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mais il s’agit d’un minuscule bureau de poste situé
dans un ranch historique, non pas d’une agglomération
du Wyoming. Le Saddlestring fictif de ce livre s’ins-
pire d’au moins trois bourgades différentes.
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CHAPITRE 1

Targhee National Forest, Idaho
10 juin

Au troisième jour de leur lune de miel, Stewie Woods,
écolo activiste à la notoriété douteuse, et son épouse,
Annabel Bellotti, cloutaient des arbres dans la forêt natio-
nale de Bighorn lorsqu’une vache explosa et les mit en
pièces. Jusque-là, leur union avait été sans nuages.

Ils s’étaient rencontrés par hasard. Stewie Woods
était fort occupé à déverser du sucre et du sable par sacs
entiers dans les réservoirs d’une flottille de pick-up,
dans un parking flambant neuf appartenant à une équipe
de prospection de gaz naturel. Le personnel s’était dis-
persé pour l’après-midi dans les bars et les chambres
d’hôtel de Henry’s Fork, le village voisin. L’un des
hommes, revenu inopinément, avait surpris Stewie au
moment où il déchirait le haut d’un sac de sucre avec
ses dents. Le type avait sorti un automatique 9þmm de
dessous le tableau de bord de son véhicule et tiré à plu-
sieurs reprises, au jugé, en direction de Stewie. Stewie
avait laissé tomber son sac et pris la poudre d’escam-
pette, fonçant entre les troncs tel un wapiti.

L’écolo avait réussi à distancer et à semer l’homme
au pistolet lorsqu’il avait trébuché – littéralement – sur
Annabel, laquelle Annabel prenait un bain de soleil sur
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l’herbe, nue, dans une flaque de lumière orangée de
cette fin d’après-midi, et ne l’avait pas entendu appro-
cher, vu qu’elle écoutait Melissa Etheridge sur son
baladeur. Il l’avait trouvée craquante, avec ses cheveux
blond vénitien, son bronzage voiture de pompier ver-
sion Rocheuses (deux heures au soleil à deux mille
cinq cents mètres vous brûlent autant que toute une
journée à la plage), ses petits seins bien ronds et son
triangle de courts poils pubiens.

Il l’avait fait décamper et l’avait entraînée au
milieu des arbres, où ils s’étaient cachés dans le lit
d’un ruisseau à sec, jusqu’à ce que leur poursuivant
abandonne la chasse et reparte bredouille. Elle avait
pouffé de rire pendant qu’il la tenait – ça, c’était une
aventure, une vraie – et Stewie avait profité de l’occa-
sion pour couler une main prudente sur ses épaules et
ses hanches et découvrir, à sa grande joie, qu’elle n’y
voyait pas d’objection. Ils avaient regagné l’endroit où
elle prenait son bain de soleil, les présentations ayant
lieu pendant qu’elle se rhabillait.

Elle lui avait avoué que l’idée de rencontrer un écolo
hors la loi célèbre dans les bois alors qu’elle était toute
nue était une situation qui lui plaisait. Il avait apprécié.
Elle lui avait aussi dit qu’elle avait déjà vu sa photo,
peut-être dans une revue comme Outside, et admiré sa
silhouette – grand, osseux, il portait des lunettes rondes
à monture invisible, une barbe complète coupée court et
son célèbre bandana rouge autour de la tête.

Elle se trouvait là parce qu’elle campait dans une
tente igloo, marquant une pause dans un voyage à l’iti-
néraire incertain qui devait lui faire traverser tout le
continentþ; commencé après son divorce d’avec un spé-
cialiste en investissement, un forcené de la rétention
anale du nom de Nathan, dans sa ville natale de Paw-
tucket, dans le Rhode Island, le périple avait Seattle
comme objectif final.
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– Je sens que je tombe amoureux de ton esprit, lui
avait-il dit en mentant effrontément.

– Déjàþ?
Il l’avait convaincue de poursuivre son voyage avec

lui, et ils avaient pris la voiture d’Annabel, le prospec-
teur solitaire qui les avait poursuivis ayant mis la
Subaru de Stewie hors d’usage en collant trois pru-
neaux dans le bloc-moteur. Stewie n’en revenait pas de
sa bonne fortune. Chaque fois qu’il la regardait et
qu’elle lui rendait son sourire, il était pris d’une exubé-
rante bouffée de bonheur.

S’en tenant aux petites routes, ils avaient gagné le
Montana. Le lendemain après-midi, à l’arrière du SUV1

d’Annabel, pendant un orage qui secouait le véhicule et
chassait des rideaux de pluie par les cols de montagne,
il lui avait demandé de l’épouser. Étant donné les cir-
constances et l’ambiance électrique survoltée, elle
avait accepté. La pluie cessant, ils avaient roulé jusqu’à
Ennis et s’étaient enquis de quelqu’un qui pourrait les
marier – et vite. Stewie ne voulait pas courir le risque
de la laisser filer. Annabel, elle, n’arrêtait pas de dire
qu’elle n’arrivait pas à croire qu’elle faisait une chose
pareille. Lui non plus n’arrivait pas à croire qu’elle le
faisait, et l’en aimait d’autant plus.

Dans un établissement du nom de Sportsman Inn à
Ennis, au Montana, où se bousculaient les amateurs de
pêche à la mouche en partance pour la rivière Madison
où abondent les truites, le réceptionniste leur avait
donné un nom, et c’est dans l’annuaire qu’ils avaient
trouvé l’adresse exacte du juge Ace Cooper (à la
retraite).

1. «þSport-Utility Vehicleþ»þ: très gros 4þ×þ4, proche d’une camionnette
par la taille, avec parfois 8 roues motrices. (NdT.)

***
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Le juge Cooper, homme tout rond marqué par la
fatigue, portait une chemise de cow-boy blanche tachée
et une cravate en berne (un lacet se terminant par un
morceau d’andouiller de cerf) sous le col ouvert. Il avait
procédé à la cérémonie du mariage dans une pièce adja-
cente à son séjour et ne contenant qu’un classeur, une
table, trois chaises et deux photographiesþ: l’une de lui-
même en compagnie du président George H.W.þBush (il
était venu pêcher une fois dans le coin) et une autre de
lui-même à cheval, datant d’avant l’époque où les Cooper
avaient perdu le ranch familial, dans les années 1980.

La cérémonie n’avait duré que onze minutes, ce qui
était un temps moyen pour le juge Cooper, lequel avait
toutefois réussi à procéder en huit minutes un jour qu’il
mariait deux Amérindiens.

– Voulez-vous, Allan Stewart Woods, prendre
Annabeth ici présente comme légitime épouseþ? avait
demandé le juge en lisant le formulaire que les futurs
conjoints avaient rempli.

– Annabel, avait-elle rectifié avec son accent mor-
dant de la côte Est.

– Oui, avait répondu Stewie, qui ne se sentait plus
de joie.

Il avait retiré la bague qu’il avait au doigt pour
l’enfiler sur le majeur d’Annabel. C’était un modèle
unique, deux clefs à molette en argent entrecroisées
autour d’un cercle d’or. Elle était aussi trois fois trop
grande. Le juge l’avait étudiée.

– Des clefs à moletteþ? avait-il demandé.
– C’est symbolique, lui avait répondu Stewie.
– Je vois bien que c’est symbolique, lui avait ren-

voyé le juge d’un ton sinistre avant d’en terminer avec
la cérémonie.

Annabel et Stewie rayonnaient, les yeux dans les
yeux. Annabel avait déclaré que c’était, euh, ses
vacances les plus délirantes. Voilà qu’ils étaient M.þet
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MmeþHors-la-loi. Stewie était son célèbre hors-la-loi à
elle, jusqu’ici indompté. Elle avait aussi ajouté que son
père serait scandalisé et sa mère obligée de porter des
lunettes noires pour sortir dans Newport. Seule sa tante
Tildie, la barjote de la famille (elle avait entretenu une
correspondance avec un tueur en série texan jusqu’à ce
que celui-ci reçoive sa piqûre mortelle), comprendrait.

Stewie avait dû emprunter cent dollars à son épouse
pour payer le juge. Elle lui avait signé un chèque de
voyage.

Une fois le couple reparti dans le SUV immatriculé
dans le Rhode Island, le juge Ace Cooper était allé
ouvrir le classeur solitaire et n’avait eu aucun mal à
trouver le dossier contenant l’information qu’il recher-
chait. Il en avait tiré une seule feuille de papier qu’il
avait consultée en composant un numéro de téléphone.
En attendant que celui qu’il voulait joindre vienne
répondre, il avait contemplé la photo où il était à
cheval devant son ancien ranch. La propriété, qui se
trouvait au nord du parc de Yellowstone, avait été sub-
divisée par un agent immobilier en plus de trente «þran-
chettesþ» de vingt hectares. À présent, des célébrités de
Hollywood, parmi lesquelles celle dont Penthouse venait
de publier des photos faites en début de carrière, y
habitaient. On y avait tourné des films. Il y aurait
même eu une maison où on fumait du crack, mais son
propriétaire, paraît-il, hivernait à Los Angeles. Les
rares têtes de bétail qu’on y voyait étaient uniquement
là pour l’effet décoratif, sorte de paysage mobile et
producteur de merde du meilleur effet au moment où le
soleil menaçait de s’éclipser derrière les montagnes.

L’homme à qui il voulait parler avait enfin
décroché.

– Stewie Woods sort tout juste d’ici, avait-il lancé.
Oui, en personne. Je l’ai tout de suite reconnu, et sa
pièce d’identité n’a fait que le confirmer.
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Il y avait eu un silence, le correspondant de Cooper
voulant savoir quelque chose.

– Oui, je l’ai entendu le dire juste avant qu’ils par-
tent. Ils se rendent dans les Bighorn. Quelque part du
côté de Saddlestring.

Annabel avait dit à Stewie que leur lune de miel
était bien différente de ce qu’elle avait imaginé – et le
contraste fort violent avec la première qu’elle avait
vécue avec Nathan. Pour Nathan, il s’agissait d’aller
faire de la voile à la Barbade en buvant du champagne.
Pour Stewie, de clouter des arbres dans la touffeur
écrasante de la forêt nationale du Wyoming. Il lui avait
même demandé de lui porter son paquetage.

Aucun des deux n’avait remarqué le pick-up Ford
noir, dernier modèle, qui les avait suivis sur la route de
montagne et passé son chemin quand Stewie avait garé
le SUV.

Au fond de la forêt, Annabel avait regardé Stewie
enlever sa chemise et s’en nouer les manches autour de
la taille. Un sac pesant, rempli de longs clous, pendait à
sa ceinture d’outils et tintait à chacun de ses pas dans le
sous-bois. La transpiration brillait sur sa poitrine tandis
qu’il s’attaquait à un pin de Douglas d’un mètre de dia-
mètre pour le clouter. Manifestement rompu à cet exer-
cice, il était capable d’enfoncer un clou de quinze
centimètres dans le bois tendre en trois coupsþ: un pre-
mier, de précision, pour le mettre dans l’axe, deux plus
puissants pour le faire complètement disparaître sous
l’écorce.

Stewie allait d’arbre en arbre, mais ne les cloutait
pas tous. Sinon, il employait chaque fois la même
méthodeþ: il enfonçait le premier clou à hauteur des
yeux, se déplaçait d’un quart de tour autour du tronc,

***
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enfonçait le deuxième trente centimètres plus bas et
ainsi de suite, tournant en spirale autour de l’arbre
presque jusque par terre.

– Ça n’est pas mauvais pour les arbresþ? lui avait
demandé Annabel en posant le paquetage contre un
tronc.

– Bien sûr que non, lui avait-il répondu en mar-
chant sur les aiguilles de pin pour se diriger vers une
autre cible. Sinon, je ne le ferais pas. Tu me sous-
estimes, Annabel.

– Pourquoi en mets-tu autantþ?
– Bonne question. (Il avait fini d’enfoncer un clou.)

On a commencé en mettant quatre clous à hauteur de
genou, tout autour, là où on scie en général les arbres.
Mais les exploitants forestiers ont fini par s’en rendre
compte et ont dit à leurs bûcherons de scier plus haut
ou plus bas. Si bien que, maintenant, nous couvrons
plus d’un mètre de tronc.

– Et qu’est-ce qui se passe s’ils essaient de le
scierþ?

Stewie avait souri et s’était reposé un instant.
– Quand les dents d’une tronçonneuse tombent sur

un clou d’acier, la chaîne peut casser et partir en coup
de fouet. Les dents sont foutues. Ça peut aussi
t’emporter un œil ou le bout du nez.

– Mais c’est horribleþ! s’était-elle écriée en com-
mençant à se demander où elle avait mis les pieds.

– Je n’ai encore jamais été responsable d’une seule
blessure, lui avait-il renvoyé en la regardant le sourcil
froncé. L’objectif n’est pas de blesser quelqu’un, mais
de sauver les arbres. Quand nous aurons fini, ici, j’appel-
lerai le poste de rangers du coin et je leur dirai ce que
nous avons fait – sans préciser où, bien entendu, ni
combien d’arbres nous avons cloutés. Ça devrait suf-
fire à leur faire éviter le secteur pendant plusieurs
dizaines d’années, et c’est ça le but.
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– Tu t’es jamais fait prendreþ?
– Si, une fois, lui avait répondu Stewie, dont le

visage s’était assombri. Je me suis fait choper par un
ranger du côté de Jackson Hole. Il m’a ramené à
Jackson le canon de son fusil dans le dos, en pleine
saison touristique. La moitié des touristes qui se trou-
vaient en ville applaudissait, l’autre moitié hurlant
qu’il fallait me pendre. On m’a expédié au pénitencier
d’État du Wyoming, à Rawlins. Sept mois.

– Maintenant que tu le dis, je me souviens d’avoir
lu ça quelque part.

– Probablement. Les journalistes se sont jetés sur
moi. J’ai été interviewé à la radio, à Nightline et 60
Minutes. Outside m’a mis en couverture. C’est Hayden
Powell, un type que je connais depuis la petite école,
qui a écrit l’article et a inventé pour l’occasion le terme
d’écoterroriste. (À ce souvenir, il s’était senti rempli de
fierté.) Des journalistes de tout le pays sont venus au
procès. Même un du New York Times. C’était la pre-
mière fois que les gens entendaient parler de One
Globe et apprenaient que j’en étais le fondateur. Après
ça, les adhésions se sont mises à arriver de partout dans
le monde.

Annabel avait hoché la tête. One Globe. Le groupe
écolo d’activistes ayant pour insigne deux clefs à molette
croisées1, en hommage au livre de feu Edward Abbey,
The Monkeywrench Gang. Elle se rappelait comment
One Globe avait, une nuit, recouvert les têtes monu-
mentales du mont Rushmore d’un linceul alors que le
président devait y faire un discours. Elle l’avait vu aux
informations.

1. Ces «þclefs à moletteþ» ou «þclefs anglaisesþ» se disent en anglais
«þclefs de singeþ». En argot «þjeter une clef à moletteþ» dans quelque chose
signifie «þempêcher de tourner en rondþ». Le livre d’Abbey auquel il est fait
allusion à la ligne suivante – La Bande des clefs à molette –, virulent pam-
phlet écolo, a été publié en 1985. (NdT.)
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