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Tiny et Micah étaient assis sur le porche derrière la maison où ils habitaient, non loin du
bourg de Boris, ils regardaient le soleil décroître derrière la voie ferrée et les arbres.
«Disons que tu as quelque chose sur toi, dit Tiny.
- Ouais ? Comme quoi ?» Micah, quatorze ans, était coiffé d'un bonnet vert sapin. Ses
cheveux recourbaient comme des plumes autour de ses paisibles yeux marron.
«Un truc de valeur, dit Tiny. Ce cendrier, là. Disons que ce cendrier a de la valeur.»
Le cendrier était en verre, de couleur verte, avec des coquillages jaunis collés sur le bord. Au
départ, il venait probablement du Yellowstone ou d'un endroit touristique de ce genre. Il
aurait pu avoir de la valeur. Micah le prit, marcha jusqu'au bout du porche puis revint sur ses
pas.
«Bien, dit Tiny. Un objet de valeur, tu le tiens devant toi et jamais sur le côté.
- C'est juste que je voulais pas faire tomber les cendres.
- Maintenant, disons que tu te bagarres.
- Ouais, ça non, je le fais pas.
- Ce que tu fais c'est que tu leur fonces tête baissée dans le plexus solaire. C'est inattendu.
- Moi, en tout cas, je m'y attendrais pas.
- Tu parles, personne s'y attend, dit Tiny. Des fois les gens s'évanouissent. Ils tombent
presque à la renverse.
- Pigé.
- Et ne prends jamais, jamais de carte de crédit.

- Comment je rembourserais ?
- Tu pourrais pas. C'est justement ça, l'idée.»
C'était une fraîche soirée de mai. Le ciel rouge ombrageait l'herbe, l'appentis et la maison.
«Tu veux toujours y aller ? demanda Tiny. Tu peux changer d'avis quand tu veux.
- Papa, je suis jamais monté dans un avion.
- On pourrait demander à Paul Francis de te faire faire un tour. -Je veux dire un vrai avion.»
Tiny opina du chef. «Je disais ça juste histoire de dire quelque chose.»
Un épervier de Cooper à queue barrée arriva de l'ouest et atterrit sur la branche d'un arbre
aux feuilles toutes neuves.
«Regarde, ton épervier est là, dit Tiny. Venu te dire au revoir.»
Dan Norman sortit de sa maison, il portait une table cassée en plusieurs morceaux. Louise et
lui habitaient encore à la vieille ferme Klar, sur la colline.
La table s'était écroulée dans la salle de séjour. Elle n'avait pas cédé sous un poids inhabituel
et ni Dan ni Louise n'étaient dans les parages quand elle s'était affalée. La table avait
manifestement fait son temps, voilà tout.
Une voiture s'avança lentement dans l'allée, une femme en sortit et se tint dans le halo jaune
de la lumière du jardin. Elle avait de longs cheveux blonds, portait une robe rouge plissée et
des gants blancs.
«Vous vous souvenez pas de moi, dit-elle.
- Si, dit Dan. Joan Gower.»
Il fit passer les bouts de table du bras droit au gauche et ils se serrèrent la main.
«Saviez-vous qu'on a droit à une deuxième chance, shérif ? fit Joan.
- Parfois. Je dirais que ça, je le savais.
(...)
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