citoyen américain, il avait lu
attentivement la Constitution et s’était émerveillé de ses lois. Il le constatait
maintenant, le génie des hommes qui avaient écrit ce texte avait été de
connaître les faiblesses de la nature humaine et de savoir que le mal ne
disparaissait jamais, même dans les meilleures civilisations, et donc de
chercher à faire de la liberté individuelle la seule véritable réalité à laquelle
le pays se devait de revenir.

Il était fasciné par l’étude des mobiles de la haine chez les hommes, et
étudiait Lanning Ordway, le sergent boiteux, comme un insecte sous la
lentille d’un microscope. Si Ordway n’avait pas vomi sa haine de temps en
temps comme une bouilloire qui déborde, et si Rob n’avait pas eu
connaissance d’un crime affreux commis dix ans auparavant, il aurait
considéré Lanning comme l’un des hommes les plus sympathiques du
régiment. Il regardait le brancardier s’épanouir : probablement Ordway
avait-il rencontré plus de succès dans l’armée que pendant toute sa vie.

Le triomphalisme régnait dans le régiment. La clique du 131e de
l’Indiana jouait avec ferveur et allait d’hôpital en hôpital donner des
concerts devant les blessés. Le nouveau joueur de tuba n’était pas aussi bon
que Thad Bushman, mais les musiciens se produisaient avec panache, car
ils s’étaient montrés valeureux pendant le combat.



— Nous avons connu le pire ensemble, annonça solennellement Wilcox
à Rob un soir de beuverie, en le regardant d’un œil torve. On a échappé aux
griffes de la mort, et on a traversé fièrement la Vallée des Fantômes. On l’a
regardée droit dans les yeux, la terrible créature. On a entendu le cri
sauvage des rebelles, et on leur a répondu.

Tous les hommes du régiment prenaient soin de leurs camarades. Le
sergent Ordway, le sergent Wilcox et même ce geignard de caporal Perry
étaient honorés d’avoir conduit leurs collègues musiciens sous les balles
ennemies pour sauver les blessés. L’histoire du marathon de Rob J. pendant
deux jours dans la crypte circulait dans toutes les tentes du bivouac ; les
soldats savaient aussi qu’il avait organisé le service ambulancier. Ils lui
souriaient chaleureusement depuis la fin du combat, et ils ne parlaient plus
de latrines.

Rob était très flatté de sa nouvelle popularité. Lyons, un soldat de la
compagnie B, 2e brigade, lui offrit même un cheval.

— Je l’ai trouvé. Il était perdu sur le bord de la route. J’ai tout de suite
pensé à vous, docteur, expliqua-t-il en lui tendant les rênes.

Même si elle le gênait un peu, cette nouvelle marque d’affection fit
plaisir à Rob. À dire vrai, ce hongre efflanqué au pelage souillé de boue,
dont le dos ployait sous la selle, ne valait pas grand-chose. Il appartenait
sans doute à un rebelle mort ou blessé au combat, à en juger par les taches
de sang et la marque CSA{5} sur la selle. Ce cheval aux yeux ternes avait la
tête et la queue tombantes, et sa crinière était infestée de tiques. Il devait
sûrement avoir des vers.

— Oh ! mais il est magnifique ! Je ne sais comment vous remercier.
— J’pense que quarante-deux dollars feront l’affaire, répondit Lyons.
Rob éclata de rire, plus amusé par le ridicule besoin d’affection qui était

à l’origine de sa méprise que par l’offre du soldat. Après un ferme
marchandage, il obtint l’animal pour moins de cinq dollars et promit de ne
pas raconter aux autres que Lyons était un pillard de champs de bataille.

Il nourrit généreusement le cheval, enleva patiemment les tiques de sa
queue et de sa crinière, lava la selle, enduisit le pelage d’huile là où le cuir
avait râpé les poils, et l’étrilla. Malgré cette toilette intégrale, le cheval



faisait encore piteuse figure. Il le baptisa Joli Garçon, espérant qu’un tel
nom lui redonnerait un peu de panache.

Le 17 août, quand le 131e de l’Indiana quitta la Pennsylvanie, Rob
chevauchait Joli Garçon. Sa tête penchait toujours vers le bas, mais il avait
le trot régulier et tranquille des canassons habitués aux longs parcours. Si
quelqu’un oubliait, ne fut-ce qu’un instant, où allait le régiment, le
sifflement du chef de la clique rafraîchissait les mémoires : Warren Fitts
levait le menton, brandissait sa baguette, et la fanfare se mettait à jouer
Maryland, my Maryland.

Le 131e traversa de nouveau le Potomac, six semaines après les troupes
de Lee et un bon mois après les premières unités de l’armée de l’Union. En
cette fin d’été ils avançaient vers le sud, et l’automne, doux et plaisant, ne
les rattrapra qu’en Virginie. Ils revenaient vétérans ; ils avaient connu
l’épreuve des tiques et du combat. Mais la guerre se déroulait maintenant à
l’ouest, et le 131e de l’Indiana marchait donc paisiblement à travers la
Virginie. L’armée de Lee descendait la vallée de Shenandoah, suivie par des
éclaireurs de l’Union, lesquels rapportèrent que les hommes de Lee étaieent
en bonne condition physique mais que certains équipements leur faisaient
défaut, notamment les chaussures.

Le ciel de Virginie était assombri par les pluies automnales quand ils
parvinrent au Rappahannock et découvrirent sur la berge du fleuve les
traces d’un récent campement de confédérés. Malgré les objections de Rob,
les tentes furent montées là où les rebelles avaient bivouaqué. Le major
Coppersmith, médecin compétent au demeurant, négligeait l’hygiène et
n’ennuyait pas les soldats avec des histoires de latrines. Il ne s’embarrassa
pas de précautions pour prévenir Rob que, désormais, l’époque où
l’assistant chirurgien dictait sa loi dans tout le régiment était bel et bien
révolue. Le major aimait se rendre seul à ses visites, sauf s’il était
indisposé, ce qui arrivait rarement. À moins que les soldats ne subissent un
autre Gettysburg, expliqua-t-il à Rob, il n’avait besoin que d’un seul
assistant militaire pour poser les pansements.

— Que me reste-t-il donc à faire ?
Le major Coppersmith fronça les sourcils et se lissa la moustache.
— Vous pourriez peut-être devenir chef brancardier, docteur.



Rob se trouva donc pris à son propre piège. Il ne désirait aucunement
rejoindre les brancardiers, mais dès qu’il l’eut fait, il comprit qu’il ne
pourrait pas se contenter d’envoyer ses hommes sur le terrain et de veiller à
ce que tout se passe bien. Il recruta donc une nouvelle équipe : deux
musiciens (le nouveau joueur de cornet à piston, Alan Johnson, et un joueur
de fifre, Lucius Wagner) ; le quatrième homme était le vaguemestre, le
caporal Amasa Decker. Les équipes sortaient à tour de rôle. Il expliqua aux
nouveaux, comme il l’avait fait pour les premiers brancardiers – dont un
était mort  et un autre amputé – que cette mission ne leur faisait pas courir
plus de danger qu’aux soldats pris dans le feu de la bataille. Il se rassura lui-
même et inscrivit son équipe sur le tableau.

Longeant jour après jour les flots qui reflétaient le gris du ciel, le 131e et
bien d’autres unités de l’armée du Potomac suivaient la trace des confédérés
le long du fleuve Rappahannock, vers son plus large affluent, le Rapidan.
Lee manquait d’hommes et de vivres, mais il marchait toujours devant eux.
En Virginie, la situation devint explosive quand on apprit qu’à l’ouest les
soldats de l’Union avaient été mis en échec. Au bord de la rivière
Chicamauga, vers Chattanooga les confédérés, sous le commandement du
général Braxton Bragg, avaient infligé une cuisante défaite aux forces de
l’Union, dirigées par le général William S. Rosecrans, et on comptait seize
mille blessés du côté des Fédéraux. Lincoln avait réuni son cabinet le jour
même et décidé d’envoyer deux unités de Hooker en renfort à Rosecrans
dans l’Alabama.

Sachant que l’armée de Meade était amputée de deux régiments, Lee
cessa de courir. Il divisa ses forces en deux et tenta de coincer Meade par le
nord et l’ouest, vers Manassas et Washington. Les échauffourées
recommencèrent.

Meade veillait à couper la route de Lee vers Washington. Son armée dut
reculer plusieurs fois, et Lee gagna ainsi près tonte kilomètres, après
quelques affrontements sporadiques.

Rob J. remarqua que chaque brancardier s’acquittait différemment de sa
tâche. Wilcox allait chercher les blessés avec une prudente détermination,



tandis qu’Ordway, empli d’une bravoure insouciante, détalait comme un
crabe géant et alerte à la démarche boiteuse, hissant bien haut la civière,
sans flancher, et compensant par les bras la faiblesse musculaire de sa
jambe. Rob J. disposa de plusieurs semaines pour penser à sa première
sortie sous le feu. Malheureusement, son imagination était aussi débordante
que celle de Robinson, peut-être même davantage. Il inventait des centaines
de façons d’être touché par une balle. À la lumière de sa lampe, sous la
tente, il dessinait dans son journal, représentant l’équipe de Wilcox à
l’œuvre : trois hommes se protégeant d’une volée de plomb, le quatrième
courant derrière sa civière, mince bouclier. Il dessina Ordway, portant le
coin arrière droit du brancard, le visage crispé de peur des trois autres, les
lèvres d’Ordway formant un rictus, moitié grimace, moitié sourire – un bon
à rien qui s’était enfin trouvé. Que ferait Ordway après la guerre, quand il
ne pourrait plus rapatrier les blessés ?

Rob J. ne dessina pas sa propre équipe. Elle n’était pas encore sortie.
Ils le firent pour la première fois le 7 novembre. Le 131e de l’Indiana fut

envoyé de l’autre côté du fleuve Rappahannock, près de Kelly’s Ford. Le
régiment commença à traverser le fleuve en milieu de matinée, mais fut
immobilisé à mi-chemin par une pluie de balles, et dix minutes plus tard, on
prévint l’équipe d’ambulanciers qu’un homme avait été touché. Rob J. et
ses trois brancardiers coururent vers un champ de blé ; là, six soldats blottis
derrière un mur de pierre recouvert de lierre tiraient en direction du bois. En
parcourant la distance qui le séparait du mur, Rob s’attendait à chaque
instant à recevoir une balle. L’air lui semblait si lourd et épais qu’il ne
pouvait pénétrer dans ses narines, et que ses membres engourdis devaient
fournir un effort surhumain pour fendre la masse pesante.

Le soldat avait été touché à l’épaule. Il fallait extraire la balle qui avait
pénétré profondément, mais c’était impossible sous le feu. Rob J. sortit un
bandage de son mee-shome et pansa la plaie pour arrêter l’hémorragie. Puis
ils allongèrent le blessé sur le brancard pour le ramener à l’abri. Rob J. était
conscient que son dos offrait une cible idéale. Il entendait chaque
détonation et le sifflement des balles qui les rasaient et déchiraient l’herbe,
pour se ficher dans la terre avec un bruit sourd. Amasa Decker grogna de
l’autre côté de la civière.

— Tu es blessé ? haleta Rob.



— Non, non.
Martelant le sol de leurs pieds, ils couraient presque avec leur fardeau,

mais les minutes leur semblaient des siècles. Finalement, ils se glissèrent
dans la mince tranchée où le major Coppersmith avait installé l’infirmerie.
Après avoir déposé le blessé, les quatre brancardiers se reposèrent sur le
coussin d’herbe, comme des truites fraîchement pêchées.

— Ces balles bourdonnent comme des abeilles, fit remarquer Lucius
Wagner.

— J’ai bien cru qu’on allait y passer, confia Amasa Decker, pas vous,
doc ?

— J’ai eu drôlement peur, mais je me suis dit que j’étais protégé.
Il leur montra le mee-shome : les lanières, les izze, le protégeaient des

balles, comme le disaient les Sauks. Decker et Wagner l’écoutaient
attentivement ; Lucius sourit légèrement.

Cet après-midi-là, la pétarade finit par cesser et la trêve dura jusqu’au
crépuscule. C’est alors que deux brigades de l’Union traversèrent le fleuve
en trombe et, dépassant le 131e, chargèrent l’ennemi. Ce serait la seule fois
que Rob verrait une charge à la baïonnette. L’infanterie du 131e prépara
alors ses armes et se joignit à l’attaque, si violente et inopinée qu’elle
permit à l’Union d’écraser l’ennemi, faisant plusieurs milliers de morts et
de prisonniers parmi les confédérés. Si les pertes de l’Union furent légères,
Rob J. et son équipe durent malgré tout sortir six fois pour aller évacuer des
blessés à la nuit tombante. Les trois soldats étaient convaincus que le Dr
Cole les rendait invincibles avec son grigri injun, et quand ils revinrent
sains et saufs pour la septième fois, Rob J. croyait comme eux tous au
pouvoir de son mee-shome.

Cette nuit-là, dans la tente, après les soins, Gardner Coppersmith
regarda Rob, les yeux brillants.

— Une charge à la baïonnette triomphale, n’est-ce pas, docteur ?
Devant tant de vantardise, Rob fut sincère.
— C’est plus de la boucherie qu’autre chose.
Le chirurgien du régiment le toisa d’un regard méprisant.



— Si vous pensez ce que vous dites, pourquoi diable êtes-vous donc
ici ?

— Parce que c’est ici qu’il y a des blessés.

Il avait pourtant résolu de quitter le 131e à la fin de l’année. Certes,
c’était dans l’armée qu’il y avait des hommes à soigner, et il y était venu
pour prodiguer des soins aux blessés, mais le major Coppersmith l’en
empêchait, et il perdait son temps à faire le brancardier. Pourquoi un athée
voudrait-il devenir un martyr ou un saint ? C’était absurde. Il était décidé à
rentrer chez lui quand son contrat prit fin, en janvier 1864.

Le soir du réveillon fut étrange, à la fois désolant et touchant. La messe
eut lieu dans le campement. D’un côté du Rappahannock, les musiciens
jouèrent Adeste fidelis. Quand ils eurent fini, sur l’autre rive, une fanfare
confédérée attaqua God Rest Ye Merry, Gentlemen, et la musique sembla
flotter au-dessus des eaux sombres, puis ils entonnèrent Silent Night. Fitts
leva sa baguette pour que les deux fanfares jouent à l’unisson, tandis que les
soldats des deux camps chantaient ensemble. Ils apercevaient les feux du
campement adverse.

La nuit fut calme, sans un seul coup de feu. Ils ne dégustèrent pas de
dinde aux marrons, mais un délicieux potage au bœuf. Puis on donna aux
soldats un petit verre de whisky, ce qui eut malheureusement pour effet de
leur mettre l’eau à la bouche : ils en redemandèrent. Après le concert, Rob
rejoignit Ordway et Wilcox, qui venaient d’écluser une cruche de tord-
boyaux au bord du fleuve. Titubant lui-même, Wilcox soutenait Ordway.

— Allez dormir, conseilla Rob à Abner, je le ramène à sa tente.
Wilcox acquiesça et s’éloigna. Mais Rob, au lieu de se diriger vers la

tente d’Ordway, l’emmena à l’écart et l’assit contre un gros rocher.
— Lanny, commença-t-il, Lan, mon p’tit gars. Il faut qu’on parle tous

les deux.
Ordway le considéra de ses yeux mi-clos d’ivrogne.
—... Joyeux Noël, docteur.
— Joyeux Noël, Lanny. Et si on parlait de l’ordre de la Bannière-

Étoilée ? suggéra Rob.



Il comprit que le whisky lui délierait la langue.
Le 3 janvier, quand le colonel Symonds vint proposer à Rob un nouvel

engagement, il regardait Ordway remplir son sac à dos de pansements et de
comprimés de morphine. Il n’hésita qu’un instant, sans quitter Ordway des
yeux. Puis il gribouilla sa signature et s’engagea à nouveau pour trois mois.

55
« Quand avez-vous rencontré Ellwood R.

Patterson ? »

Le soir du réveillon, Rob pensait avoir interrogé Lanning avec prudence
et discrétion. L’interrogatoire avait confirmé ses suppositions.

Assis contre un piquet de tente, il écrivit dans son journal :

Lanning Ordway avait commencé à se rendre aux réunions du Parti
américain à Vincennes, dans l’Indiana, « cinq ans avant d’être assez vieux
pour voter ».

(Il m’a demandé où j’avais commencé. Je lui ai répondu Boston.)
C’est son père qui l’y amenait, « parce qu’il voulait que je sois un bon

Américain ». Son père s’appelait Nathanael Ordway, il était ouvrier dans
une fabrique de balais. Les réunions se tenaient au deuxième étage d’une
taverne. Ils traversaient la salle, passaient par la porte de derrière et
montaient les escaliers. Lanning Ordway se souvient que son père éprouvait
une grande fierté quand le « Gardien de la Porte » (!) les regardait par le



trou de la serrure et les laissait entrer, « parce qu’ils étaient d’honnêtes
gens ».

Un an plus tard, Lanning prit l’habitude de s’y rendre seul, quand son
père était trop soûl pour se déplacer , lorsque Nathanael Ordway mourut
(d’alcoolisme et de pleurésie), Lanning alla vivre à Chicago. Il trouva un
emploi dans un saloon tenu par un cousin de son père, en face de la gare. Il
nettoyait après le passage des ivrognes, remettait de la sciure fraîche sur le
sol, briquait les longs miroirs, polissait les rampes de cuivre – tout ce qu’il
y avait à faire.

Il rechercha le siège des ignorants à Chicago aussi naturellement qu’il
aurait cherché à nouer des liens avec sa famille, car il se sentait plus
proche des membres du Parti américain que du cousin de son père. Le parti
cherchait à élire des candidats qui n’emploieraient que des Américain de
naissance dans leur administration. En dépit de sa claudication (à mon
avis, les os du bassin ne doivent pas être symétriques), les membres avaient
pris l’habitude de faire appel à lui pour des commissions importantes. Il
était assez jeune pour pouvoir se déplacer, et suffisamment mur pour se
taire.

Il fut extrêmement fier, au bout de deux ou trois ans, de se voir mis dans
le secret de l’ordre suprême de la Bannière-Étoilée. Cet honneur
représentait aussi un espoir pour lui : un Américain invalide avait besoin
des réseaux d’une vaste organisation s’il voulait réussir socialement,
« avec tous ces étrangers catholiques acceptant tous les emplois des
Américains pour des salaires misérables ».

L’ordre avait des activités « que le parti ne pouvait pas avoir ». Quelles
étaient ses missions pour l’ordre ? La réponse est restée vague. « Des
petites choses. Je voyageais ici et là. »

Je lui ai demandé s’il n’avait jamais rencontré Hank Cough. Il
écarquilla les yeux d’étonnement. « Bien sûr, je le connais bien, même. Vous
le connaissez aussi ? Vous vous rendez compte ! Ce sacré Hank ! »

Je lui ai demandé ensuite où se trouvait Hank et il m’a regardé d’un
drôle d’air. « Ben, il est à l’armée. »

Mais lorsque je l’ai questionné sur leurs activités, il a pointé son index
sous son œil et l’a fait descendre le long de son nez. Chancelant, il s’est
remis sur ses pieds, et l’entretien a pris fin.



Le lendemain matin, Ordway ne semblait pas se souvenir de
l’interrogatoire. Rob J. prit soin de l’éviter pendant plusieurs jours. À dire
vrai, il n’eut pas l’occasion de l’approcher avant plusieurs semaines. Les
stocks de whisky des colons avaient été dévalisés par les troupes pendant
l’été et les fournisseurs qui voyageaient avec l’armée de l’Union n’osaient
pas s’approvisionner en Virginie de peur que le whisky ne fût empoisonné.

Mais un assistant chirurgien disposait d’un petit stock de whisky délivré
par le gouvernement pour utilisation médicale. Rob J. en fit cadeau à
Wilcox, sachant qu’il le partagerait avec Ordway. Ce soir-là, il les regarda
patiemment s’enivrer et, quand ils vinrent le retrouver, Wilcox gai comme
un pinson et Ordway morose, Rob salua Wilcox et se chargea d’emmener
Ordway jusqu’à sa tente, comme il l’avait déjà fait. Ils s’installèrent près de
rochers, à l’écart du campement.

— Lanny, suggéra doucement Rob, et si on parlait encore un peu ?
— De quoi, docteur?
— Quand avez-vous rencontré Ellwood R. Patterson ?
Les yeux de l’homme étaient comme deux aiguilles de glace.
— Qui êtes-vous ? demanda-t-il d’une voix subitement dégrisée.
Rob allait révéler la dure vérité. Il attendait cet instant depuis trop

longtemps.
— Qui pensez-vous que je suis ?
— Je pense que vous êtes un salopard de catholique, et que vous

m’espionnez depuis le début, avec toutes vos questions.
— J’en ai d’autres à vous poser. Par exemple, qu’avez-vous à me dire de

la femme indienne que vous avez massacrée ?
— Quelle femme indienne ? s’écria Ordway, terrifié.
— Combien de femmes indiennes avez-vous assassinées ? Savez-vous

d’où je viens, Lanny ?
— Vous avez dit que vous veniez de Boston, maugréa Ordway.
— Oui, et je vous ai menti. J’habite dans l’Illinois depuis des années.

Dans une petite bourgade, Holden’s Crossing. Vous connaissez ?
Ordway le regarda intensément, sans mot dire.



— La femme indienne, Lanny, était mon amie. Elle travaillait pour moi.
Elle s’appelait Makwa-ikwa. Elle a été sauvagement violée et assassinée sur
mon domaine.

— L’Indienne ? Bon Dieu ! Partez d’ici, fumier, je ne sais pas de quoi
vous parlez. Je vous préviens, si vous tenez à votre peau, pauvre charogne,
vous feriez bien d’oublier tout ce que vous savez sur Ellwood R. Patterson.

Ordway se releva en titubant et s’enfuit dans l’obscurité comme si on lui
avait tiré dessus.

Rob J. le surveilla discrètement toute la journée du lendemain. Il le vit
entraîner son équipe, inspecter les trousses de ses brancardiers, et leur
conseiller de distribuer les comprimés de morphine avec parcimonie car
l’infirmerie du régiment en manquait. Lanning Ordway, il devait le
reconnaître, était devenu un sergent ambulancier efficace.

L’après-midi il l’aperçut dans sa tente, peinant à sa table, un crayon à la
main. Il consacra au moins deux ou trois heures à la rédaction de sa lettre.

En fin de journée, Ordway apporta l’enveloppe cachetée au
vaguemestre.

Rob J. quitta alors l’infirmerie et se rendit lui aussi à la poste du
régiment.

— Ce matin, j’ai trouvé un bon fromage de la région, annonça-t-il à
Amasa Decker; je vous en ai laissé un beau morceau dans votre tente.

— Oh ! merci, docteur. C’est bien gentil d’avoir pensé à moi.
— Il faut bien que je prenne soin de mes petits brancardiers, non ? Vous

feriez mieux d’aller vite le manger avant qu’on ne vous le vole. Je serai ravi
de faire le vaguemestre pendant votre absence.

Le tour était joué. Dès que Decker eut le dos tourné, Rob sortit la boîte
du courrier à envoyer. Il trouva rapidement l’enveloppe de Lanning Ordway
et la glissa dans son mee-shome.



Il ne l’ouvrit que plus tard, seul dans sa tente. Le destinataire était le
révérend David Goodnow, 237 Bridgeton Street, Chicago, Illinois.

Cher Monsieur Goodnow,
Je suis dans le 131e de l’Indiana,je vous le rapèle. Y a un homme ici,

qui pose des question. Il es docteur, il s’apèle Robert Col. Il veux des
informasion sur Henry. Il dit des chose bizare. Je l’ai bien regardé. Il veut
savoir ou es L. wood Patson. Il a dit qu’on a violé et tué la fille indiène,
l’autre fois dans l’Illnois. Je peus m’occupé de lui, si vous voulé. Mais je
préfere vous dire pour que vous voyez qui lui a donné les renségnement. Je
suis sergent. Quand la .verre sera fini, je viendré travaillé encore pour
l’Ordre.

Lanning Ordway.

56
La traversée du Rappahannock

Rob J. avait malheureusement bien conscience qu’en pleine guerre, tous
les hommes étant armés et le meurtre étant une industrie de gros, un tueur à
gages expérimenté trouverait mille manières et occasions de « s’occupé de
lui ».

Pendant quatre jours il ne cessa de se retourner brusquement, sentant
une présence funeste derrière son dos, et il passa les cinq nuits suivantes à
guetter son éventuel assassin.

Il restait allongé à imaginer comment Lanning s’y prendrait. Il supposait
qu’Ordway profiterait de la confusion d’une escarmouche pour le tuer. Mais
peut-être qu’Ordway maniait mieux le poignard ? Si c’était le cas, il lui



trancherait la gorge au cours d’une de ces longues nuits de guet où chaque
soldat de garde tremblant confond les ombres nocturnes avec l’ennemi, et
personne ne serait vraiment étonné de trouver le docteur poignardé au petit
matin.

La situation changea le 19 janvier, lorsque la compagnie B de la 2e
brigade fut envoyée en éclaireur sur l’autre rive du Rappahannock. Elle
devait revenir rapidement avec des informations, mais les choses prirent un
tour imprévu, et la petite compagnie d’infanterie se trouva face aux
confédérés, là où elle ne s’y attendait pas ; elle fut exposée aux tirs ennemis
sans pouvoir se protéger.

Ignorant leurs difficultés, l’armée du Potomac n’envoya aucun renfort.
Les cent sept hommes restèrent donc sur leur fragile position, faisant de leur
mieux pour résister à l’assaut.

À la nuit tombée, ils traversèrent le fleuve pour retourner au camp. Ils
ramenaient quatre morts et sept blessés.

La première personne qu’ils transportèrent à l’infirmerie fut Lanning
Ordway.

Il avait été touché juste avant le crépuscule. Il cherchait un biscuit et un
morceau de bacon séché dans la poche de sa veste quand il avait été atteint
par deux balles minié. Un des projectiles l’avait éventré et un morceau
d’intestin grisâtre dépassait de son abdomen. Rob J. essaya de le remettre
en place, pensant ensuite recoudre la plaie. Mais il comprit rapidement que
ce n’était plus la peine et qu’il était trop tard pour sauver Ordway.

La deuxième blessure, très profonde, avait sérieusement endommagé
l’estomac. S’il lui ouvrait davantage le ventre, il trouverait la cavité
abdominale inondée par l’hémorragie. Le visage livide d’Ordway était
convulsé de douleur.

— Désirez-vous quelque chose, Lanning ?
Les lèvres d’Ordway s’entrouvrirent. Son regard pénétra celui de Rob. Il

était encore conscient, à en juger par le calme étrange que le docteur lisait
dans ses yeux.

— De l’eau.



Il n’y avait pas pire chose pour un homme touché au ventre, mais Rob J.
savait qu’il n’y avait plus d’espoir. Il sortit deux comprimés d’opium de son
mee-shome et les administra à Ordway qui but longuement, pour vomir
aussitôt son sang.

— Voulez-vous un pasteur ?
Ordway ne lui répondit pas. Il ne le quittait pas des yeux.
— Vous voulez peut-être me révéler ce qui s’est exactement passé ce

jour-là, sur mon domaine. Ou dites-moi ce que vous avez sur le cœur.
Parlez-moi de ce que vous voulez.

— Vous... enfer... réussit-il à dire.
Rob J. ne croyait pas qu’il irait jamais en enfer. Il pensait d ailleurs que

personne ne serait livré à Satan. Mais l’heure n’était pas à la discussion.
— Je pensais que vous voudriez vous délivrer de certaines choses,

maintenant. Si quelque chose pèse sur votre conscience.
Ordway ferma les yeux. Rob le laissa en paix.
Il détestait voir mourir les gens, et tout particulièrement cet homme qui

se préparait à le tuer, et qui détenait les informations qu’il attendait depuis
des années. Lorsque Ordway s’éteignit, comme une lampe que l’on souffle,
les révélations disparurent à tout jamais.

Il se sentait ému aussi par l’étrange jeune homme qu’était Lanning, tué
dans cette boucherie. Que serait devenu Ordway s’il n’était pas né
handicapé, s’il avait reçu une éducation, s’il avait mangé à sa faim, et s’il
avait eu un autre géniteur que ce père soiffard ?

Il maintint un moment le cône d’éther au-dessus de la bouche d’un jeune
soldat, tandis que le major Coppersmith extirpait habilement une balle de sa
fesse charnue. Puis il retourna auprès d’Ordway, ferma sa mâchoire et posa
des pièces sur ses paupières. Ils l’allongèrent à côté des quatre autres
victimes de la compagnie B.



57
Le tour complet

Le 12 février 1864, Rob écrivit dans son journal :
Deux grands fleuves ont marqué le début de ma vie en Amérique, le

Mississippi et le modeste Rocky. Depuis, j’ai appris à connaître deux autres
cours d’eau ennemis en Virginie, en étant le témoin de massacres sur leurs
rives : le Rappahannock et le Rapidan. Pendant l’hiver tardif et au début du
printemps, l’armée du Potomac et l’armée de la Virginie du Nord ont
envoyé de petits groupes d’infanterie et de cavalerie se faire tuer de l’autre
côté du Rapidan. Aussi naturellement que je traversais le Rocky pour
rendre visite à un voisin malade ou pour donner la vie à un enfant,
j’accompagne aujourd’hui la compagnie dans des dizaines d’endroits sur
l’autre rive du Rapidan, trottant sur Joli Garçon, passant à gué les
passages peu profonds ou traversant en radeau les eaux noires. La
compagnie n’a pas connu de nouvel affrontement vraiment meurtrier ; mais
les échauffourées nous font régulièrement perdre, ou un seul soldat, ou une
petite douzaine à la fois. La mort d’un seul homme a quelque chose
d’infiniment plus tragique qu’un champ entier de cadavres. J’ai appris
cependant à ne pas regarder les morts, pour mieux m’intéresser aux
blessés. Je cours chercher ces jeunes fous, sous le feu d’autres jeunes fous...

Dans les deux camps les soldats avaient pris l’habitude d’épingler à
leurs uniformes leur nom et leur adresse, pour que l’on puisse joindre leurs
proches en cas de malheur. Mais Rob J. et les trois autres brancardiers ne



prenaient pas cette peine. Ils sortaient en bravant le danger, persuadés que la
bourse de Makwa-ikwa les protégeait. Rob J., lui aussi, s’était doucement
laissé gagner par leur conviction. Comme si le mee-shome générait une
force qui déviait la trajectoire de chaque projectile.

Parfois ils avaient l’impression que la guerre avait toujours existé et
qu’elle ne finirait jamais. Pourtant, Rob J. percevait des changements. Un
jour, il lut dans un exemplaire déchiré du journal de Baltimore que tous les
sudistes entre dix-sept et cinquante ans avaient été mobilisés par l’armée
des confédérés. Donc, chaque fois qu’un confédéré mourait, il ne pouvait
être remplacé. Rob J. constatait que les rebelles tués ou faits prisonniers
portaient tous des uniformes déchirés et des chaussures misérables. Il
s’inquiétait du sort d’Alex, se demandait s’il vivait encore, s’il était
correctement nourri, vêtu et chaussé. Le colonel Symonds annonça que le
131e recevrait prochainement une cargaison de carabines Sharp, équipées de
magasins sophistiqués permettant de mitrailler à toute allure. Voilà qui
résumait l’évolution de la guerre : le Nord fabriquait des armes, des
munitions et des navires de plus en plus performants, tandis que l’armée du
Sud voyait ses effectifs diminuer et souffrait de la pénurie de tous les
produits manufacturés.

Mais les sudistes n’avaient pas conscience de ce terrible handicap et se
battaient avec une rage grandissante qui ne laissait pas augurer la fin
prochaine de la guerre.

À la fin du mois de février, les quatre brancardiers furent appelés auprès
du capitaine Taney, commandant de la compagnie A de la 1re brigade, qui
les attendait en fumant stoïquement un cigare, le mollet transpercé par une
balle. Rob J. ne voyait pas l’utilité de lui mettre une attelle, car plusieurs
centimètres du tibia et du péroné avaient été arrachés et il faudrait amputer
la jambe au milieu du mollet. Il s’apprêtait à sortir des pansements de son
mee-shome quand il s’aperçut qu’il ne le portait pas sur lui.

Son estomac fit un bond. Il savait exactement où il l’avait laissé : sur
l’herbe devant l’infirmerie.

Les autres le savaient aussi.



Il s’empara de la ceinture de cuir d’Alan Johnson et en fit un garrot. Ils
installèrent ensuite le capitaine sur la civière et le transportèrent, la peur au
ventre.

— Seigneur ! murmura Lucius Wagner.
Il L’interpellait toujours sur un ton de reproche quand il avait peur. En

cet instant précis, il marmonna Son nom des dizaines de fois, cassant les
oreilles de ses compagnons, mais personne ne lui demanda de se taire, trop
occupés qu’ils étaient tous à imaginer la douloureuse sensation de la balle
pénétrant dans leurs corps, soudain privés de leur bouclier magique.

Engourdis par la terreur, ils portèrent le blessé plus lentement encore
que lors de leur première sortie. Des coups de feu éclatèrent sur leur
passage, mais aucune balle ne les toucha. De retour à l’infirmerie, ils
confièrent le patient à Coppersmith. Amasa Decker saisit le mee-shome et le
lança aussitôt à Rob J.

— Mettez-le, vite !
Affaiblis par l’épreuve, les trois brancardiers se consultèrent et

décidèrent de vérifier à chaque sortie que le chirurgien assistant Cole portait
bien sa trousse indienne.

Deux jours plus tard, Rob J. se félicita une nouvelle fois de porté son
mee-shome, lorsque à un kilomètre de l’embouchure du Rapidan, sur un
coude du fleuve, ils se trouvèrent nez à nez avec une brigade de rebelles
stupéfaits.

Les deux camps firent feu, parfois à bout portant. L’air était saturé de
cris, d’injures, de sifflements de balles et de détonations. En première ligne,
les officiers sortaient leur sabre ou leur pistolet, tandis que les soldats
utilisaient la crosse de leurs fusils ou se battaient avec leurs poings, leurs
ongles et leurs dents car ils n’avaient pas le temps de recharger leur arme.

D’un côté la route était bordée par une chênaie, et de l’autre s’étendait
un champ labouré, qui semblait mœlleux comme du velours, prêt à être
ensemencé. Quelques hommes parvinrent à s’abriter derrière les arbres,
mais la majorité d’entre eux se dispersèrent sur le champ en détruisant les



sillons et formèrent deux lignes désordonnées qui s’affrontèrent à coups de
fusil.

Habituellement, pendant les batailles, Rob J. se trouvait à l’arrière,
attendant d’être appelé pour évacuer les blessés, mais dans la confusion,
juché sur sa piètre monture, il fut pris au beau milieu de la mêlée. Le hongre
rua, puis ses genoux semblèrent céder sous lui. Rob se débrouilla pour
sauter à terre, tandis que le cheval s’effondrait sur le sol, pris de
convulsions. Une balle avait perforé la gorge de Joli Garçon : un trou de la
taille d’une pièce de cinq cents, d’où le sang ne coulait pas ; mais, comme
l’animal essayait de respirer, se contorsionnant de douleur, un double filet
rouge coulait déjà de ses naseaux.

Dans sa sacoche, le docteur avait de la morphine et une seringue à
aiguille de cuivre ; mais comme l’infirmerie manquait de calmants, on ne
pouvait les utiliser pour endormir les chevaux. À quelques mètres venait de
tomber un jeune confédéré. Rob s’en approcha et lui prit son lourd pistolet
noir. Puis il retourna auprès de sa triste monture et plaça le canon de l’arme
sous son oreille. Il appuya sur la détente et le cheval s’immobilisa.

Il n’avait pas fait douze pas qu’il ressentit une vive douleur en haut du
bras gauche, comme s’il était piqué par une guêpe. Il fit encore trois pas,
puis la terre sombre et lourde sembla l’ensevelir. Parfaitement lucide, il
savait qu’il s’était évanoui et qu’il reprendrait bientôt ses forces. Avec un
œil esthète, il regardait le soleil ocre brûlant resplendir dans un ciel pourpre.
Les bruits diminuaient autour de lui ; on venait de jeter une couverture sur
le monde. Il ne sut pas combien de temps il resta à terre. Il se rendit compte
qu’il perdait du sang. Il tâtonna dans sa trousse et trouva un bandage qu’il
serra fortement sur sa blessure, pour arrêter l’écoulement. Le mee-shome
était taché de sang – il trouva l’ironie du sort irrésistiblement drôle, et fut
bientôt pris d’un fou rire nerveux : lui, l’athée convaincu, avait tenté de
faire une divinité d’un sac en daim décoré de quelques plumes.

Finalement, l’équipe de Wilcox le rapatria à l’infirmerie. Le sergent – au
moins aussi laid que Joli Garçon, mais les yeux pleins d’attention et de
tendresse – rassura le docteur par de petites phrases gentilles, comme Rob
l’avait fait des centaines de fois avec les blessés. Les sudistes, voyant qu’ils
étaient largement dépassés en nombre, battaient déjà en retraite. Le sol était
jonché de soldats morts, de chevaux et de chariots renversés, et Wilcox fit



remarquer au docteur que le fermier allait avoir bien du mal à récupérer son
beau champ.

Rob savait qu’il avait eu de la chance de ne pas être plus gravement
blessé. Cependant, ce n’était pas une simple égratignure. La balle avait raté
l’os de peu, mais avait brûlé la chair et le muscle sur son passage.
Coppersmith recousit partiellement la blessure et la pansa avec soin,
manifestement heureux d’avoir Cole pour patient.

Rob fut emmené avec trente-six autres blessés dans un hôpital local, à
Fredericksburg, où il séjourna dix jours. Cette infirmerie militaire était
installée dans un ancien entrepôt, et la propreté des lieux laissait donc à
désirer, mais le major Sparrow, l’officier médecin, se révéla compétent.
Dans le civil il exerçait à Hartford, dans le Connecticut. Rob J. lui parla des
expérimentations hasardeuses réalisées par Milton Akerson avec l’acide
chlorhydrique à l’hôpital de l’Illinois, et le Dr Sparrow l’autorisa à nettoyer
lui-même sa blessure avec une solution d’acide faiblement dosée. Il
ressentit la brûlure de l’acide, mais la plaie cicatrisa à merveille et ne
s’infecta pas, ce qui convainquit Sparrow d’appliquer cette méthode pour
d’autres patients. Rob J. pouvait plier les doigts et bouger la main gauche,
même si ces mouvements restaient encore douloureux. Il était trop tôt pour
savoir s’il retrouverait complètement l’usage de son bras.

Rob avait passé une semaine à l’hôpital quand il reçut la visite du
colonel Symonds.

— Rentrez chez vous, docteur. Quand vous serez rétabli, revenez nous
voir, vous serez toujours le bienvenu.

Ils savaient pourtant tous deux qu’il ne reviendrait pas. Symonds le
remercia maladroitement.

— Si je survis, et si vous passez un jour par Fort Wayne, dans l’Indiana,
venez me voir à ma manufacture de lampes de cheminées Symonds. Nous
ferons bombance et boirons jusqu’à plus soif en racontant les histoires du
bon vieux temps ! promit-il.

Après une ferme poignée de main, le jeune colonel se retira.



Il fallut trois jours et demi à Rob pour rentrer chez lui. Il emprunta cinq
voies de chemin de fer, en commençant par la Compagnie de Baltimore &
de l’Ohio. Les trains, mal entretenus, bondés de voyageurs déguenillés,
avaient tous du retard. Malgré l’attelle qui maintenait son bras, Rob pouvait
passer pour un civil ordinaire entre deux âges. C’est pourquoi il dut souvent
rester debout, parfois pendant plus de cinquante kilomètres. À Canton, dans
l’Ohio, il lui fallut attendre son train une demi-journée. Puis il partagea sa
banquette avec un nommé Harrison, commis-voyageur qui travaillait pour
une grosse manufacture fournissant l’armée en poudre d’encre. Il lui confia
qu’il s’était trouvé plusieurs fois à proximité d’un champ de bataille. Il lui
raconta un tas d’improbables histoires de guerre, émaillées de noms de
politiciens et de militaires illustres, mais Rob J. s’en moquait ; ces récits
l’aidaient surtout à passer le temps.

L’eau vint à manquer dans les wagons surchauffés et pleins à craquer.
Rob J. se désaltéra à sa gourde, pour être à nouveau déshydraté quelques
heures plus tard. Le train finit par s’arrêter non loin de Marion, dans l’Ohio,
près d’un bivouac de l’armée, pour s’approvisionner en combustible et en
eau. Les passagers sortirent en trombe des wagons pour remplir leur
récipients au bord d’un petit ruisseau.

Rob J. était avec eux, mais comme il s’agenouillait, la gourde à la main,
quelque chose l’intrigua sur l’autre rive, qu’il identifia aussitôt. Dégoûté, il
s’approcha pour vérifier : on avait bien déversé des pansements usés, des
bandages ensanglantés et des déchets d’hôpitaux. Ayant repéré d’autres
décharges pendant ce bref tour d’inspection, il reboucha donc sa gourde et
conseilla aux autres passagers d’en faire autant.

Le conducteur assura les voyageurs qu’ils trouveraient de l’eau potable
à Lima, un peu plus loin sur la ligne. Rob retourna à sa banquette, et le
tortillard n’avait pas encore démarré qu’il dormait déjà profondément,
malgré les secousses.

À son réveil, il apprit que le train venait juste de quitter Lima.
— Je voulais prendre de l’eau, grommela-t-il.
— N’ayez crainte, le rassura Harrison j’en ai récupéré quelques litres.
Il passa sa bouteille à Rob qui but goulûment.



— On faisait la queue pour l’eau, à Lima ? demanda-t-il en lui rendant
sa flasque.

— Oh ! je ne l’ai pas prise à Lima. J’ai rempli mes bouteilles à Marion,
un peu avant, répondit innocemment le commis-voyageur.

L’homme pâlit quand Rob lui raconta ce qu’il avait vu traîner dans l’eau
à Marion.

— Nous allons tomber malades, alors ?
— C’est possible.
Après Gettysburg, Rob avait vu un régiment entier boire de l’eau d’un

puits où l’on avait ensuite trouvé deux confédérés morts, mais personne ne
s’en était porté plus mal. Il haussa les épaules.

— Je ne serais pas surpris que nous soyons pris de diarrhées pendant
quelques jours.

— On ne peut rien prendre contre ça ?
— Si nous en avions, le whisky nous aiderait peut-être.
— Je vais voir ce que je peux faire.
Le commis alla parler au conducteur. Au retour, sa bourse s’était

allégée, mais il tenait à la main une bouteille de whisky aux deux tiers
pleine. L’alcool était suffisamment fort pour être efficace, constata Rob en
le goûtant. Lorsque l’esprit embrumé, ils se quittèrent à South Bend, dans
l’Indiana, Rob et le commis se trouvaient tous deux fort sympathiques et se
serrèrent chaleureusement la main. Rob arriva à Gary, près du lac Michigan,
avant de se rendre compte qu’il ne connaissait même pas le prénom de
Harrison.

Il arriva à Rock Island dans la fraîcheur du petit matin, et le vent du
fleuve soufflait sur les terres. Il descendit du train heureux de voir ce
voyage mouvementé prendre fin; il traversa la ville à pied, sa valise dans la
main droite. Il s’apprêtait à louer une calèche quand il croisa George
Cliburne. Le courtier en blé lui serra vigoureusement la main, lui tapa sur
l’épaule et insista pour le conduire à Holden’s Crossing dans son tilbury.



Quand Rob J. se présenta à la porte de la ferme, Sarah s’apprêtait à
déjeuner d’un œuf au plat et d’une tranche de pain. Elle le regarda sans un
mot, puis éclata en sanglots.

— Tu es gravement blessé ?
Il la rassura tout de suite.
— Tu as maigri.
Elle lui proposa de lui préparer un petit déjeuner, mais il lui répondit

qu’il mangerait plus tard. Il l’embrassa, impatient comme un petit garçon,
désirant la prendre tout de suite, sur la table. Elle le repoussa gentiment en
lui disant qu’il était temps qu’il se glissât à nouveau sous sa couette de
plumes, et il la suivit dans leur alcôve. Elle attendit qu’ils soient
entièrement nus pour le laisser s’approcher.

— J’ai besoin d’un bon bain, grommela-t-il, énervé.
Mais elle lui murmura que le bain pouvait attendre. Tout s’envola avec

leurs vêtements : les armées, la fatigue accumulée, la douleur de sa
blessure. Ils s’embrassèrent et se caressèrent plus passionnément encore que
cette fameuse nuit dans la grange du fermier, car ils savaient à présent de
quoi ils avaient manqué pendant des mois. De sa main valide, Rob parla au
corps de Sarah. Puis les jambes de Sarah se fatiguèrent. Elle s’affaissa sur
Rob qui grimaça de douleur. Elle examina la plaie sans pâlir et l’aida à
remettre son bras dans l’attelle ; et quand ils firent l’amour Rob cria très
fort plusieurs fois, mais un seul de ces cris était dû à la douleur.

Il renaissait. Non seulement parce qu’il avait retrouvé sa femme, mais
aussi parce qu’il goûtait à nouveau à la vie qu’il aimait, au plaisir de donner
des pommes séchées aux chevaux qui le reconnaissaient ; de voir Alden
réparer les clôtures et sauter de joie en l’apercevant ; de marcher le long du
petit Sentier, jusqu’au fleuve ; de s’arrêter pour désherber la tombe de
Makwa et de s’asseoir contre l’arbre, à côté de l’ancien hedonoso-te ; et de
regarder l’eau paisible clapoter sans que personne accourût en hurlant à la
mort pour lui tirer dessus.

En fin d’après-midi, Sarah et lui empruntèrent le Long Sentier pour se
rendre chez les Geiger. Lillian, elle aussi, pleura en le voyant, et l’embrassa



même sur la bouche. D’après les dernières nouvelles qu’elle avait eues de
lui, Jason était en vie et se portait bien. Il travaillait dans un grand hôpital
sur le fleuve James.

— Je ne suis pas passé loin de lui, alors, fit remarquer Rob, à quelques
heures de route.

Lillian acquiesça.
— Si Dieu le veut, il sera bientôt de retour.
Elle ne pouvait s’empêcher de regarder le bras de Rob.
Sarah ne désirait pas rester dîner, voulant son mari pour elle toute seule.
Mais elle ne put le garder auprès d’elle plus de deux jours. Le troisième,

sachant qu’il était de retour, les gens vinrent à la ferme, certains pour le
saluer, d’autres pour lui parler, tout naturellement, d’un furoncle sur une
jambe, d’une mauvaise toux ou d’une douleur à l’estomac. Le troisième
jour, Sarah capitula. Alden sella Boss et Rob alla rendre visite à six anciens
patients.

Presque tous les mercredis, Tobias Barr avait assuré une permanence à
Holden’s Crossing, mais les gens ne s’y étaient rendus qu’en cas d’extrême
urgence et Rob J. retrouva les même maux qu’à son arrivée à Holden’s
Crossing : des hernies négligées, des dents pourries, des bronchites
chroniques. Il fut soulagé d’apprendre que Gus Schrœder n’avait pas perdu
d’autre doigt. Alma lui offrit une tasse de chicorée et du mandelbrot, et ils
lui apprirent les dernières nouvelles de Holden’s Crossing, dont certaines
l’attristèrent. Hans Grueber était mort dans son champ le mois d’août
précédent. « Le cœur, je suppose », dit Gus. Et Suzy Gilbert, qui avait
insisté pour que Rob goûtât à ses lourdes galettes de pommes de terre, était
morte en couches un mois plus tôt.

De nouvelles familles étaient venues s’installer pendant son absence.
Des gens de l’État de New York et de Nouvelle-Angleterre. Trois familles
de catholiques, des immigrants irlandais, avaient également acheté des
terres.

— Peuvent même pas parler la langue, s’exclama Gus avec un fort
accent germanique et Rob, pour une fois, ne put s’empêcher de sourire.



Dans l’après-midi il se rendit au couvent de Saint-François-d’Assise,
passant en chemin devant ce qui était devenu un vrai troupeau de chèvres.

Le visage de Miriam la Féroce s’illumina à son approche. Il s’assit dans
le fauteuil de l’évêque et lui raconta ses pérégrinations. Elle fut
extrêmement intéressée par l’histoire de Lanning Ordway, et très intriguée
par la lettre au révérend David Goodnow à Chicago.

Elle demanda à Rob la permission de noter l’adresse de Goodnow.
— J’en connais qui seront intéressés d’apprendre qui il est, insinua-t-

elle.
À son tour elle lui parla de sa vie à Holden’s Crossing. Le couvent

prospérait. Elle avait quatre nouvelles sœurs et deux novices. Des frères lais
se rendaient maintenant au couvent pour la messe du dimanche. Si les
colons continuaient d’affluer, on édifierait bientôt une église catholique.

Il la suspecta d’avoir attendu sa visite : il n’était pas assis depuis dix
minutes que sœur Mary Peter Celestine lui offrit une assiette de galettes tout
juste sorties du four, avec du très bon fromage de chèvre. Il dégusta un
excellent café – le premier depuis plus d’une année – avec une petite goutte
de lait de chèvre pour l’adoucir.

— On a tué le veau gras, ma mère ?
— Il est bon de vous revoir parmi nous, répondit-elle.

Chaque jour il se sentait en meilleure forme. Il ne s’abrutissait pas de
travail, dormait tout son soûl, se régalait des petits plats de son épouse, et
faisait de longues promenades sur son domaine. L’après-midi il rendait
visite à quelques patients.

Cependant il devait se réhabituer à cette qualité de vie. Une semaine
après son retour, il ressentit des douleurs dans les membres et dans le dos. Il
rit en expliquant à Sarah qu’il n’était plus habitué à dormir dans un vrai lit.

Un matin, alors qu’il était allongé, il sentit son estomac se soulever,
mais essaya de ne pas y penser, car il ne voulait pas se lever. Il dut
finalement se décider à sortir du lit, mais il n’avait pas fini de descendre les
escaliers qu’il dut se mettre à courir. Sarah se réveilla.



Il voulait aller dans la remise, mais ne parvint pas jusque-là. Il sortit du
sentier et s’accroupit dans les broussailles, tel un soldat soûl. Il gémissait et
sanglotait, éjectant le poison de son corps.

Sarah l’avait suivi, et sa présence le gênait.
— Qu’est-ce qu’il y a ? demanda-t-elle.
— L’eau... dans le train, répondit Rob dans un râle.

Il eut trois autres crises dans la nuit. Le lendemain matin, il but une dose
d’huile de castor pour chasser la maladie Quand les diarrhées le reprirent
dans la soirée, il avala des sels d’Epsom. Le jour suivant, il brûlait de fièvre
et avait une terrible migraine ; il savait déjà de quoi il souffrait quand Sarah
le déshabilla pour le laver et découvrit les boutons rouges sur son ventre.

Quand Rob lui apprit la vérité, Sarah se montra ferme
— Eh bien, nous avons déjà soigné des malades atteints de
typhoïde et nous les en avons sortis. Quel est le régime que tu dois

suivre ?
L’idée même de la nourriture le dégoûtait, mais il se força à lui

répondre.
— Des bouillons de viande et de légumes, si tu peux en trouver. Des jus

de fruits. Mais en cette saison...
Ils avaient encore des pommes dans un cageot, à la cave. Alden les

écraserait.
Sarah s’épuisait à la tâche pour oublier son inquiétude. Mais vingt-

quatre heures plus tard, ayant à peine dormi, elle comprit qu’elle aurait
besoin d’aide. Elle passait son temps à vider la bassine, à changer Rob, à lui
donner des bains froids pour combattre la fièvre, et à faire bouiller le linge
souillé. Elle envoya Alden au couvent des catholiques pour demander l’aide
d’une sœur. Deux d’entre elles se présentèrent – elle avait entendu dire
qu’elles travaillaient toujours en équipe –, une jeune nonne au visage
poupin, sœur Mary Benedicta, et une autre plus âgée, grande et affublée
d’un long nez, qui dit s’appeler mère Miriam la Féroce. Rob J. ouvrit les



yeux et sourit en les voyant, tandis que Sarah allait s’effondrer sur le lit
d’un de ses fils pour dormir six heures d’affilée.

Les sœurs veillaient à ce que la chambre du malade fût rangée et sentît
bon. Elles exerçaient remarquablement leur métier d’infirmières. Elles
soignaient Rob depuis trois jours quand sa température chuta. Tout d’abord
les trois femmes se réjouirent, mais Miriam montra à Sarah que Rob perdait
du sang quand il allait à la selle, et envoya Alden chercher le Dr Barr.

Entre-temps, Rob ne cessa de perdre du sang. Il était exsangue. Les
premières crampes avaient commencé huit jours plus tôt.

— La maladie a évolué très rapidement, fît remarquer le Dr Barr à Rob,
comme s’ils se trouvaient à une réunion de la Société médicale.

— Cela arrive de temps à autre, répondit Rob.
— Peut-être que de la quinine, ou du calomel ? suggéra le Dr Barr.

Certains pensent que la typhoïde est paludéenne.
D’un signe de tête, Rob fit comprendre qu’aucun remède ne le sauverait.
— La fièvre typhoïde n’est pas paludéenne, dit-il avec effort.
Tobias Barr n’était pas aussi bon anatomiste que Rob, mais ils savaient

tous deux que l’hémorragie était un très mauvais signe. L’intestin devait
être perforé en plusieurs endroits, et ces ulcères ne feraient que s’agrandir,
ils ne régresseraient sûrement pas.

— Je peux vous laisser de la poudre de Dover, lui proposa le Dr Barr.
C’était un mélange d’ipéca et d’opium. Rob secoua la tête et le Dr Barr

comprit qu’il voulait rester conscient le plus longtemps possible – dans sa
chambre, dans sa maison.

Il était plus facile pour Tobias Barr de soigner un malade ignorant : il
pouvait lui laisser un espoir dans un flacon, avec quelques instructions pour
en absorber le contenu. Il tapota l’épaule de Rob J. et y laissa la main un
moment.

— Je viendrai demain, dit-il en se reprenant.
Ce n’était pas la première fois qu’un patient mourrait de la typhoïde.

Mais le regard du Dr Barr trahissait un regret sincère.



— Pouvons-nous vous aider de quelque façon ? demanda mère Miriam à
Sarah.

L’épouse du docteur lui répondit qu’elle était baptiste. Mais malgré leurs
confessions différentes, Sarah et les deux sœurs s’agenouillèrent sur le seuil
de la chambre et prièrent ensemble. Ce soir-là, Sarah les remercia toutes
deux et leur demanda de se retirer.

Rob J. se reposa jusque tard dans la soirée. Vers minuit, il eut une petite
hémorragie. Il avait interdit à Sarah de faire venir le pasteur, mais elle lui
demanda de nouveau s’il ne voulait pas voir le révérend Blackmer.

— Non, je peux mourir seul, comme Ordway, répondit-il distinctement.
— Qui est Ordway ? demanda-t-elle.
Mais Rob semblait trop fatigué pour répondre.
Elle resta à son chevet, assise près de leur lit. Il lui tendit la main et elle

la serra dans la sienne. Ils s’endormirent tous deux légèrement. Juste avant
deux heures du matin, elle se réveilla et sentit aussitôt que la main de Rob
était froide.

Elle le veilla un moment, puis se leva. Elle alluma les lampes et le lava
une dernière fois, nettoyant l’ultime hémorragie qui l’avait emporté. Elle le
rasa et le prépara, comme il l’avait fait pendant des années chez ses
patients, puis elle l’habilla de son plus beau costume. Il était devenu trop
grand, mais cela était sans importance.

En bonne épouse de médecin, elle rassembla les draps trop souillés afin
de les brûler. Puis elle fit bouillir de l’eau et se lava au savon noir en
pleurant. À l’aurore, en vêtements de deuil, elle se tenait assise sur une
chaise à côté de la porte de la cuisine. Dès qu’elle entendit Alden ouvrir la
porte de la grange, elle sortit lui annoncer que le docteur était mort dans la
nuit, et lui remit le message télégraphique à envoyer à Shaman, afin qu’il
revînt à la maison.
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Les encouragements

À son réveil, Shaman fut en proie à deux émotions
contradictoires : assailli par la douloureuse évidence de la mort de son père,
il avait aussi le sentiment réconfortant de se retrouver chez lui, comme si
son esprit et son corps avaient toujours fait partie de ce monde auquel ils
revenaient à présent comme à leur matrice. Tout lui était familier : le
tremblement de la maison balayée par le vent de la plaine ; le contact de
l’oreiller et des draps épais sur sa peau ; les fumets du petit déjeuner qui
montaient jusqu’à sa chambre et qui l’attiraient en bas ; et même le reflet
familier du soleil chaud sur la rosée, dans la cour de derrière. Quand il sortit
des toilettes, il fut tenté de suivre le Petit Sentier jusqu’à la rivière, mais il
faudrait encore quelques semaines avant de pouvoir s’y baigner.

Comme Shaman rentrait à la maison, Alden sortit de la grange et lui fit
signe de s’arrêter.

— Combien de temps resteras-tu, Shaman ?
— Je ne sais pas exactement.
— Parce que voilà. Il y a des clôtures à planter. Doug Penfield a déjà

labouré les champs, mais nous prenons du retard pour les moutons de
printemps, et pour d’autres choses encore. Avec tout ce qui s’est passé. Je
vous demanderais bien de planter les orangers. Ça vous prendrait peut-être
quatre jours, tout au plus.

Shaman hocha la tête.



— Non, Alden, je ne peux pas.
Voyant l’expression de contrariété sur le visage du vieux valet de ferme,

Shaman fut tenté de se justifier, mais il ne céda pas à son envie. Alden le
considérait encore comme le petit du patron, à qui on donnait des ordres,
comme le sourd qui n’était pas aussi bon fermier qu’Alex. En refusant,
Shaman s’affirmait de manière abrupte, et il tenta d’adoucir ses propos.

— Je pourrais peut-être vous aider dans quelques jours. Sinon, vous
devrez vous débrouiller tout seuls, Doug et toi.

Alden lui décocha un regard noir et lui tourna le dos.
Quand il se glissa sur une des chaises de la cuisine, Shaman et sa mère

échangèrent des sourires figés.
Ils avaient appris à parler de choses futiles pour se protéger. Il la félicita

pour son petit déjeuner campagnard, à base d’œufs et de saucisses, cuisiné à
la perfection, comme il n’en avait jamais dégusté qu’à la maison.

Elle raconta que, la veille, elle avait vu trois hérons bleus en allant au
village.

— Je suppose qu’il y en aura plus que jamais cette année. Ils ont peut-
être fui les endroits où il y avait des affrontements.

Shaman s’était couché tard, car il avait dévoré le journal de son père. Il
aurait aimé poser certaines questions à sa mère, et il s’attristait de ne
pouvoir se le permettre.

Après le petit déjeuner, il parcourut les dossiers des patients de son père.
Il n’avait jamais lu de rapports aussi exhaustifs et minutieux. Éreinté ou
pas, Rob J. avait toujours tenu ses fiches à jour avant d’aller se coucher, et
Shaman put dresser une liste des malades que son père était allé voir dans
les derniers jours de sa vie.

Il demanda à sa mère s’il pouvait emprunter le cheval et le tilbury pour
la journée.

— Je désire rendre visite aux personnes que papa a soignées. La
typhoïde est une maladie extrêmement contagieuse.

Elle acquiesça.
— C’est une excellente idée. Que désires-tu pour déjeuner.



— Une ou deux galettes me suffiront. Je les mangerai en route.
— Il faisait souvent la même chose, murmura-t-elle.
— Je sais.
— Je vais te préparer quelque chose.
— Si tu veux. Merci beaucoup.
Il s’approcha d’elle et l’embrassa sur le front. Sarah resta assise mais

elle prit la main de son fils et la serra fortement. Quand elle le laissa enfin
partir, Shaman fut une fois de plus ébloui par sa beauté.

Il s’arrêta d’abord chez William Bemis, qui s’était fait mal au dos en
aidant une vache à mettre bas. Bemis avait le cou de travers, mais répondit
au docteur qu’il allait mieux.

— Mais j’ai plus de cette pommade gluante que votre père m’a donnée.
— Vous avez eu de la fièvre, monsieur Bemis ?
— Diable, non ! Je me suis juste fait un peu mal au dos. pourquoi est-ce

que j’aurais de la fièvre ?
Il fronça les sourcils.
— Vous allez pas me faire payer ? C’est pas moi qui vous ai demandé de

venir.
— Non, monsieur, c’est gratuit. Et je suis ravi que vous alliez mieux,

répondit Shaman.
Et il lui tendit un pot de pommade pour dissiper ses doutes.
À l’instar de son père, Shaman essaya d’inclure des visites aux amis

dans sa tournée. Il parvint chez les Schrœder en début d’après-midi.
— Juste à l’heure pour déjeuner ! s’écria Alma avec joie, avant de faire

une moue de déception quand elle apprit qu’il transportait son repas.
— Eh bien, venez manger avec nous, au moins.
Il accepta, heureux de se restaurer en compagnie. Sarah lui avait préparé

des tranches d’agneau froides, une patate douce cuite, et trois galettes



fourrées au miel. Alma apporta un plat de cailles frites et des chaussons aux
pêches.

— Vous n’allez tout de même pas refuser les chaussons que j’ai faits
avec mes dernières confitures ! s’exclama-t-elle.

Shaman en avala deux, et se servit une fois de caille.
— Votre père n’apportait pas son déjeuner quand il passait par ici, lui

reprocha-t-elle.
Elle le regarda droit dans les yeux.
— Vous allez rester à Holden’s Crossing, maintenant, pour être notre

nouveau docteur ?
Il sentit des picotements dans ses yeux. Jusqu’à cet instant, il avait

soigneusement évité de se poser la question.
— Eh bien, Alma... je n’y ai pas encore vraiment pensé, répondit-il avec

embarras.
Gus Schrœder se pencha vers lui et lui chuchota quelques mots, comme

s’il lui révélait un secret :
— Et si vous essayiez d’y penser ?

En milieu d’après-midi, Shaman arriva chez les Snow. Edwin Snow
cultivait du blé au nord du village, à l’opposé de la ferme des Cole. Il avait
appelé le docteur dès qu’il avait appris son retour, pour un orteil gravement
infecté. Shaman le trouva en pleine forme, marchant sans problème.

— Oh ! le pied va bien, expliqua-t-il joyeusement ; votre père a
demandé à Tilda de tenir mon pied pendant qu’il l’entaillait de sa bonne
main. Je l’ai trempé dans des sels comme il m’a dit, pour faire partir la
saleté. Tiens, c’est drôle que vous passiez par ici aujourd’hui, parce que
c’est Tilda qui va pas fort.

Mme Snow, femme rougeaude au large bassin, était en train de nourrir les
poules. Elle peinait pour couper le maïs et reconnut qu’elle était « un peu
chaude ». Shaman vit tout de suite qu’elle était très fiévreuse et perçut son
soulagement quand il l’envoya au lit, même si elle protesta jusqu’à sa
chambre que ce n’était pas nécessaire.



Elle avoua au médecin que son dos lui faisait mal depuis quelques jours,
et qu’elle avait perdu l’appétit.

Shaman était inquiet, mais il s’obligea à lui parler calmement, lui
conseillant de prendre un peu de repos tandis que M. Snow s’occuperait des
poules et des autres bêtes. Il leur laissa un flacon de fortifiant et les prévint
qu’il reviendrait le lendemain. Snow voulut le payer, mais Shaman refusa
catégoriquement.

— Non, vous ne me devez rien. Je ne suis pas votre médecin de famille.
Je passais juste par là, prétexta-t-il.

Il fit la dernière halte de sa journée au couvent de Saint-François-
d’Assise.

Miriam la Féroce sembla sincèrement contente de revoir Shaman. Elle le
pria de s’asseoir, et il choisit la chaise de bois à dossier droit où il s’était
assis autrefois.

— Alors, commença-t-elle, vous retrouvez votre vieux pays ?
— J ai fait plus que cela aujourd’hui. J’essaie de voir si mon père n’a

pas contaminé ses patients avant de mourir. Sœur Benedicta et vous-même
n’avez pas développé de symptômes suspects ?

— Non. Et je ne pense pas que nous les développerons. flous sommes
habituées à soigner des gens atteints de toutes sortes de maladies, comme
votre père. Vous êtes probablement aussi bien immunisé que nous ?

— Oui, sans doute.
— Je pense que le Seigneur nous protège.
Shaman sourit.
— J’espère que vous dites vrai.
— Avez-vous traité de nombreux cas de typhoïde à l’hôpital ?
— Un certain nombre, oui. Nous isolons les patients atteints de maladies

contagieuses dans un pavillon.
— C’est ingénieux. Racontez-moi un peu votre vie à l’hôpital.
Il lui décrivit donc le fonctionnement de l’hôpital de l’Ohio. Pour capter

son attention, il commença par expliquer le travail du personnel infirmier.
Puis il passa aux membres de l’équipe médicale et chirurgicale. Il finit par



la pathologie. Pour mieux le connaître, Miriam lui posa des questions qui
l’incitèrent à parler de son travail. Il lui raconta les opérations chirurgicales
avec le Dr Berwyn, et les autopsies avec le Dr McGowan.

— Vous êtes donc expérimenté. Et maintenant, qu’allez-vous faire ?
Vous pensez retourner à Cincinnati ?

Shaman lui confia qu’Alma Schrœder venait de lui poser la même
question, et qu’il n’avait pas su quoi répondre.

La religieuse le regarda avec intérêt.
— Et pourquoi vous est-il si difficile d’y répondre ?
— Ici, je me suis toujours senti diminué. J’étais sourd au milieu de gens

qui pouvaient entendre. J’adorais et admirais mon père, à qui je voulais
ressembler. Depuis toujours, mon rêve est de devenir médecin. Je me suis
battu contre les préjugés, je me suis abruti de travail, et pourtant, tout le
monde pensait – et même mon père – que je n’y arriverais jamais. J’ai
maintenant réalisé ce rêve. Je ne me sens plus handicapé. Je suis de retour
dans le pays que j’aime. Seulement, pour moi, cet endroit appartiendra
toujours au vrai docteur, mon père.

Elle hocha la tête.
— Mais il n’est plus de ce monde, Shaman.
Il se tut quelques minutes. Son cœur se serra, comme s’il comprenait

pour la première fois que son père avait disparu.
— Je veux que vous fassiez quelque chose pour moi, déclara-t-elle.
Elle montra le siège de l’évêque.
— Asseyez-vous dans le fauteuil, là où il était toujours assis.
À contrecœur, il se leva de sa chaise et prit place dans le fauteuil de cuir.

Elle attendit un moment.
— Ce n’est pas si inconfortable, n’est-ce pas ?
— Au contraire, surenchérit-il.
— Et il est fait pour vous.
Elle esquissa un sourire et lui donna le même conseil que Gus :
— Pensez-y.



Sur le chemin du retour, il s’arrêta chez les Howard et leur acheta une
cruche de whisky.

— Je suis désolé pour votre père, marmonna Julian, mal à l’aise.
Shaman acquiesça, sachant que son père et Howard n’avaient jamais

rien eu à se dire. Selon Mollie Howard, Mal et Alex s’étaient vraiment
enrôlés dans l’armée des confédérés, car ils n’avaient eu aucune nouvelle de
Mal depuis son départ.

— J’suppose que si y z’étaient avec ceux du Nord, y z’auraient envoyé
un p’tit mot à leurs parents, tout de même, fit-elle remarquer.

Shaman l’approuva.
Après le dîner, Shaman porta la cruche à Alden comme cadeau de

réconciliation. Il se versa même un peu d’alcool dans une petite tasse,
sachant qu’Alden détestait être seul à boire quand il était en compagnie. Il
attendit que le vieux eût bu plusieurs verres pour aborder le sujet délicat de
la ferme.

— Pourquoi est-ce que vous avez tant de problèmes cette année. Doug
et toi ?

Alden explosa.
— Ça fait longtemps que ça dure ! On ne vend jamais de moutons, sauf

un agneau de temps en temps à un voisin, à pâques. Le troupeau s’agrandit
tous les ans. Et chaque année il a plus de bêtes à laver et à tondre, et il faut
toujours trouver de nouveaux pâturages et les clôturer. J’ai essayé de
convaincre votre père avant qu’il parte à l’armée, mais il ne voulait rien
entendre.

— Bon. On peut en parler maintenant. Combien vendons-nous une livre
de laine ? demanda-t-il en sortant un petit carnet de sa poche.

Ils discutèrent du prix et de la qualité de la laine pendant une heure.
Évaluant le marché après la guerre, ils estimèrent l’aire de pâturage
nécessaire par mouton, puis calculèrent le nombre de jours de travail et le
coût quotidien pour une bête. À la fin de leur entretien, Shaman avait
griffonné une page entière de calculs.

La colère d’Alden s’était apaisée.



— Bon, si Alex revient bientôt, ça change les choses, car c’est un sacré
travailleur. Mais, faut bien dire la vérité, il est peut-être mort, quelque part
dans le sud du pays. Et vous savez que c’est possible, Shaman.

— Oui, c’est vrai. Mais jusqu’à preuve du contraire, je le considère
comme vivant.

— Oui, bien sûr. Mais il vaut mieux pas trop compter sur lui pour
l’organisation de la ferme, c’est tout.

Shaman soupira et se leva pour partir.
— Écoutez, Alden. Je pars voir un patient demain après-midi. Mais je

m’occuperai des orangers demain matin.
Comme promis, il fut dans les champs dès l’aube, en tenue de travail. Le

temps était agréable ; il y avait une petite brise, et des nuages inoffensifs
blanchissaient le ciel. Shaman n’avait pas fait d’efforts physiques depuis
longtemps et, avant d’avoir fini de creuser le premier trou, il sentit déjà ses
muscles se nouer.

Il n’avait planté que trois orangers lorsque sa mère arriva sur Boss,
suivie d’un fermier suédois cultivateur de betteraves, Par Swanson.

— Ma fille s’est cassé le cou ! cria l’homme de loin. Shaman saisit les
rênes du cheval et la trousse médicale que sa mère lui tendait. Il chevaucha
une dizaine de minutes jusqu’à la ferme des Swanson. D’après la
description du père, il pensait trouver la fillette à l’agonie, mais il constata
qu’elle était bien en vie, même si elle souffrait le martyre.

Selma Swanson, blondinette haute comme trois pommes, n’avait pas
plus de trois ans. Elle aimait monter sur l’épandeuse avec son père. Ce
matin-là, les hommes de la ferme avaient surpris un grand faucon qui
dévorait une souris dans le champ. En s’envolant brusquement l’oiseau
avait effrayé les chevaux, qui s’étaient cabrés, faisant perdre l’équilibre à
Selma. Tandis qu’il calmait les bêtes, Swanson avait vu la petite tomber.

— J’crois qu’elle s’est cognée à la tête.
La petite fille pressait son bras gauche sur sa poitrine à l’aide de sa main

droite. Son épaule gauche était démise.
— Non, conclut Shaman après l’avoir examinée, c’est sa clavicule.
— Elle est cassée ? demanda la mère, inquiète.



— Eh bien, elle est un peu tordue, et peut-être légèrement fêlée. Mais ne
vous inquiétez pas. Ce serait sérieux si ça vous était arrivé, à vous ou à
votre mari. Mais à son âge, les os sont encore aussi souples que des joncs,
et ils se ressoudent rapidement.

La clavicule avait été touchée en deux endroits, près de l’omoplate et du
sternum. Shaman confectionna une petite attelle avec des chiffons. Puis il
maintint le bras pressé contre le torse avec un autre torchon, afin
d’immobiliser la clavicule de la fillette.

Pendant que Mme Swanson préparait le café, l’entant s’était calmée.
Comme les Swanson n’habitaient pas loin des malades qu’il devait voir ce
jour-là, Shaman renonça à revenir à la ferme et partit directement faire ses
visites.

Une femme de colon, Mme Royce, lui offrit une tourte de venaison pour
déjeuner. Il ne rentra qu’en fin d’après-midi. Comme il passait devant le
champ où il avait travaillé le matin même, il vit Doug Penfield en train de
planter les clôtures. Une longue et prometteuse rangée de pousses
d’orangers sillonnait déjà la prairie.

59
Le secret du père

— Pourvu que non ! murmura Lillian.
Aucun des Geiger ne semblait avoir attrapé la typhoïde, se réjouissait-

elle. Shaman lisait sur le visage de Lillian toute la fatigue accumulée à
s’occuper seule de la ferme et de la maison en l’absence de son mari. De
plus, bien que le marché pharmaceutique fût en crise, elle conservait



quelques clients de Jason, et importait des drogues pour Tobias Barr et
Julius Barton.

— Le problème est que nous étions habitués à recevoir des produits
pharmaceutiques de la famille de Jay, qui possède une fabrique à
Charleston. Mais, bien sûr, la Caroline du Sud est coupée du Nord à cause
de la guerre, expliqua-t-elle à Shaman en lui versant une tasse de thé.

— Avez-vous eu des nouvelles de Jason dernièrement ?
— Non, pas récemment.
Elle semblait mal à l’aise quand on lui demandait des nouvelles de son

mari, mais il comprenait qu’elle fût réticente à révéler des informations qui
devaient peut-être rester secrètes, pourraient nuire à Jason, ou mettre sa
famille en danger. Il était difficile pour une femme de vivre dans un État de
l’Union alors que son époux se battait aux côtés des confédérés.

Lillian préférait parler de la carrière médicale de Shaman. Elle
connaissait ses succès académiques et savait qu’on l’avait encouragé à
rester à Holden’s Crossing. Sarah avait manifestement raconté à son amie
les nouvelles qu’il lui avait données dans ses lettres.

— Cincinnati est une ville tellement cosmopolite s’exclama Lillian. Ce
serait merveilleux pour toi de t’y installer, pour professer et exercer la
médecine à l’hôpital. Jay et moi sommes extrêmement fiers de toi.

Elle découpait de fines tranches de gâteau, et remplissait sans cesse
l’assiette de Shaman.

— Sais-tu quand tu vas y retourner ?
— Non, pas vraiment.
Elle mit sa main sur celle de Shaman et se pencha vers lui.
— Tu es revenu à la mort de ton père. Et tu t’es bien occupé de tout. Tu

dois maintenant penser à toi, et à ta carrière. Est-ce que tu sais ce que ton
père aurait aimé que tu fasses ?

— Non, tante Lillian.
— Ton père souhaitait que tu retournes à Cincinnati pour te consacrer à

ta carrière. Repars donc aussi vite que possible, lui recommanda-t-elle
solennellement.



Il savait qu’elle avait raison. S’il décidait de partir, autant quitter les
lieux immédiatement. Mais chaque jour il était appelé par de nouveaux
malades et se sentait comme une araignée prise au piège de sa toile. Bien
sûr, s’il partait, le Dr Barr prendrait le relais. Mais l’intérêt qu’il portait à
ses patients s’ajoutait au sentiment confus qu’il avait de devoir finir quelque
chose ici.

Rob J. avait dressé une liste d’adresses, et Shaman la parcourut
scrupuleusement. Il écrivit à Oliver Wendell Holmes pour lui faire part du
décès de son père, et envoya aussi une lettre à l’oncle Herbert, qu’il n’avait
jamais rencontré et qui n’aurait jamais plus à redouter le retour de son frère
aîné en Écosse.

À ses heures perdues, fasciné par les visions que son père avait de
l’existence, Shaman se plongeait dans ses carnets. Rob J. Cole s’était
inquiété de la surdité de son fils, de qui il parlait avec tendresse, et Shaman
sentit la chaleur de son amour en lisant ces lignes. La douleur provoquée
chez son père par la mort de Makwa et celles de Lune et Vient-en-Chantant
réveilla des chagrins enfouis. Shaman relut attentivement le rapport
d’autopsie de Makwa pour s’assurer qu’aucun détail ne lui avait échappé,
puis se demanda si son père avait bien tout examiné, et si lui-même eût
procédé différemment à sa place.

La lecture du cahier qui couvrait l’année 1853 le stupéfia. Il trouva la
clef de la remise dans le tiroir de son père. Ce n’était qu’un abri, où il était
allé des centaines de fois. Sur les étagères s’alignaient les stocks de
remèdes, tonifiants et drogues, et des bouquets d’herbes étaient suspendus
aux chevrons – l’héritage de Makwa. Près de la table d’autopsie où il avait
si souvent assisté son père se dressait le vieux poêle. Les cuvettes et les
seaux étaient accrochés au mur. Un vieux chandail de son père était encore
suspendu à une patère.

La poussière s’était accumulée depuis des années, des toiles d’araignées
voilaient tous les coins de la petite pièce, mais Shaman ne se laissa pas
rebuter. Il se dirigea vers l’endroit que son père avait décrit. Quand il tira
sur la première planche elle résista. Il alla chercher le levier dans la grange,
mais il n’eut pas à s’en servir, car il souleva aisément la deuxième planche,
puis les suivantes.



Il eut la sensation de découvrir l’entrée d’une grotte. La petite lucarne
poussiéreuse de l’abri ne laissait entrer qu’une lumière blafarde.. Il ouvrit
grand la porte de la remise, mais, comme il faisait toujours sombre, il dut
allumer la lanterne qui contenait encore un peu d’huile.

Sur les parois de la cachette, les flammes firent danser des ombres.
Shaman rampa à l’intérieur. Avant de partir, son père avait nettoyé le

trou, dans lequel il reconnut un bol, une tasse et une couverture bien pliée,
des objets qui avaient disparu depuis longtemps de la maison. L’espace était
minuscule, et Shaman avait une forte carrure, comme son père.

Certains esclaves aussi étaient bâtis comme des athlètes.
Shaman souffla sur la lanterne, et l’obscurité envahit le réduit. Il essaya

d’imaginer les planches au-dessus de lui, le protégeant d’une meute
d’honnêtes gens enragés. Avoir ce choix : devenir une bête de somme ou
une bête traquée.

Quand Shaman sortit de la cachette, malgré le temps radieux, il enfila le
vieux chandail. Le vêtement portait l’odeur de son père.

Pendant tout ce temps, pensa-t-il, Alex et lui avaient vécu dans cette
maison en bons garçons turbulents ; ils s’étaient querellés, tout occupés à
leurs propres désirs d’adolescents; et durant toutes ces années, son père
avait gardé seul cet énorme secret et avait vécu sans mot dire cette
expérience éprouvante. Shaman ressentit le besoin violent d’en parler avec
lui maintenant, de lui poser des questions, de lui dire tout son amour et son
admiration. Quand il avait reçu le message télégraphique, il avait versé
quelques larmes. Il avait ravalé ses sanglots dans le train et maîtrisé son
émotion pendant les obsèques, pour épargner sa mère. Mais à présent, il
était seul : il s’appuya contre le mur de la cachette et se laissa glisser
jusqu’au sol comme un enfant ; comme un enfant qui appelle son père, il se
laissa aller à son chagrin et à la douleur de se sentir plus seul que jamais
dans le silence du monde.



60
Le croup

Holden’s Crossing était une ville bénie des dieux. Personne d’autre ne
fut atteint de la typhoïde. Deux semaines passèrent sans apparition de
plaques sur le ventre de Tilda Snow. Sa fièvre tomba rapidement, et elle ne
perdit pas de sang.

— C’était une mauvaise grippe, conclut Shaman.
Si Snow avait maintenant voulu le payer pour ses visites, il aurait

accepté. Mais le fermier préféra lui offrir deux belles oies qu’il avait tuées,
vidées et plumées spécialement pour Shaman.

— J’ai une vieille hernie qui me donne bien du souci, lui avoua Snow.
— Laissez-moi y jeter un coup d’œil.
— Oui, mais pas avant que j’aie fini de faucher le blé.
— Vous aurez terminé dans six semaines ?
— À peu près, oui.
— Venez me voir au cabinet alors.
— Mais vous serez encore là ?
— Oui, répondit-il à Snow en souriant.
C’est à cet instant qu’il décida de rester pour de bon. Il prit sa décision

calmement, sans même s’en rendre compte.

Shaman confia les oies à sa mère et lui suggéra d’inviter Lillian Geiger
et ses fils à dîner. Curieusement, Sarah lui répondit que ce n’était pas le bon
moment pour inviter Lillian. Elle préférait déguster les oies avec lui et les
deux employés, tranquillement.

Ce soir-là, Shaman écrivit deux lettres, l’une à Barney McGowan et
l’autre à Lester Berwyn, leur témoignant toute sa gratitude pour leur
générosité et leur annonçant qu’il renonçait à son poste à l’hôpital pour



remplacer son père à Holden’s Crossing. Il écrivit également à Tobias Barr,
afin de le remercier pour les soins qu’il avait prodigués à Holden’s
Crossing. Il l’informait de sa décision, et le priait de soutenir sa candidature
à la Société médicale du comté de Rock Island.

Il annonça ensuite la nouvelle à sa mère, qui se montra heureuse et
soulagée de ne pas avoir à finir sa vie dans la solitude. Elle l’embrassa sur
la joue, s’empressant d’ajouter :

— Je vais l’annoncer aux dames patronnesses.
Shaman sourit en pensant qu’il n’était plus nécessaire de faire circuler la

nouvelle, car tout le village serait au courant en quelques heures.
Ils s’assirent au salon pour organiser cette nouvelle vie. Il utiliserait le

cabinet et l’abri, comme son père ; comme lui il recevrait les patients le
matin et ferait les visites l’après-midi.

Il prendrait aussi les mêmes honoraires car, sans être excessifs, ils
permettaient à sa famille de bien vivre.

Il avait réfléchi aux problèmes de la ferme et fit part de ses suggestions
à sa mère, qui l’approuva immédiatement.

Le lendemain matin, il partagea l’imbuvable café d’Alden tout en lui
expliquant qu’il avait décidé de réduire le troupeau de moutons. Alden
l’écouta attentivement, ne le quittant pas des yeux tandis qu’il suçotait sa
pipe, la rallumant sans cesse.

— Vous savez ce que ça veut dire, n’est-ce pas ? Vous savez que le prix
de la laine va rester élevé jusqu’à la fin de la guerre ? Et que la réduction du
troupeau va diminuer les profits ?

Shaman acquiesça.
— L’alternative est simple. Il vous faudrait plusieurs hommes pour vous

aider, mais ma mère et moi ne voulons pas nous agrandir. Je suis médecin,
pas éleveur de moutons. Nous tenons pourtant à ce que la ferme des Cole
reste un élevage. Il serait donc utile que vous repériez les bêtes qui
produisent la meilleure laine afin que nous les gardions. Nous
sélectionnerons les meilleurs moutons tous les ans, de manière à produire
une laine de première qualité. Ainsi, nous maintiendrons nos prix. Et nous
ne garderons que le troupeau dont Doug et vous pourrez vous occuper.



Les yeux d’Alden brillaient.
— Voilà ce que j’appelle une excellente décision, conclut-il en versant

une seconde tasse de mauvais café noir à Shaman.

Parfois, la lecture du journal, cette lente immersion dans les pensées et
les émotions de son père, devenait une épreuve trop douloureuse pour
Shaman et il lui arrivait de refermer le carnet pour plus d’une semaine.
Mais toujours il y revenait, ressentant le besoin de lire les pages suivantes,
car elles constituaient pour lui l’ultime contact avec son père. Quand il
aurait terminé leur lecture, il n’apprendrait plus jamais rien sur Rob J.
Cole ; il n’en aurait plus que des souvenirs.

L’été s’annonça par un mois de juin pluvieux, et tout poussa très tôt, le
blé comme les arbres fruitiers. Le nombre de lièvres et de lapins doubla en
quelques semaines, et cette nouvelle colonie rongea l’herbe de la ferme,
dévora le potager et les parterres de fleurs de Sarah. L’humidité rendit les
moissons difficiles, car le foin pourrissait sur le sol, faisant proliférer les
insectes. Ils piquaient Shaman jusqu’au sang quand il sillonnait la
campagne. Mais à part ces petits désagréments, il se réjouissait de sa vie de
médecin à Holden’s Crossing. Il gardait un bon souvenir de son passage à
l’hôpital de Cincinnati. À la polyclinique, s’il avait besoin d’aide ou de
conseils, le personnel au grand complet accourait à sa rescousse. Mais à
Holden’s Crossing, il se retrouvait seul, et chaque journée lui réservait des
événements imprévus.

C’était pour lui l’essence même de la médecine. Et il en raffolait.
Tobias Barr apprit à Shaman que la Société médicale n’existait plus, car

les trois quarts de ses membres étaient partis à la guerre. Il suggéra en
revanche que Shaman, Julius Barton et lui-même se rencontrent un soir par
mois pour des échanges d’informations, et ils se réunirent peu après pour
discuter surtout de la rougeole, qui commençait à sévir à Rock Island. Ils se
mirent d’accord pour dire aux patients, quel que fût leur âge, de ne pas
gratter ou arracher les pustules, et pour traiter le mal en appliquant des
onguents apaisants et en prescrivant des boissons fraîches et de la poudre de
Seidlitz. Les deux confrères de Shaman furent curieux d’apprendre qu’à



l’hôpital de Cincinnati les médecins prescrivaient des gargarismes à l’alun
en cas de troubles respiratoires.

Au dessert, ils se mirent à parler politique. Le Dr Barr était un de ces
républicains qui estimaient que Lincoln manquait de poigne. Il approuvait
la proposition de loi de Wade et Davis pour la reconstruction, qui prévoyait
l’application de sévères sanctions contre le Sud à la fin de la guerre, et que
la Chambre des représentants avait votée en dépit des réserves du président
Lincoln. Encouragés par Horace Greeley, les républicains dissidents
s’étaient réunis à Cleveland et avaient choisi un candidat à la présidence, le
général John Charles Frémont.

— Pensez-vous que le général ait des chances de battre Lincoln ?
demanda Shaman.

Le Dr Barr secoua la tête tristement.
— Pas si la guerre continue. Rien n’est plus favorable à une réélection

que la guerre.

En juillet les pluies cessèrent, mais la chaleur du soleil brûla l’herbe de
la prairie qui commença à roussir. L’épidémie de rougeole toucha
finalement Holden’s Crossing et Shaman fut appelé plusieurs fois en pleine
nuit pour soigner les malades, mais le mal ne fut pas aussi violent qu’à
Rock Island. La rougeole avait tué six personnes l’année précédente à
Holden’s Crossing. Shaman pensait qu’une sévère épidémie pouvait
immuniser une région pour les années suivantes. Il songea alors à écrire au
Dr Harold Meigs, pour savoir si son hypothèse était valable.

Par une soirée étouffante et étrangement calme dans laquelle on
pressentait un violent orage, tandis que le grondement lointain du tonnerre
emplissait la nuit d’une formidable menace, Shaman se coucha, tentant de
trouver le sommeil, ouvrant grand les yeux chaque fois que la lumière
éblouissante d’un éclair blanchissait la chambre. Son extrême fatigue finit
par l’emporter loin de la tourmente et il s’endormit si profondément que,
lorsque sa mère le secoua pour le réveiller, il mit plusieurs minutes pour
comprendre ce qui se passait.

Sarah tenait la lampe près de sa bouche pour qu’il pût comprendre.



— Il faut que tu te lèves, vite.
— Un cas de rougeole ?
— Non. Lionel Geiger est ici. Il est venu te chercher.
Quelques instants plus tard, Shaman demandait au fils Geiger :
— Qu’y a-t-il, Cubby ?
— Le fils de ma sœur. Il étouffe. Il essaie de respirer, mais il fait un

drôle de bruit, comme une pompe qui ne marche plus.
Courir le long du sentier ou atteler le tilbury aurait pris trop de temps.
— Je prends ton cheval, dit Shaman à Lionel.
Il cravacha l’animal jusqu’à la maison des Geiger, sa sacoche pressée

contre sa poitrine.
Lillian attendait sur le pas de la porte.
— Par ici.
Rachel. Assise sur le lit dans son ancienne chambre, un enfant sur les

genoux. Le visage du bébé était bleu. Il essayait vainement d’inspirer de
l’air.

— Fais quelque chose, il va mourir.
En fait, Shaman pensait que l’enfant ne tarderait pas à succomber. Il

ouvrit la bouche du petit et enfonça deux doigts dans sa gorge. Le larynx de
l’enfant était recouvert d’une vilaine membrane. Une excroissance mortelle,
épaisse et grise, que Shaman arracha avec ses doigts.

Le garçon inspira profondément tout de suite, remplissant d’air sa petite
cage thoracique.

Sa mère le serra fort dans ses bras et sanglota.
— Oh ! mon Dieu. Joshua, tu vas mieux, mon chéri !
Réveillée en pleine nuit, tout ébouriffée, elle avait mauvaise haleine.
— Et pourtant, c’était Rachel. Une Rachel plus mûre, plus féminine. Qui

n’avait d’yeux que pour son enfant.
Comme l’oxygène parvenait à ses poumons, la peau du petit garçon

reprenait sa couleur normale. Shaman mit sa main sur la poitrine de l’enfant



pour sentir le rythme cardiaque, puis il prit son pouls, et tint dans ses mains
les deux mains du petit, qui fut soudain pris d’une violente quinte de toux.

Shaman s’adressait maintenant à Lillian.
— À quoi ressemble la toux ?
— Sèche, comme un... un jappement.
— Y a-t-il un sifflement ?
— Oui, à la fin de chaque quinte.
Shaman acquiesça.
— C’est le croup. Commencez à faire bouillir de l’eau et donnez-lui des

bains chauds toute la nuit, pour détendre ses muscles respiratoires. Il faut
qu’il inspire de la vapeur.

Il sortit de sa trousse un remède de Makwa, une décoction de soucis et
de racines de serpent.

— Préparez une infusion avec ces herbes et faites-la-lui
boire avec du sucre. Son larynx restera ouvert ; il toussera plus

facilement.
— Merci, Shaman, souffla Lillian.
Rachel semblait ne pas le voir. Ses yeux injectés de sang lui donnaient

un air de folle. Les glaires du petit avaient taché sa chemise de nuit.
Sur le sentier, il rencontra Cubby, armé d’une lanterne qui attirait un

essaim de moustiques et de phalènes. Les lèvres de Lionel bougeaient, et
Shaman devinait ce qu’il demandait

— Je pense qu’il ira mieux dès demain, dit-il. Souffle ta lampe et vérifie
qu’aucun moustique ne te suit dans la maison.

Il rentra seul par le Long Sentier qu’il avait si souvent emprunté. De
temps à autre un éclair lointain vacillait dans le ciel, et les bois sombres
qu’il longeait bondissaient sur lui dans la lumière.

Dès qu’il fut rentré dans sa chambre il se déshabilla comme un
somnambule. Mais, une fois étendu sur son lit, il ne trouva plus le sommeil.
Encore sous le choc, il fixait les murs noirs et le plafond aux ombres
inquiétantes. Où qu’il regardât, il voyait le même visage.



61
Une discussion franche

Quand il rendit visite aux Geiger, le lendemain matin, elle ouvrit la
porte, vêtue d’une fraîche blouse bleue. Elle s’était joliment coiffée. De
légers effluves de son parfum poivré parvinrent à Shaman quand elle prit
ses mains.

— Bonjour, Rachel.
—... Merci, Shaman !
Ses yeux, bien que cernés de fatigue, n’avaient pas changé, superbes et

profonds.
— Comment va mon petit malade ?
— Je crois qu’il va mieux. Sa toux est moins effrayante.
Il la suivit à l’étage. Lillian était assise au chevet de son petit-fils,

dessinant des bonshommes sur des feuilles de papier brun, et inventant des
histoires pour le divertir. L’enfant n’était plus la pauvre petite chose
accablée de la veille, mais un garnement malin aux yeux noirs comme ses
cheveux et à la peau blanche parsemée de taches de rousseur. Il devait avoir
deux ans. Son aînée de quelques années, une fillette qui lui ressemblait
comme deux gouttes d’eau, était assise au pied du lit.

— Je te présente mes enfants, dit fièrement Rachel, Joshua et Hattie
Regensberg. Les enfants, voici le Dr Cole.

— Ravi de faire votre connaissance, répondit Shaman.
— Boujou meusseu, ânonna le garçonnet avec méfiance.
Bonjour, reprit sa sœur. Maman nous a dit que vous ne pouvez pas

entendre, et que vous devez regarder les gens quand ils parlent, et qu’il faut
parler ’stinctement.

— C’est vrai.
— Et pourquoi vous n’entendez pas ?
— Je suis sourd parce que j’ai eu une grave maladie quand j’étais petit.



— Joshua va être sourd aussi ?
— Non, sûrement pas.
Quelques minutes plus tard il les rassurait sur l’état du garçon. Les bains

et la vapeur avaient fait chuter la température, le pouls était puissant et
régulier, et quand Shaman posa le stéthoscope sur la poitrine de Joshua et
demanda à Rachel d’écouter, elle n’entendit aucun râle. Shaman introduisit
l’extrémité des branches dans les oreilles de Joshua, pour qu’il entendît son
cœur battre. Puis Hattie s’empara de l’instrument et le plaça sur l’estomac
de son frère. Elle annonça qu’elle entendait des « gagouillis ».

— C’est parce qu’il a faim, diagnostiqua Shaman en souriant
Il conseilla à Rachel de préparer des plats légers et énergétiques à son

fils pendant un ou deux jours.
Il révéla à Hattie et à Joshua que leur mère connaissait de très bons

endroits pour pêcher le long de la rivière. Il les invita à visiter sa ferme et à
venir jouer avec les agneaux quand ils voulaient. Il salua enfin les enfants et
leur grand-mère. Rachel le raccompagna à la porte.

— Tu as de beaux enfants.
— N’est-ce pas ?
— Je suis désolé pour ton mari, Rachel.
— Merci, Shaman.
— J’espère que ton second mariage sera heureux.
Rachel sursauta.
— Quel second mariage ? demanda-t-elle, alors que sa mère descendait

les escaliers.
Lillian traversa la pièce calmement, mais le visage empreint d’une vive

rougeur.
— Qui a pu te dire ça ! Je n’ai aucun projet de mariage, précisa Rachel

d’un ton crispé, et suffisamment fort pour que sa mère l’entendît.

Cet après-midi-là, Shaman, chevauchant Boss, rentrait à la ferme quand
il aperçut au loin une silhouette féminine. En se rapprochant il reconnut la



blouse bleue de Rachel. Elle portait de lourds brodequins, et un bonnet de
coton pour se protéger du soleil. Elle se retourna à son appel et le salua
gentiment.

— Puis-je marcher un moment en ta compagnie ?
— Je t’en prie.
Il descendit donc de sa monture et la tira derrière lui.
— Je ne sais pas ce qui a pris à ma mère, pourquoi elle est allée te

raconter que j’allais me marier. Le cousin de Jœ m’aime beaucoup, mais il
ne veut pas m’épouser. Ma mère me pousse vers lui car elle s’inquiète pour
mes enfants ; elle veut qu’ils aient un vrai père.

— Nos mères ont comploté, ma parole ! La mienne a comme par hasard
oublié de m’annoncer ton arrivée.

— C’est si grossier de leur part, fit-elle, et Shaman aperçut des larmes
dans ses yeux. Ils pensent que nous sommes irresponsables. Je sais que mes
enfants ont besoin d’un père juif.

Et qu’une veuve juive avec deux enfants est la dernière personne que tu
choisirais pour faire ta vie.

Il lui sourit.
— Ce sont des enfants charmants. Qui ont une mère charmante. Mais,

c’est vrai, je n’ai plus quinze ans.
— J’ai souvent pensé à toi, après mon mariage. J’ai tant regretté de

t’avoir fait souffrir.
— Ne t’inquiète pas, je m’en suis vite remis.
— Nous étions des enfants, et nous avons vécu des moments difficiles

ensemble. Je craignais terriblement le mariage, et tu étais un ami si fidèle.
Son visage s’éclaira.
— Tu te souviens quand un jour tu m’as promis de me protéger et de

tuer l’instituteur ? Nous sommes maintenant des adultes, et tu as sauvé mon
fils.

Elle lui prit le bras.
— J’espère que nous serons toujours amis. Pour toujours, Shaman.



Il se racla la gorge.
— Oh, je sais que rien ne peut briser notre amitié, lui confia-t-il

maladroitement.
Ils marchèrent en silence un moment, puis Shaman lui demanda si elle

voulait monter à cheval.
— Non. Je préfère marcher.
— Bien. Je rentre à cheval alors, car j’ai encore de nombreuses visites à

faire avant dîner. Bon après-midi, Rachel.
— Toi de même, Shaman.
Il enfourcha son cheval et s’éloigna, la laissant délibérément derrière lui,

sur la route.

Il songea que Rachel était une femme forte et pragmatique, qui avait le
courage de voir la réalité en face, et il décida de prendre exemple sur elle. Il
avait besoin de compagnie féminine. Il rendit visite à Roberta Williams, qui
souffrait de problèmes « féminins » et qui s’adonnait à la boisson. En
évitant de regarder le mannequin aux tétons d’ivoire, il demanda des
nouvelles de Lucille et apprit qu’elle avait épousé un postier trois ans plus
tôt et qu’ils vivaient à Davenport.

— Elle est grosse tous les ans. Et elle vient jamais me voir, sauf quand
elle a besoin d’argent.

Shaman laissa à Roberta un flacon de tonifiant.
Après cette visite décevante, il fut hélé par Tobias Barr dans la Grand-

Rue. Juché sur son tilbury, il était en compagnie de deux dames : sa toute
petite femme, Frances, et la nièce de celle-ci, Evelyn Flagg, qui arrivait de
Saint Louis. Evelyn Flagg avait dix-huit ans, les mêmes cheveux blonds que
sa tante, qu’elle dépassait d’une tête, et le plus joli minois que Shaman eût
jamais vu.

— Nous faisons faire un tour à Evie. On a pensé qu’elle aimerait visiter
Holden’s Crossing. Avez-vous lu Roméo et Juliette, Shaman ?

— Oui, bien sûr, pourquoi ?



— Eh bien, vous m’avez dit un jour que lorsque vous connaissiez une
pièce, vous l’appréciiez d’autant plus au théâtre. Une troupe en tournée
vient à Rock Island cette semaine. Voulez-vous assister avec nous à la
représentation ?

— Avec grand plaisir, répondit Shaman.
Evelyn répondit à son salut par un sourire éblouissant.
— Nous déjeunerons légèrement à la maison avant. Passez à dix-sept

heures, précisa Frances Barr.

Shaman s’offrit une chemise blanche et une cravate noire et relut
attentivement la pièce. Les Barr avaient également invité Julius Barton et
son épouse, Rose. Evelyn portait une robe bleue qui mettait en valeur ses
cheveux blonds. Shaman fît un effort pour se rappeler où il avait déjà vu
cette couleur, avant de réaliser soudain que c’était celle de la blouse de
Rachel.

En fait de « déjeuner léger », Frances Barr avait préparé six plats
consistants. La conversation avec Evelyn se révéla difficile. Elle répondait
laconiquement aux questions de Shaman, avec un sourire nerveux. Elle ne
prit la parole que deux fois : pour féliciter sa tante de son délicieux rôti ; et
pour avouer à Shaman au dessert qu’elle raffolait des pêches et des poires,
ajoutant que c’était une chance qu’elles ne poussent pas à la même saison
car elle n’aurait su choisir entre ses deux péchés mignons.

Le théâtre était bondé, et une chaleur suffocante de fin d’été emplissait
la salle. Ils arrivèrent juste avant le lever du rideau, retardés par leur
copieux dîner. Tobias Barr avait manifestement prévu la venue de Shaman
avant même de l’inviter, car les places se trouvaient au milieu du troisième
rang. Ils étaient à peine assis que les comédiens se mirent à déclamer et,
grâce à ses jumelles, Shaman pouvait parfaitement lire sur leurs lèvres.
Pendant l’entracte, il sortit avec les docteurs Barr et Barton. Ils étaient
d’accord sur la qualité de la mise en scène. Selon le Dr Barton, la
comédienne qui incarnait Juliette était enceinte. Quand au Dr Barr, il était
persuadé que Roméo avait le genou bandé.

Shaman s’était concentré sur les lèvres des comédiens pendant la
première partie ; mais pendant le deuxième acte, il observa le ventre de



Juliette et conclut que le Dr Barton avait des visions. En revanche, il n’y
avait pas de doute, Roméo était bien pansé au genou. À la fin du deuxième
acte, les portes du théâtre furent entrouvertes pour laisser entrer la brise du
soir et on alluma les lampes. Evelyn et Shaman restent assis, et il tenta de
relancer la conversation. Elle allait souvent au théâtre à Saint Louis.

— Les pièces me font rêver, pas vous ?
— Si, mais je vais rarement au théâtre, répondit-il distraitement.
Curieusement, Shaman sentit qu’on l’observait. À l’aide de ses jumelles,

il scruta les spectateurs du balcon, à gauche puis à droite de la scène. Au
second balcon, à droite, il aperçut Lillian Geiger, en robe de lin marron à
mancherons de dentelle bouffants, et Rachel, qui devait chasser de ses
cheveux les papillons de nuit attirés par la lampe placée juste au-dessus de
sa tête. Shaman profita de cette aubaine pour examiner de près le visage de
Rachel. Ses cheveux étaient soigneusement brossés et attachés sur la nuque
par un ruban chatoyant. Elle portait une robe de soie noire, à petites
manches bouffantes et sans col, en raison de la chaleur étouffante, et
Shaman se demanda quand elle cesserait de porter le deuil. Il observait ses
bras charnus et sa poitrine généreuse, mais revenait sans cesse à son visage.
Il la regardait encore quand elle se détourna soudain de sa mère et se
pencha vers l’orchestre, apercevant Shaman. Elle le fixa un long moment,
puis détourna son regard au moment où les ouvreuses éteignirent les
lampes.

Le troisième acte semblait interminable. Comme Roméo encourageait
Mercutio – « Courage, ami. La blessure ne peut être sérieuse » –, il se rendit
compte qu’Evelyn essayait de lui chuchoter quelque chose. Il sentit son
haleine chaude sur son oreille au moment où Mercutio répondit : « Non,
elle n’est pas aussi profonde qu’un puits, ni aussi large qu’une porte
d’église, mais elle est suffisante, elle peut compter. »

Il posa ses jumelles et se retourna vers la jeune fille assise près de lui,
s’étonnant que des enfants comme Joshua et Hattie puissent se souvenir du
principe de la lecture sur les lèvres alors qu’elle semblait déjà l’avoir
oublié.

— Je ne peux pas vous entendre.
il n’était pas habitué à chuchoter, Il avait sûrement parlé trop fort, car un

spectateur du deuxième rang se retourna pour le dévisager.



— Je vous demande pardon, murmura Shaman.
En espérant sincèrement avoir chuchoté cette fois-ci, il reprit ses

jumelles.

62
La partie de pêche

Shaman était curieux de savoir ce qui motivait la non-violence
d’hommes comme son père ou Cliburne. Quelques jours après la
représentation, il se rendit de nouveau à Rock Island, pour discuter du
pacifisme avec George Cliburne. Il avait du mal à voir en celui-ci l’homme
sage et courageux qu’avait décrit son père, qui sauvait les esclaves en fuite.
Ce courtier bien nourri n’avait rien d’héroïque, mais Shaman était plein
d’admiration pour l’homme volontaire et secret qui se dissimulait sous une
apparence joviale et rondouillarde.

Clibume acquiesça quand, dans sa boutique, Shaman lui expliqua le but
de sa visite.

— Bien, vous pourrez me poser des questions sur le pacifisme. Nous
pourrons en discuter à loisir, si vous le voulez. Mais je préférerais que vous
fassiez d’abord des lectures instructives.

Il prévint son employé qu’il serait bientôt de retour.
Shaman le suivit chez lui. Cliburne sélectionna plusieurs ouvrages et lui

remit également un tract.
— Vous aurez peut-être envie d’assister à une des réunions des Amis ?



Shaman en doutait, mais il le remercia poliment. De retour à la ferme, il
fut désappointé par le choix de Cliburne : la plupart des livres traitaient de
la doctrine quaker. La Société des Amis avait été fondée au tout début du
XVIIe siècle par George Fox, un Anglais qui croyait que la « lumière
intérieure du Seigneur » illuminait le cœur des hommes les plus ordinaires.
D’après les ouvrages de Cliburne, les quakers se soutenaient mutuellement,
et vivaient le plus simplement du monde, dans l’amour et l’amitié ; ils se
méfiaient des dogmes et des croyances accordant à toute vie une valeur
sacrée et ne célébraient aucun rite liturgique particulier. Il n’existait pas de
clergé dans leur communauté, car ils pensaient que des laïques pouvaient
recevoir l’Esprit saint. Enfin, le refus de porter les armes et le pacifisme
constituaient un des fondements de leur philosophie.

Les Amis avaient subi des persécutions en Angleterre. Leur nom avait
d’abord été une insulte. Car lorsque George Fox se défendit en prononçant
les mots « Tremblez à la parole du Seigneur », le juge devant lequel on
l’avait traîné le traita de quaker{6}. William Penn fonda une colonie en
Pennsylvanie, havre de paix pour les quakers harcelés, et pendant trois
quarts de siècle les habitants de Pennsylvanie vécurent sans milice ni shérif.

Shaman se demanda ce qu’ils faisaient des ivrognes. Quand il referma
les livres de Cliburne, il n’avait pas appris grand-chose sur le pacifisme, pas
plus qu’il n’avait été touché par la « lumière intérieure ».

Le mois de septembre fut radieux. Shaman empruntait les sentiers qui
longeaient le fleuve, pour admirer le chatoiement des rayons du soleil sur
l’eau et l’élégante beauté des échassiers, qui déjà se faisaient moins
nombreux car beaucoup avaient commencé leur migration vers le sud.

Un après-midi, en rentrant chez lui, il aperçut trois silhouettes familières
installées sous un arbre au bord du fleuve. Rachel enlevait l’hameçon d’un
poisson tandis que son fils tenait la canne à pêche. Quand elle remit à l’eau
le poisson affolé, Shaman perçut un mécontentement sur le visage de
Hattie. Il s’approcha d’eux.

— Bonjour, tout le monde !
— Bonjour ! cria Hattie.
— Maman veut pas qu’on garde les poissons, se plaignit Joshua.



— Je parie que c’étaient des poissons-chats, répondit Shaman.
Rachel n’avait jamais eu le droit d’en rapporter a la maison car n’ayant

pas d’écailles, ils n’étaient pas kascher. Il savait combien c’était important
pour un enfant de manger en famille le poisson qu’ il avait attrapé.

— Je suis allé rendre visite à Jack Damon ces jours-ci, il va pas très fort.
Tu vois le brusque détour que fait la rivière en face de chez lui ?

Rachel lui sourit.
— Là où il y a plein de rochers ?
— C’est ça. J’ai vu des garçons y pêcher de petites perches l’autre jour.
— Je te remercie. Je les emmènerai demain.
Hattie avait le même sourire qu’elle.
— Bon, eh bien, ce fut un plaisir, dit Shaman.
Il souleva son chapeau et reprit les rênes.
Rachel se leva et se dirigea vers lui.
— Si tu vas voir Jack Damon demain vers midi, viens donc pique-niquer

avec nous.
— J’essaierai de venir, si j’ai le temps.

Le lendemain, il quitta un patient à la respiration haletante pour
chevaucher jusqu’à l’anse du fleuve. Il aperçut tout de suite le chariot
marron de Lillian et la jument grise attachée à un arbre.

Rachel et les enfants s’étaient installés sur les rochers pour pêcher, et
Joshua entraîna Shaman pour lui montrer les prises : six perches, assez
grandes pour être mangées, nageaient dans une flaque d’eau ombragée, un
fil attaché à une branche d’arbre passant au travers de leurs nageoires.
Rachel s’empara du savon et se frotta les mains.

— Le déjeuner va sentir le poisson ! plaisanta-t-elle.
Ils dégustèrent des œufs durs, une salade de concombres au jus de citron

sucré, et des biscuits à la mélasse. Après déjeuner, Hattie annonça avec le



plus grand sérieux qu’il était temps de dormir, et alla s’allonger avec son
frère sur une couverture, à côté d’eux.

Rachel rangea les couverts dans un sac de toile.
— Tu peux prendre une des cannes et pêcher un peu, si le cœur t’en dit.
— Non !
Il préférait regarder ce qu’elle disait plutôt que tenir sa ligne.
Elle acquiesça et se mit à observer l’horizon, au-delà du fleuve. En

amont, un vol d’hirondelles, venant probablement du Grand Nord, tournoya
et glissa dans un parfait mouvement d’ensemble, embrassant la surface de
l’eau avant de repartir.

— N’est-ce pas extraordinaire, Shaman ? N’est-ce pas extraordinaire
d’être à la maison ?

— Si, Rachel.
Ils parlèrent un moment de la vie citadine. Il lui raconta Cincinnati et

répondit à ses questions sur l’université et l’hôpital.
— Et toi, comment as-tu trouvé Chicago ?
— J’ai aimé les concerts et le théâtre. Je jouais du violon dans un

quatuor tous les jeudis. Jœ n’était pas mélomane, mais il m’autorisait à
travailler mon violon. Il était très bon avec moi. Il a été très prévenant
quand j’ai fait une fausse couche, la première année du mariage.

Shaman fit un léger signe de tête.
— Et puis Hattie est arrivée. Et il y a eu la guerre qui nous a pris tout

notre temps. Il y avait moins d’un millier de Juifs à Chicago. Quatre-vingt-
quatre jeunes hommes se sont enrôlés dans une compagnie juive et nous
avons rassemblé des fonds pour les habiller de pied en cap. Ils ont formé la
compagnie C du 82e d’infanterie de l’Illinois. Ils se sont battus vaillamment
à Gettysburg, et ailleurs. Je participais à tout cela.

— Mais tu es la cousine de Judah P. Benjamin, et ton père est un fervent
partisan des sudistes !

— Je sais. Mais ni Jœ ni moi ne partagions leur opinion. Le jour où ma
mère m’a écrit que mon père avait rejoint les confédérés, ma cuisine était
pleine de femmes de l’Association des femmes juives pour l’assistance aux



soldats, et nous préparions des bandages pour les envoyer à l’armée de
l’Union.

Elle haussa les épaules.
— Et puis Joshua est arrivé. Jœ est mort. Voilà toute mon histoire.
— Jusqu’à aujourd’hui, précisa Shaman.
Elle le regarda. Il avait oublié la courbe fragile de sa joue sous ses

pommettes saillantes, ses douces lèvres charnues, et les ombres chatoyantes
de ses yeux bruns. Il ne voulait Pas vraiment poser cette question, mais les
mots sortirent malgré lui de sa bouche.

— Tu as donc été une épouse heureuse ?
Elle regardait le fleuve. Il crut d’abord qu’il n’avait pas bien lu sa

réponse, mais elle se retourna vers lui.
— J’aimerais dire que j’étais satisfaite. En fait, j’étais résignée.
— Je n’ai jamais été ni satisfait ni résigné, remarqua-t-il songeur.
— Tu ne cèdes jamais. Tu te bats sans cesse pour ce que tu crois.

Promets-moi de ne jamais te résigner.
Hattie se réveilla et laissa son frère dormir sur la couverture. La petite

vint se blottir contre sa mère.
— Promets-moi, insista Rachel.
Shaman sourit.
— Je te le promets.
— Pourquoi tu parles comme ça ? demanda Hattie.
— Je parle comment ? rétorqua-t-il, s’adressant plus à Rachel qu’à sa

fille.
— D’une voix bizarre ! précisa Hattie.
— Ta voix est plus gutturale que lorsque je suis partie, fit doucement

remarquer Rachel. Tu sembles moins la contrôler.
Il hocha la tête, et lui dit combien il lui avait été difficile de chuchoter

pendant la représentation.
— As-tu continué à faire tes exercices ?



Elle parut accablée quand il lui apprit qu’il n’avait pas pensé à sa diction
depuis son départ pour Cincinnati.

— Je n’ai pas eu le temps, Rachel. Les études de médecine sont très
ardues.

— Mais il ne faut pas rester sur ton acquis ! Il faut absolument que tu
reprennes tes exercices. Si tu ne le fais pas, tu oublieras comment on parle.
Je travaillerai avec toi si tu veux, comme avant.

Ses recommandations étaient très sérieuses. Le vent de la rivière
soulevait ses cheveux, et la petite fille s’appuyait contre sa poitrine. Elle
avait la tête haute, et son joli cou tendu rappelait à Shaman une lionne qu’il
avait vue en photographie.

Je sais que je peux le faire, mademoiselle Burnham.
Il se souvenait de la jeune fille qui s’était proposée pour aider un petit

garçon sourd, et de l’amour qu’il avait alors eu pour elle.
— Je serais très heureux, Rachel, de m’exercer avec toi.
Shaman prononça cette phrase distinctement, en s’appliquant à

accentuer la dernière syllabe d’« heureux », et à laisser retomber sa voix en
fin de phrase.

Ils avaient décidé de se donner rendez-vous sur le Long Sentier. Shaman
était certain que Rachel n’avait pas dit à Lillian qu’elle travaillerait avec lui
et ne vit, lui non plus, aucune raison de mettre sa mère au courant. Le
premier jour, Rachel se présenta à l’heure dite en compagnie de ses enfants,
à qui elle demanda de ramasser des noisettes sur le chemin.

Rachel s’assit sur une petite couverture qu’elle avait apportée, le dos
contre le tronc d’un chêne, et Shaman se plaça en face d’elle. Elle lui
proposa l’exercice suivant : elle lui disait une phrase, qu’il devait lire sur
ses lèvres et répéter avec la bonne intonation et une parfaite accentuation.
Pour l’aider, elle tiendrait ses doigts dans sa main, qu’elle fermerait pour
indiquer les syllabes à accentuer. Sa main chaude et sèche se pliait et se
dépliait automatiquement, comme si elle repassait ou lavait du linge.
Shaman redoutait d’avoir la main moite, mais il oublia sa gêne quand ils
commencèrent les exercices. Il faisait plus d’erreurs de prononciation qu’il



ne l’aurait cru et l’exercice était plus ardu qu’il ne le pensait. Aussi fut-il
soulagé de voir arriver les enfants, chargés d’un gros panier à moitié rempli
de noisettes. Rachel leur promit qu’une fois rentrés à la maison ils les
fendraient avec un marteau, et en feraient un gâteau qu’ils partageraient
avec Shaman.

Il devait la revoir le lendemain au même endroit, pour faire d’autres
exercices, mais après sa matinée de consultations, il fut appelé au chevet de
Jack Damon qui mourait de consomption. Il resta jusqu’à la fin près du
mourant, essayant de le soulager par tous les moyens. Comme il était trop
tard pour être à l’heure au rendez-vous, il rentra chez 1ui d’humeur
maussade.

Le jour suivant était un samedi. On respectait strictement le jour du
sabbat chez les Geiger et il n’y aurait donc pas de leçon. Mais après ses
consultations, Shaman travailla ses exercices tout seul.

Même si son travail le passionnait, il se sentait déraciné ; il n’était pas
satisfait de son existence.

Cet après-midi-là, il retourna aux livres de Cliburne pour s’informer
davantage sur les quakers et le pacifisme. Le dimanche matin, il se leva tôt
pour se rendre à Rock Island et arriva chez le courtier en blé alors qu’il
finissait son petit déjeuner. George récupéra ses ouvrages et lui offrit une
tasse de café. Il fut très surpris lorsque Shaman lui demanda s’il pouvait
l’accompagner à une réunion de quakers.

George Cliburne était veuf. Sa maison était tenue par une gouvernante
qui avait quartier libre le dimanche, mais il gardait néanmoins ses petites
habitudes. Shaman dut donc attendre que Cliburne ait fait la vaisselle. Ils
laissèrent Boss dans la grange et partirent dans le chariot de George. En
chemin il lui expliqua comment se déroulait la réunion.

— Nous entrons dans la salle en silence, nous nous asseyons, les
hommes d’un côté, les femmes de l’autre, pour éviter toute distraction.
Nous restons silencieux jusqu’à ce que le Seigneur désigne quelqu’un pour
porter la souffrance du monde. Cette personne se lève alors et parle.

Cliburne recommanda à Shaman de s’asseoir au milieu ou au fond de la
salle. Ils ne pouvaient pas s’asseoir côte à côte.



— Il est de tradition que les anciens, qui travaillent depuis des années
pour la communauté, s’installent devant.

Il se pencha pour lui dire en confidence :
— Il y a même des quakers qui nous appellent les Amis illustres.
Cette maison à charpente de bois sans clocher était petite et modeste. À

l’intérieur, les murs étaient blancs et le sol gris. Des bancs noirs adossés à
trois des murs formaient un grand U, afin que tout le monde puisse se voir.
Quatre hommes étaient déjà assis. Shaman prit place sur un banc de
derrière, près de la porte, circonspect comme un homme qui touche du bout
du pied l’eau de l’océan. Les anciens étaient tous très âgés. En face de lui,
six femmes étaient installées avec huit enfants. George Cliburne et ses Amis
illustres étaient assis sur un banc surélevé grâce à une petite estrade.

Le silence qui régnait dans la pièce était comme un écho au silence de
l’univers de Shaman.

De temps à autre, des gens entraient et s’asseyaient sans bruit. Ils furent
enfin au complet : onze hommes, quatorze femmes et douze enfants.

Dans le silence le plus total.

L’atmosphère était paisible.
Shaman pensa à son père et espéra qu’il reposait en paix.
Il pensa à Alex.
S’il vous plaît, pensa-t-il dans le silence qu’il partageait à présent avec

d’autres, parmi les centaines de milliers de morts, s’il vous plaît, épargnez
mon frère. S’il vous plaît, ramenez cet amour de frère, fugueur et turbulent.

Il pensa à Rachel, mais n’osa pas prier.
Il pensa à Hattie, qui avait le sourire et les yeux de sa mère, et qui parlait

beaucoup.
Il pensa à Joshua, qui parlait peu mais qui semblait toujours le regarder.
À quelques bancs de lui, un homme dans la cinquantaine, de fragile

constitution, se leva et se mit à parler :



— Cette terrible guerre va finir. La fin approche, très lentement, mais
nous pouvons désormais l’entrevoir. De nombreux journaux appellent à
voter pour le général Frémont, car, disent-ils, le président Lincoln se
montrera trop indulgent avec le Sud, à la fin de la guerre. Selon eux, il ne
faut pas pardonner aux États du Sud, car le temps de la vengeance est venu.

 » Jésus a dit : Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils
font. Et il a dit : si ton ennemi a faim, nourris-le, s’il a soif, donne-lui à
boire.

 » Nous devons pardonner les péchés commis dans les deux camps et
prier pour que les paroles des psaumes deviennent enfin vraies, pour que se
rencontrent la miséricorde et la vérité et pour que s’embrassent la justice et
la paix.

 » Heureux les affligés, car ils seront consolés !
 » Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre !
 » Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés !
 » Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde !
 » Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de

Dieu !
Il se rassit, et le silence blanc se fit à nouveau.

Une femme se leva en face de Shaman. Elle annonça qu’elle désirait
accorder le pardon à une personne qui avait causé du mal à sa famille. Elle
voulait libérer son cœur de la haine, se montrer tolérante et offrir un amour
miséricordieux mais elle luttait contre elle-même, car elle ne parvenait pas à
pardonner. Elle demanda à ses amis de prier pour qu’elle en ait la force.

Elle s’assit tandis qu’une autre femme se levait sur un banc du fond,
trop loin de lui pour que Shaman pût voir ce qu’elle disait. Plus tard, un
homme se leva près de la fenêtre. Il devait avoir dans les vingt ans, et son
visage était grave. Il venait de prendre une décision qui allait bouleverser sa
vie.

— J’ai besoin de l’aide du Seigneur, et de vos prières.



Puis personne ne parla plus. Le temps passait. Au bout d’un moment,
Shaman vit George Cliburne serrer la main de son voisin. C’était le signal
de fin de réunion. Plusieurs personnes serrèrent la main de Shaman, puis il
y eut un mouvement vers la sortie.

Shaman n’avait jamais assisté à un service religieux aussi étrange. Sur le
chemin du retour, il demanda à Cliburne :

— Est-ce que les quakers doivent pardonner tous les crimes ? N’est-on
jamais satisfait de voir la justice vaincre le mal ?

— Nous croyons à la justice. Nous ne croyons tout simplement pas à la
revanche, ni à la violence.

Shaman savait que son père avait désiré venger la mort de Makwa, et il
le souhaitait également.

— Seriez-vous violent si vous voyiez quelqu’un tirer sur votre mère ?
Il fut déconcerté par le ricanement de Cliburne.
— Tôt ou tard, les gens qui réfléchissent à la non-violence se posent

tous cette question. Ma mère est décédée depuis longtemps. Mais si je me
trouvais dans une telle situation, je suis sûr que le Seigneur m’indiquerait la
bonne voie.

 » Shaman, ce n’est pas à moi de te convaincre. Si tu décides de rejeter
la violence, ta décision ne viendra pas de là, dit-il en touchant ses lèvres, ni
de là, ajouta-t-il en mettant sa main sur le front de Shaman.

 » Si tu prends cette décision, c’est de là qu’elle sortira. (Il tapota la
poitrine de Shaman.) D’ici là, porte l’épée à ton flanc, lui déclara-t-il,
comme si Shaman était un Romain ou un Wisigoth, et non un sourd réformé
par les services de l’armée. Si tu détaches ton épée et la jettes au sol, ce sera
parce que tu n’auras pas le choix, prophétisa Cliburne.

Et il fit claquer sa langue sur son palais en agitant les rênes pour faire
avancer le cheval.



63
La fin du journal

— Nous sommes invités à prendre le thé chez les Geiger cet après-midi,
annonça Sarah. Rachel veut que nous venions pour une histoire d’enfants et
de noisettes, je ne sais pas très bien de quoi il s’agit.

Ils empruntèrent donc le Long Sentier pour se rendre chez les Geiger. Ils
bavardaient dans le salon quand Rachel vint montrer à Sarah un manteau
d’automne en pure laine, « fait avec la laine des Cole ». Sa mère venait de
le lui confectionner, car son année de deuil prenait fin. Tout le monde
félicita Lillian pour ses talents de couturière.

Rachel annonça qu’elle le porterait le lundi suivant, pour partir à
Chicago.

— Tu comptes y séjourner longtemps ? demanda Sarah.
Non, elle ne serait absente qu’une petite semaine.
— Pour affaires, précisa Lillian, sur un ton qui trahissait sa

désapprobation.
Sarah changea promptement de sujet, et s’émerveilla de l’arôme

savoureux du thé. Lillian soupira en avouant qu’elle se sentait privilégiée.
— Il n’y a presque plus de café dans le Sud, et on ne trouva plus de bon

thé. Jay m’a écrit que la livre de thé ou de café vaut cinquante dollars en
Virginie.

— Tu as reçu des nouvelles de lui, alors ? s’exclama Sarah
Lillian confirma d’un signe de tête.
— Il me dit qu’il va bien. Grâce à Dieu.
Le visage de Hattie s’éclaira quand sa mère apporta le gâteau encore

tout chaud.
— C’est nous qui l’avons fait ! annonça-t-elle fièrement. Maman a

mélangé les ingrédients, et moi et Joshua, on a versé les noisettes.
— Joshua et moi, rectifia sa grand-mère.



— Bubbie, tu n’étais même pas dans la cuisine !
— Les noisettes sont exquises, dit Sarah à la fillette.
— C’est moi et Hattie qui les avons ramassées, déclara fièrement

Joshua.
— Hattie et moi, reprit Lillian.
— Non, Bubbie, tu n’étais pas là, on était sur le Long Sentier. Moi et

Hattie on ramassait les noisettes, et maman et Shaman étaient assis sur la
couverture en se tenant la main.

Le silence se fit soudain.
— Les difficultés d’élocution de Shaman recommencent, expliqua

Rachel, il a besoin de faire des exercices. Je l’aide donc, comme au bon
vieux temps. Nous nous sommes rencontrés sur le sentier. Mais la prochaine
fois il viendra à la maison, pour travailler sur le piano, ce sera plus efficace.

— Je suis contente que Robert travaille à nouveau sa diction, approuva
Sarah.

Lillian acquiesça également, avec une légère raideur.
— Oui, quelle chance que tu sois à la maison, Rachel.

Le lendemain, bien qu’il n’eût pas fixé de rendez-vous à Rachel, il la
rencontra sur le sentier en revenant de ses visites.

— Où sont mes petits amis ?
— Ils ont aidé au grand nettoyage de l’automne et ils font une petite

sieste bien méritée.
Ils firent un brin de causette en marchant. Des oiseaux voletaient sur

tous les arbres. Sur une branche, il aperçut un rouge-gorge s’exerçant
majestueusement au silence.

— Je me suis querellée avec ma mère. Elle voulait que les enfants et
moi nous rendions à Peoria avec elle, mais j’ai refusé de l’accompagner. Je
ne tiens pas à être présentée à tous les célibataires et à tous les veufs de la
communauté. Nous passerons donc les vacances à la maison.

— Très bien, murmura-t-il.



Elle sourit et lui parla de l’autre dispute qui avait éclaté entre sa mère et
elle. En effet, le cousin de Jœ Regensberg s’était marié, et puisqu’il n’avait
pas obtenu la fabrique métallurgique des Regensberg en épousant Rachel, il
avait fait une offre pour la racheter. Voilà pourquoi elle partait pour
Chicago, lui confia-t-elle, pour vendre la fabrique.

— La colère de ta mère se calmera. Elle t’aime et veut ton bien.
— Je sais. Veux-tu faire tes exercices ?
— Pourquoi pas ?
Il lui tendit aussitôt la main et perçut un petit tremblement dans la

sienne. Les efforts du ménage l’avaient peut-être épuisée. Ou était-ce
l’émotion de s’être brouillée avec sa mère ? Il osa espérer qu’elle tremblait
pour une autre raison, et, sentant passer comme un courant entre ses doigts,
il ne put réprimer une caresse involontaire dans la main de Rachel.

Ils travaillaient sur le contrôle du souffle pour bien prononcer la lettre p,
et il répétait laborieusement une phrase idiote parlant d’« unopossum parfait
poursuivant une perdrix » quand elle secoua la tête.

— Non, ce n’est pas ça...
Elle prit la main de Shaman et la plaça sur son cou, afin qu’il sentît les

vibrations.
Mais ses doigts ne sentaient que la douce peau de Rachel.
Il ne s’était pas préparé à cette émotion ; s’il avait eu le temps d’y

réfléchir, il aurait refusé de se prêter à ce petit. Il glissa la main derrière la
tête de Rachel et se pencha vers son visage. Le baiser fut infiniment doux –
 le baiser tant attendu d’un garçon de quinze ans à une fille dont il était
éperdument amoureux. Mais ils s’embrassèrent bientôt comme un homme
et une femme, et Shaman avait peine à croire à ce violent désir réciproque
qui allait à l’encontre la promesse d’amitié qu’elle lui avait faite.

— Rachel... murmura-t-il quand leurs lèvres se séparèrent.
— Non, ne dis rien.
Mais quand ils s’étreignirent à nouveau, elle couvrit son visage d’une

pluie chaude de petits baisers. Il embrassa ses yeux, manqua sa bouche et
embrassa les commissures de ses lèvres, les ailes de son nez. Il sentait son
corps pressé contre le sien.



Rachel, elle aussi, était en proie à de folles émotions. Elle posa sa main
tremblante sur la joue de Shaman, qui tourna la tête jusqu’à ce que ses
lèvres touchent la paume voluptueuse

Il lut sur ses lèvres des mots familiers. Les paroles que Dorothy
Burnham prononçait à la fin de chaque leçon.

— C’est tout pour aujourd’hui.
Elle s’éloigna, pantelante. Shaman la regarda se sauver, et disparaître au

détour du sentier.

Ce soir-là, il entama la lecture du dernier carnet de Robert Judson Cole,
et assista avec une tristesse mêlée de terreur à la fin de l’existence de son
père, captivé par le récit de cette affreuse guerre le long du Rappahannock
que Rob J. rapportait de sa belle écriture ronde.

Au moment où son père découvrait la vérité sur Lanning Ordway,
Shaman détacha les yeux du journal. Se pouvait-il qu’après tant d’années il
eût effectivement retrouvé l’un des assassins de Makwa ?

Il veilla toute la nuit, penché sur ces pages, à la faible lumière de sa
lampe à huile.

Il relut plusieurs fois la lettre qu’Ordway avait écrite à Goodnow.
À l’aube, il parvint à la fin du journal – la fin de son père.
Il s’allongea tout habillé sur son lit, perdu dans une réflexion solitaire.

Quand il entendit sa mère s’activer, il descendit à la grange et demanda à
Alden d’entrer un moment dans la cuisine. Il leur montra la lettre
d’Ordway.

— Dans son journal ? Tu as lu son journal ? demanda Sarah.
— Oui. Tu veux le lire ?
Elle secoua la tête en signe de refus.
— Je n’ai pas besoin de ça. J’ai été sa femme, je le connais.
Alden avait manifestement trop levé le coude la veille.
Sarah lui versa une seconde tasse de café.



— Je ne sais que faire de cette lettre.
Ils la lurent tous deux attentivement.
— Eh bien, que voulez-vous faire ? s’écria Alden, irrité.
Il vieillissait chaque jour davantage, pensa Shaman. Il devait boire de

plus en plus, résister moins bien qu’avant aux effets de l’alcool. Le sucre se
répandit autour de sa tasse, malgré son effort pour maîtriser sa main
tremblante.

— Vot’père a tout essayé pour que la justice fasse quelque chose pour le
meurtre de cette femme sauk. Vous pensez p’t-être qu’ils vont s’y intéresser
maintenant juste à cause d’une lettre, et la lettre d’un mort, par-dessus le
marché !

— Robert, j’en ai assez de cette histoire, avoua sa mère avec aigreur.
Les os de cette femme ont été ensevelis dans nos terres, il y a bien des
années ; et vous deux, ton père et toi, ne lui avez pas permis de reposer en
paix. Est-ce qu’il ne serait pas temps d’oublier ces malheurs, de déchirer
cette lettre, et de laisser les morts tranquilles ?

Alden hocha la tête.
— Sauf votre respect, madame Cole, il nous écoutera pas plus que son

père.
Il souffla sur son café, porta la tasse à sa bouche des deux mains, et dut

se brûler en avalant.
— Vous allez voir qu’il va se ronger les sangs, à s’acharner comme un

chien sur un vieil os.
Il regarda Shaman.
— Si vous voulez mon avis, dont vous vous fichez probablement, vous

devriez aller à Chicago un jour et voir ce que ce Goodnow a à vous
raconter. Sinon, vous allez devenir toqué, et nous avec.

Mère Miriam ne se départit pas de son calme quand Shaman vint la voir
au couvent.

— Votre père m’a déjà parlé de David Goodnow.
— Mais si cet homme est réellement Ellwood Patterson, il faut qu’il soit

jugé pour son crime, s’écria Shaman.



Elle soupira.
— Shaman, vous êtes médecin, et non shérif. Ne pensez vous pas que

Dieu est le meilleur juge ? C’est du médecin que nous avons absolument
besoin.

Elle se pencha vers lui et le regarda droit dans les yeux.
— J’ai d’excellentes nouvelles. Notre évêque nous a promis des fonds

pour la construction d’un hôpital.
— Ma mère, c’est miraculeux.
— Oui, comme vous dites, miraculeux.
Un sourire radieux illumina son visage. Shaman ne put s’empêcher de

penser que, si elle avait légué tout son héritage à l’Église, l’évêque se
contentait ainsi de lui rendre une partie de sa fortune, mais il ne voulut pas
ternir la joie de Miriam la Féroce par son cynisme.

— Les gens d’ici vont avoir un hôpital. Les sœurs infirmières de ce
couvent exerceront à l’hôpital de Saint-François-d’Assise.

— Et j’aurai la chance de pouvoir interner mes patients.
— Nous espérons en fait vous offrir encore mieux. Les sœurs sont

d’accord. Nous aimerions que vous deveniez le directeur de l’hôpital.
Il en resta coi.
— Vous m’honorez, ma mère, finit-il par dire. Mais si j’étais vous je

choisirais un médecin plus expérimenté, et plus avancé en âge. Qui plus est,
je ne suis pas catholique.

— Tout d’abord, c’est votre père que je voyais à la direction. Dieu nous
l’avait envoyé pour être notre ami et notre médecin, mais Dieu l’a repris. Le
Seigneur vous envoie aujourd’hui. Vous êtes instruit et habile de vos mains.
Et, ne vous en déplaise, votre expérience est loin d’être négligeable. En tant
que docteur de Holden’s Crossing, il est de votre devoir de diriger cet
hôpital.

Elle lui sourit.
— Quant à votre jeunesse, nous avons rarement rencontré homme plus

mûr que vous. Ce ne sera qu’un petit hôpital, de vingt-cinq lits environ. Et
nous grandirons tous avec lui... Si je peux me permettre, continua-t-elle,



ceux qui vous entourent reconnaissent vos qualités. Ne vous sous-estimez
donc pas. Permettez-vous d’avoir de hautes ambitions, car le Seigneur vous
a prodigué Ses dons.

Malgré son embarras, Shaman ne put s’empêcher de sourire – on venait
de lui offrir la direction d’un hôpital.

— J’ai toujours eu plaisir à vous croire, ma mère.

64
Chicago

Shaman ne confia cette grande nouvelle qu’à Sarah, dont la fierté
maternelle l’étonna et lui fit chaud au cœur.

— Ce sera si bien d’avoir un hôpital ici ! Et toi, directeur ! Comme ton
père aurait été fier de toi !

Il tempéra l’enthousiasme de sa mère en précisant que les fonds
n’arriveraient qu’après l’approbation des plans de l’hôpital.

— Entre-temps, Miriam la Féroce m’a chargé de visiter plusieurs
hôpitaux pour comparer leurs conceptions.

Il savait bien sûr par où il commencerait, et quel train il prendrait.
Le lundi suivant il se rendit à Moline, où il loua un box pour Boss. Le

train pour Chicago s’y arrêtait quelques minutes, le temps de charger les
charrues de la manufacture de John Deere. Shaman était déjà sur le quai
quand il entra en gare.

Il monta dans la dernière voiture. Il savait que Rachel avait pris le train
dix minutes plus tôt, à Rock Island, et finit par la trouver dans le troisième



wagon, seule sur sa banquette. Il s’était préparé à la saluer naturellement, et
à plaisanter à propos de cette rencontre « fortuite », mais Rachel pâlit
instantanément à sa vue.

— Shaman... les enfants sont malades ?
— Non, non. Pas du tout. Je vais à Chicago pour affaires moi aussi,

répondit-il, furieux d’avoir raté son entrée. Puis-je m’asseoir à côté de toi ?
— Bien sûr.
Mais une fois qu’il se fut installé, ils se sentirent tous deux mal à l’aise.
— Tu sais, Shaman, l’autre jour sur le sentier...
— Ça m’a beaucoup plu, interrompit-il avec détermination.
— Je ne veux pas que tu te fasses des idées.
Ça recommence, se dit-il, découragé.
— Je crois pourtant que ça t’a plu, à toi aussi.
— Je ne parle pas de ça. Nous ne devons pas nous laisser aller à... ces

plaisirs qui rendent la réalité encore plus cruelle.
— Quelle réalité ?
— Une veuve juive et ses deux enfants.
— Et puis ?
— J’ai juré de ne plus jamais laisser mes parents me choisir un époux.

Ce qui ne veut pas dire que mon choix ne sera pas raisonnable.
Elle venait de poignarder Shaman en plein cœur. Mais cette fois-ci, il ne

se tairait pas.
— Je t’ai aimée toute ma vie. Je n’ai jamais rencontré de femme telle

que toi. J’ai besoin de ta bonté, de ton esprit, de ta beauté.
— Shaman, s’il te plaît.
Elle se détourna pour regarder le paysage. Mais rien ne l’arrêtait.
— Tu m’as fait promettre de ne jamais me résigner et je ne me

résignerai pas à te perdre une seconde fois. Je veux t’épouser et devenir le
père de Hattie et de Joshua.



Elle ne bougea pas, s’absorbant dans la contemplation des champs et des
fermes qui défilaient.

Il lui avait ouvert son cœur. Il déplia alors un journal médical et se
plongea dans un article traitant des causes et du traitement de la coqueluche,
tandis que Rachel sortait son ouvrage : elle tricotait un petit chandail bleu
foncé.

— C’est pour Hattie ?
— Non, pour Joshua.
Ils échangèrent un long regard. Elle esquissa un sourire et se remit à

tricoter.
Ils parcoururent quatre-vingts kilomètres, puis le conducteur passa

allumer les lampes, car la lumière du jour déclinait. Vers cinq heures de
l’après-midi, ils avaient si faim qu’ils décidèrent d’entamer leurs
provisions. Shaman avait apporté du poulet et de la tarte aux pommes, et
Rachel avait des œufs durs, du fromage et des poires. Ils mirent tout en
commun. Il lui offrit de l’eau du puits, dans sa gourde.

Après l’arrêt à Joliet, le conducteur éteignit les lampes et Rachel
s’endormit un moment. À son réveil, sa tête reposait sur l’épaule de
Shaman, et il lui tenait la main. Elle retira sa main, mais laissa sa tête contre
lui encore un moment. Quand le train glissa de l’obscurité de la prairie à un
océan de lumière, elle se redressa pour se recoiffer, ses épingles à cheveux
entre les dents. Ils étaient arrivés à Chicago.

Ils prirent une calèche qui les mena au Palmer’s Illinois House Hotel, où
l’avocat de Rachel lui avait réservé une chambre. Shaman y descendit
également, et on lui attribua la chambre 508, au cinquième étage. Il
accompagna Rachel à la chambre 306, et donna un pourboire au garçon
d’étage.

— Désires-tu autre chose ? Un café, peut-être ?
— Merci, Shaman. Mais il se fait tard. Et j’ai beaucoup à faire demain.
Elle déclina aussi son invitation à prendre le petit déjeuner avec lui.



— Retrouvons-nous à quinze heures. Je te ferai visiter Chicago avant le
dîner.

Il acquiesça et monta dans sa chambre. Après avoir suspendu ses
vêtements dans l’armoire, il dut redescendre les cinq étages car les lieux
d’aisances se trouvaient derrière l’hôtel. Il fut agréablement surpris de leur
propreté.

En remontant, il fît une pause au troisième étage et regarda un instant la
porte 306. Puis il alla finalement se coucher.

Après le petit déjeuner, Shaman chercha Bridgeton Street – une rue des
quartiers ouvriers, où s’alignaient de tristes pavillons en bois. Au numéro
237, une femme au regard fatigué lui ouvrit la porte ; elle portait un enfant
dans ses bras, et un autre s’agrippait à sa jupe.

Elle secoua la tête quand Shaman lui demanda si le révérend Goodnow
habitait bien là.

— Il est parti il y a plus d’un an. On m’a dit qu’il était très malade.
— Savez-vous où on peut le trouver ?
— Oui, il est dans une... sorte d’hôpital. Nous ne l’avons jamais

rencontré. C’est là que nous lui envoyons notre loyer tous les mois. C’est ce
que son avocat a décidé.

— Pourriez-vous m’indiquer le nom de l’hôpital ?
Elle disparut un instant dans la cuisine, et revint avec un bout de papier

à la main.
— C’est l’asile Dearborn. Dans Sable Street.

La modeste plaque de bronze était fixée sur l’un des piliers de l’entrée.
ASILE DEARBORN

POUR LES ALCOOLIQUES ET LES ALIÉNÉS
Le bâtiment, ceint d’un muret de brique rouge, s’élevait sur trois étages.

Les grillages qui protégeaient les fenêtres rappelaient les piquets de fer qui



se dressaient au-dessus du muret.
La porte en acajou ouvrait sur une entrée sombre garnie de deux chaises

rembourrées de crin. Dans le petit bureau attenant, un homme consignait les
entrées dans un grand registre.

— Personne n’est venu voir M. Goodnow depuis Dieu sait quand.
Signez ici, sur la feuille des visites. Je vais appeler le Dr Burgess.

Un petit homme brun à la fine moustache cirée se présenta quelques
minutes plus tard.

— Êtes-vous un parent ou un ami de M. Goodnow, docteur ? Ou est-ce
une visite professionnelle ?

— Je connais certains de ses proches, répondit Shaman prudemment, et
comme je suis à Chicago pour un ou deux jours, j’en ai profité pour venir le
voir.

Le Dr Burgess acquiesça.
— Normalement, les visites ne sont autorisées que l’après-midi. Mais

nous ferons une exception pour vous. Voulez-vous me suivre, s’il vous
plaît ?

Au premier étage, le docteur frappa à une porte. Un assistant aux larges
épaules vint ouvrir et les conduisit au bout d’un long corridor, où se tenaient
assises des femmes pâles au regard perdu, parlant toutes seules. Ils évitèrent
un pot d’urine. Dans certaines pièces, des femmes étaient enchaînées au
mur. Shaman, qui avait travaillé durant quatre semaines éprouvantes dans
l’asile d’aliénés de l’État de l’Ohio, était habitué à ces tristes scènes et à la
puanteur des salles. Pour une fois, il était heureux d’être sourd.

L’assistant déverrouilla une autre porte et ils pénétrèrent dans le
département des hommes, qui n’avait rien à envier au précédent. On laissa
Shaman patienter dans une petite salle au mobilier de bois.

Puis le docteur et son assistant revinrent en compagnie d’un vieil
homme. Il manquait des boutons à son pantalon de travail et sa veste était
usée jusqu’à la corde. Ses cheveux gris et broussailleux auraient gagné à
être coupés.

— Voilà M. Goodnow, déclara le Dr Burgess.
— Monsieur Goodnow, je suis le Dr Cole.



Le sourire était figé, le regard vide.
— Il ne parle plus, précisa le Dr Burgess.
Shaman se leva malgré tout de sa chaise et s’approcha de l’homme.
— Monsieur Goodnow, ne seriez-vous pas Ellwood Patterson ?
— Il ne parle plus depuis un an, répéta le docteur.
— Monsieur Goodnow, avez-vous tué la femme indienne à Holden’s

Crossing ? C’est bien l’ordre suprême de la Bannière-Étoilée qui vous a
envoyé ?

Le Dr Burgess et son assistant regardaient Shaman, éberlués.
— Savez-vous où je peux trouver Hank Cough ?
Pas de réponse.
— Il est syphilitique, une partie de son cerveau a été détruite, dit

Burgess.
— Comment savez-vous qu’il ne simule pas ?
— Nous le voyons tous les jours. Et il est impensable que l’on préfère

simuler la maladie et vivre dans cet enfer.
— Il y a des années, cet homme a participé à un crime abominable.

Pourquoi échapperait-il au châtiment qu’il mérite ? demanda Shaman avec
amertume.

David Goodnow se mit à baver. Le Dr Burgess le regarda en hochant la
tête.

— Je ne pense pas qu’il ait échappé au châtiment.

Shaman fut reconduit à l’entrée de l’asile, où le Dr Burgess le salua
poliment et lui fit savoir que l’asile accueillait volontiers des patients
envoyés par des collègues de l’ouest de l’Illinois. Au sortir de cet endroit
sordide, la lumière du soleil éblouit Shaman. À tout prendre, il préférait
encore les odeurs pestilentielles de la ville. La tête lui tournait, et il marcha
dans les rues, perdu dans ses pensées.



Il avait le sentiment d’être parvenu au bout du chemin. Un des
meurtriers de Makwa était mort. L’autre, comme il venait de le voir, vivait
en enfer. Seul le troisième homme lui échappait.

Miriam la Féroce avait raison. Il était grand temps d’abandonner les
assassins de Makwa à la justice de Dieu, et de s’occuper de sa carrière.

Il prit un fiacre pour se rendre dans le centre de Chicago, puis un autre
jusqu’à l’hôpital, qui lui rappela tout de suite celui de Cincinnati. Cet
établissement de renom comptait cinq cents lits. Quand Shaman sollicita un
entretien, le directeur le reçut très courtoisement.

Le médecin en chef le présenta à un professeur chirurgien et ils
l’informèrent tous deux sur les équipements nécessaires à un petit hôpital.
L’intendant lui recommanda de bâtir des entrepôts faciles d’accès pour les
livraisons. Shaman discuta également avec le responsable du service
d’entretien du nombre de draps nécessaires par lit. Il prenait tout en note.

Il arriva vers trois heures à l’hôtel, où Rachel l’attendait déjà. Dès qu’il
l’aperçut, il sut que tout s’était bien passé pour elle.

— C’est fini, je ne suis plus responsable de cette fabrique.
Elle lui expliqua que l’avocat avait remarquablement bien
fait son travail et que le legs reviendrait à ses enfants par fidéicommis.
— Eh bien, ça se fête ! se réjouit-il.
Son humeur mélancolique avait disparu d’un coup.
Ils prirent le premier cab qui passait. Shaman n’était tenté ni par l’opéra,

ni par le nouveau parc à bestiaux. Une seule chose l’intéressait à Chicago.
— Montre-moi les endroits où tu allais quand tu habitais ici.
— Mais ils n’ont rien d’amusant !
— S’il te plaît.
Rachel se pencha vers le cocher pour lui indiquer une direction.
Elle se sentit d’abord gênée devant l’échoppe où elle avait trouvé un

archet et de nouvelles cordes pour son violon, et où elle avait fait réparer les
chevilles de son instrument. Mais elle commença à se détendre devant les



boutiques où elle achetait ses chaussures et ses chapeaux, et elle emmena
Shaman chez le tailleur où elle avait commandé des chemises pour
l’anniversaire de son père. Elle lui montra ensuite un édifice imposant : la
congrégation du Sinaï.

— C’est là que je venais jouer le jeudi, et c’est là aussi que nous
assistions aux offices du vendredi. Mais nous nous sommes mariés à la
synagogue Kehilath Anshe Maarib, car la tante de Jœ, Harriet Ferber, y
remplissait des fonctions importantes.

 » Il y a quatre ans, Jœ et quelques autres ont quitté la synagogue pour
fonder Sinaï, une congrégation de Juifs réformistes, qui rejetaient les rituels
traditionnels. Cette scission a provoqué un vrai scandale. Tante Harriet était
furieuse. Mais les choses se sont tassées, et nous sommes restés proches,
malgré nos divergences religieuses. Nous avons donné son prénom à Hattie
en souvenir de tante Harriet.

Rachel dirigea le cocher vers un quartier résidentiel. Dans Tyler Street,
elle désigna une maison aux murs de bardeaux sombres.

— Nous habitions ici.
Shaman se rappela Rachel à cette époque, et tenta de l’imaginer dans

cette maison. Un peu plus loin, ils passèrent devant des magasins, et Rachel
voulut s’y arrêter. Ils entrèrent dans une épicerie où flottaient des parfums
d’épices, et un vieil homme rougeaud à la barbe blanche, presque aussi
imposant que Shaman, avança vers eux, le visage radieux, en essuyant ses
grosses mains sur son tablier.

— Madame Regensberg, comme je suis content de vous revoir !
— Moi aussi, monsieur Freudenthal. Je voudrais vous acheter quelques

petites choses pour ma mère.
Elle prit plusieurs variétés de poisson fumé, des olives noires, et un beau

morceau de massepain. L’épicier jeta un regard curieux vers Shaman.
— Ehr is nit ah Yiddisheh, observa-t-il.
— Nein, répondit-elle, puis, comme si l’explication était nécessaire, elle

ajouta : Ehr is ein guteh freind.
Shaman n’avait pas besoin de connaître la langue pour comprendre. Il

leur en voulut un instant, mais comprit vite que la question du vieil homme



faisait partie de l’univers de Rachel, au même titre que Hattie et Joshua.
Quand Rachel et lui vivaient encore dans le monde innocent de l’enfance,
peu de chose les séparait, mais à présent qu’ils étaient adultes, il devait faire
face à ces différences.

Il se chargea des paquets et sourit poliment à l’épicier.
— Bonne journée, monsieur Freudenthal.

Ils revinrent à l’hôtel juste à l’heure du dîner, mais Rachel proposa un
meilleur endroit, le Parkaman Café, où ils se rendirent à pied. Le restaurant
était sans prétention et les prix très abordables, mais le repas fut néanmoins
délicieux et le service agréable. Quand, après dîner, il lui demanda ce qui
lui ferait plaisir, elle suggéra une promenade au bord du lac.

Il soufflait une petite brise, mais le fond de l’air était doux. Les étoiles
brillaient et le dernier croissant de la lune des moissons luisait
encore ; cependant l’obscurité ne permettait pas à Shaman de lire sur les
lèvres de sa compagne, et ils marchèrent en silence. Avec une autre femme
il se serait senti gêné, mais il savait que Rachel comprenait.

Ils marchèrent un moment sur le sentier au bord du lac. Elle s’arrêta
soudain sous une lampe et montra du doigt une multitude de lumières
jaunes.

— J’entends une musique incroyablement mauvaise ! Des cymbales !
Quand ils parvinrent à l’endroit illuminé, ils découvrirent une curieuse

plate-forme ronde sur laquelle étaient fixés des animaux en bois peint. Un
homme mince au visage ridé faisait tourner une grande manivelle.

— C’est une boîte à musique ? demanda Rachel.
— Non, c’est un carrousel On choisit un animal et on monte dessus, très

drôle, très plaisant Vingt cents le tour, mistaire.
Shaman s’installa sur un ours brun, Rachel sur un cheval rouge. Drôle

de couleur pour un cheval ! Le Français grogna en actionnant la manivelle.
La plate-forme se mit instantanément à tourner.

Au centre du carrousel un anneau doré se balançait au bout d’un bâton,
surmonté d’un écriteau où l’on pouvait lire que celui ou celle qui attraperait



l’anneau aurait droit à un tour gratuit. Cela semblait difficile, mais Shaman
étendit son long corps. Le Français l’aperçut et actionna la manivelle plus
rapidement, faisant tourner le manège à toute vitesse, mais Shaman réussit à
décrocher l’anneau à sa deuxième tentative.

Il gagna plusieurs tours gratuits pour Rachel, mais le forain dut bientôt
arrêter pour reposer son bras. Shaman descendit de son ours brun et prit le
relais à la manivelle. Il la fit tourner plus vite, toujours plus vite. Le cheval
rouge passa du trot au galop. Rachel, les cheveux rejetés en arrière, hurlait
de rire comme un enfant chaque fois qu’elle passait devant lui. Ses dents
blanches étincelaient. Shaman n’était pas le seul à être subjugué par
Rachel ; fasciné, le Français la regardait aussi à la dérobée.

— Vous êtes les derniers clients de l’année 1864, annonça-t-il à Shaman.
La saison est finie. La neige sera bientôt là.

Rachel fit onze tours et le manège ferma tard ce soir-là. Shaman donna
un généreux pourboire au forain, qui offrit à Rachel un vase de verre décoré
d’un bouquet de roses.

Ils revinrent à l’hôtel, enivrés par le vent, heureux.
— Comme je me suis bien amusée ! s’exclama Rachel devant la porte

de sa chambre.
— Et moi donc !
Sans lui laisser le temps de dire autre chose, elle lui sauta au cou,

l’embrassa sur la joue, et entra dans sa chambre en refermant la porte
derrière elle.

Il resta allongé sur son lit une bonne heure, entièrement habillé.
Finalement, il se leva et descendit les deux étages Rachel tarda à répondre
quand il frappa à sa porte. Il allait renoncer quand la porte s’entrouvrit : elle
apparut en peignoir.

Ils restèrent face à face un moment.
— Eh bien, entre donc, dit-elle d’une voix nerveuse.
Il referma la porte derrière lui.
— Rachel... commença-t-il.
Mais elle lui couvrit la bouche de sa main.



— Quand j’étais petite fille, il m’arrivait de marcher le long du sentier,
et de m’arrêter à cet endroit merveilleux où les bois descendent vers le
fleuve, à la frontière de nos deux domaines, du côté de chez mon père. Je
me disais que tu allais grandir vite, et que tu construirais une maison à cet
endroit, pour me sauver des bras d’un vieil homme aux dents jaunies.
J’imaginais nos enfants : un garçon qui t’aurait ressemblé, et trois filles
avec qui tu te serais montré gentil et patient, à qui tu aurais permis d’aller à
l’école et de rester chez elles jusqu’à ce qu’elles se sentent prêtes à partir.

— Je t’ai aimée toute ma vie.
— Je sais, répondit-elle.
Il l’embrassa, et les doigts de Rachel déboutonnèrent sa chemise.

Ils laissèrent la lumière allumée, afin qu’il pût la voir et lui parler.
Après qu’ils eurent fait l’amour, elle s’endormit comme une petite

chatte. Il s’allongea près d’elle et la regarda respirer.  Elle ouvrit enfin les
yeux.

— Même quand je vivais avec Jœ... même quand j’ai eu des enfants, je
rêvais de toi.

— Je le sentais. Voilà pourquoi j’ai tant souffert.
— J’ai peur, Shaman.
— De quoi, Rachel ?
— Depuis des années, j’essaie de t’oublier... Est-ce que tu sais ce que

fait une famille pratiquante quand un des siens ne se marie pas à la
synagogue ? Elle recouvre les miroirs d’étoffes noires et porte le deuil. Et
elle dit la prière des morts.

— Ne crains rien. Nous leur parlerons jusqu’à ce qu’ils comprennent.
— Et s’ils ne comprennent pas ?
Il avait la peur au ventre, mais il fallait affronter cette situation.
— S’ils ne veulent pas nous écouter, tu devras prendre une décision.
Ils se regardèrent.



— Plus de résignation, pour aucun de nous deux, décida-t-elle,
d’accord ?

— D’accord.
Ils venaient de s’engager l’un envers l’autre et leur parole valait tous les

serments de la terre. Ils s’étreignirent, s’accrochant l’un à l’autre comme
des naufragés à un radeau.

Le lendemain matin, ils discutèrent dans le train.
— J’ai besoin de temps, expliqua Rachel.
Combien de temps ? Elle ne savait pas. Elle voulait parler à son père en

personne, et non par le biais d’une lettre passée dans la clandestinité.
— Ça ne devrait plus être long. La guerre est presque finie.
— Je t’ai attendue si longtemps que je suis plus à quelques mois près.

Mais je ne veux pas te rencontrer en secret. Je veux te rendre visite chez toi,
je veux sortir avec toi. Et je désire voir Joshua et Hattie le plus souvent
possible, pour que nous apprenions à nous connaître.

Rachel sourit et acquiesça en lui prenant la main.
— Oui, tu as raison.
Lillian attendait Rachel à Rock Island, et Shaman descendit du train à

Moline, où il récupéra son cheval. Il chevaucha en amont du fleuve pendant
près de cinquante kilomètres puis prit le ferry pour se rendre de l’autre côté
Mississippi, à Clinton, dans l’Iowa. Il descendit à l’hôtel Randall, où il
choisit une belle chambre avec une cheminée de marbre et l’eau chaude.
L’hôtel disposait d’agréables cabinets de toilette à chacun des cinq étages.
Mais le lendemain, il fut déçu par l’hôpital Inman. C’était un établissement
de petite taille, comme celui qui allait être bâti à Holden’s Crossing, mais
crasseux et mal dirigé, un exemple à ne pas suivre. Shaman quitta Clinton le
jour même et engagea un capitaine de bateau à fond plat qui les mena, Boss
et lui, jusqu’à Rock Island.

Une pluie froide se mit à tomber pendant qu’il cheminait vers Holden’s
Crossing, mais la perspective de sa nouvelle vie avec Rachel lui réchauffait
le cœur.



Chez lui, il trouva sa mère assise dans la cuisine, droite comme un if.
Elle avait manifestement attendu son retour avec impatience car les mots
sortirent de sa bouche dès qu’il franchit le pas de la porte.

— Ton frère est en vie. Il a été fait prisonnier.

65
Le message télégraphique

La veille, Lillian avait reçu une lettre de son mari. Jason disait avoir lu
le nom du caporal Alexander Bledsœ sur une liste de prisonniers
confédérés : Alex avait été capturé par les forces de l’Union le 11 décembre
1862, à Perryville, dans le Kentucky.

— Voilà pourquoi Washington n’a pas répondu à nos lettres, expliqua
Sarah. Nous demandions des nouvelles d’Alexander Cole, mais il avait pris
le nom de mon premier mari.

Shaman sautait de joie.
— Il doit être encore vivant ! Je vais écrire tout de suite, pour savoir où

il est détenu.
— Ça prendra des mois. S’il vit encore, il est prisonnier depuis au moins

trois ans. D’après Jason, les conditions de détention sont épouvantables,
d’un côté comme de l’autre. Il nous conseille d’aller chercher Alex au plus
vite.

— Très bien. J’irai moi-même à Washington.
Sarah secoua la tête.



— J’ai lu dans le journal que Nick Holden allait venir à Rock Island et à
Holden’s Crossing. Il doit prononcer un discours en faveur de la réélection
de Lincoln. Va le voir, et demande-lui de retrouver ton frère.

Shaman ne comprenait pas.
— Pourquoi aller voir Nick Holden, plutôt que notre député ou notre

sénateur ? Tu sais bien que papa méprisait Holden pour son attitude envers
les Sauks.

— Nick Holden est probablement le père d’Alex, lui avoua-t-elle
calmement.

Shaman fut sidéré.
—... J’ai toujours cru que... Enfin... Alex croit que son vrai père est Will

Mosby.
Sa mère le regarda. Elle était très pâle, mais ses yeux étaient secs.
— J’avais dix-sept ans quand mon premier mari est mort. Je vivais seule

dans une cabane au beau milieu de la prairie, sur ce qui est devenu le
domaine des Schrœder. J’ai essayé de travailler dans les champs toute seule,
mais j’y ai vite perdu toutes mes forces. J’étais sans ressources. On ne
trouvait pas de travail à l’époque, et le coin était désert. J’ai alors rencontré
Will Mosby. C’était un bandit, et il s’absentait de longs mois. Mais quand il
revenait, il roulait toujours sur l’or. Et puis Nick a commencé à me tourner
autour. Ils avaient tous les deux beaucoup de charme. J’ai d’abord cru qu’ils
ne se connaissaient pas, mais quand je suis tombée enceinte, je me suis
rendu compte qu’ils étaient au courant de ma double vie ; et chacun a
attribué la paternité à l’autre.

— Ils ne t’ont pas aidée ? bafouilla Shaman.
Elle sourit amèrement.
— Pas comme tu l’entends. Je pense que Will Mosby m’aimait et qu’il

voulait m’épouser, mais il menait une vie dangereuse et il n’a rien trouvé de
mieux que de se faire tuer à ce moment-là. Nick vint de moins en moins,
bien que j’aie toujours pensé que c’était lui le père d’Alex. Alma et Gus ont
ensuite acheté la terre et Nick devait probablement compter sur les
Schrœder pour me nourrir.



 » Quand j’ai accouché, Alma était à mes côtés, mais la pauvre femme
s’est vite affolée, et j’ai dû lui dire quoi faire pendant tout le travail. Après
l’arrivée d’Alex, j’ai vécu des moments très difficiles. D’abord, mes nerfs
ont lâché ; et puis il y a eu ces calculs. (Elle secoua la tête.) Ton père m’a
sauvé la vie. Avant lui, je croyais qu’il n’existait pas d’hommes gentils et
honnêtes.

 » J’ai péché. Quand tu as perdu l’usage de tes oreilles, j’ai su que je
payais pour mon crime et que c’était ma faute, et je n’osais plus
t’approcher. Je t’aimais si fort, et j’avais tellement mauvaise conscience.

Elle lui toucha la joue.
— Je regrette tellement que tu aies pour mère une faible pécheresse.
Shaman lui prit la main.
— Non, tu n’as pas péché, et tu n’es pas faible. Tu es une femme forte et

courageuse, et tu viens de le montrer en me parlant de ton passé. Tu n’es
pas responsable de ma surdité, maman. Le Seigneur ne cherche pas à te
punir. Je n’ai jamais été aussi fier de toi, et je ne t’ai jamais autant aimée.

— Merci, Shaman, murmura-t-elle.
Il embrassa sa joue, à présent mouillée de larmes.

Cinq jours avant le discours de Nick Holden, Shaman laissa un mot chez
le président de la commission républicaine du comté disant que le Dr
Robert Jefferson Cole était fort désireux de se voir accorder un entretien
avec le commissaire Holden à propos d’une affaire de toute première
importance.

Le jour du premier rassemblement politique, Shaman se rendit dans la
riche demeure de Nick à Holden’s Crossing.

— Le commissaire vous attend, dit le secrétaire en conduisant Shaman
dans le bureau.

Holden avait bien changé. Corpulent, les cheveux gris clairsemés et le
nez couperosé, il avait pourtant encore fière allure, et arborait un air sûr de
lui avec l’aisance de celui qui porte un costume bien coupé.



— Eh bien, c’est vous le petit Cole, n’est-ce pas ? Et vous êtes médecin,
à ce qu’on m’a dit. Je suis ravi de vous rencontrer. Écoutez, j’ai envie d’un
bon petit repas campagnard. Allez, je vous invite chez Anna Wiley.

Shaman venait d’achever la lecture du journal de son père et voyait
encore Nick Holden à travers les yeux et la plume de celui-ci : il n’avait
aucune envie de partager la table du commissaire. Mais il avait une faveur à
lui demander, et il se laissa donc entraîner jusqu’à l’auberge. Ils firent
d’abord halte à l’épicerie générale, et Shaman dut attendre qu’il ait serré
toutes les mains, tandis qu’en bon politicien, Nick s’assurait que tout le
monde connaissait « mon bon ami, le docteur ».

Anna Wiley prit particulièrement soin d’eux ; Shaman goûta à son
délicieux rôti braisé, puis à sa tarte aux pommes, plutôt ordinaire. Il en vint
finalement à parler d’Alex.

Holden l’écouta sans l’interrompre, puis hocha la tête.
— Prisonnier depuis trois ans, c’est ça ?
— Oui, monsieur, s’il est encore en vie.
Le commissaire sortit un cigare de sa poche et le proposa à Shaman, qui

refusa. Nick arracha le bout du cigare et l’alluma en soufflant pensivement
de petites bouffées de fumée au nez de Shaman.

— Pourquoi êtes-vous venu me voir ?
— Ma mère a pensé que vous vous sentiriez concerné.
Holden lui lança un regard furtif et sourit.
— Votre père et moi... Vous savez, quand nous étions encore jeunes,

nous étions très bons amis. Nous avons bien rigolé ensemble.
— Je sais, répondit sèchement Shaman.
Le ton de cette réplique incita Nick à écourter la conversation.
— Eh bien, faites mes amitiés à votre mère. Et dites-lui que je vais faire

mon possible pour régler cette affaire.
Shaman le remercia. Cette rencontre ne l’empêcha pas d’écrire au

sénateur et au député.
Quelques jours après leur retour de Chicago, Shaman et Rachel

annoncèrent leurs projets à leurs mères respectives.



Les lèvres de Sarah se pincèrent quand elle apprit la nouvelle, mais elle
acquiesça sans surprise.

— Tu seras bon avec ses enfants, n’est-ce pas, comme ton père avec
Alex. Si vous avez des enfants, seront-ils baptisés ?

— Je ne sais pas, maman. Nous n’y avons pas encore réfléchi.
— J’en parlerais, si j’étais toi.
Ce fut sa seule recommandation.
Rachel n’eut pas cette chance. À dater de ce jour, elle se querella

souvent avec sa mère. Quand Shaman leur rendait visite, Lillian se montrait
polie, sans plus. Dès qu’il le pouvait, il emmenait Rachel et les deux enfants
dans son chariot, mais les éléments conspiraient contre lui, et le temps
devint exécrable. Tout comme le soleil de l’été était arrivé trop tôt, l’hiver
figea prématurément la prairie cette année-là, et le mois d’octobre fut
glacial. Shaman trouva les patins de son père dans la grange et acheta des
lames aux enfants pour patiner avec eux sur le marécage gelé, mais le froid
abrégeait leurs sorties. Il neigea le jour où Lincoln fut réélu avec une large
majorité, et le 18 de ce mois, le blizzard souffla sur Holden’s Crossing,
recouvrant le sol d’un manteau blanc qui devait persister jusqu’au
printemps.

— As-tu remarqué comme Alden tremble ? demanda un jour Sarah à
Shaman.

En fait, il observait Alden depuis un certain temps.
— Il a la maladie de Parkinson, maman.
— Qu’est-ce que c’est que ça ?
— Je ne sais pas ce qui provoque le tremblement, mais on perd le

contrôle de ses muscles.
— On peut en mourir ?
— Parfois, seulement. Mais il est probable que son état s’aggrave

progressivement. Il pourrait être paralysé.
— Pauvre homme. Il devient trop vieux et trop malade pour s’occuper

de la ferme. Nous devrions peut-être demander à Doug Penfield de le
remplacer, avec l’aide d’un commis. A-t-on assez d’argent ?



Ils payaient Alden et Doug respectivement vingt-deux et dix dollars par
mois. Shaman fit un rapide calcul et approuva de la tête.

— Et que ferons-nous d’Alden ? demanda Sarah.
— Eh bien, il continuera à vivre dans sa cabane et nous pendrons soin

de lui. Mais il va être difficile de le convaincre d’arrêter de travailler.
— Nous devrions lui demander de ne faire que les travaux les moins

pénibles, suggéra-t-elle avec astuce.
Shaman acquiesça, et annonça qu’il avait déjà quelque chose pour lui.
Ce soir-là, il apporta le « scalpel de Rob » au vieux valet de ferme.
— Il a besoin d’être aiguisé, non ? demanda Alden en le lui prenant des

mains.
Shaman lui sourit.
— Non, Alden, je l’affûte moi-même. C’est un couteau chirurgical qui

appartient à ma famille depuis des siècles, D’après mon père, en Écosse, on
le conservait dans un cadre accroché au mur. Je me demandais si vous
pourriez m’en fabriquer un.

— Oh, ça me semble possible.
Alden fit tourner le couteau dans sa main.
— Un beau morceau d’acier, dites donc.
— Oui, en effet. L’acier fait de belles lames.
— Je pourrais vous en faire un autre, si vous voulez.
Shaman était intrigué.
— C’est vrai ? Vous pourriez en faire un avec une lame plus longue et

plus effilée ?
— Ça devrait pas poser de problème.
Shaman feignit de ne pas remarquer combien la main d’Alden tremblait

en rendant le scalpel.

Il était très difficile à Shaman d’être à la fois si près et si loin de Rachel.
Ils ne pouvaient faire l’amour nulle part. Ils marchaient dans la neige à



travers les bois ; s’enlaçant comme des ours, ils échangeaient des baisers
gelés et des caresses de pattes emmitouflées. Shaman devenait irritable et
morose, et Rachel avait les yeux de plus en plus cernés.

Quand ils se quittaient, Shaman partait pour de longues promenades
vivifiantes. Un jour, il emprunta le Petit Sentier et remarqua que la plaque
de bois sur la tombe de Makwa était fendue. Le temps avait pratiquement
effacé les signes qu’Alden y avait gravés.

Il sentit la force déchaînée de Makwa s’élever et traverser la neige.
Était-ce le fruit de son imagination ?

J’ai fait ce que j’ai pu. Que puis-je faire d’autre? Je ne peux pas passer
ma vie à penser à toi, tourmentée dans ta tombe, lui dit-il d’un ton agacé.
Puis il fit demi-tour et marcha d’un pas lourd jusqu’à la ferme.

Cet après-midi-là, il se rendit chez Betty Cummings, qui souffrait de
graves rhumatismes aux deux épaules. Il attachait son cheval et s’apprêtait à
entrer par la porte de derrière quand il remarqua deux sillons dans la neige,
et des marques circulaires portant des traces peu communes.

Il enjamba une congère et s’agenouilla pour les examiner.
Triangulaires, et profondes de quinze centimètres environ, leur largeur

variait selon leur profondeur.
Pas une goutte de sang sur ces blessures. Et il en comptait plus de

onze...
Il resta agenouillé, le regard rivé sur ces traces.
— Docteur Cole ?
Mme Cummings était sortie et se penchait à présent vers lui, le visage

inquiet. Ces trous avaient été faits par les bâtons de ski que son fils s’était
fabriqués lui-même avec du bois de noyer, lui expliqua-t-elle, et il les avait
bien affûtés.

— Quelque chose ne va pas, docteur ?
Elle grelottait et serra son châle sur ses épaules. Shaman eut soudain

honte de laisser ainsi dans le froid une vieille femme souffrant de
rhumatismes.



— Tout va très bien, madame Cummings, la rassura-t-il.
Il se releva et la suivit à l’intérieur de la cuisine à la chaleur accueillante.

Alden avait fait un très joli travail : un cadre en chêne agrémenté d’une
chute de velours bleu ciel pour tapisser le fond.

— J’ai pas trouvé de vitre. J’ai dû en acheter une neuve à Haskins.
J’espère que vous le trouvez bien.

— Mieux que bien.
Shaman était très content.
— Je vais l’accrocher sur le mur de l’entrée, déclara-t-il.
Le scalpel qu’Alden avait fabriqué selon ses indications
était lui aussi parfait.
— Je l’ai forgé avec un vieux fer à marquer. Il reste encore assez de

métal pour deux ou trois autres couteaux, si vous voulez.
Shaman dessina alors une sonde et une pince pour les amputations.
— Pensez-vous que vous pourriez forger ces instruments ?
— Ça, pour sûr.
Shaman semblait avoir une idée en tête.
— Nous allons bientôt construire un hôpital à Holden’s Crossing, Alden,

et nous aurons besoin d’instruments, de lits, de chaises – toutes sortes de
choses. Que diriez-vous si nous engagions quelqu’un pour vous aider à
fabriquer certains objets pour nous ?

— Oh ! ce serait très bien... Mais je ne peux pas tout faire.
— Oui, je sais. Mais supposez que nous trouvions un commis pour aider

Doug. Vous les verriez deux ou trois fois par semaine, pour leur dire ce
qu’il faut faire.

Alden réfléchit, puis accepta.
— Ça pourrait marcher.
Shaman hésita.



— Alden... est-ce que votre mémoire est toujours bonne ?
— Comme tout le monde, je suppose.
— Vous rappelez-vous où les gens de la ferme se trouvaient quand

Makwa-ikwa a été tuée ?
Alden soupira profondément et leva les yeux au ciel.
— Ça vous trotte toujours dans la tête, hein ? ricana-t-il. Mais, en

insistant un peu, Shaman finit par le faire coopérer.
— Bon, vous d’abord, commença Alden. Vous étiez endormi dans les

bois, si je me souviens bien. Votre père était chez ses patients. Moi, je
dépeçais des bêtes chez Hans Grueber ; en échange, il nous prêtait ses
bœufs pour l’épandeuse. Attendez, qui d’autre y avait-il ?

— Alex. Ma mère. Lune et Vient-en-Chantant.
— Eh bien, Alex était parti, peut-être en train de pêcher, ou de jouer, je

me souviens pas. Votre mère et Lune... je me rappelle qu’elles nettoyaient la
resserre, avant d’y mettre la viande qu’on allait couper. Le grand Indien
s’occupait du bétail, et plus tard il était dans les bois.

Il fit un grand sourire à Shaman.
— Alors, qu’est-ce que vous en dites, de ma mémoire ?
— C’est Jason qui a trouvé Makwa. Que faisait-il ce jour-là ?
Alden fut indigné.
— Eh bien, comment est-ce que je peux savoir ? Vous n’avez qu’à aller

demander à sa femme.
Shaman acquiesça.
— C’est ce que je vais faire.
Mais à son retour à la ferme, Shaman oublia son enquête car Carroll

Wilkenson avait apporté un message télégraphique pour lui de Rock Island.
Ses doigts tremblaient autant que ceux d’Alden quand il ouvrit

l’enveloppe.
Le message était concis et impersonnel :



Caporal Alexander Bledsœ, du 38e de cavalerie de Louisiane,
présentement incarcéré en tant que prisonnier de guerre au camp d’Elmira,
à Elmirat dans l’État de New York. Appelez-moi si vous avez besoin de mes
services. Bonne chance. Nicholas Holden, commissaire des États-Unis aux
Affaires indiennes.

66
Le camp d’Elmira

Charlie Anderson pinça les lèvres quand il lut le montant du retrait.
Il s’agissait de son argent, mais Shaman prit cependant la peine

d’expliquer au directeur de la banque pourquoi il venait retirer une telle
somme, car il savait que le banquier était un homme de confiance.

— Je n’ai aucune idée de ce dont Alex aura besoin. Mais de toute façon,
il me faudra de l’argent.

Anderson acquiesça et sortit de son bureau, revenant peu après avec un
sac de toile contenant des liasses de billets. Il tendit également à Shaman
une ceinture :

— Un petit cadeau de la banque à un client que nous estimons tous.
Bonne chance, et un conseil, si vous le permettez. Mettez l’argent dans cette
ceinture et portez-la sous vos vêtements, contre votre peau. Avez-vous un
pistolet ?

— Non.
— Eh bien, vous devriez. Vous allez loin. Vous risquez de croiser des

bandits qui n’hésiteraient pas à vous tuer pour s’approprier votre argent.



Shaman remercia le banquier et plaça les billets et la ceinture dans un
sac qu’il avait apporté. Il descendait la Grand-Rue quand il se souvint qu’il
avait effectivement une arme, le Colt 44 que son père avait pris sur un
confédéré mort pour tuer un cheval. En temps ordinaire, Shaman n’aurait
pas pensé à voyager armé, mais il ne devait prendre aucun risque s’il
voulait ramener son frère, et il revint sur ses pas, passant par le bazar, où il
acheta une boîte de cartouches pour le 44. Les balles et le pistolet étaient
lourds, et prenaient de la place dans l’unique valise qu’il emporta avec sa
trousse, quand il quitta Holden’s Crossing le lendemain matin.

Il voyagea sur un vapeur jusqu’à Cairo et de là partit vers l’est en
empruntant la voie du rail. À trois reprises les trains furent retardés par les
convois militaires. Le voyage, éreintant, dura quatre jours et quatre nuits.
La neige disparut quand Shaman quitta l’Illinois, mais l’hiver le suivait, et
l’air glacial de la montagne pénétrait ses os. Quand il parvint à Elmira,
fourbu, il ne prit pas la peine de se laver ou de se changer, et se mit aussitôt
en route pour le camp, désireux de s’assurer au plus vite qu’Alex était
toujours vivant.

Il vit passer une calèche, mais préféra héler un boguet pour s’asseoir à
l’avant et lire sur les lèvres du cocher, qui lui annonça avec fierté qu’Elmira
comptait quinze mille habitants. Ils traversèrent la charmante petite ville,
dépassèrent les faubourgs d’Elmira, puis descendirent Water Street

en longeant la rivière Chemung. Ils aperçurent bientôt la palissade en
bois qui entourait le camp.

Fier de la beauté de la palanque, et exercé à en faire l’article, le cocher
expliqua à Shaman qu’elle faisait trois mètres soixante de hauteur et qu’elle
avait été fabriquée avec des « planches du pays ». Elle enfermait plus de dix
mille prisonniers confédérés.

— Y a eu jusqu’à douze mille rebelles ici, précisa-t-il.
Des sentinelles patrouillaient sur une coursive, à un mètre au-dessus de

la clôture.
Le boguet tourna dans West Water Street. On avait fait de ce camp un

zoo humain : pour quinze cents, on pouvait monter dans une tour en bois de
trois étages par des escaliers qui menaient à une plate-forme entourée de



garde-fous. De là, on pouvait voir la foule des hommes enfermés à
l’intérieur des murs.

— Au début, il y avait deux tours ici, avec des stands où on vendait des
gâteaux, des biscuits, des cacahuètes, des jus de fruits et de la bière. Mais
cette fichue armée a tout fait fermer.

— Quel dommage...
— Oui. Vous voulez monter jeter petit un coup d’œil ?
Shaman secoua la tête.
— Non, laissez-moi à l’entrée principale, s’il vous plaît.

Une sentinelle à la peau d’un noir d’ébène gardait l’entrée du camp – la
plupart des gardes étaient noirs. Shaman suivit un soldat jusqu’à la salle des
rapports où il se présenta à un sergent et demanda la permission de
rencontrer le prisonnier Alexander Bledsœ.

Le sergent alla consulter un lieutenant, et revint en marmonnant que la
visite du Dr Cole leur avait effectivement été annoncée par Washington,
nouvelle qui fit remonter Nicholas Holden dans l’estime de Shaman.

— Les visites ne durent pas plus de quatre-vingt-dix minutes.
On l’informa qu’un soldat allait le conduire à la tente 8 C, où se trouvait

son frère, et peu après il s’enfonçait dans le camp à la suite d’un soldat noir,
enjambant des ornières gelées. Partout où il regardait, Shaman voyait des
prisonniers enguenillés, apathiques et misérables. Il comprit immédiatement
qu’ils étaient tous affamés, et aperçut deux hommes en train d’écorcher un
rat sur un tonneau retourné.

Ils dépassèrent des baraquements en bois. Plus loin des rangées de tentes
s’alignaient devant une longue pièce d’eau qui devait manifestement servir
d’égout, à en juger par la puanteur qui augmentait à mesure qu’ils
s’approchaient.

— La 8 C, m’sieur.
Shaman remercia son guide.
À l’intérieur, il se trouva face à quatre hommes au visage crispé par le

froid. Il n’en reconnut aucun et pensa d’abord que l’un deux portait peut-



être le même nom qu’Alex et qu’il avait fait tout ce chemin pour rien.
— Je cherche le caporal Alexander Bledsœ.
Un prisonnier, dont l’épaisse moustache noire contrastait avec son

visage osseux, lui indiqua un tas de chiffons sales. Shaman s’en approcha
prudemment, comme si un animal sauvage était tapi derrière ce monticule
d’étoffes en lambeaux – deux sacs de toile de jute, un bout de couverture, et
quelque chose qui avait dû être un manteau.

— Nous protégeons son visage du froid, lui expliqua la moustache
noire.

Le prisonnier s’accroupit et souleva un des sacs.
C’était bien son frère, mais ce n’était plus tout à fait lui. Shaman aurait

pu le croiser dans la rue sans se retourner tant il était méconnaissable. Il
était extrêmement amaigri et vieilli par des épreuves que Shaman osait à
peine imaginer. Alex ouvrit les yeux quand son frère lui prit la main, mais
son regard resta vide.

— Le grand, dit Shaman.
Mais il n’eut pas la force de poursuivre.
Alex clignait les yeux, comme devant un mirage. Puis la réalité

s’imposa doucement à lui, comme la marée montante recouvre le sable de la
grève. Il se mit alors à pleurer.

— Maman et papa ?
Ce furent ses premiers mots. Sans réfléchir, Shaman lui mentit :
— Ils vont très bien.
Les deux frères se tenaient les mains, assis l’un en face de l’autre. Ils

avaient tant de choses à se dire, à se demander et à se raconter, mais ils
restaient silencieux, comme frappés de mutisme. Shaman se mit à parler le
premier, mais Alex, malgré son excitation, sombra à nouveau dans le
sommeil, Shaman comprit alors qu’il était gravement malade.

Il se présenta aux quatre autres hommes, qui déclinèrent à leur tour leur
identité. Berry Womack, de Spartanburg, en Caroline du Sud : petit,
nerveux, avec de longs cheveux blonds. Fox J. Byrd, de Charlottesville, en



Virginie : indolent et flasque. James Joseph Waldron, de Van Buren, en
Arkansas : trapu, le teint bistré, manifestement le plus jeune de la bande ; il
ne devait pas avoir plus de dix-sept ans. Enfin, Barton O. Westmoreland, de
Richmond, en Virginie, le garçon aux grosses moustaches. Il serra
chaleureusement la main de Shaman :

— Appelez-moi Buttons !
Shaman examina son frère pendant son sommeil.
— ... Il a reçu une balle ?
— Non, monsieur, répondit Buttons. J’étais avec lui. On a été transférés

en train, avec d’autres prisonniers, du camp de Point Lookout, dans le
Maryland, le 16 juillet dernier... Et on a eu un terrible accident de train à
Sholala, en Pennsylvanie. Quarante-huit prisonniers et dix-sept gardes
fédéraux tués. On les a enterrés dans un champ près du chemin de fer,
comme après une bataille. Parmi les blessés, il y avait quatre-vingt-huit
prisonniers. Le pied d’Alex a été complètement écrasé. Ils l’ont amputé tout
de suite. J’ai eu beaucoup de chance, je n’ai eu qu’une épaule démise.

— Il allait pourtant bien, vot’frère, continua Berry Womack. Jimmie-Jœ
lui avait fait une béquille et il se débrouillait pas mal. C’était même notre
caporal infirmier ici. Il disait qu’il avait un peu appris en regardant son
père.

— On l’appelait doc, ajouta Jimmie-Jœ Waldron.
En soulevant la jambe de son frère, Shaman comprit : l’amputation avait

été mal faite. La jambe n’était pas encore gangrenée, mais la moitié du
moignon n’avait pas cicatrisé. Et la peau qui avait repoussé était gonflée de
pus.

— Vous êtes un vrai docteur? demanda Waldron quand Shaman sortit
son stéthoscope.

Shaman acquiesça. Il plaça la membrane du stéthoscope sur la poitrine
de son frère et introduisit l’extrémité des branches dans les oreilles de
Jimmie-Jœ. D’après le rapport acoustique, les poumons étaient
miraculeusement intacts, mais Alex avait de la fièvre, et son pouls était lent
et faible.



— Il y a des maladies pestilentielles partout dans le camp, lui apprit
Buttons. On a presque tous de la fièvre. Certains ont la variole, d’autres la
malaria. Qu’est-ce que vous pensez qu’il a, votre frère ?

— Sa jambe est pourrie, soupira Shaman.
Il était évident aussi que, comme ses compagnons, Alex souffrait du

froid et de la malnutrition. Certaines tentes étaient équipées de poêles en
fer, d’autres de couvertures, mais la plupart n’avaient rien.

— Qu’est-ce qu’on vous donne à manger ?
— Le matin, on a droit à un quignon de pain et à un morceau de

mauvaise viande. Le soir, encore un peu de pain et un bol de ce qu’ils
appellent la soupe – de l’eau qui a servi à faire bouillir la viande le matin.

— Pas de légumes ?
Ils secouèrent la tête, mais Shaman ne fut pas surpris : dès son entrée

dans le camp, il avait reconnu les symptômes du scorbut chez la plupart des
hommes.

— Quand on est arrivés ici, on était dix mille, expliqua Buttons, et il y a
toujours de nouveaux prisonniers. Mais il ne reste plus que la moitié des
premiers arrivants. Ils sont très occupés au bureau d’enregistrement des
décès. Il y a un grand cimetière derrière le camp. En moyenne, il meurt
vingt-cinq hommes par jour.

Shaman s’assit sur le sol gelé et prit les mains d’Alex, qui dormait à
poings fermés.

Le garde pointa alors la tête et annonça que la visite était terminée.

À la salle des rapports, le sergent écouta impassiblement Shaman, qui
s’était présenté comme médecin, lui décrire les symptômes d’Alex.

— J’aimerais pouvoir le ramener à la maison. S’il reste ici, il mourra, je
le sais.

Le sergent fouilla dans un dossier et en sortit une fiche.
— Votre frère ne peut pas être remis en liberté. C’est un ingénieur. C’est

comme ça qu’on appelle les prisonniers qui ont tenté de s’évader par un
tunnel.



— Un tunnel ! s’écria Shaman. Comment a-t-il pu creuser ?
Il n’a plus qu’un pied.
— Il lui reste toujours deux mains. Et avant d’arriver ici, il avait déjà

fait une tentative d’évasion, mais on l’avait rattrapé.
Shaman essaya d’argumenter.
— N’est-ce pas ce que vous auriez fait vous-même, comme tout homme

digne de ce nom ?
Imperturbable, le sergent secoua la tête.
— Nous avons nos règlements.
— Puis-je au moins lui apporter quelques petites choses ?
— D’accord, mais rien de pointu ou de métallique.
— Y a-t-il une pension près d’ici ?
— Il y a une auberge, à un kilomètre à l’ouest du camp.

Dès que Shaman fut seul dans sa chambre, il sortit les cent cinquante
dollars de sa ceinture et fourra les billets dans sa poche. Moyennant un petit
pourboire, le valet de chambre fut ravi d’accompagner en ville le nouveau
pensionnaire. À la poste, Shaman envoya un message télégraphique à Nick
Holden, à Washington : Alex gravement malade. Urgent de le libérer, sinon
il mourra. Aidez-le SVP.

Puis, dans une grande écurie de louage, Shaman choisit un cheval et un
chariot à plate-forme.

— À la journée ou à la sémaine ?
Shaman le loua pour sept jours et paya d’avance.
Le magasin général était bien plus grand que celui de Haskins, et

Shaman chargea son chariot de provisions pour les compagnons de tente
d’Alex : du bois pour le feu, un poulet bardé de lard, du bacon frais, six
miches de pain, deux boisseaux de pommes de terre, un sac d’oignons, et un
cageot de choux. Il acheta aussi des couvertures.



Le sergent écarquilla les yeux en voyant arriver les « quelques petites
choses » de Shaman.

— Vous avez déjà utilisé vos quatre-vingt-dix minutes.
Déchargez votre trésor et filez.
Dans la tente, Alex dormait toujours. Mais pour les autres c’était Noël.

Ils invitèrent leurs voisins qui accoururent pour s’approvisionner en bois et
en légumes. Shaman avait voulu aider les quatre prisonniers de la tente 8 C,
mais eux préféraient tout partager avec leurs compagnons de misère.

— Avez-vous une marmite ? demanda Shaman à Buttons.
— Oui, m’sieur !
Buttons lui apporta une très grande boîte de métal bosselée.
— Faites une soupe de poulet, avec des oignons, du chou, des pommes

de terre et un peu de pain. Je compte sur vous pour lui donner beaucoup de
soupe.

— Bien, m’sieur, lui répondit Buttons.
Shaman hésita. Les provisions avaient déjà sérieusement diminué.
— J’en apporterai davantage demain. Essayez d’en garder un peu pour

votre tente.
Westmoreland acquiesça, l’air sombre. Il avait saisi la condition

implicitement imposée par Shaman : Alex devait être nourri.

Quand Shaman revint au camp, le lendemain matin, Alex dormait sous
le regard attentif de Jimmie-Jœ, qui assura à Shaman que son frère avait bu
plusieurs bols de soupe.

Quand Shaman remonta la couverture sur Alex, il se réveilla en sursaut.
— Ce n’est rien, le grand, c’est ton frère, dit-il en lui donnant une petite

tape sur l’épaule.
Alex referma les yeux, mais il se mit à parler un instant plus tard.
— Est-ce que le vieil Alden est toujours vivant ?
— Oui.



— Ah ! très bien...
Alex ouvrit les yeux et aperçut le stéthoscope qui dépassait de la

sacoche de Shaman.
— Que fais-tu avec la trousse de papa ?
— ... Je la lui ai empruntée.
Sa voix était enrouée.
— Je suis devenu médecin.
— Je ne te crois pas ! s’exclama Alex.
On aurait dit des enfants en train de se raconter des histoires.
— Si, je t’assure que c’est vrai.
Ils échangèrent un sourire, puis Alex s’assoupit à nouveau. Son corps

sale sentait déjà mauvais, mais quand Shaman découvrit le moignon et se
pencha pour le sentir, son cœur se souleva. Ce que les chirurgiens les moins
éclairés appelaient le « pus providentiel » ne promettait en fait rien de bon.
Shaman l’avait appris auprès de son père, de Lester Berwyn et de Barney
McGowan ; une blessure ou une incision purulente provoquaient souvent un
empoisonnement sanguin et des abcès, pour finir en gangrène. Il n’y avait
qu’une seule solution, mais il ne pouvait pas opérer dans le camp.

Il couvrit son frère de deux couvertures et resta auprès de lui.
Quand le soldat le mit dehors, une heure et demie plus tard, Shaman

marcha le long de la rivière Chemung. La région était plus vallonnée et plus
boisée que l’Illinois. Huit kilomètres après la sortie de la ville, il s’arrêta à
une épicerie, « Chez Barnard », où il acheta quelques biscuits et un morceau
de fromage pour son déjeuner. Il dégusta ensuite deux parts d’une
délicieuse tarte aux pommes et s’offrit deux tasses de café. L’épicier lui
indiqua une auberge à environ un kilomètre, près de Wellsburg.

La pension de Mme Pauline Clay était une petite maison rustique, à la
lisière de la forêt. Ses quatre rosiers étaient à l’abri du froid, bien
enveloppés dans des sacs fermés par des cordes de balle. On pouvait lire
« Chambres à louer » sur une petite pancarte.

Mme Clay avait un visage ouvert et avenant et Shaman gagna tout de
suite la sympathie de la propriétaire en lui racontant l’histoire de son frère.



Ils firent le tour de la maison. Mme Clay aurait pu mettre « Chambre » au
singulier sur sa pancarte, puisqu’il n’y en avait qu’une, en dehors de la
sienne.

— Votre frère pourrait prendre la chambre d’hôte, et vous la mienne. Je
dors souvent sur le canapé.

Elle fut très surprise quand Shaman lui demanda s’il pouvait louer toute
la maison.

— Oh ! j’ai bien peur...
Mais ses yeux brillèrent devant la somme proposée par Shaman. Elle

avoua en toute honnêteté qu’une veuve qui avait dû se battre pour survivre
ne pouvait refuser une telle offre et qu’elle irait s’installer chez sa sœur,
dans le village voisin, pendant le séjour des frères Cole.

Shaman retourna à l’épicerie Barnard et chargea des stocks de vivres sur
son chariot. Tandis qu’il les entreposait dans sa nouvelle maison, Mme Clay
pliait bagage.

Le lendemain matin, le sergent réserva un accueil glacial à Shaman,
mais il avait manifestement reçu des ordres de Nick Holden, ou de certains
de ses amis.

On présenta à Shaman un formulaire qui autorisait la mise en liberté
d’un prisonnier, stipulant que, en échange de sa libération, « le soussigné
Alexander Bledsœ promet qu’il ne prendra plus les armes contre les États-
Unis d’Amérique ».

— Faites signer votre frère, et emmenez-le.
Shaman parut inquiet.
— Il n’est peut-être pas en état de signer.
— C’est le règlement. Il faut qu’il signe sa mise en liberté, sinon il ne

peut être relâché. Je m’en fiche pas mal de son état de santé. Tout ce que je
sais, c’est que, s’il ne signe pas, il ne part pas.

Shaman apporta donc l’encre, la plume et le formulaire. Devant la tente,
il eut une conversation à voix basse avec Buttons.

— Est-ce qu’Alex voudra bien signer ce papier, s’il en est capable ?



Westmoreland se frotta le menton, l’air indécis.
— Eh bien, certains sont prêts à le signer pour sortir d’ici ; d’autres

considèrent que c’est une lâcheté. Je ne sais pas ce qu’en pense votre frère.
Le cageot de choux se trouvait toujours là. Shaman le retourna, puis y

posa le papier et l’encre. Il trempa la plume et signa rapidement au bas de la
page Alexander Bledsœ.

Buttons l’approuva.
— Vous avez bien raison, docteur, emmenez-le loin de cet enfer.

Shaman proposa aux compagnons d’Alex de lui donner le nom et
l’adresse de leurs proches. Il leur écrirait pour les rassurer.

— Vous pensez que vous pourrez faire passer les lettres à travers les
lignes ? s’étonna Buttons.

— Oui, quand je serai rentré chez moi.
Shaman laissa la promesse chez le sergent, et se hâta de retourner à la

pension prendre sa valise. Il chargea le valet de tapisser le chariot de paille
avant de revenir au camp. Ses compagnons hissèrent Alex sur l’ambulance
de fortune, sous la surveillance d’un sergent et d’un soldat noirs. Puis on le
recouvrit de couvertures, et ce furent les adieux.

— Salut, doc !
— Bonne chance, vieux !
— Fends-toi la poire !
— Remets-toi bien !
Alex, les yeux clos, restait silencieux.
Le soldat noir grimpa à l’avant du chariot et prit les rênes jusqu’à

l’entrée du camp. Devant ce visage noir et sérieux, Shaman sourit au
souvenir d’un passage du journal de son père.

— Le jour du jubilé ! s’exclama Shaman.
Le soldat, d’abord surpris, fit aussitôt un large sourire qui découvrit ses

belles dents blanches.



— J’pense bien, m’sieur, dit-il en lui passant les rênes.
La suspension du chariot était très mauvaise. Allongé sur
la paille, sans cesse ballotté, Alex hurlait de douleur ou gémissait.
L’attelage passa devant la tour d’observation, puis longea le mur de la

prison. Une sentinelle, de la passerelle, regarda le chariot s’éloigner.
Shaman maintenait vigoureusement les rênes, mais gardait une allure

modérée pour ne pas attirer l’attention et ménager son frère, que la moindre
accélération mettait à la torture. Il avait beau se raisonner, il craignait à
chaque instant de voir le long bras de l’armée des États-Unis venir
reprendre son frère, et il ne respira enfin que lorsqu’ils eurent laissé Elmira
et les murs de la prison loin derrière.

67
La maison de Wellsburg

La petite maison accueillante de Mme Clay leur devint vite familière, et
Shaman eut bientôt l’impression de l’avoir habitée pendant des années.

Il fit un beau feu dans le poêle qui se mit bientôt à rougeoyer, puis
dénicha ensuite de grandes marmites dans lesquelles il fit chauffer de l’eau
pour le bain.

Quand il plongea Alex dans l’eau, comme un bébé, le grand eut une
mimique de plaisir.

— À quand remonte ton dernier bain ?
Alex secoua doucement la tête. C’était si loin qu’il ne s’en souvenait

pas. Shaman n’osa pas le laisser tremper trop longtemps, de peur qu’il ne



prît froid, et il se mit donc à le frotter au savon en essayant d’oublier son
dos osseux et en tâchant de laver la jambe blessée avec la plus grande
délicatesse.

Après l’avoir séché devant le poêle, il lui passa une chemise de nuit en
flanelle. Quelques années plus tôt, porter son frère à l’étage aurait été une
véritable gageure, mais il avait perdu tellement de poids que ce fut un jeu
d’enfant.

Une fois Alex installé dans la chambre d’hôte, Shaman se mit au travail.
Il savait exactement ce qu’il fallait faire. Il ne servait à rien d’attendre, car
en retardant l’opération il mettait la vie de son frère en danger.

Il vida la cuisine, ne laissa qu’une table et une chaise. Puis il nettoya
tout à fond : les murs, le sol, le plafond, la table et la chaise. Il désinfecta
aussi ses instruments chirurgicaux et les posa sur la chaise, à portée de
main. Enfin, il se coupa les ongles très court et se savonna les mains.

Quand il descendit Alex dans la cuisine et l’allongea sur la table,
Shaman fut bouleversé par l’aspect vulnérable de son frère. Il savait
exactement comment procéder, sauf pour une chose : le chloroforme. Il
hésitait sur la dose, car le choc de l’accident et la malnutrition avaient
considérablement affaibli son frère.

— Quoi ? geignit Alex, à moitié endormi et perturbé tous ces va-et-
vient.

— Respire profondément, le grand.
Shaman versa du chloroforme dans le cône au-dessus du visage d’Alex,

en se fiant à son instinct. Seigneur, aie pitié de lui, implora-t-il.
— Alex, m’entends-tu ?
Shaman pinça le bras de son frère, et lui donna une petite claque sur la

joue : il dormait profondément.
Shaman n’eut pas à réfléchir. Il avait tout prévu depuis longtemps. Se

forçant à maîtriser son émotion, il s’apprêta à opérer.
Il souhaitait amputer le moins possible, mais il ne fallait à aucun prix

laisser de section infectée.
Il fit la première incision circulaire quinze centimètres au-dessous du

muscle du jarret, et laissa assez de peau pour le moignon. Il interrompit



l’amputation pour ligaturer les veines saphènes, les veines tibiales et
péronières. Il scia le tibia comme il aurait coupé du petit bois. Il entama
alors le péroné ; la chair gangrenée tomba – du beau travail.

Shaman serra les bandages au plus près, pour faire un moignon bien
arrondi. L’opération terminée, il embrassa son malade qui dormait encore,
et le remonta dans sa chambre.

Shaman veilla son frère un moment. Mais Alex ne montrait aucun signe
de nausée et ne semblait pas souffrir. Il goûtait enfin au repos du guerrier.

Shaman enveloppa la jambe pourrie dans une serviette et se munit d’une
pioche qu’il trouva dans la cave. Il comptait enterrer le membre gangrené
dans les bois derrière la maison, mais la pioche ne parvint pas à entamer le
sol gelé. Il décida finalement de dresser un bûcher viking en l’honneur de la
jambe d’Alex, plaçant la bûche de chair sur un tas de bois et empilant
d’autres rondins au-dessus. Puis il versa de l’huile et alluma le brasier.
Shaman se tenait près des flammes, adossé à un arbre. Ses yeux étaient
secs, mais son regard exprimait une profonde émotion. Comment accepter
qu’un homme soit amené à couper et à brûler la jambe de son frère ?

Le sergent de garde dans la salle des rapports du camp de prisonniers
avait l’habitude de voir des sous-officiers dans son secteur, et il savait bien
que ce sergent-major gros comme un tonneau n’était pas stationné à Elmira.
Normalement, il demandait à tous les soldats de donner le nom de leur
compagnie, mais à l’allure de cet homme, à son regard particulier, il
comprit qu’il était venu obtenir – et non livrer – des renseignements.

S’ils n’étaient pas au faîte de la hiérarchie militaire, les sergents-majors
étaient néanmoins les véritables chefs de l’armée. Ces quelques hommes
détenaient un pouvoir presque discrétionnaire, puisqu’ils pouvaient à leur
gré promouvoir un soldat ou le sanctionner en l’envoyant dans une garnison
isolée, décider de sa comparution devant le tribunal militaire ou
l’innocenter, soutenir ou briser la carrière des uns et des autres. Aux yeux
du sergent, un sergent-major était plus intimidant que n’importe quel
officier, et il se fit donc très obligeant.

— C’est bien cela, sergent-major, dit-il avec complaisance après avoir
examiné le dossier. Vous l’avez raté à un jour près. Le gars est très malade.



Il n’a plus qu’un pied, vous voyez. Son frère est médecin, il s’appelle Cole.
Il l’a emmené dans un chariot hier matin.

— Vers où ?
Le sergent le regarda et secoua la tête.
Le gros homme grogna et cracha sur le sol propre. Quittant la salle des

rapports, il enfourcha sa superbe jument de cavalerie et sortit du camp par
la porte principale. Un jour de retard, ce n’était rien, surtout avec un
invalide. Il n’y avait qu’une route, donc une seule alternative. Le sergent-
major partit vers le nord-ouest, se renseignant de temps à autre quand il
passait devant une ferme, une boutique, ou qu’il croisait un autre voyageur.
Il traversa ainsi le village de Horseheads, puis celui de Big Flats. Personne
n’avait rencontré ceux qu’il cherchait

Fort de sa longue expérience des poursuites, le sergent, major savait
que, s’il trouvait si peu de traces, c’était qu’il avait pris la mauvaise piste. Il
fit donc demi-tour, repassant devant le camp de prisonniers. À quatre
kilomètres d’Elmira un fermier se souvint de les avoir vus. Peu après le
village de Wellsburg, le sergent-major s’arrêta à un magasin général.

Le marchand sourit à la vue de ce bonhomme ventripotent qui se collait
au poêle.

— Fait pas chaud, hein ?
Le sergent-major lui commanda un café noir, avant de l’interroger.
— Oh ! bien sûr. Ils sont en pension chez Mme Clay. je vais vous

expliquer comment vous y rendre. Vraiment gentil, ce type, le Dr Cole. Il
est venu acheter de quoi manger. Ce sont des amis à vous ?

Le gros homme sourit.
— Je serais tellement content de les revoir.

Après l’opération, Shaman resta toute la nuit à veiller son frère et laissa
la lampe allumée jusqu’au matin. Alex dormit d’un sommeil agité,
interrompu par des cris de douleur.

Au petit jour, Shaman finit par s’assoupir un moment. Quand il ouvrit
les yeux dans la lumière grise, Alex le regardait.



— Bonjour, le grand.
Alex passa sa langue sur ses lèvres desséchées. Shaman lui apporta de

l’eau et lui souleva la tête pour l’aider à boire, ne lui autorisant que
quelques gorgées.

— Je me demande... commença Alex.
— Quoi ?
— Comment je vais pouvoir... te donner un coup de pied au cul... sans

tomber par terre.
Quel plaisir de revoir son petit sourire malicieux !
— T’as raboté encore un peu ma jambe, non ?
Le regard accusateur d’Alex accabla le pauvre Shaman, déjà épuisé par

la nuit qu’il venait de passer.
— Oui, mais je pense que j’ai sauvé quelque chose de plus important.
— Quoi donc ?
— Ta vie.
Alex se tut un instant, puis acquiesça. Quelques minutes plus tard, il

dormait à poings fermés.

Le premier jour après l’opération, Shaman changea deux fois les
pansements. Il reniflait et examinait le moignon, guettant l’infection. Il
avait vu tant de blessés mourir deux ou trois jours après une amputation.
Mais il ne sentit aucune odeur suspecte, et la peau rose du moignon
semblait saine.

S’il n’était pas fiévreux, Alex était encore faible. Il fallait l’aider à
reprendre des forces. Ce jour-là, Shaman passa le plus clair de son temps
dans la cuisine de Mme Clay. En milieu de matinée, il apporta un bol de
bouillie à Alex, et à midi un œuf mollet.

Peu après le déjeuner, la neige se mit à tomber en gros flocons, et
recouvrit rapidement le sol. Shaman fit le compte des provisions qui leur
restaient, et décida de retourner au magasin général ; c’était plus sûr s’ils



devaient rester bloqués dans la maison. Il profita de ce qu’Alex était éveillé
pour le prévenir de son départ.

Quel plaisir de cheminer dans ce monde silencieux tapissé de neige ! Il
voulait acheter une volaille, mais, à sa grande déception, Barnard n’avait
pas le moindre poulet à lui vendre. En revanche, il avait du bœuf qui ferait
une bonne soupe, bien nourrissante.

— Votre ami vous a trouvés ? demanda l’épicier en dégraissant la
viande.

— Mon ami ?
— Oui, le soldat. Je lui ai dit que vous étiez à la pension de Mme Clay.
— Oh ? Quand ça ?
— Hier, quelques heures avant la fermeture. Un homme imposant, ma

foi. La barbe noire. Plein de galons. Il n’est pas venu ? (Il regarda Shaman
du coin de l’œil.) J’ai bien fait de lui dire où vous étiez, au moins ?

— Bien sûr, monsieur Barnard. Mais je ne vois pas qui c’est. Il n’aura
pas eu le temps de me rendre visite, voilà tout

Que me veut l’armée à présent ? se demanda Shaman en sortant de la
boutique.

À mi-chemin, il eut la curieuse sensation d’être suivi. Il résista un
moment à l’envie de se retourner, mais finit par tirer sur les rênes et
descendit du chariot : il fit semblant de réajuster la bride et jeta un coup
d’œil.

Il voyait mal à travers le rideau de neige. Mais à la faveur d’un coup de
vent qui balaya un instant les flocons, il aperçut un homme à cheval qui le
suivait, à distance.

De retour chez Mme Clay, Shaman constata que l’état d’Alex
s’améliorait. Il détela le cheval et l’attacha dans la grange. Puis il mit la
viande à cuire sur le poêle avec des oignons, des carottes, des pommes de
terre et des poireaux.

Il se sentait troublé, ne sachant pas s’il devait parler à Alex. Il s’assit
finalement près du lit et lui raconta tout.



— Nous allons peut-être avoir une visite de l’armée, conclut-il.
Mais Alex secoua la tête.
— Si c’était l’armée, ils auraient déjà tambouriné à la porte... Imagine,

quelqu’un qui vient libérer son frère a sûrement de l’argent sur lui. Et c’est
ça qu’il cherche... Je suppose que tu n’as pas d’arme ?

— Si.
Shaman sortit le Colt de son sac. À la demande d’Alex, il le nettoya et le

chargea, en s’assurant que le barillet était plein. Quand il le posa sur la table
de chevet, il devint encore plus nerveux.

— Pourquoi est-ce que cet homme nous observe ?
— Il nous surveille... pour être sûr qu’on est seuls. Pour regarder si c’est

allumé la nuit et voir dans quelle chambre on dort... des choses comme ça.
— Nous faisons une montagne de rien du tout, trancha finalement

Shaman. C’est peut-être un espion payé par l’armée. Il veut s’assurer que
nous n’organisons pas de plan d’évasion pour d’autres prisonniers. À mon
avis, nous n’entendrons plus jamais parler de lui.

Alex haussa les épaules et approuva de la tête. Mais
Shaman avait du mal à croire à sa propre version. Il se voyait mal parti –

 coincé dans cette maison avec son frère affaibli et venant d’être amputé.

Cet après-midi-là, il donna à Alex du lait chaud adouci au miel. Il le
forçait même à manger de riches pâtisseries pour qu’il se remplume. Mais il
savait que ce serait long.

Shaman apprit progressivement ce qui était arrivé à Alex depuis son
départ de la maison.

— Mal et moi, on a travaillé sur un vapeur qui nous a emmenés jusqu’à
La Nouvelle-Orléans. Là-bas, on s’est disputés pour une fille, et il est parti
s’enrôler dans le Tennessee.

Alex fit une pause.
— Est-ce que tu sais ce qui est arrivé à Mal ?
— Ses parents n’ont pas reçu une seule lettre.



— Ça ne m’étonne pas. J’ai failli revenir à la maison à ce moment-là.
J’aurais dû. Mais il y avait des recruteurs confédérés partout. Je me suis
donc engagé. Comme je savais monter à cheval et tirer, on m’a mis dans la
cavalerie.

— Tu t’es beaucoup battu ?
Alex acquiesça gravement.
— Pendant deux ans. Je me suis maudit quand ils m’ont fait prisonnier

dans le Kentucky ! Ils nous gardaient derrière une palissade – même un
bébé aurait pu se sauver ! J’ai attendu le bon moment et j’ai déguerpi. Je
suis resté libre pendant trois jours. Je chapardais dans les potagers. Un jour,
je me suis arrêté dans une ferme pour demander à manger. La fermière m’a
offert le petit déjeuner et je l’ai remerciée en vrai gentleman, sans un geste
incorrect. J’aurais sans doute dû ! Une demi-heure plus tard, j’entendais la
meute de chiens qu’ils avaient envoyée après moi. J’ai couru comme un fou
dans le champ de maïs. De hautes tiges vertes, si serrées que je ne pouvais
pas me faufiler. Je les cassais en courant. Je suis resté là toute la matinée.
J’essayais de semer les chiens. J’ai fini par admettre que je ne m’en sortirais
jamais. Je me suis donc rendu de l’autre côté du champ. Et là, j’ai trouvé
des Yankees qui pointaient leurs pistolets vers moi en ricanant.

 » Après, ils m’ont envoyé à Point Lookout. Le pire camp que j’aie
jamais vu ! Le peu qu’ils nous donnaient à manger était pourri. Et ils te
tiraient dessus si tu t’approchais trop du grillage. J’étais vraiment heureux
quand ils m’ont foutu dehors. Et puis il y a eu le déraillement du train. (Il
secoua la tête.) Je me souviens juste d’un bruit d’écrasement et d’une
douleur au pied. Après, je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, ils
m’avaient déjà coupé le pied, j’étais dans un autre train qui allait à Elmira.

— Et tu as pu te débrouiller pour creuser un tunnel sans ta jambe ?
Alex sourit.
— C’était facile. On m’avait dit que des gars creusaient un tunnel pour

s’échapper. Je me sentais très bien au début et j’ai creusé avec eux. On a
percé un trou de soixante mètres qui arrivait juste en dessous du mur. Mon
moignon n’avait pas encore cicatrisé et il se salissait à chaque fois dans le
tunnel. C’est peut-être pour ça qu’il s’est infecté. Je n’ai pas pu partir avec
eux, bien sûr, mais dix hommes ont réussi à s’échapper. Et aucun d’eux ne
s’est fait reprendre. Je m’endormais content en pensant à eux.



Shaman inspira profondément.
— Le grand, avoua-t-il enfin, papa est mort.
Alex se tut un moment.
— C’est ce que j’ai pensé quand j’ai vu sa sacoche. S’il avait été vivant,

il serait venu lui-même me chercher.
Shaman lui sourit, soulagé.
— Oui, c’est vrai.
Il raconta à son frère ce que Rob avait fait avant de mourir. Alex se mit à

sangloter doucement et prit la main de Shaman dans la sienne. À la fin du
récit, ils restèrent assis en silence, et bien après qu’Alex se fut endormi,
Shaman était encore là, la main dans la sienne.

Il neigea toute la journée. À la tombée de la nuit, Shaman inspecta les
alentours, de chaque fenêtre de la maison. Le clair de lune luisait sur le
manteau de neige vierge, sans une empreinte. Il avait eu le temps de trouver
une autre explication. Le gros soldat était venu chercher le médecin pour un
malade qui était peut-être mort depuis, ou rétabli. Ou bien l’homme avait
trouvé un autre docteur.

Cette hypothèse était plausible, et elle le réconfortait. Shaman donna à
Alex un bon bol de soupe avec des croûtons. Il pensait dormir dans l’autre
chambre cette nuit-là, mais il s’endormit sur la chaise, à côté de son frère.

Tôt le matin – le réveil, posé sur la table à côté du pistolet, ne marquait
pas encore trois heures – Shaman fut réveillé par Alex. Les yeux de son
frère étaient comme fous, et il était presque sorti du lit.

— Quelqu’un est en train de casser une fenêtre en bas.
Shaman avait compris. Il bondit sur ses pieds et saisit le
 pistolet de la main gauche, éprouvant une étrange sensation.
Il attendit, le regard fixé sur son frère.
Alex n’avait-il pas inventé ce bruit ? Ne l’avait-il pas rêvé ? La porte de

la chambre était close. Peut-être avait-il entendu la glace se fendre sur le
toit.



Shaman resta immobile. Son corps entier n’était plus qu’une main sur
un piano, et il détecta des pas de loup dans l’escalier.

— Il est dans la maison, chuchota-t-il.
Il sentait la personne monter, comme les notes de la gamme ascendante.
— Il monte ici. Je vais souffler la lampe.
Alex avait compris. Ils connaissaient la chambre, tandis que l’intrus

découvrait les lieux. Ils avaient un avantage certain dans le noir. Mais
Shaman était au comble de l’inquiétude, car l’obscurité l’empêchait de lire
sur les lèvres de son frère.

Il prit la main de son frère et la plaça sur sa jambe.
— Quand tu l’entends entrer dans la chambre, pince-moi.
L’unique botte d’Alex traînait sur le sol de la chambre.
Shaman passa le pistolet dans sa main droite, ramassa la botte et souffla

la lampe.
Ces minutes durèrent des siècles. Ils n’avaient rien d’autre à faire

qu’attendre, paralysés dans l’obscurité.
Finalement, le filet de lumière disparut autour de la porte. L’intrus avait

soufflé la lampe du couloir, pour ne pas devenir une proie trop facile dans
l’encadrement.

Piégé dans l’univers familier du silence, Shaman perçut que l’homme
entrait au courant d’air glacial qui s’engouffra dans la chambre à cause de la
fenêtre brisée.

Les mains d’Alex pressèrent sa cuisse.
Il envoya la botte de l’autre côté de la chambre.
Il aperçut l’éclair de deux balles consécutives et tenta de viser à droite

de ces étincelles. Quand il appuya sur la détente, le revolver faillit lui
échapper, et il le prit à deux mains pour tirer une fois, deux fois, trois fois...
sentant les détonations, clignant les yeux à chaque explosion, inhalant le
souffle du diable. Quand il n’eut plus de cartouches, plus nu et plus
vulnérable que jamais, Shaman attendit la morsure foudroyante du feu.

— Ça va, le grand ? demanda-t-il sans réfléchir, puisqu’il ne pouvait
entendre la réponse.



Il tâtonna pour trouver les allumettes et alluma la lampe de ses mains
tremblantes.

— Ça va ? demanda-t-il à nouveau à son frère. Mais Alex pointait du
doigt l’homme affalé sur le sol. Shaman n’était pas un tireur d’élite, et si
l’homme en avait eu l’occasion, il les aurait tués tous les deux. Mais il ne le
pouvait plus. Shaman s’approcha de l’homme avec prudence, comme d’un
ours traqué. Ses tirs désordonnés avaient fait des dégâts, trouant le mur en
plusieurs endroits et endommageant le parquet. Les coups de feu de l’intrus
avaient manqué la botte, mais sérieusement mis en pièces le premier tiroir
de la commode d’érable de Mme Clay. L’homme était allongé sur le côté,
comme s’il dormait, soldat ventru à la barbe noire, un regard surpris dans
un visage mort. Une des balles avait transpercé sa jambe gauche, à la même
hauteur que le moignon d’Alex, une autre avait touché la poitrine, juste au-
dessus du cœur. Quand Shaman palpa sa carotide, la chair de sa gorge était
encore chaude, mais le pouls ne battait plus.

Alex s’effondra à bout de forces. Shaman le prit dans ses bras et le berça
comme un enfant.

Il craignait d’être jeté en prison si le mort était découvert, et voulait
brûler le corps dans les bois, comme sa jambe.

Shaman le rassura en examinant froidement la situation :
— C’est moi qui l’ai tué, ce n’est pas toi. Si quelqu’un risque quelque

chose, ce n’est pas toi. Cet homme va être porté disparu, et le commerçant
sait qu’il est venu ici pour

nous voir. Et d’autres aussi, peut-être. Cette pièce est abîmée, elle a
besoin d’être restaurée par un charpentier, qui décrira les trous et les
fissures. Si je cache le corps ou si je le détruis, je peux être pendu. Nous n’y
toucherons pas.

Alex s’était calmé. Ils parlèrent jusqu’à l’aube. Shaman porta son frère
dans le salon, au rez-de-chaussée, et l’installa sur le sofa, sous des
couvertures. Il mit du bois dans le poêle et rechargea le Colt qu’il posa sur
une chaise à côté de son frère.



— Je vais revenir avec l’armée. Je t’en prie, ne tire que si tu es sûr que
ce n’est pas nous.

Il regarda son frère dans les yeux.
— Ils vont nous interroger, ensemble et séparément. Il faut que tu dises

la pure vérité, c’est très important. Comme ça, ils ne pourront pas
transformer ce qu’on va leur dire. Tu m’as bien compris ?

Alex acquiesça. Shaman lui tapota la joue avant de partir.

On s’enfonçait jusqu’aux genoux dans la neige, et le chariot ne pouvait
pas avancer. Shaman trouva un collier dans la grange et le passa au cheval
qu’il monta à cru. Longtemps encore après l’épicerie de Barnard, le cheval
peinait sur le sol enneigé. Mais une fois arrivé à Elmira, sa cadence
s’accéléra, car la neige avait été tassée par de grands rouleaux.

Shaman se sentait engourdi, mais ce n’était pas le froid. Il avait déjà
perdu des patients qu’il aurait dû pouvoir sauver, et cette idée le contrariait
toujours. Mais il n’avait encore jamais tué d’être humain.

Il parvint au bureau du télégraphe et dut attendre l’ouverture jusqu’à
sept heures. Puis il envoya un message à Nick Holden :

Ai tué un soldat en légitime défense. Vous prie dès réception de vous
porter garant de moi ainsi que d’Alex Bledsœ Cole auprès des autorités
militaires et civiles. Merci. Robert J. Cole.

Il alla ensuite directement chez le shérif du comté de Steuben et se
dénonça.



68
Dans les mailles du filet

La maison de Mme Clay fut envahie en quelques heures. Le shérif, un
homme râblé et grisonnant qui s’appelait Jesse Moore, souffrait de
dyspepsie matinale, fronçait les sourcils de temps à autre et rotait
fréquemment. Il était accompagné de ses deux assistants et l’armée lui avait
envoyé cinq soldats : un premier lieutenant, deux sergents et deux troupiers.
Une demi-heure plus tard arriva un officier au teint hâlé, portant lunettes et
fine moustache noire, le major Oliver P. Poole, à qui tout le monde
témoigna de la déférence : de toute évidence c’était lui qu’on avait chargé
de cette affaire.

Civils et militaires commencèrent par examiner le corps allant et venant
dans la maison, martelant l’escalier de leurs lourdes bottes et faisant des
apartés. Ils laissèrent partir toute la chaleur de la maison et ramenèrent sur
leurs bottes une masse de neige qui eut des effets désastreux sur les
parquets cirés de Mme Clay.

Le shérif et ses hommes se montraient attentifs, les militaires très
sérieux et le major froidement courtois.

Dans la chambre, le major Poole examina les trous dans le mur, le sol, le
tiroir de la commode et le corps du soldat.

— Vous ne pouvez pas l’identifier, docteur Cole ?
— Je ne l’avais jamais vu auparavant.
— Pensez-vous qu’il voulait vous dévaliser ?
— Je n’en ai pas la moindre idée. Tout ce que je sais, c’est que lorsque

j’ai lancé cette botte contre le mur il a tiré dessus et moi j’ai tiré sur lui.
— Avez-vous fouillé ses poches ?
— Non, monsieur.
Le major procéda donc au vidage des poches, et posa le tout sur une

couverture au pied du lit. Il n’y trouva pas grand-chose : une boîte de tabac



Clock-Time, un mouchoir froissé et raidi par la morve séchée, dix-sept
dollars et trente-huit cents, une permission que Poole lut et tendit à Shaman.

— Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ?
La permission avait été accordée au sergent-major Henry Bowman

Korff, de l’état-major, intendant général d’armée de première classe des
États-Unis, à Elizabeth, dans le New Jersey.

Shaman lut le papier et secoua la tête.
— Je n’ai jamais vu ni entendu ce nom jusqu’à présent, put-il assurer

honnêtement.
Mais quelques minutes plus tard, comme il descendait les escaliers, il

sentit confusément que ce nom lui évoquait un souvenir. À mi-chemin, il
sut lequel.

Il n’aurait plus à se creuser la tête, comme son père l’avait fait jusqu’à
sa mort, pour retrouver le troisième assassin de Makwa. Il n’aurait plus à
rechercher un gros homme qui s’appelait « Hank Cough ». Hank Cough
l’avait trouvé.

Le médecin légiste constatait à présent le décès. Il salua froidement
Shaman. Tout le monde regardait les deux frères avec une certaine hostilité
et Shaman comprenait leur attitude : Alex était un ennemi qui s’était battu
contre eux, qui avait probablement tué des nordistes et qui, quelques jours
plus tôt, était encore un prisonnier ; maintenant, Shaman venait de tuer un
soldat de l’Union en uniforme.

Il fut soulagé de les voir emporter le corps. Mais c’est alors que
commença le véritable interrogatoire. Le major s’installa dans la chambre
où avait eu lieu la fusillade. À ses côtés, un des deux sergents s’assit sur une
autre chaise de la cuisine pour prendre tout en note. Shaman s’assit sur le
bord du lit.

Le major l’interrogea sur ses affiliations, et Shaman répondit qu’il
n’avait jamais adhéré qu’à la Société pour l’abolition de l’esclavage quand
il était encore au collège, puis à la Société médicale du comté de Rock
Island.

— Êtes-vous un copperhead, docteur Cole ?



— Non, monsieur.
— Vous n’avez pas la moindre sympathie pour le Sud ?
— Je suis contre l’esclavage. Je souhaite que la guerre finisse bientôt,

sans autres combats meurtriers. Mais je ne défends pas la cause des
sudistes.

— Pourquoi le sergent-major Korff est-il venu ici ?
— Je n’en ai pas la moindre idée.
Shaman tenait à passer sous silence le meurtre d’une femme indienne

dans l’Illinois il y avait de cela bien longtemps, et le fait que trois hommes
et une association politique secrète avaient été impliqués dans cet
assassinat. Cette histoire appartenait au passé. Elle aurait sans doute laissé
incrédule cet officier désagréable tout en ne faisant qu’aggraver son cas.

— Vous essayez de nous faire croire qu’un sergent-major de l’armée des
États-Unis s’est fait tuer en tentant un vol à main armée ?

— Non, je ne cherche pas à vous faire croire quoi que ce soit. Major
Poole, pensez-vous sérieusement que j’aie invité cet homme à briser une
fenêtre de la maison que je loue, à pénétrer par effraction à deux heures du
matin, à monter dans la chambre de mon frère malade et à tirer ?

— Alors pourquoi a-t-il fait cela ?
— Je l’ignore, répondit Shaman.
Le major le regarda en fronçant les sourcils.

Tandis que Poole interrogeait Shaman, le lieutenant questionnait Alex
dans le salon. Pendant ce temps, les deux soldats et les hommes du shérif
fouillaient la grange et la maison, inspectant les bagages de Shaman et
vidant tiroirs et placards.

De temps à autre, les deux officiers interrompaient l’interrogatoire pour
se consulter.

— Pourquoi ne m’avez-vous pas dit que votre mère était originaire du
Sud ? demanda le major Poole à Shaman après une de ces pauses.



— Ma mère est née en Virginie, mais elle a vécu dans l’Illinois plus de
la moitié de sa vie. Et je ne vous l’ai pas dit parce que vous ne me l’aviez
pas demandé.

— On a trouvé cela dans votre sacoche. Qu’est-ce que c’est, docteur ?
Poole déplia quatre petits bouts de papier.
— Il y a un nom et une adresse sur chaque papier. Ce sont des noms de

sudistes.
— Ce sont les noms des parents des prisonniers qui partageaient la tente

de mon frère au camp d’Elmira. Ces hommes ont pris soin de lui, et c’est
grâce à eux qu’il est en vie. Quand la guerre sera finie, j’écrirai aux quatre
familles pour savoir s’ils s’en sont sortis, et si tel est le cas je les
remercierai pour leur générosité.

Monotone et abrutissant, l’interrogatoire n’en finissait pas. Poole
répétait souvent des questions déjà posées. Les réponses de Shaman ne
variaient pas.

À midi les hommes partirent déjeuner chez Barnard, laissant les deux
soldats et un des sergents dans la maison. Shaman se rendit à la cuisine et
prépara un bol de gruau qu’il apporta à Alex, qui semblait dangereusement
fatigué.

Alex dit qu’il ne pouvait manger.
— Tu dois manger, c’est ainsi que tu dois continuer à te battre ! le

gronda Shaman.
Alex baissa la tête et consentit à avaler quelques bouchées de l’épaisse

purée.

Au retour de leur déjeuner les interrogateurs échangèrent leurs places, le
major descendant au salon et le lieutenant s’installant à l’étage. En milieu
d’après-midi, Shaman se permit de demander une pause et prit son temps
pour changer les pansements de son frère, malgré l’irritation des officiers.

À la grande surprise de Shaman, le major Poole lui demanda
d’accompagner trois des soldats jusqu’à l’endroit où il avait incinéré le
fragment de jambe d’Alex. Ils se mirent à creuser dans la neige à l’endroit



désigné, et fouillèrent dans le charbon pour trouver des restes de péroné et
de tibia qu’ils emportèrent dans un mouchoir. Les hommes quittèrent la
maison en fin d’après-midi. Malgré ce calme bienvenu, les deux frères ne se
sentaient plus en sécurité dans cette maison dont l’intimité avait été violée.
Une couverture bouchait la fenêtre qui avait volé en éclats. Le sol était
couvert de boue et l’air chargé d’odeurs de pipe et de vêtements détrempés.

Shaman fit réchauffer la soupe à la viande. Alex avait une faim de loup,
ce qui réjouit son frère, qui lui donna de belles portions de bœuf et de
légumes. L’appétit d’Alex stimula celui de Shaman ; ils se régalèrent de
pain, de confiture et de compote pour le dessert, et de bon café pour
couronner ce festin. Puis Shaman porta son frère à l’étage et l’installa dans
le lit de Mme Clay. Il lui prodigua quelques soins et resta à son chevet
jusqu’à une heure avancée. Finalement, à bout de forces, il se rendit dans la
chambre d’hôte, où il s’écroula épuisé sur le lit, en essayant d’oublier les
taches de sang qui souillaient le parquet. Ils ne dormirent pas longtemps
cette nuit-là.

Le lendemain matin, ni le shérif ni ses hommes n’apparurent, mais les
soldats étaient là avant que Shaman ait eu le temps de débarrasser la table
du petit déjeuner.

Cette seconde journée sembla d’abord s’annoncer comme une réplique
de la première, mais il était encore tôt quand George Hamilton Crockett,
commissaire adjoint aux Affaires indiennes stationné en Albanie, frappa à
la porte. Il s’entretint longuement avec le major Poole et lui présenta des
documents auxquels ils firent plusieurs fois référence au cours de leurs
échanges.

À présent, les soldats rassemblaient leurs affaires et enfilaient leur
pardessus. À la suite du major renfrogné, ils quittèrent la maison.

M. Crockett resta à parler un moment avec les frère Cole, les informant
qu’il avait reçu de nombreux messages télégraphiques de Washington à leur
sujet.

— L’incident ne leur plaît guère. Ils ont du mal à accepter d’avoir perdu
un des leurs, et dans un repaire de confédérés, par-dessus le marché.
D’ordinaire, ils exécutent les confédérés qui tuent les leurs.

— Ils me l’ont bien fait comprendre, avec cet interrogatoire
interminable, répondit Shaman.



— Vous n’avez plus rien à craindre. Les faits sont très clairs. Le cheval
du sergent-major Korff était caché dans les bois, attaché à un arbre. Les
empreintes de pas du major dans la neige allaient directement de sa jument
à la fenêtre de l’arrière de la maison. La vitre a été fracassée, et la fenêtre
laissée ouverte. Quand ils ont examiné le corps, il avait encore l’arme à la
main et il manquait deux cartouches.

Au beau milieu des passions belliqueuses, une enquête bâclée aurait
peut-être ignoré des preuves aussi évidentes, mais cela ne saurait arriver
quand des partis puissamment intéressés suivent de près l’affaire.

Crockett fit un large sourire, et leur transmit les amitiés de Nicholas
Holden.

— Le commissaire m’a chargé de vous dire qu’il se déplacerait en
personne jusqu’à Elmira si nécessaire. Je me ferai un plaisir de lui annoncer
que ce ne sera pas utile.

Le lendemain matin, le major Poole envoya un émissaire chez les frères
Cole pour leur enjoindre de ne pas quitter Elmira avant que l’enquête n’eût
été officiellement close. Le porteur de message ne sut pas leur dire à quelle
date.

Ils restèrent donc dans la petite maison. Mme Clay avait aussitôt été mise
au courant de ce qui s’était passé, et elle vint leur rendre visite, pâle comme
un linge, observant sans un mot les bris de verre, horrifiée par les trous dans
le mur et les taches de sang. Les larmes lui montèrent aux yeux quand elle
aperçut la commode abîmée.

— Elle appartenait à ma mère.
— Je veillerai personnellement à ce qu’elle soit réparée. Vous

retrouverez la maison en parfait état, s’empressa de dire Shaman. Pouvez-
vous me recommander un charpentier ?

Elle envoya un ouvrier l’après-midi même. Bert Clay, grand escogriffe
d’âge mûr, était un cousin éloigné du défunt époux de Mme Clay. Il constata
les dégâts à coups de « Dites donc » et se mit au travail. Il avait apporté une
vitre aux bonnes dimensions, qu’il posa immédiatement. Les réparations de
la chambre posaient plus de problèmes. Il fallait remplacer les lattes



fendues et gratter les trous qu’il reboucherait ensuite au plâtre. Pour finir, il
passerait une couche de peinture. Mais il regarda la commode en secouant
tristement la tête.

— Pour ça, je ne sais pas ce que je peux faire. Cette petite merveille est
en érable. Peut-être que je pourrai trouver un morceau de bois quelque part,
mais ça risque de vous revenir très cher.

— Faites le nécessaire, répondit lugubrement Shaman.
Les réparations prirent une semaine. Quand Bert eut terminé, Mme Clay

vint faire un petit tour d’inspection. Elle parut satisfaite et remercia
chaleureusement Bert. Mais elle se montra distante avec Shaman, qui au
fond la comprenait car elle ne se sentirait plus jamais chez elle.

Tout le monde fit preuve d’hostilité à l’égard de Shaman M. Barnard ne
lui souriait plus et ne bavardait plus avec lui quand il venait dans son
magasin, et dans la rue les gens le dévisageaient et faisaient des messes
basses. Cette animosité générale finit par lui porter sur les nerfs. Le major
Poole avait confisqué son Colt, et les deux frères ne se sentaient plus en
sécurité. Shaman allait se coucher avec le tisonnier et le couteau de cuisine
à portée de main sur le sol, et il restait éveillé au milieu des rafales secouant
la maison, essayant de détecter les vibrations produites par d’éventuels
intrus.

Au bout de trois semaines, Alex s’était remplumé et avait meilleure
mine, mais il commençait à tourner en rond, aussi furent-ils très soulagés
quand Poole leur donna la permission de quitter les lieux. Shaman avait
acheté des vêtements civils à Alex, et il l’aida à les enfiler en retroussant le
bas de la jambe gauche du pantalon et en l’attachant avec des épingles,
Alex essaya de marcher avec sa béquille, mais il avait beaucoup de
difficulté.

— Je me sens complètement bancal avec une jambe si courte.
Son frère le rassura en lui promettant qu’il s’y habituerait.
Shaman acheta une grande roue de fromage et la laissa en

dédommagement sur la table de cuisine de Mme Clay. Il s’était organisé pour
rendre le chariot et le cheval à la gare. Aussi Alex voyagea-t-il une nouvelle
fois allongé sur la paille, comme à sa sortie du camp. Quand le train
s’arrêta, Shaman prit son frère dans ses bras et l’installa sur une banquette



près de la fenêtre. Les passagers les regardaient avec insistance, ou les
ignoraient ostensiblement. Ils parlèrent peu, mais, comme le train
s’ébranlait, Alex posa sa main sur le bras de son frère, un geste qui en disait
long.

Shaman choisit de passer plus au nord qu’à l’aller. Pensant que le
Mississippi serait encore gelé quand ils arriveraient dans l’Illinois, ils
prirent la direction de Chicago. Le voyage fut long et fatigant. À chaque
secousse, le visage d’Alex se crispait de douleur. Ils durent effectuer
plusieurs changements, et chaque fois Shaman dut porter son frère d’un
train à l’autre. Les trains n’arrivaient jamais à l’heure ; souvent, au beau
milieu du voyage, ils étaient aiguillés sur d’autres voies pour laisser passer
les convois militaires. Shaman ne réussit qu’une seule fois à leur trouver
des banquettes confortables dans un petit salon, mais la plupart du temps ils
voyagèrent sur des sièges en bois dur. Quand ils arrivèrent à Erie, en
Pennsylvanie, Alex avait l’écume à la bouche et Shaman comprit qu’il
fallait faire halte.

Ils prirent donc une chambre à l’hôtel pour qu’Alex pût se reposer dans
un bon lit. Ce soir-là, en changeant le pansement de son frère, Shaman se
mit à lui raconter certains épisodes de la vie de leur père, tirés de ses
carnets.

Il lui révéla le destin des trois assassins de Makwa.
— Je pense que c’est ma faute si Henry Korff s’est mis à notre

recherche. Quand je suis allé voir Goodnow à l’asile de Chicago, j’en ai dit
trop à propos des meurtriers. J’ai posé des questions au sujet de l’ordre de la
Bannière-Étoilée et de Hank Cough, et ils ont dû comprendre que j’étais
résolu à leur causer des ennuis. Il devait sûrement y avoir un membre de
l’ordre parmi l’équipe médicale – peut-être qu’ils le sont tous, d’ailleurs !
N’empêche qu’ils ont dû en parler à Korff, qui a décidé de nous poursuivre.

Alex se tut un instant, puis regarda son frère, soudain inquiet.
— Mais, Shaman... si Korff savait que tu étais à Elmira, c’est que

quelqu’un a dû le lui dire... à Holden’s Crossing.
Shaman acquiesça gravement.



— J’ai beaucoup réfléchi à cette question, dit-il calmement.

Ils parvinrent à Chicago une semaine après leur départ d’Elmira.
Shaman envoya un message à sa mère pour la prévenir de leur retour. Il lui
révélait qu’Alex avait perdu une jambe, et lui demandait de venir les
attendre à la gare.

Le train arriva à Rock Island avec une heure de retard. Sarah les
attendait sur le quai avec Doug Penfield. Quand Shaman descendit du train,
son frère dans les bras, Sarah se précipita vers eux pour les étreindre
tendrement, pleurant doucement sans un mot.

— Laisse-moi le poser, il est lourd, osa enfin dire Shaman, et il installa à
l’avant du chariot Alex, qui pleurait également.

— Tu as l’air en pleine forme, maman, réussit à dire celui-ci.
Sa mère s’assit près de lui et lui serra la main. Shaman tenait les rênes,

tandis que Doug les suivait sur son cheval, attaché à l’arrière du chariot.
— Où est Alden ? demanda Shaman.
— Il est au lit. Il est très malade, Shaman, répondit sa mère. Les

tremblements ont empiré. Il a glissé et a fait une mauvaise chute il y a
quelques semaines, quand ils fendaient la glace sur la rivière.

Alex se pénétrait du paysage. Shaman également, mais il avait une
étrange sensation. Tout comme Mme Clay ne verrait jamais plus sa maison
avec les mêmes yeux, il ne pouvait plus considérer sa vie avec sérénité : il
avait tué un homme, et brusquement le monde ne tournait plus rond.

Quand ils arrivèrent à la ferme, au crépuscule, ils installèrent Alex dans
sa chambre. Il reposa sur son lit d’enfant, comme un bienheureux.

Sarah prépara un repas de gala pour le retour de l’enfant prodigue. Elle
fit rôtir plusieurs poulets, servis avec de la purée de carottes et de pommes
de terre. Ils n’avaient pas fini de dîner que Lillian arriva avec une soupière
fumante.

— Les jours de famine sont terminés ! s’exclama-t-elle en embrassant
Alex.



Elle expliqua que Rachel avait dû rester avec ses enfants, mais qu’elle
viendrait les voir dès le lendemain.

Shaman laissa sa mère et Lillian auprès d’Alex, et se dirigea vers la
cabane d’Alden. Il le trouva endormi, et une forte odeur de whisky flottait
dans l’unique pièce du cabanon. Laissant donc le vieux valet se reposer, il
sortit en silence et emprunta le Long Sentier. La neige avait été tassée par
les pas, et le chemin gelé glissait par endroits. Quand il parvint devant la
ferme des Geiger, il aperçut Rachel en train de lire au coin du feu. Elle
lâcha son livre en l’entendant gratter à la fenêtre.

Ils s’embrassèrent comme s’ils ne devaient plus se revoir. Elle lui prit la
main et le conduisit jusqu’à sa chambre. Les enfants dormaient en bas, son
frère réparait des harnais dans la grange, et sa mère pouvait rentrer à
n’importe quel moment, mais ils firent l’amour tout habillés sur le lit de
Rachel, emplis de tendresse et de fougue, avec une gratitude désespérée.

Quand il prit le chemin du retour, le monde tournait rond à nouveau.

69
Le vrai nom d’Alex

Shaman eut le cœur serré en voyant approcher Alden. Ses épaules et son
cou s’étaient raidis, et son visage restait figé comme un masque même dans
les pires crises de tremblement. Il se déplaçait avec la lenteur calculée d’un
homme qui évolue sous l’eau.

Mais il avait encore toute sa tête. Alden trouva Shaman dans l’abri et lui
montra le cadre et le nouveau bistouri qu’il venait de terminer. Il le mit au



courant des affaires de la ferme – le cheptel, la consommation de fourrage,
les prévisions pour le printemps.

— J’ai demandé à Doug de rentrer du bois dans la sucrerie, pour que
nous puissions faire bouillir le sirop dès qu’il y aura de la sève.

— Très bien, approuva Shaman.
Il s’arma de courage pour annoncer à Alden qu’il avait chargé Doug de

recruter un bon ouvrier qui les aiderait aux travaux du printemps.
Alden secoua doucement la tête. Il se racla longuement la gorge et

cracha.
— J’peux plus courir comme avant, avoua-t-il humblement, comme si

c’était lui qui annonçait la mauvaise nouvelle à Shaman.
— Eh bien, c’est quelqu’un d’autre qui fera le labour, cette année. Ce

n’est pas à celui qui dirige la ferme de s’épuiser au travail si on peut
engager de jeunes mains vigoureuses, renchérit Shaman.

Alden acquiesça une nouvelle fois avant de sortir de l’appentis. Shaman
remarqua qu’il lui fallait du temps pour se mettre en route, mais une fois
qu’il était parti, ses pieds avançaient tout seuls, et le reste du corps suivait
tel un poids en remorque.

Shaman fut heureux de reprendre ses visites. Même si elles étaient très
compétentes, les sœurs ne pouvaient remplacer le médecin. Il travailla dur
pendant trois semaines, rattrapant le retard accumulé durant son absence.

Quand il s’arrêta au couvent, Miriam la Féroce l’accueillit
chaleureusement et l’écouta raconter l’histoire d’Alex avec une joie sereine.
Elle aussi avait des nouvelles à lui annoncer.

— L’archevêché nous a confirmé que la première partie de notre
subvention allait nous être allouée, et nous demande de mettre en route les
travaux de construction de l’hôpital.

L’évêque avait lui-même étudié les plans, et les avait approuvés, mais il
déconseillait de bâtir l’hôpital sur le domaine du couvent.

— Il pense que le couvent est trop isolé, trop éloigné du fleuve et des
routes principales.



Elle tendit le bras derrière sa chaise pour attraper deux lourdes briques
de couleur crème qu’elle tendit à Shaman.

— Qu’en pensez-vous ?
Elles avaient l’air solide et tintaient presque quand on les cognait l’une

contre l’autre.
— Je ne connais rien aux briques, mais elle m’ont l’air très bien.
— L’hôpital sera protégé comme une forteresse, dit la mère supérieure.

Les chambres des malades seront fraîches en été et chaudes en hiver. Ce
sont des briques réfractaires, qui n’absorbent pas l’eau. Je les ai trouvées
près d’ici, chez Rosswel, qui s’est construit un four près de son banc
d’argile. Il en a suffisamment en stock pour commencer la construction, et
serait ravi d’en fabriquer davantage. Si nous préférons une couleur plus
foncée, il peut fumer la brique.

Shaman soupesa les briques lourdes et bien réelles, et il eut la sensation
de tenir entre ses mains les murs de l’hôpital.

— Je trouve cette couleur parfaite.
— Moi aussi, conclut Miriam la Féroce.
Ils échangèrent un sourire complice, comme deux enfants partageant un

dessert.
Tard dans la soirée, Shaman buvait un café avec sa mère dans la cuisine.
— J’ai parlé à Alex à propos de... sa relation avec Nick Holden, avoua-t-

elle.
— Comment a-t-il réagi ?
Sarah haussa les épaules.
— Il l’a... acceptée.
Elle eut un petit sourire triste.
— Il a dit que cela n’avait pas d’importance pour lui, que son père soit

Nick Holden ou un bandit disparu.
Elle se tut un instant, mais Shaman remarqua qu’elle était troublée.
— Le révérend Blackmer quitte Holden’s Crossing. Le pasteur de

Davenport a été appelé à l’église baptiste de Chicago et la congrégation a



offert sa chaire à Lucian.
— Je suis désolé. Je sais combien tu l’estimes. L’église va donc chercher

un nouveau pasteur ?
— Shaman, Lucian m’a demandé de venir avec lui, et de l’épouser.
Il prit sa main, qui était glaciale.
— ... Et que comptes-tu faire, maman ?
— Nous sommes devenus... très proches depuis la mort de ton père.

Lorsque Rob a disparu, Lucian m’a donné la force de lutter.
Elle serra la main de son fils.
— J’ai toujours aimé ton père de toute mon âme. Et je l’aimerai

toujours.
— Je sais.
— Dans quelques semaines, mon deuil prendra fin. Ça va faire un an

qu’il est mort. M’en voudrais-tu si je me remariais ?
Il se leva et s’approcha d’elle.
— Je suis une femme, et j’ai besoin d’un compagnon avoua-t-elle.
— Je ne veux que ton bonheur, la rassura-t-il en la prenant dans ses

grands bras.
Elle se dégagea de son étreinte, afin qu’il pût lire sur ses lèvres.
— J’ai dit à Lucian que je ne peux l’épouser tant qu’Alex a encore

besoin de moi.
— Maman, il ne grandira que si tu cesses de le couver.
— Tu crois ?
— Oui, vraiment.
Son visage était devenu radieux. Le cœur de Shaman s’arrêta de battre

un instant – il venait d’avoir une vision fugitive de sa mère en pleine
jeunesse.

— Merci, mon chéri. Je le dirai à Lucian.



Le moignon d’Alex cicatrisait parfaitement. Les dames patronnesses et
sa mère s’occupaient de lui nuit et jour. Mais, bien qu’il eût repris du poids
et retrouvé sa bonne mine, il ne souriait jamais, et ses yeux cachaient un
profond désarroi.

Un nommé Wallace s’était fait une réputation à Rock Island en
fabriquant des prothèses, et Shaman insista pour qu’Alex accepte de le
rencontrer. Une panoplie impressionnante de mains, de pieds, de jambes et
de bras en bois était exposée dans l’atelier du prothésiste. Celui-ci avait
l’embonpoint et la jovialité des hommes qu’on dit bons vivants, mais il
prenait son affaire très au sérieux. Il passa plus d’une heure à prendre des
mesures, tandis qu’Alex devait se tenir debout, s’asseoir, s’étendre,
marcher, fléchir un genou, les deux, s’agenouiller ou s’allonger. La
commande serait prête six semaines plus tard.

Alex n’était que l’un de cette armée d’invalides revenus du front.
Chaque fois qu’il se rendait en ville, Shaman croisait d’anciens soldats que
la guerre avait privés de leurs membres, mais dont elle avait aussi bien
souvent mutilé les esprits. L’ami de son père, Stephen Hume, avait été
promu général de brigade une étoile à Vicksburg trois jours avant de
recevoir une balle juste en dessous du coude droit. Hume n’avait pas perdu
son bras, mais la balle en avait détruit les nerfs, ce qui fait que son avant-
bras était devenu inerte, et qu’il devait le porter dans une écharpe noire
comme s’il eût été cassé. Deux mois avant le retour de Hume, Daniel P.
Allan, magistrat à la cour de justice de l’Illinois, était mort au combat, et le
gouverneur avait nommé à ce poste le général Hume, revenu en héros de la
guerre. Le juge Hume présidait désormais la cour. Il fallait bien reconnaître,
constatait Shaman avec amertume, que certains se réadaptaient mieux que
d’autres, pauvres bougres hantés par des souffrances qui les empêchaient de
vivre.

Shaman essayait de consulter Alex chaque fois qu’il prenait une
décision pour la ferme. Il était encore difficile de trouver des ouvriers
agricoles, mais Doug dénicha un berger de l’Iowa, Billy Edwards. Sa bonne
volonté et sa force physique firent bonne impression à Shaman, et il lui
avait été en outre chaleureusement recommandé par George Cliburne.
Shaman demanda donc à Alex s’il voulait le voir.

— Non, je n’y tiens pas.



— Tu ne penses pas que tu devrais le rencontrer ? Après tout, cet
homme travaillera pour toi quand tu reprendras les travaux des champs.

— Je ne pense pas que je retournerai aux champs.
— Ah bon ?
— Je travaillerai peut-être avec toi. Je peux te servir d’oreille, comme ce

gars de l’hôpital de Cincinnati dont tu m’as parlé.
Shaman sourit.
— Je n’ai pas besoin d’oreilles à plein temps. Et je peux emprunter

celles des gens avec qui je me trouve. Sérieusement, tu n’as pas une petite
idée de ce que tu as envie de faire ?

— ... Je sais pas exactement.
— Tu sais, tu as encore du temps pour te décider, conclut Shaman,

heureux de changer de sujet.

Billy Edwards était un bon travailleur, mais dès qu’il s’arrêtait il
assommait tout le monde avec ses bavardages. Il parlait de la qualité du sol,
de l’élevage du mouton, du prix du blé, ou des avantages apportés par le
chemin de fer. Mais quand il parla du retour des Indiens dans l’Iowa,
Shaman lui prêta attention.

— Que voulez-vous dire, leur retour ?
— Un groupe de Sauks et de Mesquakies. Ils ont quitté leur réserve dans

le Kansas et sont revenus dans l’Iowa.
Comme le groupe de Makwa-ikwa, pensa Shaman.
— ... Et ils n’ont pas de problèmes avec les gens de l’Iowa ?
Edwards se gratta la tête.
— Non. Personne ne leur veut de mal. Car ce sont des Indiens rusés. Ils

ont acheté leurs terres, en toute légalité. En bons dollars américains.
Il ricana.
— Bien sûr, leur terre est la moins bonne de tout l’État ; c’est de la terre

jaune. Mais ils se sont construit leurs huttes, et ils ont déjà eu quelques



récoltes. Ils ont même fondé une petite ville à eux. Ils l’ont appelée Tama,
comme un de leurs chefs, d’après ce que j’ai compris.

— À quel endroit ?
— À environ cent cinquante kilomètres au nord-ouest de Davenport.
Shaman sut qu’un jour il visiterait cette ville.

Quelques jours plus tard, Nick Holden rendit visite aux Cole dans une
superbe calèche toute neuve. Et Shaman se garda bien d’interroger le
commissaire aux Affaires indiennes sur les Sauks et les Mesquakies de
l’Iowa. Quand Sarah et Shaman le remercièrent sincèrement pour son aide,
Holden se montra amical, mais il était visiblement venu pour voir Alex.

Il passa la matinée dans sa chambre, assis à côté du lit. Après ses
consultations, à midi, Shaman fut surpris de voir son frère monter dans la
calèche avec l’aide du cocher.

Son frère ne revint pas avant la nuit, et il donna peu de détails sur sa
journée.

— Nous nous sommes promenés. Et nous avons beaucoup parlé. (Il
sourit.) Non. En fait, il a parlé et je l’ai écouté. Puis nous avons fait un bon
dîner chez Anna Wiley.

Il haussa les épaules, mais il avait l’air songeur ; puis il alla directement
au lit, fatigué par cette journée bien remplie.

Le lendemain matin, Nick et la calèche étaient de retour, pour emmener
Alex à Rock Island. Le soir, Alex parla du somptueux repas qu’ils avaient
fait à l’hôtel.

Le troisième jour, ils visitèrent Davenport. Cette fois Alex rentra plus
tôt, et Shaman le vit souhaiter un bon voyage à Nick, qui se rendait à
Washington.

— Je reviendrai vous voir, si vous le permettez.
— J’en serai très heureux, monsieur.
Ce soir-là, quand Shaman monta se coucher, Alex lui fit signe de venir

dans sa chambre.



— Nick me veut pour lui.
— Te veut ?
Alex acquiesça.
— La première fois qu’il est venu, il m’a avoué que le président Lincoln

lui avait demandé sa démission pour nommer quelqu’un d’autre à son poste.
Nick dit qu’il est temps pour lui de revenir au pays. Il ne veut pas se marier,
mais il est heureux d’avoir un fils. Il dit qu’il a toujours su qu’il était mon
père. On a passé trois jours à rouler dans les environs, à visiter ses
propriétés. Il possède aussi une fabrique de crayons dans l’ouest de la
Pennsylvanie, et Dieu sait quoi d’autre. Il veut que je devienne son héritier
et que je prenne son nom.

Shaman sentit la tristesse l’envahir, puis la colère monta en lui.
— Eh bien, si c’est ça que tu veux. C’est vrai, après tout, tu m’as dit que

tu ne voulais plus faire le fermier.
— J’ai répondu à Nick que je savais très bien qui était mon père : celui

qui a supporté sans protester toutes mes bêtises et mes folies, celui qui m’a
éduqué et qui m’a aimé. Je lui ai dit que mon nom était Cole.

Shaman mit sa main sur l’épaule de son frère. Il était incapable de
parler, mais il embrassa Alex sur la joue avant d’aller se coucher.

Le jour dit, ils retournèrent chez le prothésiste. Wallace avait
astucieusement sculpté le pied pour permettre à Alex de se chausser. La
prothèse était parfaitement adaptée au moignon, et se fixait au genou grâce
à un système de courroies en cuir.

Alex détesta tout de suite cette jambe de bois. Au premier essayage il
l’enleva aussitôt, tant elle le faisait souffrir.

— C’est parce que votre moignon est encore tendre, expliqua
Wallace ; plus vous porterez la prothèse, plus le cal poussera vite sur votre
genou. Et vous ne sentirez plus rien.

Alex rangea la jambe dans un placard et n’y toucha plus. Il préférait se
traîner avec la béquille de Jimmie-Jœ.



Par un beau matin de la mi-mars, Billy Edwards était en train de
manœuvrer un chariot chargé de rondins le long de la grange, tentant de
faire tourner les bœufs loués au jeune Mueller. Alden se tenait derrière le
chariot, prenant appui sur sa canne, et criait des consignes à Edwards pour
l’aider à manœuvrer.

— Fais-les reculer, mon garçon, fais-les reculer !
Billy obéit, pensant que le vieil homme s’était mis sur le côté. Un an

plus tôt, Alden aurait dégagé la piste sans difficulté, mais il n’avait plus les
mêmes réflexes dans les jambes. Un rondin qui dépassait du chariot le
heurta à droite de la poitrine avec la force d’un bélier. Le tronc le projeta
quelques mètres plus loin, où il s’affaissa, inerte, dans la neige boueuse.

Billy fit irruption dans le cabinet, où Shaman examinait une nouvelle
voisine, Molly Thornwell, dont la grossesse avait résisté au long voyage
depuis le Maine.

— Alden... Je crois que je l’ai tué.
Ils allongèrent le vieux valet de ferme sur la table du cabinet. Shaman

découpa ses vêtements et l’examina soigneusement.
Blême d’inquiétude, Alex avait quitté sa chambre et était descendu tout

seul en sautillant dans l’escalier. Il regarda Shaman d’un air interrogateur.
— Il a plusieurs côtes cassées. Nous ne pouvons pas le soigner dans sa

cabane. Nous allons l’installer dans la chambre d’ami et je dormirai dans ta
chambre, d’accord ?

Alex acquiesça. Il s’effaça pour laisser passer Billy et Shaman et les
regarda hisser Alden à l’étage puis le mettre au lit.

Quelques minutes plus tard, Alex eut l’occasion de servir d’oreille à
Shaman. Il écouta attentivement et transmit ce qu’il avait entendu.

— Est-ce que c’est grave ?
— Je ne sais pas, répondit Shaman, ses poumons ont l’air intacts. Les

côtes cassées peuvent très bien se ressouder chez une personne robuste et
saine, mais à son âge, et avec sa maladie...

— Je vais m’occuper de lui, décida Alex.
— Tu es sûr ? Je peux demander au couvent de m’envoyer une sœur.



— S’il te plaît, j’aimerais le faire moi-même, dit Alex. J’ai tout mon
temps.

En plus de tous ses patients qui s’en remettaient totalement à lui, deux
autres personnes avaient besoin de Shaman à la ferme. Malgré sa
compassion pour tous les malades, il découvrit combien il était différent de
soigner des proches. Il vivait dans une urgence inhabituelle, assailli d’un
souci de tous les instants. Quand il se hâtait de rentrer chez lui le soir, les
ombres lui semblaient plus longues et plus sombres.

Il avait pourtant de bons moments. Un après-midi, la visite impromptue
de Hattie et de Joshua l’emplit de bonheur. C’était la première fois qu’ils
empruntaient seuls le Long Sentier. Très dignes, ils demandèrent à Shaman
s’il pouvait leur accorder une heure pour jouer. Il fut très fier de marcher
dans la forêt avec eux, et de découvrir en leur compagnie les premiers
bleuets et les traces d’un cerf.

Comme Alden souffrait, Shaman lui administrait de la morphine. Mais
le meilleur calmant restait pour lui celui que l’on distillait. Shaman finit par
accepter :

— D’accord, Alex, donne-lui un peu de whisky, mais modérément. Est-
ce bien clair ?

Alex acquiesça et tint parole. L’odeur caractéristique du whisky d’Alden
flottait dans la chambre, mais il n’avait droit qu’à deux doigts le midi et le
soir.

Parfois, Lillian ou Sarah prenait le relais pour soulager Alex. Un soir,
Shaman le remplaça, lisant le journal médical de Cincinnati auprès de son
lit, Alden était agité. Il passait de l’état de veille à un demi-sommeil
troublé ; alors, il marmonnait et s’adressait à des personnes absentes,
discutait des problèmes de la ferme avec Doug Penfield, ou chassait les
prédateurs de moutons. Shaman observait son vieux visage buriné, son
grand nez rouge d’où dépassaient quelques longs poils. Il se souvenait de
l’Alden du début, fort et habile de ses mains, du boxeur qui avait appris aux
garçons à se battre.



Puis Alden s’assoupit, paisiblement, et Shaman se concentra sur un
article traitant des fractures incomplètes. Il allait se plonger dans celui sur la
cataracte quand il leva les yeux : Alden le regardait calmement ; dans ce
bref moment de lucidité, ses yeux étaient clairs et perçants.

— Je ne voulais pas qu’il essaie de vous tuer. J’ai juste pensé qu’il vous
ferait peur.



70
Le voyage à Nauvoo

Comme ils partageaient la même chambre, Shaman et Alex se sentaient
redevenir petits garçons. Un matin, comme ils ne pouvaient dormir ni l’un
ni l’autre, Alex alluma la lampe et décrivit à son frère les bruits de l’éveil
printanier – le chant des oiseaux qui emplissait la forêt, le clapotis impatient
des cours d’eau rejoignant la mer en toute hâte, le grondement empressé du
fleuve, et le craquement des plaques de glace qui s’entrechoquaient dans le
courant. Mais Shaman ne méditait pas sur la nature. Il songeait plutôt à la
nature de l’homme, se souvenant de certains épisodes de sa vie qui, par
rapprochement, prenaient soudain un sens nouveau. Plus d’une fois il se
leva en pleine nuit, traversa la maison à pas feutrés pour aller consulter les
carnets de son père.

Il veillait sur Alden avec un soin particulier, une étrange tendresse mêlée
de fascination, et une vigilance nouvelle, emplie de froideur. Il considérait
parfois le vieux valet comme s’il le voyait pour la première fois.

Alden continuait à avoir un sommeil agité. Mais un soir, alors qu’Alex
écoutait sa respiration au stéthoscope, ses yeux s’arrondirent de surprise.

— J’entends quelque chose de nouveau... comme si tu prenais deux
boucles de chevaux et que tu les frottais l’une contre l’autre.

Shaman acquiesça.
— Ce sont des râles.
— Qu’est-ce que ça veut dire ?



— Qu’il a les poumons malades.

Le 9 avril, dans la Première Église baptiste de Holden’s Crossing, le
révérend Gregory Bushman, dont Lucian allait occuper la chaire à
Davenport, maria Lucian Blackmer et Sarah Cole. Sarah était très élégante
dans sa robe grise, que Lillian avait égayée d’un col et de parements en
dentelle blanche et que Rachel avait fini de coudre la veille.

M. Bushman prononça un beau sermon, manifestement heureux de
célébrer le mariage d’un ministre du Christ. Alex fit remarquer à Shaman
que Lucian, en bon homme d’Église, avait prêté serment sur le ton de la
confidence, tandis que Sarah avait parlé d’une voix douce et tremblotante.
Quand la cérémonie fut terminée, les deux époux se dirigèrent vers la sortie,
et Shaman aperçut le sourire de sa mère sous son voile.

Toute la congrégation fut invitée à la ferme des Cole après la cérémonie.
La plupart des invités arrivèrent avec un plat recouvert d’un torchon, mais
Sarah, Alma Schrœder et Lillian cuisinaient déjà depuis une semaine et le
repas fut un véritable festin. Sarah exultait.

— Nous avons largement entamé les provisions de jambons et de
saucisses ! Il va falloir que vous abattiez des bêtes au printemps, rappela-t-
elle en riant à Doug Penfield.

— Je n’y manquerai pas, madame Blackmer, répondit galamment
Doug – il était le premier à l’appeler par ce nom.

Quand le dernier hôte fut parti, Sarah prit sa valise et embrassa ses fils.
Lucian l’emmena au presbytère, où ils logeraient quelques jours avant leur
départ pour Davenport.

Peu de temps après, Alex sortit la prothèse du placard de l’entrée, et
l’attacha à son moignon sans demander l’aide de personne. Shaman
s’installa dans le bureau pour lire des revues médicales. Alex passait sans
cesse devant la porte en claudiquant, puis allait et venait dans l’entrée à pas
hésitants. Shaman sentait l’impact de la jambe de bois qu’il levait trop haut
et qu’il laissait tomber d’un coup sur le parquet et il savait qu’à chaque pas
la jambe de bois pénétrait douloureusement dans la chair de son frère.



Quand Shaman monta se coucher, il trouva son frère déjà endormi. Alex
avait laissé la chaussette et la chaussure sur la prothèse qui se dressait à côté
de son autre chaussure. La jambe de bois semblait avoir trouvé sa place.

Le lendemain matin, Alex porta sa prothèse pour aller à l’église – un
cadeau de mariage pour Sarah. Alex et Shaman n’étaient pas pratiquants,
mais leur mère leur avait demandé d’assister à la messe ce dimanche, en
l’honneur de son mariage, et elle ne quitta pas des yeux son grand fils
quand il se dirigea vers le premier banc, réservé à la famille du pasteur.
Alex s’appuyait sur un bâton de frêne que Rob J. gardait pour ses patients
boiteux. Parfois il laissait traîner sa jambe de bois, parfois il la levait trop
haut, mais il ne vacilla pas et marcha d’un pas régulier jusqu’à sa mère.

Assise entre ses deux fils, Sarah regardait son nouveau mari commencer
son sermon. Il exprima sa gratitude à ceux qui avaient participé à la
célébration de son union avec Sarah Cole. Le Seigneur l’avait envoyé à
Holden’s Crossing, et maintenant II l’appelait ailleurs. Le pasteur remercia
ses fidèles de tout ce qu’ils lui avaient apporté.

Il allait citer les noms de tous ceux qui l’avaient assisté dans sa tâche
quand une rumeur se fit entendre, parvenant à l’intérieur de l’église par les
portes entrouvertes. On entendit d’abord des cris éloignés, qui
s’intensifièrent très vite. Une femme hurla, puis d’autres hurlements
retentirent. Quelqu’un tira un coup de feu dans la Grand-Rue, puis ce fut
une fusillade.

La porte de l’église s’ouvrit soudain, et Paul Williams entra
précipitamment. Il courut jusqu’au pasteur, à qui il murmura quelques mots
en toute hâte.

— Mes frères, mes sœurs, commença Lucian. (Il semblait avoir du mal à
parler.) Un message est arrivé à Rock Island... Robert E. Lee s’est rendu
hier avec son armée au général Grant.

Un murmure parcourut l’assemblée. Certains se levèrent. Shaman vit
son frère se pencher en arrière, les yeux fermés.

— Qu’est-ce que ça veut dire, Shaman ? demanda Sarah.
— Ça veut dire que c’en est fini de ce cauchemar.



Pendant les jours suivants, où qu’il allât, Shaman ne rencontrait que des
hommes ivres de joie et d’espoir. Même les grands malades avaient le
sourire aux lèvres et se réjouissaient des jours heureux à venir. Seule la
pensée de ceux qui ne reviendraient plus venait atténuer cette liesse
populaire.

Un jeudi, quand Shaman rentra de ses visites, Alex était extrêmement
agité, partagé entre l’espoir et l’inquiétude, car l’état d’Alden avait
brusquement changé. Les yeux du valet étaient grands ouverts et il était
conscient. Mais Alex informa Shaman que ses râles devenaient de plus en
plus caverneux.

— Et il me semble fiévreux.
— As-tu faim, Alden ? lui demanda Alex.
Le valet ne lui répondit pas. Ils le relevèrent sur son traversin et lui

firent avaler de la soupe. Mais ses tremblements rendaient les repas de plus
en plus difficiles. Ils ne lui donnaient que du potage ou de la bouillie, car
Shaman craignait que la nourriture ne passât dans ses poumons.

À la vérité, Shaman ne pouvait rien contre son mal. Il avait tenté de
verser de la térébenthine dans une cuvette d’eau bouillante, et de faire
respirer de la vapeur à Alden un bon moment, en lui plaquant la tête sous
une couverture. Mais les quintes de toux avaient redoublé si brusquement
qu’il avait dû abandonner ce traitement.

La joie mitigée de la semaine tourna à l’horreur le vendredi après-midi.
Alors que Shaman descendait la Grand-Rue, il sut au premier coup d’œil
qu’une catastrophe venait d’arriver. Les gens discutaient par petits groupes.
Il vit d’abord Anna Wiley pleurer devant son auberge, appuyée

contre une colonne de la véranda. Simeon Cowan, le mari de Dorothy
Burnham Cowan, était assis sur son chariot, les yeux mi-clos, la bouche
pincée entre son index et son gros pouce.

— Que se passe-t-il ? demanda Shaman à Simeon, certain que la paix
était à nouveau en danger.

— Abraham Lincoln est mort. Un salaud d’acteur lui a tiré dessus hier
soir dans un théâtre de Washington.



Shaman avait du mal à le croire, mais quand il descendit de cheval,
plusieurs autres personnes lui confirmèrent la nouvelle. On ne connaissait
pas les détails, mais l’histoire semblait vraie. Il rentra chez lui et apprit à
Alex ce nouveau coup du destin.

— Le vice-président prendra sa place, dit Alex.
— Il a sûrement dû prêter serment aujourd’hui.
Ils restèrent assis un long moment dans le salon sans dire un mot.
— Notre pauvre pays, conclut Shaman.
Il voyait l’Amérique comme un malade qui se serait longuement battu

pour survivre à un fléau meurtrier, pour être précipité ensuite du haut d’une
falaise.

Ce furent des jours sombres. Lors de ses visites, Shaman ne rencontrait
que des visages graves. Chaque soir les cloches de l’église carillonnaient.
Un jour, Shaman aida Alex à monter sur Trude ; c’était la première fois
qu’il remontait à cheval. À son retour il lui dit qu’on entendait le tintement
des cloches loin sur la prairie, un son triste et solitaire.

Une nuit, Shaman était assis à côté d’Alden quand il leva les yeux et
rencontra le regard du vieil homme.

— Vous voulez quelque chose, Alden ?
Il secoua la tête presque imperceptiblement.
Shaman se pencha sur lui.
— Alden, vous vous souvenez de ce jour où quelqu’un a tiré sur mon

père devant la grange ? Et où vous avez cherché dans les bois et n’avez
trouvé personne ?

Alden ne sourcilla pas.
— C’est vous qui avez tiré sur mon père.
Alden se passa la langue sur les lèvres.
—... mal visé exprès... voulais lui faire peur.
— Vous voulez de l’eau ?



Alden ignora sa question.
— Comment le savez-vous ?
— Vous avez parlé quand vous aviez la fièvre. Et j’ai compris beaucoup

de choses. Par exemple, c’est vous qui m’avez incité à partir à Chicago pour
voir David Goodnow. Vous saviez qu’il était devenu fou et muet. Et que je
n’apprendrais rien.

—... Que savez-vous d’autre ?
— Je sais que vous êtes mouillé dans cette histoire, jusqu’au cou.
À nouveau cet acquiescement à peine perceptible.
— Je ne l’ai pas tuée, je...
Alden fut soudain secoué d’une terrible quinte de toux. Shaman

approcha une cuvette et le vieux put cracher toutes ses muqueuses grises,
parfois teintées de rose. Quand la toux se calma, il était livide et épuisé. Il
ferma doucement les yeux.

— Alden, pourquoi avez-vous dit à Korff où je me trouvais ?
— Vous ne vouliez pas oublier cette histoire. Votre visite leur a

sacrément déplu, à Chicago. Korff m’a envoyé quelqu’un, le lendemain de
votre départ. Je lui ai dit où vous alliez. J’ai pensé qu’il vous parlerait, juste
pour vous faire peur. Comme il m’a fait peur à moi.

Il haletait. Les questions se bousculaient dans la tête de Shaman, mais il
savait combien Alden était malade. Il resta assis, partagé entre sa colère et
le serment qu’il avait prêté. Il finit par ravaler ses mots tandis qu’Alden
agonisait, les yeux fermés, crachant du sang à présent.

Moins d’une demi-heure plus tard, Alden se mit à parler tout seul.
— J’ai été le responsable du Parti américain ici...
 » Ce matin-là, quand j’ai aidé Grueber à... la boucherie, je suis parti tôt

pour les rencontrer tous les trois dans les bois. Quand je suis arrivé, ils
avaient déjà... attrapé la femme. Elle était allongée là, et elle m’entendait
leur parler. J’ai commencé à leur crier dessus. Je leur ai dit que je pourrais
plus travailler à la ferme après. Je leur ai demandé de partir, sinon cette
histoire me mettrait dans le pétrin.



 » Korff n’a pas dit un mot. Il a pris la lame et il l’a achevée.
Shaman ne pouvait plus parler ; son corps tremblait de colère. Il aurait

voulu hurler comme un enfant.
— Ils m’ont juste fait comprendre qu’il fallait que je me taise. Et ils sont

partis. Je suis rentré chez moi et j’ai fait ma valise. Je pensais m’enfuir...
sans savoir où. Mais personne n’a fait attention à moi. Personne ne m’a
posé de questions après la découverte du corps.

 » Tu as même aidé les Indiens à l’enterrer, misérable, ne put
s’empêcher de dire Shaman.

Alden, blessé peut-être davantage par le ton de Shaman que par ses
mots, ferma les yeux et se mit à tousser. Cette fois-ci, les quintes ne
voulaient plus cesser.

Shaman alla chercher de la quinine et du thé noir. Mais quand il essaya
de le lui faire boire, Alden s’étrangla et recracha la potion.

Quelques heures plus tard, Shaman était toujours au chevet d’Alden ; il
se souvenait du valet de ferme tel qu’il l’avait toujours connu : l’artisan qui
fabriquait des cannes à pêche et des patins à glace, le rusé qui leur avait
appris à pêcher et à chasser, le soiffard coléreux.

Mais aussi le menteur. L’homme complice d’un viol et d’un meurtre.
Il se leva et approcha la lampe du visage d’Alden.
— Alden, écoutez-moi, quelle arme a utilisée Korff pour la tuer ?
Mais les yeux restèrent clos. Alden Kimball n’entendait plus la voix de

Shaman.

Au petit jour, le corps d’Alden était brûlant de fièvre. Quand il toussait,
il crachait ses entrailles, et ses expectorations étaient rouge vif. Shaman prit
son pouls. On aurait dit qu’il cherchait à s’enfuir – cent huit pulsations par
minute.

— Mon Dieu, il est dans un état épouvantable ! Est-ce qu’il souffre
beaucoup ?



— Je pense qu’il ne peut plus sentir quoi que ce soit.
Il lui était difficile de dire la vérité à Alex, et il serait encore plus

difficile à Alex de l’apprendre. Mais Shaman n’omit aucun détail. Alex
avait travaillé longtemps avec Alden à la ferme, partageant les corvées
ingrates avec lui, apprenant le métier avec lui, et trouvant auprès de lui le
réconfort quand il s’était senti un misérable bâtard et qu’il avait refusé
l’autorité de Rob J. Shaman savait qu’Alex aimait Alden.

— Vas-tu le dénoncer à la justice ? demanda Alex d’une voix posée.
Alex maîtrisait étonnamment bien une angoisse dont Shaman serait le

seul à connaître l’intensité.
— Je n’en vois pas l’intérêt. Il a une pneumonie galopante.
— Il est en train de mourir ?
Shaman acquiesça.
— C’est mieux pour lui, se consola Alex.

Ils se demandèrent comment faire part de la mort d’Alden à ses proches.
Ils ne connaissaient ni l’un ni l’autre la femme mormone et les enfants que
le valet avait abandonnés avant de venir travailler pour Rob J.

Shaman demanda à Alex de fouiller la cabane d’Alden. Mais il revint
bredouille.

— Trois cruches de whisky, deux cannes à pêche, un fusil, des outils, un
harnais qu’il était en train de réparer, du linge sale. Et ça. (Il tenait un papier
dans la main.) Une liste d’hommes qui vivent dans la région. Je pense que
ce sont les membres du Parti américain qui habitent dans le coin.

Shaman refusa de la lire.
— Il vaut mieux la brûler.
— Tu es certain ?
Il acquiesça.
— Je vais passer le restant de mes jours ici, à les soigner. Quand j’entre

dans une maison pour soigner un patient, je préfère ne pas savoir qu’il est
un ignorant.



Il déshabilla Alden, et il était en train de passer de l’alcool sur son corps
quand il vit que le jour s’était levé. Alex regardait par l’entrebâillement de
la porte.

Shaman envoya Billy Edwards au couvent avec une liste de plusieurs
malades qui avaient besoin de soins à domicile, et demanda à Miriam la
Féroce de faire les visites à sa place. Il dormait quand le cœur d’Alden
s’arrêta de battre, en milieu de matinée. À son réveil, Alex avait déjà fermé
les yeux du défunt, et l’avait lavé et habillé de vêtements propres.

On annonça la nouvelle à Doug et Billy qui vinrent le voir sur son lit de
mort. Ils allèrent ensuite à la grange pour fabriquer un cercueil.

— Je ne l’enterrerai pas ici, sur nos terres, décida Shaman.
Alex se tut quelques instants, puis l’approuva.
— Nous pouvons l’amener à Nauvoo. Je pense qu’il a encore des amis

là-bas, proposa-t-il.
Le cercueil fut transporté à Rock Island sur un chariot, puis chargé sur le

pont d’un vapeur. Les frères Cole étaient assis à côté, sur une pile de socs
de charrue. Ce jour-là, tandis qu’un train transportant le corps d’Abraham
Lincoln roulait doucement vers l’ouest, la dépouille du valet de ferme
glissait sur le Mississippi.

Le cercueil fut déchargé à Nauvoo et Alex attendit sur le quai, tandis
que Shaman allait s’informer auprès d’un employé, Perley Robinson.

— Alden Kimball ? Je ne le connais pas. Il vous faudra la permission de
Mme Bidamon pour l’enterrer ici. Attendez-moi. Je vais lui demander.

Il revint bientôt. La veuve du prophète Joseph Smith connaissait Alden
Kimball, qui avait été l’un des premiers colons mormons de Nauvoo, et elle
autorisait les frères Cole à l’enterrer dans leur cimetière.

Le petit cimetière se trouvait dans les terres. Si l’on ne voyait plus le
fleuve, les tombes étaient cependant entourées d’arbres, et la pelouse
entretenue. Deux jeunes hommes taillés en force se mirent à creuser, tandis
que Perley Robinson, plus âgé, lisait de longs passages du Livre des
mormons et que les ombres de l’après-midi s’allongeaient.



Shaman fit les comptes. Les funérailles leur revenaient à sept dollars,
dont quatre et demi pour l’emplacement.

— Pour vingt dollars, je peux lui trouver une belle pierre tombale, dit
Perley Robinson.

— D’accord, répondit tout de suite Alex.
— Quelle est son année de naissance ?
Alex secoua la tête.
— Nous ne savons pas. Gravez simplement : « Alden Kimball, mort en

1865 ».
— Si vous voulez, je peux leur demander de mettre le mot « saint » en

dessous{7}.
Shaman le regarda et refusa.
— Non, juste le nom et la date.

Perley Robinson les informa qu’un bateau devait arriver. Il hissa le
drapeau rouge pour le faire entrer dans le port. Peu après, Shaman et Alex
avaient pris place sur le pont, tandis que le soleil déclinait vers l’Iowa dans
un ciel rouge sang.

— Qu’est-ce qu’il pouvait bien faire avec les ignorants ? demanda
finalement Shaman.

Alex avoua qu’il n’était pas surpris.
— Il a toujours su haïr. Il était souvent amer. Il m’a répété plusieurs fois

que son père était né en Amérique et qu’il était mort valet de ferme dans le
Vermont, et il pensait qu’il finirait lui aussi comme son père. Je l’exaspérais
quand je lui parlais des étrangers devenus fermiers.

— Mais pourquoi n’a-t-il pas acheté des terres ? Papa lui aurait avancé
l’argent.

— Quelque chose l’en empêchait. Nous avons toujours eu une meilleure
opinion de lui que lui-même, qui se dévalorisait. Ça ne m’étonne pas qu’il
ait été alcoolique. Pense un peu à ce qu’il a dû endurer.



— Maintenant, quand je penserai à lui, je l’imaginerai toujours en train
de ricaner derrière le dos de papa. Ou en train d’expliquer à un meurtrier où
me trouver.

— Ça ne t’a pas empêché de prendre soin de lui, même après avoir
appris la vérité, observa Alex.

— C’est vrai, reconnut Shaman avec amertume, mais... pour la
deuxième fois de ma vie, j’ai eu envie de tuer.

— Mais tu ne l’as pas fait. Au contraire, tu as essayé de le sauver.
Alex regarda Shaman.
—... Dans le camp à Elmira, je soignais les hommes de ma tente. Quand

ils étaient malades, je pensais à ce que papa aurait fait pour eux, et
j’essayais de le faire, ça me rendait heureux.

Shaman acquiesça.
— Penses-tu que je pourrais devenir médecin ?
La question sidéra Shaman. Il réfléchit un moment avant de répondre.
— Oui, Alex.
— Je ne suis pas un élève aussi brillant que toi.
— Tu t’es toujours sous-estimé. Tu n’as jamais vraiment travaillé à

l’école. Si tu te remettais au travail maintenant, je pense que tu pourrais y
arriver. Je pourrais t’apprendre.

— J’aurais aimé être ton assistant le temps d’étudier l’anatomie et la
chimie, et tout ce qu’à ton avis il faut connaître. Mais je crois que je
préférerais faire des études dans un collège, comme papa et toi. J’ai envie
d’aller dans l’Est. Peut-être pour étudier avec le Dr Holmes.

— Je vois que tu as tout organisé. Tu y penses depuis longtemps, non ?
— Oui. Et je n’ai jamais eu aussi peur, avoua Alex.
Ils échangèrent un sourire, le premier après de longues semaines de

morosité.



71
Un cadeau de la famille

En revenant de Nauvoo, Shaman et Alex passèrent par Davenport et
trouvèrent leur pauvre mère perdue au milieu de ses malles, dans le petit
presbytère attenant à l’église baptiste. Lucian était déjà parti faire ses
visites. Shaman remarqua que Sarah avait les yeux rouges.

— Quelque chose ne va pas, maman ? demanda Shaman.
— Non, non, tout va très bien. Lucian est un homme adorable, et nous

nous entendons très bien. C’est ici que je veux vivre, seulement... c’est un
grand changement. Cette nouvelle vie m’effraie un peu. Et je me comporte
comme une idiote.

Mais la visite de ses fils la remplissait de joie.
Elle se remit à pleurer quand ils lui annoncèrent le décès d’Alden et lui

révélèrent la vérité sur lui. Elle n’arrivait pas à se calmer.
— Je pleure autant par culpabilité que par chagrin, avoua-t-elle quand

ils cherchèrent à la consoler. Je n’ai jamais aimé Makwa-ikwa, et je n’ai
jamais été gentille avec elle. Mais...

— Je crois que je sais comment te faire oublier ton chagrin, s’exclama
soudain Alex.

Il commença à déballer les cartons de sa mère, et Shaman s’y employa
aussi. Elle sécha alors ses yeux et se mit au travail elle aussi.

— Mais vous ne savez pas où ranger les choses !
Tandis qu’ils ouvraient les malles, Alex révéla à sa mère sa décision de

devenir médecin.
— Rob J. aurait été si heureux ! s’exclama Sarah avec une immense

joie.
Elle leur fit visiter la petite demeure. Le modeste mobilier du presbytère

n’était pas en très bon état.



— Je vais demander à Lucian de remiser quelques meubles dans la
grange, et j’en ferai venir quelques-uns de Holden’s Crossing.

Elle fit du café et découpa un gâteau aux pommes qu’une de « ses »
dames de charité lui avait apporté. Tout en le dégustant, Shaman gribouillait
des chiffres au dos d’une vieille facture.

— Que fais-tu ? lui demanda sa mère.
— J’ai une idée.
Il les regardait, ne sachant comment présenter la chose, et finit

simplement par poser la question :
— Seriez-vous d’accord pour donner un quart de parcelle de notre

domaine pour la construction du nouvel hôpital ?
Alex, qui s’apprêtait à porter à sa bouche une belle fourchetée de gâteau,

arrêta net son geste à mi-parcours pour dire quelque chose. Shaman
repoussa la fourchette afin de voir les lèvres de son frère.

— Cela veut dire un seizième du domaine ? répéta Alex.
— Si nous donnions ces terres, l’hôpital pourrait avoir trente lits au lieu

de vingt-cinq.
— Mais, Shaman, cela représente... une vingtaine d’acres.
— Nous avons réduit le troupeau. Il restera toujours des terres, même si

nous voulions agrandir l’élevage à nouveau.
Sa mère fronça les sourcils.
— Il faudrait faire bien attention à ne pas bâtir l’hôpital trop près de la

maison.
Shaman inspira profondément.
— La maison se trouve dans la partie des terres que je compte donner à

l’hôpital. Comme ça, on pourrait construire un petit appontement pour
débarquer les patients, et avoir un droit de passage jusqu’à la route
principale.

Ils le regardaient, ébahis.
— Maman, tu vas vivre à Davenport, maintenant. Je vais construire une

nouvelle maison pour Rachel et les enfants. Et, dit-il en s’adressant à Alex,



tu vas être parti pendant des années pour tes études. J’aimerais transformer
la maison en clinique, pour que les patients qui souffrent de maux trop
bénins pour être hospitalisés puissent venir y consulter un médecin. Nous
aurions ainsi davantage de cabinets de consultation et de salles d’attente.
Peut-être même que nous pourrions y installer un secrétariat et une
pharmacie. Nous pourrions la baptiser « Clinique Robert Judson Cole ».

— Oh ! Cela me plaît ! s’exclama sa mère.
Il la regarda droit dans les yeux et sut qu’il l’avait convaincue.
Alex hocha la tête.
— Tu es sûr ? demanda Shaman.
— Oui, assura son frère.
Il était déjà bien tard quand ils quittèrent le presbytère pour traverser le

Mississippi sur le ferry, et il faisait déjà nuit quand ils récupérèrent les
chevaux et le chariot à l’étable de Rock Island, mais ils connaissaient la
route par cœur et cheminèrent aisément dans l’obscurité. Quand ils
arrivèrent à Holden’s Crossing, l’heure était trop avancée pour s’arrêter au
couvent. Shaman savait qu’il ne dormirait pas de la nuit et qu’il s’y
présenterait à la première heure le lendemain, car il piaffait d’impatience
d’annoncer la bonne nouvelle à Miriam la Féroce.

Cinq jours plus tard, quatre arpenteurs faisaient le tour du domaine avec
leurs documents et leurs mètres en acier. Il n’y avait pas d’architecte dans
les environs, mais l’entrepreneur le plus renommé de la région, Oscar
Ericsson, vivait à Rock Island. Shaman et la mère supérieure eurent une
longue conversation avec lui. Il avait déjà bâti une mairie et plusieurs
églises, mais il était surtout spécialisé dans les maisons et les commerces.
C’était la première fois qu’on lui proposait de construire un hôpital, et il
écouta donc attentivement les suggestions de ses deux clients. Quand ils
reçurent ses projets, ils surent qu’ils avaient trouvé leur homme.

Ericsson commença par faire un plan du site et proposa un petit réseau
d’allées et de passages. La cabane d’Alden se trouvait précisément sur le
tracé du sentier reliant la clinique à l’appontement sur la rivière.

— Vous feriez bien de la détruire pour en faire du petit bois, conseilla
Shaman à Doug et Billy.



Ils se mirent tout de suite au travail, et quand Ericsson arriva avec son
équipe, il semblait que le cabanon n’eût jamais existé.

Cet après-midi-là, Shaman se rendait dans un chariot attelé à Boss chez
un patient quand il croisa la voiture de location de Rock Island. Un homme
était assis à côté du cocher, et Shaman les salua en passant. Mais quelques
secondes plus tard il identifiait le passager, faisait faire demi-tour, et
s’empressait de les rattraper.

Parvenu à leur niveau, il fît signe au cocher de s’arrêter et bondit sur le
sol.

— Jay ! s’écria-t-il.
Jason Geiger sauta à terre à son tour. Il était très amaigri, et c’était sans

doute pour cela que Shaman ne l’avait pas reconnu du premier coup.
— Shaman ? Mon Dieu, c’est bien toi.
Il n’avait pas de bagage, à part son sac de toile fermé par un cordage.

Shaman le lança dans son chariot.
Jay s’assit à côté de lui et sembla aspirer le paysage.
— Ce pays m’a tellement manqué.
Il jeta un coup d’œil sur la sacoche.
— Dans une de ses lettres, Lillian m’a appris que tu étais devenu

médecin. Tu ne peux pas savoir comme je me suis senti fier. Ton père a dû...
Il s’arrêta net.
Puis il ajouta :
— Je me sentais plus proche de ton père que de mes propres frères.
— Il a toujours été heureux de vous avoir comme ami.
Geiger hocha la tête.
— Est-ce que vous les avez prévenus de votre arrivée ?
— Non. J’ai su que je partais il y a quelques jours seulement. Les

troupes de l’Union sont arrivées à l’hôpital avec leurs propres médecins et
ils nous ont autorisés à rentrer chez nous. J’ai enfilé mes vêtements civils et
j’ai sauté dans le train. Quand je suis arrivé à Washington, quelqu’un m’a



dit que le corps de Lincoln se trouvait sous la rotonde du Capitole, et j’y
suis allé. Je n’ai jamais vu une telle foule. J’ai fait la queue toute la journée.

— Vous avez vu sa dépouille ?
— Très brièvement, oui. Il était très digne. Je voulais m’arrêter pour lui

dire quelques mots. Mais les gens poussaient derrière. Si on avait vu mon
uniforme gris dans mon sac, on se serait jeté sur moi. (Il soupira.) Lincoln
aurait réconcilié le pays. J’ai peur que ceux qui ont le pouvoir n’exploitent
l’assassinat du Président pour écraser le Sud.

Il cessa de parler, car Shaman s’était engagé dans le sentier qui menait à
la maison des Geiger. Il arrêta le chariot près de l’entrée de derrière.

— Veux-tu entrer ? demanda Jay à Shaman.
Il sourit et refusa d’un signe de tête, attendant que Jay ait pris son sac et

gravi les marches de la maison. Il entra sans frapper, il était chez lui.
Shaman fit claquer sa langue et Boss se remit en route.

Le lendemain, Shaman attendit la fin de ses consultations pour se rendre
chez les Geiger. Jay vint lui ouvrir, et à l’expression de son visage, Shaman
sut tout de suite que Rachel lui avait parlé.

— Entre.
— Merci, Jay.
Les enfants reconnurent la voix de Shaman et accoururent de la cuisine,

ce qui ne facilita pas les choses. Joshua agrippa une jambe de Shaman
tandis que Hattie se cramponnait à l’autre. Lillian se précipita derrière eux
et les força à le lâcher, tout en le saluant de la tête. Malgré leurs
protestations, elle les ramena dans la cuisine.

Jay conduisit Shaman dans le salon et lui offrit une chaise.
— Mes petits-enfants ont peur de moi.
— Ils ne vous connaissent pas encore. Mais Lillian et Rachel leur ont

sans cesse parlé de vous. Grand-père par-ci, zaydeh par-là. Dès qu’ils feront
le rapprochement avec ce gentil grand-père, tout rentrera dans l’ordre.

Il songea tout à coup que Jason Geiger ne désirait peut-être pas recevoir
de conseils à propos de ses petits-enfants, et surtout dans ces circonstances.



Il changea donc de sujet.
— Où est Rachel ?
— Elle est allée se promener. Elle est très... nerveuse.
Shaman acquiesça.
— Elle vous a parlé de moi.
Jay fit un signe de tête approbateur.
— Je l’ai aimée toute ma vie. Dieu merci, je ne suis plus un garçon...

Jay, je sais ce que vous craignez.
— Non, Shaman. Avec tout le respect que je te dois, tu ne sauras jamais.

Le sang de rabbins illustres coule dans les veines de ces deux enfants. Il
faut qu’ils reçoivent une éducation juive.

— Ils l’auront. Nous en avons beaucoup parlé avec Rachel. Elle ne
renonce pas à sa religion. Vous pourriez éduquer Joshua et Hattie, vous qui
avez éduqué leur mère. Je serais d’ailleurs très heureux d’apprendre
l’hébreu avec eux. J’avais commencé au collège.

— Tu te convertirais au judaïsme ?
— Non... en fait, je songe à devenir quaker.
Geiger se tut.
— Si votre famille vivait en vase clos dans une communauté de Juifs,

vous seriez en droit d’espérer les unions que vous souhaitez pour vos
enfants. Mais vous leur avez fait connaître un monde différent.

— Oui, j’en suis responsable. Je dois maintenant les ramener dans le
monde qui est le leur.

Shaman secoua la tête en signe de désapprobation.
— Ils ne vous suivront pas. C’est trop tard.
Jay restait impassible.
— Rachel et moi allons nous marier. Et si vous la blessez en drapant vos

miroirs d’étoffes noires et en chantant vos prières pour les morts, je lui
demanderai de prendre les enfants, et nous partirons loin d’ici.



Il redouta un instant de voir exploser la colère légendaire des Geiger,
mais Jay acquiesça.

— Elle m’a dit la même chose ce matin, qu’elle partirait avec les
enfants.

— Hier, vous m’avez dit que mon père vous était plus cher que vos
frères. Je sais que vous aimez sa famille. Je sais que vous m’aimez. Ne
pouvons-nous pas nous aimer pour ce que nous sommes ?

Jason avait blêmi.
— Il semble que nous devions essayer, dit-il enfin d’une voix grave.
Il se leva et tendit la main à Shaman.
Mais Shaman ignora sa main et l’entoura de ses bras. Quelques instants

plus tard, il sentit la main de Jason retomber sur son dos – il lui donnait de
petites tapes réconfortantes.

La troisième semaine d’avril, l’hiver fit une brève réapparition dans
l’Illinois. La température chuta brutalement, et la neige recouvrit les terres.
Shaman s’inquiéta pour les bourgeons des pêchers. Les travaux furent
interrompus sur le chantier, mais Ericsson travailla dans la maison, où il
décida avec Shaman de l’emplacement des casiers et des étagères.
Heureusement, ils convinrent que la maison ne devrait subir que peu de
transformations pour devenir une clinique. Quand la neige s’arrêta, Doug
profita du froid pour abattre quelques bêtes, comme il l’avait promis à
Sarah. Shaman passa devant l’abattoir installé derrière la grange et vit trois
cochons suspendus par les pieds. Il réalisa soudain que c’était bien superflu,
puisque Rachel ne cuisinerait pas de jambon ou d’épaule fumée, et il sourit
en pensant aux problèmes qu’il devrait assumer dans sa nouvelle vie. Les
porcs avaient déjà été vidés de leur sang, étripés, et plongés dans des cuves
d’eau bouillante. En les regardant de plus près, il fut intrigué par trois
petites entailles identiques dans les grosses artères de leur cou, là où ils
avaient été saignés.

Des incisions triangulaires, comme les trous laissés dans la neige par les
bâtons de ski.



Sans même les mesurer, Shaman sut que ces blessures avaient la même
taille.

Il les regardait, cloué d’horreur, quand Doug arriva avec son couteau à
viande.

— Ces trous, avec quoi les avez-vous faits ?
— Avec le pic à cochons d’Alden.
Doug lui sourit.
— C’est curieux d’ailleurs. J’ai demandé à Alden de m’en fabriquer un,

la première fois que j’ai abattu une bête ici. Je lui ai demandé je sais pas
combien de fois. Il m’a toujours promis de me le faire. Il disait qu’il valait
mieux entailler les cous des cochons que les égorger. Il avait eu un pic, mais
il disait qu’il l’avait perdu. En fait, il ne m’en a jamais fabriqué.

 » Et puis on a abattu sa cabane. Et vous savez pas ? J’ai trouvé le pic
sur une solive, sous le plancher. Il avait dû le poser pendant qu’il réparait
une latte, et l’oublier quand il l’avait remise en place. Je n’ai même pas eu
besoin de l’aiguiser.

Quelques instants plus tard, Shaman tenait l’arme dans ses mains.
C’était l’instrument qui, lorsqu’il avait tenté de le dessiner à partir de la
description des blessures de Makwa figurant dans le rapport d’autopsie,
avait laissé Barney McGowan perplexe dans le laboratoire de l’hôpital. Il
mesurait environ cinquante centimètres de long. Son manche était rond et
lisse, très maniable. Comme Rob J. l’avait deviné, les dix derniers
centimètres de la lame triangulaire finissaient en pointe. Plus le pic
pénétrait dans la chair, plus la blessure était large. Les trois arêtes brillaient
dangereusement et le fil de la lame d’acier était parfaitement tranchant. Et
Alden avait toujours aimé travailler l’acier.

Il voyait l’arme s’élever et retomber. S’élever et retomber.
Onze fois.
Elle n’avait sûrement pas crié. Elle était rentrée en elle-même, là où elle

ne ressentait pas la douleur. Il espérait de tout son cœur que c’était vrai.
Shaman laissa Doug à son travail et descendit le Petit Sentier,

l’instrument à la main. Il le tenait prudemment devant lui, comme s’il avait
pu se transformer en serpent et se cabrer pour le mordre. Il traversa la forêt,



passa devant la tombe de Makwa et devant son hedonoso-te en ruine.
Parvenu sur la berge, il lança le pic de toutes ses forces.

L’instrument tournoya et voltigea dans l’air printanier, étincelant dans
les rayons du soleil, comme un sabre brandi vers le ciel. Mais ce n’était pas
Excalibur; la main de Dieu ne jaillit pas des ténèbres pour l’empoigner. Il
fendit simplement le flot et s’enfonça dans les eaux profondes, ridant à
peine la surface du fleuve. Shaman savait que la rivière ne le rendrait plus,
et ce fardeau qu’il avait porté depuis tant d’années – depuis un temps si
éloigné qu’il s’effaçait dans sa mémoire – s’envola soudain, aussi léger
qu’un oiseau.

72
La première pierre

À la fin d’avril la neige avait fondu, même dans les coins secrets où les
bois de la rivière ne laissaient jamais pénétrer le soleil. Les bourgeons des
pêchers avaient succombé au gel, mais un nouveau souffle gonflait les
feuilles noircies, poussant les boutons encore verts à s’épanouir. Le 13 mai,
lorsqu’on inaugura le chantier à la ferme des Cole, le temps était clément.
Peu après midi, le très éminent James Duggan, évêque du diocèse de
Chicago, descendit du train en compagnie de trois dignes prélats.

Mère Miriam la Féroce les attendait avec deux voitures pour les
emmener à la ferme. Le comité d’accueil était déjà rassemblé : les médecins
des environs ; les sœurs du couvent et le prêtre qui les confessait; les
notables de Holden’s Crossing ; quelques politiciens, dont Nick Holden et
le député John Kurland ; et de nombreux habitants. La mère supérieure
parla d’une voix ferme, mais son accent était plus prononcé qu’à l’habitude,



comme cela lui arrivait dans les d’émotion. Elle présenta les prélats et
demanda à l’évêque Duggan de prononcer l’invocation.

Puis elle présenta Shaman, qui leur fit visiter la propriété.
L’évêque, un homme imposant et au visage rougeaud encadré par une

belle chevelure grise, paraissait enchanté de la promenade. Quand ils furent
sur le site de l’hôpital, le député prononça un bref discours, mentionnant ce
que l’hôpital apporterait aux habitants de la circonscription. Miriam la
Féroce tendit une pelle à l’évêque qui planta l’outil comme s’il l’avait
toujours fait. La mère supérieure s’en empara à son tour, avant de le confier
à Shaman. Les politiciens creusèrent ensuite, suivis de plusieurs habitants
qui se réjouiraient plus tard de raconter à leurs petits-enfants qu’ils avaient
inauguré le chantier de l’hôpital Saint-François.

Après la cérémonie, tout le monde se rendit au couvent pour la
réception. L’assemblée visita le nouveau domaine – le jardin, le troupeau de
moutons, les chèvres, la grange, et finalement le couvent lui-même.

Miriam la Féroce était sur la corde raide, car elle souhaitait honorer
l’évêque avec la dignité due à son rang sans toutefois passer pour une
dépensière. Elle releva admirablement ce défi en utilisant les produits du
couvent pour préparer des petits feuilletés au fromage, servis chauds sur des
plateaux, accompagnés de thé et de café. Tout semblait se dérouler à la
perfection, mais Shaman remarqua cependant que Miriam la Féroce
semblait contrariée. Elle ne quittait pas des yeux Nick Holden,
confortablement assis dans le siège recouvert de cuir se trouvant à côté de
sa table.

Quand Nick se leva enfin, elle ne perdit pas sa nervosité, jetant sans
cesse des regards fébriles vers l’évêque Duggan. Shaman avait déjà parlé au
prélat à la ferme, mais dès que l’occasion se présenta, il lui adressa à
nouveau la parole.

— Votre Excellence, voyez-vous, derrière moi, le grand fauteuil revêtu
de cuir aux accoudoirs sculptés ?

L’évêque parut surpris.
— Oui.
— Votre Excellence, les nonnes l’ont transporté dans leur chariot à

travers la prairie jusqu’ici, lors de leur arrivée. Elles l’appellent le fauteuil



de l’évêque. C’était leur rêve qu’un jour l’évêque leur rende visite, et qu’il
trouve à sa disposition ce fauteuil pour s’y reposer.

L’évêque inclina gravement la tête, mais ses yeux disaient son plaisir.
— Docteur Cole, je pense que vous irez loin.
C’était un homme circonspect. Il alla d’abord trouver le député et

engagea une discussion sur l’avenir des aumôniers de l’armée, maintenant
que la guerre était finie. Puis il s’approcha de Miriam la Féroce.

— Venez, ma mère, j’aimerais vous parler.
Il plaça une chaise près du fauteuil où il s’installa avec un soupir d’aise.
Ils furent bientôt plongés dans une conversation sur les affaires du

couvent. Miriam la Féroce se tenait sur sa chaise, raide comme un piquet.
Elle constatait avec émerveillement que le fauteuil était fait pour l’évêque.
Il trônait presque – son dos était bien soutenu, et ses bras épousaient
confortablement les accoudoirs sculptés. Sœur Mary Peter Celestine,
occupée à servir les feuilletés, remarqua le visage radieux de la mère
supérieure. Elle lança un regard complice à sœur Mary Benedicta, qui
servait le café. Elles sourirent toutes deux.

Le lendemain de la réception, le shérif et un de ses hommes arrivèrent à
la ferme des Cole. Ils transportaient le corps d’une femme d’âge mûr et
rondelette aux longs cheveux bruns et sales. Le shérif ignorait son identité.
Elle avait été découverte à l’arrière d’un chariot fermé, chargé de sacs de
sucre et de farine destinés à l’épicerie de Haskins.

— Nous pensons qu’elle a rampé à l’intérieur du chariot par l’arrière, à
Rock Island. Personne ne l’a jamais vue, expliqua le shérif.

Ils la portèrent dans la remise et l’allongèrent sur la table.
— Première leçon d’anatomie, annonça Shaman à Alex.
Ils la déshabillèrent. Elle n’était pas propre, et Shaman commença par

enlever quelques lentes et de la paille de ses cheveux. Shaman utilisa le
scalpel d’Alden pour faire l’incision en forme de Y sur la poitrine. Il
sectionna alors le sternum, expliquant tous ses gestes à Alex. En levant les
yeux, il vit qu’Alex essayait de surmonter sa répulsion.



— Même s’il est souillé, le corps est un miracle que l’on doit respecter
et traiter avec soin. Quand on meurt, l’âme ou l’esprit – ce que les Grecs
appellent l’anemos – quitte le corps. Les hommes se sont toujours querellés
sur ce point meurt-elle ou monte-t-elle au ciel ?

Shaman sourit au souvenir de son père et de Barney, qui lui avaient livré
le même message. Il ressentait une joie immense à le transmettre à son tour.

— Pendant ses études, papa avait un professeur qui disait que l’esprit
quitte le corps comme une personne quitte la maison qu’elle a toujours
habitée. Et papa me répétait toujours qu’il fallait traiter le corps avec
ménagement, par respect pour la personne qui y avait vécu.

Alex acquiesça, et quand il se pencha au-dessus de la table avec un
intérêt manifeste, Shaman remarqua qu’il commençait à reprendre des
couleurs.

Jay s’était proposé pour enseigner à Alex la chimie et la pharmacologie.
Cet après-midi-là, l’élève et son professeur étudiaient, assis sous la véranda
de la ferme des Cole, à côté de Shaman qui s’assoupissait de temps à autre
sur son journal. L’arrivée de Nick Holden força Alex à ranger ses livres, et
Shaman dut abandonner tout espoir de sieste. Alex salua Nick poliment,
mais sans effusion.

Il était venu faire ses adieux, car il avait conservé son poste de
commissaire aux Affaires indiennes et devait retourner à Washington.

— Le président Johnson vous a demandé de rester, alors ? s’enquit
Shaman.

— Oui, pour un temps. Mais il placera ses hommes un jour, faut pas se
faire de bile, répondit Nick avec un rictus.

Il leur apprit que tout Washington était en émoi. On disait que l’assassin
de Lincoln et le vice-président Johnson se connaissaient.

— Il paraît qu’on a trouvé un mot adressé à Johnson et signé de John
Wilkes Booth. Et que l’après-midi du meurtre, Booth serait passé à l’hôtel
de Johnson et aurait demandé à le voir, mais le vice-président n’était pas
dans sa chambre.



Shaman se demanda si on tuait les réputations aussi facilement que les
présidents à Washington.

— Et que dit Johnson de tout ça ?
— Il préfère ignorer les rumeurs. Il agit en président et parle de combler

le déficit creusé par la guerre.
— Le plus grand déficit de la guerre ne pourra jamais être comblé,

déclara Jay. Un million d’hommes ont été tués ou blessés. Et ce n’est pas
fini. Il y a encore des enclaves confédérées qui n’ont pas cédé.

Ils méditèrent tous sur cette terrible constatation.
— Que serait-il arrivé si ce pays n’avait pas connu la guerre ? demanda

soudain Alex. Et si Lincoln avait permis au Sud de vivre paisiblement ?
— La Confédération aurait eu la vie courte, répondit Jay. Les sudistes

croient en leur propre État et ne font pas confiance à un gouvernement
central. Il y aurait eu des querelles dès le début. La Confédération se serait
subdivisée en petits groupes régionaux, qui seraient devenus ensuite des
États indépendants. Et je pense que tous ces petits États, humiliés et gênés,
seraient venus l’un après l’autre frapper à la porte de l’Union.

— L’Union est en train de changer, observa Shaman. Le Parti américain
a eu peu de voix aux dernières élections. Les soldats américains ont vu leurs
camarades irlandais, allemands et Scandinaves mourir au combat, et ils ne
veulent plus écouter les discours de politiciens fanatiques. J’ai lu dans le
Daily Tribune de Chicago que c’en était fini des ignorants.

— Bon débarras, s’exclama Alex.
— Ce n’était qu’un parti politique parmi d’autres, fit doucement Nick.
— Un parti politique qui favorisait la naissance de groupuscules

dangereux, rectifia Jay, mais ne vous inquiétez pas. Trois millions et demi
d’esclaves sillonnent le pays pour trouver du travail. De nouveaux groupes
terroristes vont se former pour combattre cette invasion, et on trouvera
probablement les mêmes noms sur leurs listes.

Nick Holden se leva pour prendre congé.
— À propos, Geiger, votre charmante épouse a-t-elle reçu des nouvelles

de son illustre cousin ?



— Si je savais où se trouve Judah Benjamin, commissaire, pensez-vous
vraiment que je vous le dirais ? répondit calmement Jay.

Holden sourit, comme à son habitude.
Il était vrai qu’il avait sauvé la vie d’Alex, et Shaman lui en serait

éternellement reconnaissant. Mais malgré sa gratitude, il ne pourrait jamais
aimer Nick Holden. Au fond de son cœur, Shaman espérait sincèrement
qu’Alex était le fils du jeune brigand Will Mosby.

Il ne songea même pas à inviter Holden au mariage.

Shaman et Rachel se marièrent le 22 mai 1865, dans le salon des Geiger,
dans la plus stricte intimité. Ce n’était pas la cérémonie que leurs parents
auraient souhaitée. Sarah avait suggéré à Shaman de choisir Lucian pour
célébrer leur union, et Jay avait rappelé à sa fille qu’une Juive ne pouvait
être mariée que par un rabbin. Shaman et Rachel ne discutèrent ni l’avis de
Jay ni celui de Sarah, mais ce fut le juge Stephen Hume qui les maria. Le
magistrat ne pouvait tourner les pages d’une seule main, à moins d’avoir un
lutrin, et Shaman dut en emprunter un à l’église, ce qui ne posa pas de
problème en l’absence d’un nouveau pasteur. Ils se tinrent devant le juge
avec les enfants. La petite main moite de Joshua agrippait l’index de
Shaman. Rachel, dans sa robe de mariée de brocart bleu éclairée d’un large
col de dentelle blanc cassé, tenait la main de sa fille. Hume leur souhaita
beaucoup de bonheur et ce fut tout. Il les déclara mari et femme, et quand il
leur enjoignit d’« aller dans la joie et dans la paix », Shaman le prit au mot.
Le monde tourna au ralenti, et son âme s’éleva, comme lorsqu’il avait pour
la première fois emprunté le couloir réservé aux médecins entre l’école et
l’hôpital à Cincinnati.

Shaman pensait que Rachel choisirait Chicago ou une autre grande ville
pour son voyage de noces, mais ayant entendu Shaman parler du retour des
Sauks et des Mesquakies dans l’Iowa, elle lui proposa à sa grande joie
d’aller rendre visite aux Indiens.

Ils avaient besoin d’un animal pour transporter leurs provisions et leur
couchage, et comme Paul Williams avait un gelding gris robuste et gentil,
Shaman le loua pour onze jours. Tama, la ville indienne, se trouvant environ



à cent cinquante kilomètres, il avait compté huit jours pour le voyage, aller
et retour, et trois jours de visite.

Quelques heures après leur mariage, ils partaient à cheval. Rachel
montait Trude, et Shaman cheminait sur Boss en tirant le cheval de charge,
baptisé Ulysse par Williams, « sans vouloir offenser le général Grant ».

Shaman se serait bien arrêté à Rock Island pour la journée, mais ils
étaient équipés pour coucher à la dure et pas à l’hôtel, et Rachel voulait
passer la nuit sur la prairie. Ils traversèrent donc le fleuve sur un ferry avec
les chevaux, et trottèrent jusqu’à quinze kilomètres au-delà de Davenport.

Ils suivirent une route étroite et poussiéreuse entre de vastes étendues de
terre noire labourée. Mais il restait des îlots de prairie au milieu des
champs. Lorsqu’ils aperçurent un coin de terre recouvert d’herbes hautes et
traversé par un petit ruisseau, Rachel lui fit de grands signes.

— On s’arrête ici ?
— Il faut d’abord qu’on trouve la ferme.
Ils durent parcourir encore deux kilomètres. Tout autour de la maison,

les champs étaient prêts pour les semailles de maïs. Dans la cour de la
ferme, un chien marron se mit à aboyer à l’arrivée des chevaux. Le fermier
était en train de visser un nouveau boulon dans le soc de sa charrue, et il
jeta sur Shaman un regard soupçonneux quand il lui demanda la permission
de camper près du ruisseau. Mais quand Shaman proposa de le payer, il
refusa d’un signe de main.

— Vous voulez faire un feu ?
— Oui, j’y ai pensé, tout est encore vert.
— Oh ! ça, le feu ne s’étendra pas, et l’eau du ruisseau est potable. Si

vous le remontez un peu, vous trouverez du bois mort pour le feu.
Ils le remercièrent et retournèrent à leur petit coin de paradis. Ils

dessellèrent leurs chevaux et déchargèrent Ulysse. Shaman fit quatre
voyages pour apporter du bois, tandis que Rachel installait le camp. Elle
étendit une vieille peau de buffle que son père avait achetée à Chien-de-
Pierre. Le cuir apparaissait par endroits, entre les touffes de fourrure, mais
c’était parfait pour les protéger de l’humidité de la terre. Elle étendit deux



couvertures de laine de la ferme des Cole sur la peau de buffle, car il faisait
encore frais.

Shaman disposa le petit bois entre des pierres et fit un feu. Il prit une
casserole d’eau au ruisseau, y ajouta du café et posa le tout sur le feu. Assis
sur les selles, ils mangèrent les restes de leur repas de noce – de l’agneau en
tranches, des pommes de terre cuites au feu de bois, et des carottes confites.
Au dessert, ils dégustèrent le reste de leur gâteau de mariage glacé au
whisky, puis se rapprochèrent du feu pour boire leur café noir. Les étoiles
apparurent avec la tombée de la nuit, et un croissant de lune s’éleva au-
dessus de la prairie.

Rachel posa sa tasse de café, puis, munie d’un savon et d’une serviette,
elle disparut dans l’obscurité.

Ce ne serait pas la première fois qu’ils feraient l’amour, et pourtant
Shaman se sentait mal à l’aise. Il se déshabilla et alla à son tour de l’autre
côté du ruisseau pour une rapide toilette. Puis il revint l’attendre entre les
couvertures et la peau de bête. Leur peau avait encore la fraîcheur de l’eau –
 mais elle se réchauffa bien vite. Il savait qu’elle avait choisi de dormir près
du feu pour que leur couche fût éclairée par les flammes, mais il s’en
moquait bien. Il n’y avait plus qu’elle, leurs mains, leurs bouches et leurs
corps. Pour la première fois, ils firent l’amour comme mari et femme. Puis
ils s’allongèrent sur le dos en se tenant la main.

— Je t’aime, Rachel Cole.
Ils voyaient la voûte céleste dans son entier, comme une coupe

renversée au-dessus de la terre plate. Les étoiles proches leur semblaient
énormes dans leur blancheur éclatante.

Ils s’unirent une seconde fois. Puis Rachel se leva. Elle ramassa une
branche à l’extrémité rougeoyante et la fit tourner comme un rouet jusqu’à
faire apparaître une flamme. Elle s’agenouilla alors si près de lui qu’il put
voir sa profonde gorge brune parcourue de frissons. Tandis qu’à la lumière
de la torche ses yeux étincelaient comme des pierres précieuses, sa bouche
lui dit :

— Je t’aime aussi, Shaman.



Le lendemain, plus ils s’enfonçaient dans l’Iowa, plus les fermes
s’espaçaient. La route traversait une porcherie pendant un demi-kilomètre et
la puanteur était presque palpable, mais ils ne tardèrent pas à retrouver la
prairie et le bon air frais.

Soudain, Rachel se raidit sur sa selle et leva la main.
— Qu’y a-t-il?
— Des hurlements. Tu crois qu’il y a des loups par ici ?
Ce devait être un chien, pensa-t-il.
— Les fermiers doivent avoir chassé les loups, comme chez nous. Les

loups ont disparu, comme les Indiens et les bisons.
— Peut-être que nous verrons un miracle sur la prairie : un buffle, un

chat sauvage, ou le dernier loup de l’Iowa.
Ils traversèrent de petits villages. À midi, ils arrivèrent à une épicerie où

ils déjeunèrent de biscuits, de fromage et de pêches en boîte.
— Hier, nous avons entendu dire que les soldats avaient arrêté Jefferson

Davis, leur apprit l’épicier. Ils l’ont enchaîné, à Fort Monrœ, en Virginie.
Il cracha sur le sol poussiéreux.
— J’espère qu’ils vont le pendre, cet enfant de salaud. Excusez-moi,

m’dame, pour ces mots, mais...
Rachel fit un rapide signe de la tête. Il était difficile d’être distingué en

buvant du jus de pêche à même la boîte de conserve.
— Est-ce qu’ils ont aussi capturé son secrétaire d’État, Judah P.

Benjamin ?
— Le Juif ? Non, ils ne l’ont pas trouvé, autant que je sache.
— Très bien, rétorqua Rachel d’une voix claire.
Ils prirent les boîtes vides pour la route, et enfourchèrent leurs chevaux.

L’épicier sortit de sa boutique et les regarda partir sur la route poussiéreuse.

Cet après-midi-là, ils venaient de passer à gué sans se mouiller la rivière
Cedar lorsqu’un orage de printemps les



surprit. Il faisait presque nuit quand ils purent enfin s’abriter dans la
grange d’une ferme. Shaman ressentait un plaisir étrange, se souvenant de
la description de la nuit de noces de ses parents. Il brava le déluge pour
demander la permission de rester jusqu’au lendemain matin. Le fermier qui
s’appelait Williams, comme le palefrenier de Holden’s Crossing, les
accueillit de bon cœur, et Mme Williams courut derrière Shaman pour lui
apporter du pain frais et une soupière emplie de soupe au lait et aux
légumes. À en juger par sa hâte de les laisser seuls, elle avait dû deviner
qu’ils étaient jeunes mariés.

Le lendemain, le ciel était très dégagé, et il faisait plus chaud. Tôt dans
la matinée, ils parvinrent à la rivière Iowa. Billy Edwards avait dit à
Shaman de la suivre vers le nord-ouest pour trouver les Indiens. Ils ne
rencontrèrent personne en chemin, et arrivèrent à une crique où l’eau peu
profonde laissait apparaître un fond sableux. Ils s’arrêtèrent et attachèrent
leurs chevaux, puis Shaman se déshabilla prestement et se retrouva dans
l’eau en un clin d’œil.

— Viens, cria-t-il à Rachel avec joie.
Elle n’osait pas. Pourtant, le soleil était haut à présent, et on avait

l’impression qu’aucun être humain n’était jamais passé par là avant eux.
Rachel se dissimula derrière un bosquet pour se dévêtir, ne gardant sur elle
qu’une chemise en coton. Elle poussa de petits cris en entrant dans l’eau
froide, et ils jouèrent comme des enfants. Sa chemise mouillée lui collait à
la peau et Shaman l’enlaça. Mais elle prit peur et sorti de l’eau en courant.

Elle enfila sa robe et mit sa chemise à sécher sur une branche. Shaman
avait des hameçons et des lignes dans son sac, et quand il fut rhabillé il
trouva quelques asticots sous une bûche et brisa une branche pour en faire
une canne. Il marcha en amont de la rivière à la recherche d’un bon plan
d’eau, et attrapa en un rien de temps deux perches mouchetées d’une livre
chacune. Après les œufs durs de midi, ils apprécieraient les poissons au
dîner. Il les nettoya tout de suite.

— Nous ferions mieux de les cuire maintenant, pour qu’ils ne se gâtent
pas, conseilla-t-il en allumant un petit feu.

Pendant que les perches cuisaient, il s’approcha à nouveau de Rachel.
Cette fois-ci, elle oublia sa prudence. Cela lui était bien égal que ses mains
sentent le poisson, ou qu’il fît grand jour. Shaman souleva sa robe, et ils



firent l’amour tout habillés sur l’herbe chaude de la berge, le murmure de
l’eau chantant dans les oreilles de Rachel.

Plus tard, tandis qu’elle retournait les poissons pour qu’ils ne brûlent
pas, un vapeur apparut au détour de la rivière. Trois hommes barbus et
déguenillés se tenaient sur le pont. L’un d’eux leur fit un signe paresseux
auquel Shaman répondit.

Dès qu’ils eurent disparu, Rachel se précipita pour retirer de la branche
sa chemise en coton, grand drapeau blanc qui trahissait leurs amours
buissonnières. Quand Shaman l’eut rejointe elle se retourna pour lui
demander :

— Qu’est-ce qui nous arrive ? Ou plutôt qu’est-ce qui m’arrive à moi ?
Qui suis-je devenue ?

— Tu es Rachel, lui répondit-il en la prenant dans ses bras.
Il l’annonça avec une telle fierté qu’elle ne put s’empêcher de sourire,

même quand il l’embrassa.

73
Tama

Le cinquième jour, tôt le matin, ils dépassèrent un cavalier sur la route.
Quand ils s’approchèrent de lui pour demander leur chemin, Shaman nota
qu’il était habillé avec simplicité, mais que sa selle et son cheval étaient de
prix. Sa longue chevelure noire se mariait parfaitement avec son teint
d’argile cuite.

— Connaissez-vous le chemin pour aller à Tama? lui demanda Shaman.



— Mieux que ça. J’y vais moi-même. Accompagnez-moi, si vous
voulez.

— Très volontiers.
L’Indien se pencha en avant et ajouta autre chose, mais Shaman secoua

la tête :
— Difficile pour moi de parler à cheval. Il faut que je voie votre bouche.

Je suis sourd.
— Oh !
— Mais ma femme entend bien, elle.
Ils échangèrent un sourire, puis l’homme salua Rachel en soulevant

légèrement son chapeau. Après avoir échangé quelques mots, ils firent le
reste du trajet en silence, dans la chaleur du matin.

Arrivés à un petit étang où ils laissèrent les chevaux se désaltérer et
brouter un peu d’herbe, ils se dégourdirent les jambes et firent de vraies
présentations. Ils se serrèrent la main ; l’homme s’appelait Charles P.
Keyser.

— Vous vivez à Tama ?
— Non, j’ai une ferme à dix kilomètres d’ici. Je suis né potawatomi,

mais des fermiers blancs m’ont adopté quand toute ma famille est morte de
la fièvre. Je ne parle même pas le dialecte indien, à part quelques mots de
kickapoo. J’ai épousé une femme moitié kickapoo, moitié française !

Tous les deux ou trois ans, il allait passer quelques jours à Tama. Il
haussa les épaules et sourit.

— Je ne sais pas pourquoi exactement ! Un Peau-Rouge qui retourne
chez les Peaux-Rouges, je suppose.

Shaman acquiesça.
— Nos bêtes ont suffisamment mangé, non ?
— Oh ! oui. Il ne faudrait pas qu’elles éclatent, tout de même !
Et ils reprirent la route.



En milieu de matinée, Keyser les fit pénétrer dans la ville indienne. Bien
avant de parvenir au grand cercle de cabanes, ils étaient escortés par une
foule d’enfants aux yeux bruns et de chiens aboyant.

Keyser fit halte et leur conseilla de descendre de cheval.
— Je vais annoncer votre venue au chef.
Quand il revint, accompagné d’un Peau-Rouge à la carrure imposante,

un groupe de gens s’était rassemblé autour d’eux.
Le Peau-Rouge dit quelque chose que Shaman ne put lire. Ce n’était pas

de l’anglais. Mais le chef accepta de serrer la main de Shaman quand il la
lui tendit.

— Je suis le Dr Robert J. Cole, de Holden’s Crossing, dans l’Illinois. Je
vous présente ma femme, Rachel Cole.

— Docteur Cole ?
Un jeune homme sortit de la foule et dévisagea Shaman.
— Non, vous êtes trop jeune.
—... Peut-être que vous avez connu mon père ?
L’homme scrutait son visage.
— Vous êtes le garçon sourd ?... C’est toi, Shaman?
— Oui.
— Je suis Petit-Chien. Le fils de Lune et de Vient-en-Chantant.
Shaman était heureux de le revoir et prit ses mains dans les siennes, se

souvenant combien ils avaient joué ensemble quand ils étaient enfants.
Le chef dit encore quelque chose.
— C’est Medi-ke, Tortue-qui-Mord, chef de la ville de Tama. Il veut que

vous alliez tous les trois dans sa cabane, traduisit Petit-Chien.
Tortue-qui-Mord fit signe à Petit-Chien de venir aussi et aux autres de

retourner à leurs occupations. Dans sa petite hutte flottait une odeur de
viande carbonisée. Des couvertures pliées indiquaient les places de chacun
pour la nuit, et un hamac en toile était tendu dans un coin de la pièce. Ils
s’assirent sur le sol propre de terre battue, tandis que la femme de Tortue-
qui-Mord – Wapansee, Petite-Lumière – leur servait du café noir,



généreusement sucré au sirop d’érable mélangé à d’autres ingrédients
inconnus. Il ressemblait au café de Makwa-ikwa. Après que Petite-Lumière
eut fait le service, Tortue-qui-Mord lui parla et elle sortit de la cabane.

— Tu as une sœur qui s’appelle Femme-Oiseau, dit Shaman à Petit-
Chien, elle est ici ?

— Il y a longtemps qu’elle est morte. J’ai une autre sœur, plus jeune,
Saule-Vert. Elle vit avec son mari dans la réserve du Kansas.

À Tama, personne d’autre n’avait vécu avec le groupe d’indiens de
Holden’s Crossing, lui précisa Petit-Chien.

Petit-Chien servant d’interprète, Tortue-qui-Mord annonça qu’il était
mesquakie. Et qu’il y avait environ deux cents Indiens mesquakies et sauks
à Tama. Puis il déversa un torrent de paroles en s’adressant à Petit-Chien.

— Il dit que les réserves sont très mauvaises, comme de grandes cages.
Nous, nous voulions revoir notre pays. Vivre comme avant. Nous avons
chassé des chevaux sauvages, et nous les avons vendus pour le prix qu’on
nous proposait. Nous avons économisé chaque sou.

 » Puis une centaine d’entre nous sont venus ici. Nous devions oublier
que Rock Island avait d’abord été Sauk-e-nuk, la grande ville des Sauks, et
que Davenport avait été Mesquak-e-nuk, la grande ville des Mesquakies. Le
monde avait changé. Nous avons acheté quatre-vingts acres avec l’argent
des Blancs. Et nous avons voulu que le gouverneur blanc soit témoin de
l’acte de vente et le signe.

Shaman approuva.
— C’était une excellente idée, observa-t-il.
Tortue-qui-Mord sourit. Il comprenait manifestement quelques mots

d’anglais, mais il poursuivit dans sa propre langue et son visage redevint
sévère.

— Il dit que le gouvernement prétend toujours qu’il nous a acheté nos
terres. Le Père blanc vole nos prairies et donne aux tribus des petites pièces,
au lieu de les payer avec des billets. Parfois, il ne nous donne même pas de
pièces, mais des objets sans valeur et des bijoux de pacotille, en prétendant
qu’il nous paie en annuités. Les Indiens laissent ces bibelots pourrir sur le



sol. Nous leur conseillons de n’accepter que de l’argent, et de venir nous
rejoindre ici en achetant des terres.

— Vous avez des problèmes avec vos voisins ?
— Non, répondit Petit-Chien, qui écouta à nouveau son chef. Il dit que

nous ne leur faisons pas peur. Quand les Indiens vont vendre leurs objets
artisanaux, les hommes blancs enfoncent des pièces dans l’écorce des arbres
et leur permettent de les récupérer si leurs flèches les touchent. Certains
d’entre nous pensent que c’est une insulte, mais Tortue-qui-Mord l’autorise.
(Il sourit.) Il dit qu’ainsi nous nous exerçons à tirer à l’arc.

Petite-Lumière revint, suivie d’un homme vêtu d’une chemise de coton
usée et d’un pantalon taché, un foulard rouge noué autour du crâne. Il se
présenta, Nepepaqua, Dormeur-Debout, sauk et guérisseur. Il alla droit au
but.

— Elle m’a dit que vous êtes médecin.
— Oui.
— Bien. Venez avec moi.
Shaman et Rachel se levèrent, laissant Keyser en compagnie de Tortue-

qui-Mord. Ils firent une petite halte pour prendre la sacoche de Shaman, et
suivirent le guérisseur.

En traversant le village, Shaman cherchait des images familières du
passé. Il ne vit aucun tipi, mais quelques hedo-noso-tes au-delà des cabanes.
Les Indiens portaient tous des vêtements loqueteux d’hommes blancs. Leurs
mocassins étaient pareils à ceux dont Shaman se souvenait, mais beaucoup
d’indiens portaient aussi des bottes de l’armée.

Dormeur-Debout les conduisit à une cabane située de l’autre côté du
village. À l’intérieur, une jeune femme très maigre se débattait, les mains
posées sur son ventre arrondi.

Elle avait les yeux vitreux et semblait avoir perdu la raison. Elle ne
répondit pas aux questions de Shaman. Son pouls, extrêmement rapide,
bondissait sous le doigt. Très inquiet, il lui prit les mains et y sentit
heureusement plus de vitalité que prévu.



Elle s’appelait Watwaweiska, Écureuil-qui-Grimpe, lui apprit le chaman.
C’était la femme de son frère. L’heure de son accouchement était arrivée la
veille au petit matin. Elle avait choisi un endroit sec et confortable dans les
bois, et quand les contractions avaient commencé, elle s’était accroupie
comme sa mère le lui avait expliqué. Elle avait perdu les eaux, et puis plus
rien. La douleur n’était pas partie et l’enfant n’était pas venu. À la tombée
de la nuit, des femmes étaient parties à sa recherche et l’avaient ramenée
dans la cabane.

Dormeur-Debout n’avait pas réussi à l’aider.
Shaman ôta à la femme sa robe trempée et l’examina. Elle était très

jeune. Ses seins, bien qu’alourdis par le lait, étaient tout petits, et son bassin
assez étroit. Le col de l’utérus était bien ouvert, mais la petite tête ne voulait
pas se montrer. Shaman palpa doucement le ventre et demanda à Rachel
d’écouter au stéthoscope. Quand il déplaça l’instrument sur le ventre
d’Écureuil-qui-Grimpe, Rachel lui confirma ce qu’il avait vu et senti avec
ses mains.

— L’enfant ne se présente pas dans le bon sens.
Il demanda de l’eau propre et Dormeur-Debout le conduisit à travers les

bois vers un ruisseau. Le guérisseur s’étonna de voir Shaman se frotter les
mains avec du savon noir.

— Cela fait partie du traitement, expliqua Shaman.
Son confrère indien accepta de faire de même.
De retour à la cabane, Shaman sortit son pot de graisse et se lubrifia les

mains. Il inséra un doigt dans le vagin, puis un autre, comme pour tâter une
fistule. Il enfonçait délicatement ses doigts. D’abord il ne sentit rien, puis la
jeune femme fut prise de spasmes, et l’utérus s’ouvrit davantage. Le pied du
bébé glissa sur ses doigts, et Shaman sentit le cordon ombilical qui s’était
enroulé autour. Le cordon était dur, mais très tendu, aussi Shaman attendit-il
la fin de la contraction pour tenter de libérer le pied. Puis, travaillant
doucement des deux doigts, il déroula le cordon et tira sur le pied.

L’autre pied se trouvait plus haut, replié contre la paroi de l’utérus, et
Shaman put l’atteindre pendant la contraction suivante et le faire descendre.
Deux petits pieds rouges apparurent, puis les pieds devinrent des jambes, et
on vit bientôt que c’était un garçon. Puis ce fut le ventre, tirant le cordon



avec lui. Mais les épaules et la tête ne pouvaient pas passer, comme un
bouchon trop large pour le goulot d’une bouteille.

Shaman ne pouvait plus tirer l’enfant ; ses doigts n’allaient pas assez
haut pour écarter la chair de la mère des narines de l’enfant. Il s’agenouilla,
la main toujours dans l’utérus, cherchant une solution. Mais le bébé
commençait à étouffer.

Shaman vit alors Dormeur-Debout extraire de son sac une longue
branche souple dont l’une des extrémités ressemblait à une vilaine gueule
plate de vipère, avec des crocs fibreux et des yeux noirs et perlés. Dormeur-
Debout manipula le « serpent » qui rampa sur le corps d’Écureuil-qui-
Grimpe, jusqu’à son visage. Le guérisseur chantait dans sa langue, mais
Shaman, captivé par la jeune femme, n’essayait pas de lire sur ses lèvres.

Les yeux d’Écureuil-qui-Grimpe, fixés sur la tête du serpent,
s’arrondirent de terreur. Le guérisseur fit ensuite tourner le serpent sur le
corps et le fit descendre jusqu’au bébé.

Shaman sentit un tremblement dans l’utérus.
Rachel s’apprêtait à protester, mais il l’arrêta d’un regard sévère.
Les crocs touchèrent le ventre d’Écureuil-qui-Grimpe. Shaman sentit

soudain le bassin s’ouvrir. La femme poussa de toutes ses forces, et l’enfant
sortit. Il était déjà bleu, mais il retrouva presque aussitôt une couleur
normale. D’un doigt tremblant, Shaman retira les glaires de la bouche de
l’enfant, qui crispait son petit visage indigné. Shaman sentit l’abdomen qui
se contractait pour aspirer de l’air, et il savait que les autres devaient
entendre un cri perçant. Peut-être était-ce un ré bémol, car le ventre vibrait
exactement comme la cinquième touche du piano de Lillian.

Shaman et le guérisseur retournèrent au ruisseau pour se laver les mains.
Dormeur-Debout avait l’air content, mais Shaman restait songeur. Avant de
quitter la cabane il examina le « serpent » pour bien s’assurer que ce n’était
qu’une branche.

— La mère a pensé que le serpent dévorerait son enfant, n’est-ce pas ?
— Ma chanson disait que le serpent était un mauvais manitou. Les bons

manitous l’ont aidée.



Shaman comprit que la science avait ses limites. Au-delà, la croyance et
la foi prenaient le relais. En cette matière, le guérisseur avait un avantage
certain sur le médecin, et Dormeur-Debout était médecin autant que prêtre.

— Êtes-vous chaman ?
— Non. Vous connaissez les tentes de la Sagesse ?
— Makwa nous a parlé des sept tentes.
— Oui, sept. Pour certaines choses, je suis dans la quatrième tente. Mais

trop souvent, je n’en suis qu’à la première.
— Vous deviendrez chaman un jour ?
— Qui m’apprendra ? Wabokieshiek est mort. Makwa-ikwa aussi. Les

tribus se sont dispersées, et le Mide’wiwin n’existe plus. Quand j’étais
jeune, je savais que je voulais devenir gardien des esprits. J’avais entendu
parler d’un vieux Sauk, presque chaman, qui vivait dans le Missouri. J’ai
passé deux ans avec lui. Mais il est mort trop tôt, de la vérole. Maintenant je
cherche des anciens, pour apprendre avec eux. Mais il en reste très peu, et
ils ne savent plus rien. Nos enfants apprennent l’anglais dans la réserve. Et
les sept tentes de la Sagesse disparaîtront bientôt.

C’était tout comme s’il disait qu’il n’y avait pas d’école de médecine où
envoyer des lettres de candidature, songea Shaman. Les Sauks et les
Mesquakies étaient les vestiges d’un peuple à qui on avait tout volé,
religion, médecine et histoire.

Il eut la vision fulgurante et terrifiante d’une horde de petits hommes
verts déferlant sur la race blanche, qui ne laisseraient que quelques
survivants hagards, vivant dans les échos d’une civilisation ancienne et avec
le vague souvenir de quelques noms, Hippocrate, Galien, Avicenne,
Jéhovah, Apollon et Jésus.

Il semblait que le village entier avait appris la nouvelle sur-le-champ.
Bien que les Indiens ne fussent pas démonstratifs, Shaman sentait leur
reconnaissance. Charles Keyser vint le retrouver, et lui révéla que sa femme
était morte en couches l’année précédente.

— Le médecin n’est pas arrivé à temps. La seule femme présente était
ma mère, et elle n’en savait pas plus que moi.



— Vous ne devez pas vous sentir coupable de ce qui est arrivé. Parfois,
nous échouons aussi. Et l’enfant, il est mort ?

Keyser fit un bref signe de tête.
— Vous avez d’autres enfants ?
— Deux garçons et une fille.
Shaman soupçonnait Keyser d’être venu à Tama pour trouver une

femme. Les Indiennes du village semblaient le connaître et l’apprécier. Ici,
on le saluait en l’appelant Charlie le Fermier.

— Pourquoi vous appellent-ils ainsi ? Ne sont-ils pas fermiers eux
aussi ?

Keyser sourit.
— Pas comme moi. En mourant, mon père m’a laissé quarante acres de

bonne terre noire. Je laboure dix-huit acres et j’y fais pousser du blé.
 » Quand je suis venu ici pour la première fois, j’ai essayé de leur

montrer comment labourer. J’ai mis du temps à comprendre qu’ils ne
voulaient pas d’une ferme d’homme blanc. Les hommes qui leur ont vendu
ces terres ont pensé qu’ils les trompaient, car la terre n’était pas bonne.
Mais les Indiens empilent des broussailles, des mauvaises herbes et des
détritus sur des petits lopins de terre, et ils les laissent pourrir, parfois
pendant des années. Puis ils sèment avec des petits bâtons, au lieu d’utiliser
des charrues. Et ces parcelles de terre se révèlent extrêmement fertiles. Le
gibier pullule dans la prairie, et la rivière Iowa grouille de poissons.

— Ils ont vraiment retrouvé la vie qu’ils menaient il y a vingt ans.
Keyser acquiesça.
— Dormeur-Debout voudrait que vous voyiez d’autres malades. Je

serais très heureux de vous aider, docteur Cole.
Shaman avait déjà Rachel et le guérisseur pour l’assister. Mais en dépit

de sa ressemblance avec les habitants du village, Keyser ne semblait pas
complètement à son aise à Tama ; il se sentait peut-être mieux en
compagnie d’autres étrangers. Shaman accepta donc son aide.



L’étrange petite caravane que formaient Rachel et les trois hommes se
déplaçait d’une cabane à l’autre. Ils se rendirent bientôt compte de leur
complémentarité. Grâce au guérisseur qui chantait des prières, ils étaient
bien reçus. Rachel, avec son sac de bonbons, se montrait particulièrement
douée pour gagner la confiance des enfants. Et les grandes mains de Charlie
Keyser avaient la force et la douceur nécessaires pour maintenir un patient.

Shaman perça des abcès, amputa un doigt de pied infecté,  tandis que
Rachel auscultait les bronches des tousseurs avec le stéthoscope. Il
administra des sirops à quelques malades, mais pour ceux qui étaient
atteints de consomption, il dut avouer à Dormeur-Debout qu’il n’y avait
plus rien à faire. Ils rendirent également visite à une demi-douzaine
d’hommes et quelques femmes abrutis par l’alcool, et Dormeur-Debout
avoua à Shaman qu’il y aurait eu bien davantage d’alcooliques si l’on avait
pu se procurer du whisky plus facilement.

C’étaient les maladies des Blancs, plus que leurs balles, qui avaient
décimé les Peaux-Rouges. La variole, en particulier, avait fait des ravages
dans les prairies boisées. Shaman avait donc apporté une petite boîte de
croûtes de vaches atteintes de vaccine.

Le guérisseur parut très intéressé quand Shaman lui dit qu’il possédait
un remède contre la variole. Mais Shaman tint à lui expliquer en détail tout
le processus. On faisait une sorte d’égratignure sur le bras où l’on insérait
de petits morceaux de croûte prélevés sur les vaches atteintes de la vaccine.
Après quoi, on verrait se développer une ampoule rouge de la taille d’un
petit pois, et qui démangerait le patient. Puis il y aurait une plaie grise, de la
forme d’un navet, au milieu d’une plaque rouge, dure et brûlante. Après
l’inoculation, la plupart des patients souffraient de vaccine pendant trois
jours environ, une maladie plus bénigne que la variole, qui donnait de la
fièvre et des maux de tête, mais immunisait contre la maladie mortelle.
Après ces malaises, la lésion s’agrandirait et noircirait, jusqu’à ce que la
croûte tombe, trois semaines après, pour ne laisser qu’une petite cicatrice
rose.

Shaman envoya le guérisseur expliquer tout cela aux Indiens, et leur
demander s’ils voulaient être traités. Peu de temps après, Dormeur-Debout
revint l’informer que tout le monde voulait être protégé contre la variole. Ils
s’attelèrent donc à la tâche.



Dormeur-Debout regroupa les gens en file d’attente, et s’assura que
chacun était bien informé. Rachel, assise sur un tronc d’arbre, râpait des
petits bouts de croûte dans la boîte. Quand un patient se présentait, Charlie
Keyser dégageait l’intérieur du bras gauche, là où ils ne pouvaient ni se
cogner ni s’écorcher. Shaman s’arma d’un scalpel pointu pour faire des
scarifications peu profondes, où il plaçait un petit morceau de croûte
antivariolique.

C’était un geste simple, mais qu’il fallait accomplir soigneusement,
aussi la queue avançait-elle doucement. À la nuit tombée, il restait encore
un quart de la population de Tama à vacciner, mais Shaman annonça que le
cabinet du docteur était fermé et qu’il fallait revenir le lendemain matin.

Dormeur-Debout aurait fait un bon prédicateur baptiste. Ce soir-là, il
réunit les habitants en l’honneur des visiteurs. On alluma un feu de
cérémonie et les Indiens se groupèrent autour des flammes.

Shaman était assis à droite du guérisseur, et Petit-Chien s’était placé
entre Rachel et son époux, pour leur servir d’interprète. Shaman vit Charlie
assis à côté d’une mince femme souriante, et Petit-Chien lui dit qu’elle était
veuve et avait deux petits garçons.

Dormeur-Debout demanda au Dr Cole de leur raconter l’histoire de celle
qui avait été leur chaman, Makwa-ikwa.

Shaman savait qu’ils connaissaient mieux que lui le massacre de la
Hache-Dangereuse, qu’on avait dû leur narrer des milliers de fois. Mais il
leur raconta que parmi ceux qui avaient été tués par les longs couteaux il y
avait un couple, Buffle-Vert et Union-des-Fleuves, que le guérisseur
traduisit par Ashtibugwa-gupichee et Matapya. Il leur raconta comment leur
fille de dix ans, Nishwri-kekawi, Deux-Cieux, avait sauvé son petit frère
des balles de l’ennemi en nageant dans le Masesibowi, le cou du bébé entre
les dents pour l’empêcher de se noyer.

Shaman raconta ensuite que Deux-Cieux avait retrouvé sa sœur, Grande-
Femme, et que les deux filles s’étaient cachées dans un bosquet, comme des
lièvres. Et que des soldats les avaient trouvées et leur avaient arraché le
bébé des bras. Qu’elles ne revirent plus jamais.



Il leur décrivit l’arrivée des filles sauks à l’école chrétienne du
Wisconsin, la grossesse puis la disparition de Grande-Femme en 1832.
Après son évasion de l’école, expliqua-t-il, Wabokieshiek avait guidé Deux-
Cieux dans les sept tentes de la Sagesse et lui avait donné son nom de
chaman, Makwa-ikwa, Femme-Ourse.

Et Makwa-ikwa avait été le chaman de son peuple jusqu’en 1851, année
où elle fut violée et tuée par trois hommes blancs de l’Illinois.

Les Indiens écoutaient gravement, mais pas un seul ne versa une larme.
Ils étaient habitués aux sinistres destins de leurs proches.

Ils se passèrent le tambourin à eau qui finit par arriver dans les mains de
Dormeur-Debout. L’instrument ressemblait beaucoup à celui de Makwa,
disparu après le départ des Sauks. Ils avaient passé une seule baguette avec
l’instrument. Le guérisseur s’agenouilla devant le tambour et commença à
jouer, par roulements de quatre coups. Puis il se mit à psalmodier.

Ne-nye-ma-wa-wa,
Ne-nye-ma-wa-wa,
Ne-nye-ma-wa-wa,
Ke-ta-ko-ko-na-na.
(Je bas quatre fois,
Je bas quatre fois,
Je bas quatre fois,
Je bas quatre fois notre tambour. )

Shaman regarda autour de lui et vit que les gens chantaient avec le
guérisseur. Nombre d’entre eux tenaient des calebasses dans leurs mains et
les secouaient en rythme, comme Shaman avait secoué sa boîte de billes.

Ke-te-ma-ga-yo-se lye-ya-ya-ni,
Ke-te-ma-ga-yo-se lye-ya-ya-ni,
Me-to-se-ne-ni-o lye-ya-ya-ni,
Ke-te-ma-ga-yo-se lye-ya-ya-ni.
(Bénis-nous quand tu viendras,



Bénis-nous quand tu viendras,
Le peuple, quand tu viendras,
Bénis-nous quand tu viendras.)

Shaman se pencha et toucha le tambour juste en dessous de la peau
tendue. Quand Dormeur-Debout le frappait de sa baguette, Shaman avait la
sensation de serrer le tonnerre entre ses mains. Il regarda les lèvres du
guérisseur et reconnut avec plaisir un chant de Makwa, qu’il se mit à
chanter avec eux.

... Wi-a-ya-ni
Ni-na ne-gi-se ke-wi-to-se-me-ne ni-na.
(... Où que tu ailles,
Je marche avec toi, mon fils.)

Quelqu’un apporta une grande bûche qu’il jeta dans le feu, envoyant une
gerbe d’étincelles dans le ciel noir. Le rayonnement du feu mêlé à la chaleur
de la nuit enivrait et engourdissait Shaman, comme s’il allait avoir des
visions. Il chercha sa femme des yeux, inquiet pour elle, et pensa que
Lillian aurait été indignée de la voir ainsi. Elle était nu-tête, les cheveux en
désordre, le visage luisant de sueur et ses yeux brillaient de bonheur. Jamais
Shaman ne l’avait trouvée aussi féminine, humaine et désirable. Rachel
sentit son regard et lui sourit, puis elle se pencha pour lui parler. Tout autre
que lui n’aurait pas perçu ses paroles au milieu des chants et des roulements
de tambour qui s’élevaient, mais Shaman put lire sur ses lèvres.

— C’est aussi bien que d’apercevoir un buffle !

Le lendemain matin, Shaman se glissa hors du lit sans réveiller sa
femme et alla se baigner dans la rivière Iowa, tandis que des hirondelles
plongeaient pour se nourrir et que de petits poissons aux écailles cuivrées
fusaient dans l’eau à ses pieds.

Le soleil venait de se lever et les enfants criaient et jouaient déjà dans le
village. Des femmes et quelques hommes étaient sortis pour bêcher leurs
potagers dans la fraîcheur du petit matin. À l’entrée du village, Shaman



croisa Dormeur-Debout et ils eurent une agréable conversation, comme
deux châtelains se rencontrant lors d’une promenade matinale.

Quand le guérisseur lui demanda où se trouvait la tombe de Makwa, il
fut embarrassé.

— J’étais encore petit quand elle est morte, je ne me souviens pas
vraiment.

Mais d’après ce qu’il avait lu dans le journal de son père, il put informer
Dormeur-Debout que la tombe de Makwa avait été creusée le jour même et
qu’on l’avait enterrée dans sa plus belle couverture, les pieds placés en
direction de l’ouest, avec une queue de buffle à côté d’elle.

Dormeur-Debout acquiesça.
— Qu’y a-t-il à dix pas au nord-ouest de sa tombe ?
Shaman eut l’air surpris.
— Je ne sais pas. Je ne me souviens pas.
Le guérisseur avait l’air grave. Le vieil homme du Missouri lui avait

appris certaines choses sur la mort des chamans : quel que fût
l’emplacement de la tombe, quatre watawinonas, esprits maléfiques,
élisaient domicile à dix pas au nord-ouest. Il expliqua que ces démons
veillaient à tour de rôle et qu’ils ne pouvaient pas faire de mal au chaman
mais que, tant qu’on les laissait rôder autour de lui, il ne pouvait pas utiliser
ses pouvoirs pour aider les vivants qui demandaient son aide.

Shaman étouffa un soupir. S’il avait grandi avec ces croyances, il aurait
pu montrer plus de tolérance. Mais il était resté éveillé toute la nuit, inquiet
pour les patients inoculés. Il voulait maintenant terminer son travail et
reprendre la route suffisamment tôt pour dormir avec Rachel à la belle
étoile, au même endroit qu’à l’aller.

— Pour chasser les watawinonas, continua Dormeur-Debout, il faut
trouver l’endroit où ils dorment, et le brûler.

— Ce sera fait, répondit Shaman sans trop de scrupules.
Le guérisseur parut soulagé.
Petit-Chien vint demander s’il pouvait prendre la place de Charlie le

Fermier pour aider Shaman à vacciner les gens. Il lui apprit que Keyser



avait quitté Tama la nuit précédente, juste après l’extinction du feu.
Shaman accepta la proposition de Petit-Chien, déçu que Keyser ne lui

eût pas dit au revoir.
Ils se mirent aussitôt à s’occuper du reste du village, travaillant un peu

plus vite que la veille, car Shaman s’était fait la main. Ils avaient presque
fini quand un chariot tiré par deux chevaux bais arriva dans la clairière.
Keyser conduisait l’attelage et trois enfants, assis à l’arrière de la carriole,
regardaient les Sauks et les Mesquakies avec de grands yeux.

— J’aimerais que vous les vacciniez contre la variole, demanda Charlie.
Shaman lui répondit qu’il serait très heureux de l’obliger.
Quand tout le monde fut vacciné, Charlie aida Rachel et Shaman à

rassembler leurs affaires.
— J’aimerais que mes enfants viennent voir la tombe du chaman, un

jour, dit-il.
— Vous serez toujours les bienvenus, répondit Shaman.
Ulysse fut chargé en un rien de temps. Le mari d’Écureuil-qui-Grimpe –

 Shemago, la Lance – vint leur offrir trois grosses cruches à whisky pleines
de sirop d’érable, qu’ils réunirent avec un branchage ressemblant au
« serpent » de Dormeur-Debout. Une fois que tous les bagages furent placés
sur les flancs d’Ulysse, on aurait dit que Rachel et Shaman partaient pour
une grande fête.

Shaman serra la main de Dormeur-Debout et lui promit de revenir au
printemps suivant. Puis il salua Charlie, Tortue-qui-Mord et Petit-Chien.

— Maintenant, c’est toi, Cawso wabeskiou, déclara Petit-Chien.
Cawso wabeskiou, le chaman blanc. Shaman fut très honoré, car il savait

que Petit-Chien ne l’appelait pas seulement par son surnom.
Les Indiens firent tous un signe d’adieu à Shaman et à Rachel, comme

ils s’engageaient sur la route poussiéreuse le long de la rivière.



74
Au chant du coq

Quatre jours après son retour à la maison, Shaman paya le prix de ses
dix jours de vacances : son cabinet était plein à craquer tous les matins et,
quand il partait pour de longs après-midi de visites, il ne rentrait que tard le
soir, épuisé.

Mais le samedi, le flot de patients était redevenu normal. Le dimanche
matin, il se réveilla dans la chambre de Rachel avec la délicieuse sensation
d’avoir un moment pour lui. Comme d’habitude, il était debout avant tout le
monde. Il descendit s’habiller sans bruit dans la cuisine et sortit.

Il marcha sur le Long Sentier, et s’arrêta là où Oscar Ericsson et ses
ouvriers avaient défriché les bois pour construire la nouvelle maison et la
grange. Ce n’était pas exactement l’endroit où Rachel avait rêvé de vivre
avec Shaman. Mais quand elle avait conduit l’entrepreneur sur le site de ses
rêves, celui-ci lui avait parlé du problème de l’écoulement des eaux, et ils
avaient finalement choisi un endroit plus approprié, deux cents mètres plus
loin. Rachel s’en était accommodée, déclarant que ce lieu était ce qui
approchait le plus de la perfection. Shaman avait demandé la permission
d’acheter la parcelle de terrain, mais son beau-père avait tenu à la leur offrir
en cadeau de mariage. Les rapports de Shaman et de Jay étaient devenus
chaleureux et respectueux ; l’affaire fut donc réglée simplement.

Quand il arriva sur le site de l’hôpital, Shaman constata que le trou de la
cave était presque entièrement creusé. Autour de l’excavation, les gravats
s’amoncelaient en des fourmilières géantes. Les fondations du bâtiment
seraient en pierre grise, extraite d’une carrière au nord de Nauvoo. Les
pierres voyageraient sur des vapeurs le long du Mississippi, puis seraient
chargées sur des chariots à Rock Island – un périple impressionnant au sujet
duquel Shaman se faisait du mauvais sang, mais que l’entrepreneur
affrontait avec une belle équanimité.

Shaman passa devant la ferme des Cole, qu’Alex quitterait bientôt. Puis
il s’engagea dans le Petit Sentier, essayant d’imaginer les patients arrivant à
la clinique par bateau. Il fallait procéder à des modifications. Il trouva tout à



coup la hutte de sudation mal placée, et décida de faire un relevé de chaque
rocher pour reconstruire la hutte derrière la nouvelle grange. Joshua et
Hattie pourraient ainsi expérimenter cette sensation qu’il avait lui-même
connue en restant le plus longtemps possible dans la vapeur avant de courir
à toutes jambes plonger dans l’eau du fleuve.

Quand il se tourna vers la tombe de Makwa, Shaman remarqua que les
intempéries avaient eu raison de la plaque de bois et que les runes avaient
disparu. Les inscriptions figuraient dans un carnet de son père ; il décida de
les faire graver sur une pierre tombale moins fragile et d’entourer la tombe
d’une clôture pour la protéger.

Les mauvaises herbes du printemps avaient fait leur apparition sur la
tombe. Comme il arrachait des touffes d’herbe et des patiences entre les
bouquets de lis, Shaman se surprit en train de dire à Makwa qu’une partie
de son peuple était en sécurité à Tama.

La colère froide qu’il avait ressentie à cet endroit avait disparu. Il ne
ressentait qu’une immense quiétude...

Mais... il y avait encore quelque chose.
Il se mit debout et combattit son impulsion un moment. Mais il n’hésita

pas longtemps et se dirigea vers le nord-ouest en comptant dix pas.
Il se retrouva parmi les ruines de l’hedonoso-te. De la longue hutte, qui

s’était écroulée depuis bien longtemps, il ne restait qu’un mur irrégulier de
petits rondins et de bandes d’écorce pourrie, où surgissaient ici et là des
bleuets et des herbes sauvages.

C’était absurde, se dit-il, d’entretenir la tombe, de déplacer la hutte de
sudation et de laisser cette vilaine ruine à proximité. Il marcha alors
résolument vers la grange et s’empara de la grande cruche d’huile à brûler.
Il en versa tout le contenu sur le bois mouillé de rosée, qui s’embrasa sous
l’allumette.

En un instant l’hedonoso-te se consuma dans les flammes  bleu et jaune,
et une longue colonne de fumée gris sombre s’éleva vers le ciel ; puis la
brise la dispersa au-dessus de la rivière.

Une âcre éruption de fumée noire fusa, tel un abcès qui éclate. Et le
premier démon, celui qui était réveillé, surgit et disparut. Shaman imagina
un hurlement démoniaque et solitaire, un cri perçant. Une à une,



brusquement réveillées, les trois autres créatures maléfiques s’envolèrent
comme des rapaces affamés abandonnant leur proie exquise – les
watawinonas agitaient rageusement leurs ailes de fumée.

Shaman crut sentir un soupir s’élever de la tombe toute proche.
Il s’approcha du brasier, la chaleur des flammes léchant son visage,

comme pendant les cérémonies sauks, et il imagina la beauté de cet endroit
quand le jeune Rob J. Cole l’avait découvert, une prairie vierge courant
entre les bois et la rivière. Il pensa à tous ceux qui avaient vécu là, Makwa,
Lune, Vient-en-Chantant, et Alden. Comme le feu s’éteignait, il chanta
silencieusement : Tti-la-ye ke-wi-ta-mo-ne i-no-ki-i, ke-te-ma-ga-yo-se.
Esprits, je vous parle, envoyez-moi votre bénédiction.

Bientôt il ne resta plus qu’une fine couche de cendres de laquelle
s’élevaient de minces volutes de fumée. L’herbe ne tarderait pas à repousser
et il n’y aurait plus trace de l’hedonoso-te.

Quand le feu fut presque éteint, Shaman remit la cruche dans la grange
et prit le chemin de la maison de Rachel. Sur le Long Sentier, il aperçut une
petite silhouette triste partie à sa recherche. La fillette essayait de se
débarrasser du petit garçon qui s’était écorché le genou en tombant, mais le
garçonnet boitillant s’entêtait à la suivre. Il pleurait et son nez coulait.

Shaman moucha le nez de Joshua et embrassa son genou près de
l’écorchure. Il promit de le soigner une fois qu’ils seraient rentrés à la
maison. Puis il fit grimper Hattie sur ses épaules et prit Joshua dans ses
bras. Ces petits diablotins étaient seuls à compter en ce monde, deux petits
elfes qui s’étaient emparés de son âme. Hattie lui tirait sur les oreilles pour
le faire aller plus vite, et il se mit à trotter comme Trude. Quand elle le
pinça à lui faire mal, Shaman plaqua Joshua contre les jambes de la fillette
pour qu’elle ne tombe pas et partit au galop, comme Boss. Il galopait,
galopait, au son d’une musique divine que lui seul pouvait entendre.



Remerciements et notes

Les Sauks et les Mesquakies vivent toujours à Tama, dans l’Iowa, sur
des terres qui leur appartiennent. Leur domaine de quatre-vingts acres s’est
considérablement agrandi. Quelque 575 Indiens vivent sur 3 500 acres le
long du fleuve Iowa. Pendant l’été 1987, j’ai visité Tama avec ma femme,
Lorraine. Don Wanatee, alors président du conseil tribal, et Leonard Young
Bear, un artiste américain de renom, ont répondu patiemment à mes
questions, tout comme Muriel Racehill, la présidente actuelle, et Charlie
Old Bear.

 
J’ai essayé de rester fidèle à l’histoire de la guerre de Faucon-Noir. Le

chef guerrier connu sous le nom de Faucon-Noir – la traduction littérale de
son nom sauk, Makataime-shekiakiak, est Épervier-Noir – est un
personnage historique. Le chaman Wabokieshiek, Nuage-Blanc, a
également existé. Dans ce livre, il devient un personnage fictif à partir de sa
rencontre avec Makwa-ikwa, Femme-Ourse.

 
En général, pour le vocabulaire sauk et mesquakie employé dans ce

roman, je me suis largement inspiré d’anciennes publications du bureau
d’ethnologie américaine du Smithsonian Institute.

 
Les débuts de la fondation charitable connue sous le nom du dispensaire

de Boston sont fidèlement décrits. Je me suis permis quelques licences en
ce qui concerne les salaires des médecins en visite. Par exemple, bien que



l’échelle des salaires soit identique, les médecins n’ont commencé à être
rémunérés qu’en 1842, quelques années après les débuts de Rob J. Cole.
Jusqu’en 1842, l’exercice de la médecine au sein du dispensaire de Boston
était considéré comme un internat bénévole. Cependant, les conditions de
vie des indigents étaient si difficiles que les jeunes médecins se sont
révoltés. Ils ont d’abord demandé à être payés, puis ont refusé de continuer
à travailler dans les taudis de leurs patients. Finalement, le dispensaire de
Boston est devenu une clinique où les patients venaient consulter les
médecins. Quand j’ai fait un compte rendu des activités du dispensaire, à la
fin des années cinquante et au début des années soixante, en tant que
rédacteur de la rubrique scientifique du vieux Herald de Boston,
l’établissement était devenu un hôpital. Il travaillait en association avec la
Pratt Diagnostic Clinic, le Floating Hospital for Infants and Children, le
Tufts Medical School, et le Tufts-New England Medical Center. En 1965,
tous ces établissements ont fusionné pour devenir le groupe New England
Medical Center Hospitals. David W. Nathan, ancien archiviste du Medical
Center, et Kevin Richardson, du département des affaires extérieures du
Medical Center, m’ont fourni des renseignements précieux et des
documents historiques.

 
Pendant que j’écrivais Shaman, j’ai trouvé une source inattendue

d’inspiration et d’information autour de moi. Je suis donc très reconnaissant
à mes amis proches, à mes voisins et à mes collègues.

 
J’ai eu des discussions intéressantes sur le pacifisme avec Edward

Gulick, qui m’a parlé d’Elmira, dans l’État de New York. Elizabeth Gulick
partageait certaines opinions de la Société des Amis, et m’a permis de lire
ses écrits sur les quakers. Don Buckloh, partisan de la défense de
l’environnement et attaché au ministère de l’Agriculture des États-Unis, a
répondu à mes questions sur la vie quotidienne des fermes du Middle West.
Son épouse, Danise Jane Buckloh, ancienne sœur Miriam de l’Eucharistie,
m’a donné des détails sur la vie dans les couvents catholiques.

 
Donald Fitzgerald m’a prêté des livres de référence et m’a procuré un

exemplaire du journal que son arrière-grand-père avait tenu pendant la



guerre civile. Son aïeul, John Fitzgerald, avait quitté Rowe, dans le
Massachusetts, à seize ans, pour se rendre à Greenfield, à quarante
kilomètres en aval de la Mohawk Trail, et s’enrôler dans l’armée de l'Union.
John Fitzgerald s’est battu avec la 27e compagnie des volontaires du
Massachusetts, et a été fait prisonnier par les confédérés. Il est passé dans
plusieurs camps d’emprisonnement, dont Andersonville.

 
Theodore Bobetsky, qui a été fermier toute sa vie et dont la propriété

jouxte la nôtre, m’a livré des informations sur l’abattage des animaux. J’ai
eu des entretiens avec l’avocat Stewart Eisenberg qui m’a expliqué le
système de mise en liberté sous caution dans les tribunaux du XIXe siècle.
Et Nina Heiser m’a prêté sa collection de livres sur les Américains nés en
Amérique.

 
Walter A. Whitney Jr. m’a donné un exemplaire d’une lettre qu’Addison

Graves adressa le 22 avril 1862 à son père, Ebezener Graves Jr., vivant à
Ashfield dans le Massachusetts. La lettre retrace l’expérience d’Addison,
qui s’était portée volontaire pour être infirmière sur un bateau-hôpital. Ce
bâtiment s’appelait le War Eagle et transportait les blessés de Pittsburg,
dans le Tennessee, à Cincinnati. Je m’en suis inspiré au chapitre 48, dans
lequel Rob J. est chirurgien volontaire sur le War Hawk.

 
Beverly Presley, bibliothécaire au département de géographie et de

cartographie à l’université de Clark, a calculé pour moi les distances
parcourues pendant les voyages historiques et fictifs du roman de ces
navires-hôpitaux.

 
La faculté du département de lettres classiques du collège de la Sainte-
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Notes

{1} Copperhead: nordiste sympathisant avec le Sud pendant la guerre de
Sécession (N.d.T.).

{2} Allusion à un fameux épisode de 1773 qui déclencha la guerre d
Indépendance américaine (N.d.T.).

{3} En anglais, to sneeze signifie « éternuer » et to cough « tousser »
(N.d.T.).

{4} Gumbo : terre dense et boueuse des prairies de l’ouest des États-Unis
(N.d.T.).

{5} CSA : Confederate South Army (armée des confédérés). (N.d.T.)
{6} To quake : trembler (N.d.T.).
{7} Référence au fait que les mormons se considèrent comme les

« saints » des derniers jours (N.d.T.).




	Page titre
	Copyright
	Résumé
	Première partie Le retour 22 avril 1864
	1 Gigue-la-Gigote
	2 L’héritage

	Deuxième partie Une nouvelle toile, un nouveau tableau 11 mars 1839
	3 l’immigrant
	4 La leçon d’anatomie
	5 Le quartier maudit
	6 Les rêves
	7 Le tableau change de couleur
	8 La musique
	9 Les deux parcelles de terre
	10 La construction de la cabane
	11 La recluse
	12 Le grand Indien
	13 La saison froide
	14 Balle-et-bâton
	15 Le cadeau de Chien-de-Pierre
	16 Les chasseurs de biches
	17 La dauphine du Mide’wiwin
	18 Les calculs
	19 Un changement
	20 les prétendants de Sarah
	21 Le Grand Éveil

	Troisième partie Holden’s Crossing 14 novembre 1841
	22 Malédictions et bénédictions
	23 Transformations
	24 La musique du printemps
	25 L’enfant silencieux
	26 les mains liées
	27 La campagne politique
	28 L’arrestation
	29 Les derniers Indiens de l’Illinois

	Quatrième partie Le garçon sourd 12 octobre 1851
	30 les leçons
	31 Les jours d’école
	32 Une nuit de soins
	33 Questions et réponses
	34 Le retour
	35 La pièce secrète
	36 Le premier Juif
	37 Encerclés par l’eau
	38 L’apprentissage de la musique
	39 Les maîtres
	40 Vers l’âge adulte
	41 Les gagnants et les perdants
	42 Le collégien
	43 Le candidat
	44 Lettres et notes

	Cinquième partie La dispute familiale 24 janvier 1861
	45 À la polyclinique
	46 Les battements du cœur
	47 La vie quotidienne à Cincinnati
	48 La remontée du fleuve Ohio
	49 Le contrat du chirurgien
	50 Une lettre
	51 Le cornettiste
	52 Mouvements de troupe
	53 La longue marche vers le nord
	54 Des échauffourées
	55 « Quand avez-vous rencontré Ellwood R. Patterson ? »
	56 La traversée du Rappahannock
	57 Le tour complet

	Sixième partie Le médecin de campagne 2 mai 1864
	58 Les encouragements
	59 Le secret du père
	60 Le croup
	61 Une discussion franche
	62 La partie de pêche
	63 La fin du journal
	64 Chicago
	65 Le message télégraphique
	66 Le camp d’Elmira
	67 La maison de Wellsburg
	68 Dans les mailles du filet
	69 Le vrai nom d’Alex
	70 Le voyage à Nauvoo
	71 Un cadeau de la famille
	72 La première pierre
	73 Tama
	74 Au chant du coq

	Remerciements et notes
	Notes

