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PROLOGUE

À aucun moment je n’entendis la sirène. Je dormais quand le 
vent se leva, quand des branches d’arbres arrachées se fracas‑
sèrent sur le toit. Le bruit des vaches qui meuglaient dans le 
pré derrière la maison ou des chevaux qui piaffaient d’inquié‑
tude n’était pas arrivé jusqu’à moi. Je faisais la sieste. C’était un 
samedi de printemps en fin d’après‑midi, il y a de très nom‑
breuses années.

Quand ma sœur me réveilla, le ciel était devenu vert. C’est 
la première chose que je remarquai, entre deux battements de 
cils, deux bâillements, encore engourdie de sommeil. Darlene 
repoussa mon drap. Je n’avais que six ans, j’étais encore assez 
jeune pour que ma sœur me jette sur son épaule et remonte 
le couloir au trot. Tressautant sur son dos, je lançai un coup 
d’œil par la fenêtre et vis le ciel de l’Oklahoma imprégné d’une 
nouvelle couleur. Jade mouillé. Soupe de pois cassés. Pierre 
moussue.

Darlene me déposa sur le canapé avant de remonter aussitôt 
à l’étage. Je restai hébétée un moment. Il y avait du chambarde‑
ment à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. Toute ma famille 
semblait en mouvement, une Babel de pas et de voix. Toutes les 
lumières étaient allumées. Il pleuvait, mais de manière inédite 
pour moi. L’averse tombait par explosions violentes et incohé‑
rentes, léchant une vitre, éclaboussant une porte, puis cédant 
la place à un silence effrayant. Le souffle court, mon père passa 
en courant et son ventre faisait des bonds. Il transportait un 
carton qui cliquetait à chaque marche tandis qu’il descendait 
lourdement l’escalier du sous‑sol.
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Je me levai pour m’approcher de la fenêtre et écartai les 
rideaux. Le vent était chargé de flocons blancs et marron – des 
papiers, des feuilles, des détritus. On aurait dit qu’en soufflant, 
il ramassait et reposait les objets comme un enfant choisit un 
jouet. J’essayai de rassembler mes esprits. Des voix me parve‑
naient de l’étage, aiguës et stridentes. Tucker et Jane criaient. 
Pour ce que je comprenais, ils n’étaient pas en désaccord, mais 
en colère.

Une mosaïque de gouttes d’eau saupoudra la vitre. Je vis le 
grand chêne s’incliner comme en prière. Un oiseau passa en 
flèche devant la fenêtre, mais en marche arrière. L’image me fit 
presque rire – le bec pointé dans la mauvaise direction, le cou 
tendu, chaque muscle en lutte. Il était dans l’incapacité totale 
d’avancer ; dans l’incapacité même de se retourner. Il avait les 
plumes froissées, dressées à angles aigus, le bec ouvert. Le vent 
le faisait reculer, l’emportait dans son courant telle une brin‑
dille dans des rapides.

Papa remonta du sous‑sol, le teint cireux et le visage mou‑
cheté de sueur. Il regarda sa montre et hurla de toutes ses forces : 
“Deux minutes ! Pas une seconde de plus !”

Il sortit précipitamment par la porte de derrière qu’il claqua 
assez fort pour faire trembler la maison. Puis tout s’immobilisa. 
Pendant un instant, je n’entendis plus que le vent.

Je posai une main sur la vitre. Le ciel s’assombrissait comme 
si quelqu’un avait versé de l’encre dans les nuages. Nos chaises 
de jardin étaient entassées n’importe comment près de la clô‑
ture. Le jardin lui‑même ne ressemblait plus au lieu où j’avais 
joué la veille. Il était jonché de sacs en plastique et de papiers 
sales, d’ordures appartenant à d’autres gens. Trois branches tra‑
çaient des pointillés sur l’herbe, et mes jouets avaient disparu 
– plus de hula hoop, plus de frisbee, plus de raquette de ten‑
nis. Des rideaux de pluie miroitants cachaient la grange et l’en‑
clos des vaches.

Notre propriété s’étendait sur plusieurs hectares. Je plissai les 
yeux à travers la bruine, essayant de trouver de l’ordre dans un 
fouillis de gouttelettes et de débris. Les arbres n’aidaient pas, 
qui oscillaient de manière inquiétante et me bloquaient la vue, 
leur tronc gémissant sous l’effort. Au loin, les vaches étaient 

10

Zoomania-INTBAT-2020.indd   10Zoomania-INTBAT-2020.indd   10 27/11/2020   13:11:5427/11/2020   13:11:54



couchées – des masses argentées dans l’herbe trempée. C’était 
préoccupant. Je m’y connaissais bien en vaches ; je m’étais pro‑
menée parmi elles, j’avais flatté leur cou charnu, les avais écou‑
tées ruminer pendant que leur queue cinglait l’air pour éloigner 
les mouches, qu’elles épiaient le moindre de mes mouvements. 
Je leur avais offert des poignées d’herbe, paume bien à plat pour 
éviter leurs énormes dents. Leur haleine chaude sentait toujours 
le lait, leur langue râpeuse comme du papier de verre. Elles pas‑
saient leurs journées à parcourir le pré, communiquant entre 
elles par mugissements. Elles ne se couchaient qu’en cas de pro‑
blème – manque d’eau, grosse chaleur, orage violent.

Je ne voyais pas les autres animaux. Les chevaux étaient sans 
doute à l’abri dans la grange. Nous en avions trois : un vieil éta‑
lon gris, une jument lunatique et un poulain à la robe couleur 
bronze et au tempérament jovial. Souvent l’après‑midi, on voyait 
le poulain caracoler dans l’herbe, se cabrer en levant haut les 
jambes et tordre sa mince silhouette en bonds joyeux, comme 
si avec un petit effort il pouvait s’affranchir de la gravité et par‑
tir au galop sur les ailes du vent. Mon frère était particulière‑
ment doué avec les chevaux. Tucker avait une façon bien à lui 
de leur parler tout bas, s’approchant et leur caressant le flanc. 
Alors ils ne bougeaient plus, les oreilles en avant comme s’ils 
buvaient ses paroles avec sérieux, les naseaux contre lui, leur 
souffle mélangé au sien.

À cet instant, Darlene descendit les escaliers en trombe. Elle 
avait les joues rouges, et sa frange en bataille s’élevait au‑dessus 
de son front comme de la vapeur. Elle courait d’un bout à l’autre 
du salon, récupérant les photos de notre mère. Il y en avait une 
demi‑douzaine dans de jolis cadres. Sur le manteau de la che‑
minée, maman en contre‑jour dans un champ de fleurs. Sur la 
table basse, maman montée sur notre étalon gris, éclatant de 
rire, le doigt pointé vers l’appareil photo. Sur la table de chevet, 
maman qui posait dans une forêt inconnue à côté d’un chien 
noir inconnu. Darlene empila les cadres. J’ouvris la bouche pour 
lui poser une question, mais elle descendait déjà au sous‑sol.

Je me retournai vers la fenêtre. À moins de dix mètres, un 
veau esseulé apparut d’un coup de derrière un arbre et dispa‑
rut aussitôt dans un amas de buissons. Le troupeau comprenait 
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quelques veaux ; je me demandai duquel il s’agissait. Je me 
demandai  comment s’en sortaient les poules, à l’étroit dans leur 
poulailler. Je me demandai où notre petite chèvre – timide, 
fébrile, avec un pelage qui ressemblait à de la barbe à papa – 
avait trouvé refuge.

Une main s’abattit sur ma nuque. Mon frère était debout à 
côté de moi.

“Le ciel est vert, dis‑je.
— Je sais.
— Les vaches ont l’air inquiètes.”
Tucker s’agenouilla, son regard au niveau du mien. Il avait 

dix‑sept ans, un corps maigre et musclé, des mouvements tou‑
jours déterminés et gracieux. Il portait ses cheveux bouclés atta‑
chés en queue‑de‑cheval. Il posa les mains sur mes épaules.

“Est‑ce que tu comprends ce qui se passe ?
— Non.
— Tu te souviens du refuge anti‑tornade dans le sous‑sol ?
— Oui.
— C’est là qu’on va.”
Puis j’entendis un hurlement – paniqué et surnaturel, porté 

par le vent. On se tourna Tucker et moi, le regard fixé sur l’exté‑
rieur. Le hurlement se prolongea longtemps, plaintif, déchirant. 
Je penchai la tête sur le côté pour tenter de localiser son origine.

“Ce sont les chevaux, dit Tucker.
— Quoi ?
— Ils sont dans la grange. C’est moi qui les y ai mis…” Il se 

tut, sourcils froncés. “Ça ne devait être qu’un orage. Les infos 
ont annoncé la tornade il y a seulement quelques minutes. J’ai 
dit à papa…”

Il retomba dans le silence. Il était pâle à l’exception d’un 
triangle rose et brillant sur chaque joue.

Au loin, les chevaux hurlaient toujours. Je m’aperçus qu’il y avait 
quelque chose d’anonyme dans le cri d’un animal effrayé. L’in‑
tensité effaçait toutes les caractéristiques habituelles d’espèce, de 
famille ou de taille. On aurait pu croire aux sanglots d’une femme, 
aux piaillements d’un oiseau ou aux jappements d’un coyote.

J’entendis des bruits de pas traînants derrière nous et Jane 
apparut. Elle descendait les escaliers avec un sac plein à craquer 
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sur son épaule. Jane était grande pour ses onze ans, une athlète 
vigoureuse coiffée d’une tresse blonde pareille à une rivière. En 
général, elle était calme et posée, mais ce jour‑là, elle avait le 
front ridé et ses bras tremblaient visiblement sous le poids de 
sa charge. Même ses cheveux semblaient bouleversés, les lames 
dorées de ses mèches voletant autour de son visage.

“Ramenez‑vous ! lâcha‑t‑elle. Venez m’aider !”
Tucker obéit d’un bond. Jane perdit l’équilibre, faillit dégrin‑

goler les dernières marches de l’escalier, mais il la rattrapa par 
le coude à temps. Ils soulevèrent le sac en équilibre inconfor‑
table entre eux deux et descendirent vers le sous‑sol, les pieds 
en canard. J’entendis une porte s’ouvrir et leur voix faiblir.

Je me penchais plus près de la fenêtre. Le parasol tanguait 
sur la véranda. Par mauvais temps, généralement, mon père le 
repliait. Par beau temps, le parasol s’ouvrait tout seul, une tente 
délavée rouge et jaune, son piquet abîmé par les ans devenu 
vaguement noir. Ce jour‑là, papa avait oublié de le refermer. 
L’alerte n’avait peut‑être pas été assez insistante. Sous mes yeux, 
le parasol se mit à pivoter, à tournoyer sur place, faisant défi‑
ler les panneaux de couleur. Le socle rebondit sur la véranda 
dans un fracas métallique. Il sauta une fois, deux fois, puis par‑
tit dans les airs, s’envolant comme un ovni. Je le regardai dis‑
paraître, bouche bée, mes mains instinctivement jointes tandis 
que j’essayais de comprendre.

Je savais ce qu’était une tornade, bien sûr. Je vivais dans 
l’Oklahoma ; j’avais entendu les alertes toute ma vie. Notre 
petite ville de Mercy était construite pile sur l’allée des Tornades. 
J’avais aidé papa à remplir le bunker situé dans notre sous‑sol 
de conserves et de piles électriques. Je l’avais écouté m’expli‑
quer ce qui faisait qu’un abri était solide et résistant – construit 
sous terre avec des murs en béton d’au moins trente centimètres 
d’épaisseur. J’avais participé à des exercices anti‑tornade à l’école, 
accroupie contre un mur avec les autres enfants, comme moi 
agités, accablés de chaleur et d’ennui, attendant que la maîtresse 
siffle la fin de l’exercice et nous dise que la menace imaginaire 
était derrière nous.

Mais aucune de ces expériences ne m’avait préparée à ce qui 
se passait à présent. Le rugissement reprit. Un flou de tissu fila 
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devant la fenêtre – une chemise peut‑être arrachée au fil à linge 
de quelqu’un. L’air était un patchwork de détritus volants. Les 
chevaux avaient cessé de hurler, à moins que leur voix ne se soit 
perdue dans le vent.

Dans le pré, les vaches se relevèrent. J’observai alors le trou‑
peau se mettre à longer la clôture en panique, les veaux à la 
traîne. À la manière de leur espèce, elles fonctionnaient comme 
un seul et unique organisme ; il n’y avait pas de chef, mais toutes 
réagissaient à une pensée commune, des proies gagnées par l’ins‑
tinct de fuite. Elles couraient de concert, des corps massifs qui 
se frôlaient, les épaules roulant, accélérant avec chaque révo‑
lution jusqu’à détaler. Elles n’avaient nulle part où aller, mais 
elles couraient quand même.

La couche de nuages changea peu à peu de forme. Je vis du 
mouvement, un frétillement, une fine volute se détacher du reste. 
Un doigt de fumée tordu qui s’étirait vers le bas. Il y eut l’éclat 
d’un objet brillant au coin du ciel. Je me demandai si c’était notre 
parasol, à des kilomètres dans les airs, qui disait au revoir. Un 
autre oiseau passa devant la fenêtre, celui‑ci tête en bas. Près de 
l’horizon, un trou s’était ouvert dans la poche soyeuse des nuages. 
De la cendre se déversa vers le sol. Un pilier gris. Presque dansant.

On aurait dit un tour de magie – la tornade s’engendrant par 
la seule force de sa volonté et du vide. Le vent créa un nouveau 
bruit, un genre de motif, régulier dans sa pulsation, assez fort 
pour me titiller les oreilles. Le nuage en entonnoir coula vers 
le bas aussi sûrement que de l’eau. Il semblait trouver son che‑
min sur le lit d’une rivière dans les airs, un chemin invisible à 
l’œil humain, tanguer, verser d’un autre côté au compte‑gouttes, 
sans hâte, mais inexorablement. Juste au‑dessus de l’horizon, il 
fit une pause, stationnaire.

Je ne le vis jamais toucher terre. À cet instant, des mains 
rugueuses m’emportèrent. Tucker me souleva comme un bal‑
lon de football. Je hurlai, mais il n’en fit aucun cas, et courut 
vers les escaliers du sous‑sol.

Les autres s’y engouffraient également, toute ma famille se 
déplaçant en formation. Coincée contre l’épaule de Tucker, 
je vis Darlene, les yeux écarquillés, la bouche ouverte dans 
ce qui ressemblait à un cri silencieux. Jane courait avec une 
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détermination de soldat. Elle était bizarrement vêtue – un vieux 
jean taché de peinture au niveau du genou, son t‑shirt à l’envers, 
et une seule chaussette aux pieds. Je remarquai qu’elle avait les 
cheveux mouillés. Peut‑être qu’elle était sous la douche quand 
le cri s’était fait entendre et qu’elle avait enfilé ce qui lui était 
tombé sous la main.

On fonça vers le sous‑sol, comme des oiseaux en piqué. J’es‑
sayai d’ajuster ma position dans les bras de Tucker, mais ses 
biceps et ses poignets formaient un étau puissant. Je ne pouvais 
pas bouger ; je ne pouvais émettre aucun son. Le sous‑sol était 
sombre et sentait le moisi, plein de toiles d’araignées. Il y avait 
des casiers de rangement, un vieux frigo en panne et le vélo de 
maman, couvert de poussière parce qu’on ne s’en servait jamais, 
les deux roues dégonflées. L’établi de papa occupait la moitié 
du sous‑sol : sa boîte à outils, la scie et les projets de menuiserie 
qui lui tenaient tant à cœur, même s’ils les achevaient rarement. 
Une planche appuyée contre le mur, ornée de clous tordus. Une 
maison de poupée à moitié terminée pour Jane se dressait sur 
le plan de travail depuis aussi longtemps que je m’en souvenais, 
ses pièces aux proportions mal calculées, la structure penchant 
d’un côté. Le temps que notre père l’assemble, Jane n’avait déjà 
plus l’âge de jouer avec des poupées.

Tucker arriva le premier à l’abri, Darlene lui emboîtant le pas. 
Mon frère me poussa à l’intérieur. Quelque chose vint heurter 
ma tempe et un feu d’artifice explosa derrière mes yeux. J’at‑
terris sur un banc dans le noir, la tête qui bourdonnait. Appa‑
remment, je m’étais cognée contre une étagère de conserves. 
Tout le monde hurlait. Darlene faisait l’appel, répétant nos 
noms comme dans une comptine : “Tucker, Jane et Cora. Tuc‑
ker, Jane et Cora.” Mon frère essayait de trouver l’interrupteur, 
racontant son avancée à voix haute : “À gauche – attendez.” Les 
mains froides de Jane étaient enroulées autour de moi comme 
si j’étais un doudou.

La lumière s’alluma. Les murs miteux. Le plafond bas. Les 
rangées de cartons et de bouteilles d’eau. Tucker ferma la porte 
et le monde devint silencieux. L’espace était réduit et encom‑
bré, les étagères projetaient de grandes ombres. Au milieu de la 
pièce, Darlene écarta les bras pour nous serrer tous contre elle, 
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comme s’il ne lui suffisait pas de nous voir ; elle avait besoin de 
l’assurance d’un contact physique.

Mon père n’était pas là.
Il nous fallut un moment pour nous en apercevoir. J’étais 

encore en train de me repérer : le sac de couchage de Jane 
fourré dans un coin, les photos encadrées de maman entassées 
par terre, le téléphone portable de Tucker et le chargeur sur le 
banc à côté de moi. Je sentais des odeurs de sueur, de parfum 
et le musc cuivré, particulier de l’orage.

“Où est‑il ? demanda Darlene.
— J’y vais”, dit Tucker.
Il saisit le bouton de porte. Darlene réagit si vite que je com‑

pris à peine ce qui se passait. En un éclair, elle avait repoussé 
brusquement la main de mon frère et s’était plantée dos à la 
porte, les bras en avant.

“Personne ne sort, dit‑elle.
— Putain, dit Tucker. Papa pourrait être…
— Non, cria Darlene. Il sera là dans une seconde. D’une 

seconde à l’autre.
— Et si…
— On ne peut rien faire.”
Darlene avait les lèvres retroussées et émettait un feulement 

de chat sauvage. Tucker fit un pas vers elle. Elle se plaqua 
davantage contre la porte. Les pieds bien plantés au sol, le cou 
tendu, les doigts écartés et les mains collées à la paroi comme 
des ventouses.

“Papa pourrait être blessé, dit Tucker doucement. Il pour‑
rait avoir besoin d’aide.

— Je sais.
— S’il te plaît.”
Elle se passa rudement la paume au coin d’un œil, mais elle 

resta où elle était. L’ampoule nue au plafond grésilla. Jane me 
serrait si fort qu’elle m’avait à moitié hissée sur ses genoux. 
Au milieu de l’abri, Tucker hésitait. Il affichait une expres‑
sion de défi, mais sa posture suggérait qu’il avait renoncé au 
combat. Darlene était l’aînée, après tout. Mon frère tapa du 
pied par réflexe, puis se jeta sur le banc avec l’impatience d’un 
adolescent.
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Je tentai d’imaginer où mon père pouvait bien être. Dans la 
grange, peut‑être. À rassurer les chevaux. À faire en sorte que 
les poules soient bien enfermées dans leur poulailler. À essayer 
d’arrêter la course épuisante des vaches, comme cette fois où 
un coyote avait passé la clôture de leur pré. J’attendais que papa 
frappe à la porte. Si je fermais les yeux assez fort, il frapperait. 
Si je retenais mon souffle. D’une seconde à l’autre.

Au‑dessus de nous, quelque chose fut arraché dans un violent 
mouvement de torsion. On aurait dit du bois qui éclatait. Je 
me demandai si mon père était là‑haut en train de déplacer les 
meubles. Quelque chose glissa et dérapa, un raclement désa‑
gréable et rocailleux. J’avais la sensation troublante d’être à 
proximité d’une voie de chemin de fer et d’écouter le fracas 
rythmique des roues.

Il s’écoula tout juste quelques minutes avant que je n’entende 
la pluie. C’était un doux clapotis juste au‑dessus de nous. Pen‑
dant un moment, le bruit m’apaisa.

C’est mon premier souvenir. Ce jour‑là, cet orage, la cala‑
mité qui déclencha tout le reste, tous les événements étranges 
et terribles qui viendraient ensuite. Blottis dans le bunker. Les 
mains de Jane dans les miennes. Les photos de ma mère dans 
le coin, les cadres à présent fissurés. L’absence de mon père. Je 
me le représentais de toutes mes forces, comme si je pouvais 
le faire apparaître par la simple puissance de mon esprit – son 
gros ventre, son sourire de travers, ses épaules larges. En haut, 
la pluie s’intensifia. Je ne comprenais pas ce que cela voulait 
dire. Je ne savais pas pourquoi Tucker se prenait la tête entre les 
mains ni pourquoi Darlene s’effondrait comme une poupée de 
chiffon. Il ne me vint pas à l’esprit que je n’aurais pas dû pou‑
voir entendre la pluie tomber depuis le sous‑sol. Je m’appuyai 
contre Jane et écoutai le doux bavardage des gouttes d’eau. Six 
ans, encore pleine d’espoir, je ne comprenais pas que mon père 
et la maison, que la ferme et tous nos animaux avaient disparu.

Zoomania-INTBAT-2020.indd   17Zoomania-INTBAT-2020.indd   17 27/11/2020   13:11:5427/11/2020   13:11:54



Zoomania-INTBAT-2020.indd   18Zoomania-INTBAT-2020.indd   18 27/11/2020   13:11:5427/11/2020   13:11:54



MAI
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1

Ceci est le récit de l’été de ma disparition. Tout commença par 
une chaude soirée de printemps. J’avais neuf ans à ce moment‑là. 
J’étais allongée au lit, incapable de dormir parce que Jane ron‑
flait contre mon épaule, sa respiration me chatouillant la peau.

Trois ans s’étaient écoulés depuis la tornade – presque jour 
pour jour. La fenêtre était ouverte, laissait entrer une brise légère. 
La lune était haute. Avec précaution, je me dégageai des draps et 
attrapai ma lampe torche. Je balayai la pièce du faisceau lumi‑
neux – les rideaux mités, la panière d’osier vide, les vêtements 
par terre. Il y avait un bureau noyé sous les papiers et une assiette 
mouchetée de miettes de sandwich. Dans ce capharnaüm, mes 
animaux en peluche émergeaient comme des créatures des bois 
sorties des broussailles.

Je me faufilai dans le salon où le mouvement de la lampe don‑
nait un air différent au canapé et à la télé – en deux dimensions 
et sans vie, davantage comme l’interprétation qu’aurait faite un 
artiste de vrais meubles. Darlene dormait sur le canapé, une 
ombre foncée, un tas de couvertures. Je me figeai, l’oreille ten‑
due, jusqu’à ce qu’elle produise un ronflement tel un murmure.

La caravane ne possédait qu’une chambre que Jane et moi par‑
tagions. Le reste de l’espace était ouvert – moitié cuisine, moi‑
tié tanière, toujours immaculé et reluisant, l’air raréfié par les 
détergents. C’était le fait de Darlene. Elle n’avait pas de chambre 
à elle, pas de porte à refermer, pas d’intimité. Le canapé était son 
lit, mais il ne restait aucun signe de sa présence dans la journée. 
Tous les matins, elle pliait les couvertures et rangeait son oreiller 
comme si ses habitudes de sommeil étaient un secret coupable.
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En gagnant l’air nocturne, j’inspirai une bouffée sucrée de 
pollen. Le ciel était un tableau noir, la lune pas tout à fait pleine, 
un rond mal dessiné qui bavait. Nous étions en mai, à la veille 
de l’été, le vent faible et brûlant. J’éteignis la lampe torche pour 
que mes yeux s’adaptent à l’obscurité. Le parc de caravanes for‑
mait une mosaïque de gris. En avançant sur le chemin, j’en‑
tendis les grillons striduler dans l’herbe, forcés de se déplacer à 
mon approche.

Darlene aimait dire que nous vivions dans un mobile home 
en dur, même si c’était manifestement contradictoire. Elle trou‑
vait ça plus chic que caravane. De l’extérieur, notre logement 
ressemblait à un pion en forme de maison sur un jeu de pla‑
teau : un exact parallélépipède fabriqué à partir de matériaux 
peu résistants. Il était cerné par une palissade qui m’arrivait à la 
taille. Les caravanes de notre rangée étaient plus ou moins iden‑
tiques, même si beaucoup de résidents y avaient ajouté quelques 
touches personnelles – un foyer pour les feux de camp, des caril‑
lons éoliens, un chien enchaîné à un piquet planté dans le sol, 
un panneau entrée interdite.

Nous vivions au N° 43, près d’un ravin au fond duquel se 
trouvaient le lit d’une rivière asséchée et un fouillis de ronces. 
C’était notre maison depuis que la tornade nous avait dépouil‑
lés de tout et mis sur la paille. Notre caravane se distinguait 
des autres par une certaine négligence. Quelques‑uns de nos 
voisins aimaient cultiver des légumes dans des pots de terre, 
mais nous n’avions pas le temps. Quelques‑uns de nos voisins 
aimaient cuisiner un bon repas chaque soir, remplissant l’air 
d’épices, mais nous n’en avions pas l’énergie. Le N° 43 arborait 
les signes caractéristiques de la survie.

Au loin, un coyote hurla – un cri lugubre et guttural. Je n’étais 
pas censée sortir la nuit. Darlene était une personne routinière 
et attachée aux règles, à la fois pour elle‑même et dans sa façon 
d’exercer son autorité sur Jane et moi. La caravane était couverte 
de petits mots écrits à la main scotchés au‑dessus de l’évier, à 
côté de la porte, dans la salle de bains. S’essuyer les pieds. Gar-
der le bouton de la chasse d’eau enfoncé pendant quinze secondes. 
Jane, interdiction de toucher à mon maquillage. Le coyote hurla 
de nouveau dans l’espoir qu’un congénère lui réponde. Darlene 
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aurait fait une crise si elle avait su où j’étais, et Jane m’aurait 
flanqué une bonne raclée. Ça m’était égal. Ce n’était pas la pre‑
mière fois que je partais à l’aventure la nuit, et ce ne serait pas 
la dernière.

Tucker aurait compris. Je restai figée un instant dans le noir 
tant mon frère me manquait. La sensation était aussi familière 
que de respirer. Je vivais dans un monde de femmes depuis plus 
de deux ans. J’avais appris à mes dépens combien les hommes 
sont inconstants. Papa était mort dans la tornade. Quelques 
mois plus tard, Tucker prenait la fuite. Mon père n’avait pas 
voulu nous quitter alors que mon frère avait pris la décision de 
plier bagage. Mais le résultat était le même.

J’avais presque tout oublié de mon père, mais je me souve‑
nais de Tucker. Je me souvenais de sa présence physique – les 
bonjours sous forme de roulades et de tacles joyeux qui me pro‑
jetaient dans le canapé. Je me souvenais de son imitation de la 
tornade qui avait détruit notre maison, tourbillonnant à travers 
le salon du N° 43 les bras tendus. Je me souvenais de son baiser 
sur le front quand je me réveillais d’un cauchemar. Mon frère 
courageux, heureux, beau. Il n’y avait rien à faire contre ce genre 
de perte – aucun remède, aucune solution. On se débrouillait 
au mieux. La douleur était sourde mais profonde, comme l’ap‑
pel sans réponse d’un coyote solitaire. Dans l’ensemble, j’arri‑
vais à gérer, et puis quand cela devenait trop fort, j’attrapais ma 
lampe torche et je m’enfonçais dans l’obscurité.

La lune et le vent étaient un peu comme un baume. Je des‑
cendais le chemin, lampe éteinte. J’y voyais assez bien à présent, 
le sol peint d’une lueur de lune poussiéreuse. Chaque pas s’ac‑
compagnait d’un bruissement. Les sauterelles et les scarabées 
qui s’écartaient à toute vitesse pour me laisser passer, leurs corps 
métalliques s’entrechoquant dans un bruit d’applaudissements. 
Une chouette ulula quelque part. Un cri de chasse. Je longeai 
les N° 42 et 41. Le parc à caravanes s’appelait Shady Acres, les 
arpents ombragés, ce qui ne lui correspondait pas vraiment. Il 
y avait bien quelques arbres, mais aux feuilles flétries. L’herbe 
aussi était jaune et rabougrie. La végétation n’était pas luxuriante 
dans le climat aride de l’Oklahoma. Même là, par une nuit de 
mai, l’air gardait la chaleur d’une théière avant ébullition.
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Je penchai la tête en arrière, le vent tourbillonnant autour de 
moi et caressant mes longs cheveux. Je me sentais toujours plus 
proche de Tucker quand j’étais dehors. Je l’imaginais tout près, 
encore avec moi, momentanément hors de vue. Derrière un 
arbre, peut‑être. Caché dans le ravin. Gloussant intérieurement. 
Avant de nous abandonner, il m’avait plusieurs fois emmenée 
marcher la nuit. Darlene n’en savait rien ; Jane n’avait jamais été 
invitée. C’était un lien spécial qui nous unissait Tucker et moi.

La première fois, nous venions d’emménager au N° 43. Quatre 
orphelins. Désorientés et abasourdis. La force nous manquait, 
la maison nous manquait. Une nuit, Tucker et moi sommes 
sortis discrètement pendant que nos sœurs dormaient à poings 
fermés. Je me souvenais d’avoir marché sur la pointe des pieds à 
côté de lui en le tenant par la main, prise de vertiges tant notre 
transgression nous excitait, je me sentais parfaitement éveillée 
et en vie. Je me souvenais de Tucker me murmurant à l’oreille, 
me parlant des chauves‑souris qui voletaient au‑dessus de nous, 
de leur sonar, leur étrange structure osseuse, leurs mains aux 
doigts allongés qui leur tenaient lieu d’ailes. Je me souvenais de 
m’être assise avec lui au pied d’un arbre et de m’être appuyée 
contre son épaule, son profil qui se découpait nettement sur la 
lune. Le dernier homme de notre monde.

Tout près, un son me fit pivoter. Je sortis la lampe torche de 
ma poche et éclairai l’espace autour de moi. Il y eut l’ombre d’un 
mouvement. Un scorpion pris dans une feuille morte enroulée 
se balançait et remuait les pattes avec frénésie. En se libérant, 
il glissa dans ma direction. Je reculai vite de quelques pas et la 
créature passa devant moi, la queue levée agressivement. Je la 
maintins dans le faisceau lumineux. J’hésitai à l’attraper ; j’au‑
rais pu l’apporter à l’école dans un bocal pour un exposé. Mais 
Jane s’était fait piquer une fois au niveau de la voûte plantaire et 
je me souvenais de son état pitoyable, allongée sur le canapé, la 
jambe enflée, vomissant dans un seau jusqu’à ce que son orga‑
nisme ait expulsé le poison. Le scorpion détala, sa carapace 
brillant dans la lumière. Je le suivis jusqu’à ce qu’il disparaisse.

Puis je fus de nouveau seule.
Je longeai le bord du ravin, suivant l’appel de la chouette. Il y 

avait quelque chose dans ma solitude qui me coupait le souffle 
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– entourée de chambres plongées dans le noir et de dormeurs 
inconscients. Je levai le faisceau de ma lampe vers le mobile 
home le plus proche, le N° 24, qui arborait une tête de mort 
peinte à la bombe sur le côté. La caravane appartenait aux Gran‑
ger, un jeune couple que Darlene ne supportait pas – l’homme 
tatoué et édenté, la femme à queue‑de‑cheval et défoncée. Ma 
sœur semblait prendre leur comportement comme un affront 
personnel car ils remplissaient toutes les cases des beaufs à cara‑
vane. J’éteignis ma lampe. Pendant un moment, je ne vis rien 
du tout ; j’aurais aussi bien pu éteindre le monde entier.

Tucker ne me sortait pas de l’esprit. Pour notre deuxième esca‑
pade nocturne, nous nous étions pas mal éloignés. Il m’avait fait 
marcher des kilomètres pour aller voir les chevaux d’une ferme. 
La lune n’était qu’un mince croissant, ce soir‑là, un hameçon 
pris dans les branchages. Tucker et moi avions quitté Shady 
Acres en faisant la course. Je me souvenais de l’inquiétant état 
d’apesanteur de sa silhouette en plein essor, ses pieds qui sem‑
blaient à peine toucher le sol. Une fois sur la route principale, 
il me guida à travers les ronces et les herbes coupantes. Il n’y 
avait pas beaucoup de circulation, un camion ralenti par sa 
charge qui déchirait de temps en temps la nuit avec son bruit 
et ses phares. Tucker et moi marchions main dans la main, en 
partie pour nous tenir compagnie, en partie pour ne pas perdre 
l’équilibre sur le terrain inégal et noir d’encre.

Il me raconta des histoires sur les animaux de notre famille 
– ceux qui étaient morts dans la tornade. Neuf vaches. Un éta‑
lon, une jument, un poulain. Six poules. La chèvre appelée Swee‑
tie. Mon frère les avait tous aimés, et moi aussi. Il me raconta 
les soins prodigués aux chevaux, brosser leur robe et regarder les 
petites secousses de plaisir parcourant leur chair. Il me raconta 
les visites aux vaches qui le suivaient ensuite partout, dérivant 
dans son sillage à travers le pré, confiantes dans sa capacité à les 
guider. Il me raconta l’odeur de farine des poules, la disposition 
de leurs plumes, leurs yeux intelligents, ronds comme des billes. 
Il me raconta que la perte de la ferme était un déchirement. On 
ne pouvait pas se sentir chez soi dans une maison sans animaux.

On entendit les chevaux avant de les voir. Ils semblaient 
jouer dans le noir, s’ébrouaient, faisaient retentir le bruit de 
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leurs sabots. À côté de moi, Tucker s’immobilisa comme s’il 
entendait de la musique. Puis il rit. J’aimais son rire. Il me sou‑
leva par‑dessus la clôture du paddock avant de l’escalader à son 
tour. Les chevaux étaient des ombres sur d’autres ombres – peut‑
être trois, peut‑être quatre, tous avec des robes foncées, tous en 
mouvement. Ils s’éloignèrent rapidement, se fondirent dans le 
paysage gris avant de revenir en caracolant, secouant la tête, un 
éclat de dents dans le clair de lune, un hennissement nerveux. 
Leur curiosité finit par noyer leur malaise. Ils nous tournèrent 
autour, remplissant l’air d’un musc terreux. Une queue m’effleura 
l’épaule. Tucker ne riait plus ; il paraissait plutôt vibrer d’une 
joie féroce. Il ne bougea pas pour laisser les chevaux s’habituer 
à notre présence. Il me serrait la main au point de me faire mal.

On resta là un bon moment. Les chevaux m’examinèrent, l’un 
d’eux fourra sa barbe dans mon cou, un autre passa une langue 
spongieuse dans mes cheveux. Ils reculèrent et revinrent en se 
pavanant, comme des danseurs de tango. Un par un, ils tom‑
bèrent amoureux de Tucker, l’entourèrent, quatre têtes noires 
qui rivalisaient pour être touchées. Il caressa leur crinière, leur 
murmura à l’oreille. Dans le noir, les chevaux semblaient trop 
grands pour être vrais – des montagnes sur pied, un souffle vol‑
canique. Tucker dit qu’il les volerait. Il dit qu’il les libérerait. Il 
le leur promit, et il me le promit à moi.

Je ne me souvenais pas du retour à la maison. Je m’étais à 
moitié laissé gagner par le sommeil, affalée dans l’herbe sous 
un buisson où les chevaux ne pourraient pas me piétiner. Je les 
avais regardés bouger et piaffer dans la brise, j’avais observé 
les constellations en train de brûler, puis Tucker m’avait soule‑
vée dans ses bras, ma tête sur son épaule, le rythme de ses pas 
me berçant jusqu’au rêve.
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