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École primaire Conroy, 
St. Helena Island, 
Caroline du Sud

Sa mère était en retard. Comme à chaque fois.
Il ne s’était pas passé un jour d’école sans que 

Tom ait la boule au ventre quand retentissait la 
cloche marquant la fin des cours. En général, les 
enfants guettent ce moment avec gourmandise. 
Quelques minutes avant quinze heures, ils ont les 
yeux rivés sur la grande aiguille de la pendule de 
classe comme s’ils pouvaient en accélérer la pro-
gression. Et ils bondissent de leurs sièges au pre-
mier tintement libérateur.

Tom, lui, prenait tout son temps. Il savait que 
sa mère ne battait pas le pavé devant l’établis-
sement. Il savait qu’elle n’était pas comme les 
autres parents. Quand sonnait l’heure, le but de 
Tom était de parvenir le plus tard possible sur 
le trottoir purgatoire où l’on finirait par venir le 
chercher. Alors il refermait lentement ses livres, 
ramassait ses cahiers plutôt deux fois qu’une et 
rangeait soigneusement le tout dans son cartable 
rouge, en veillant à y glisser le plumier de bois que 
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sa marraine lui avait offert. Il adorait sa marraine, 
bien qu’il ne l’ait jamais rencontrée.

Senfronia Proudfoot observait le retardataire du 
coin de l’œil. Cette institutrice noire de soixante 
ans était née sur l’île de St. Helena et y avait grandi. 
Elle connaissait les parents de ses élèves depuis la 
cour d’école. Elle avait été ostracisée par eux dans 
une Amérique blanche contrainte d’adopter ses 
autres couleurs. Et, aujourd’hui, c’était une Afro- 
Américaine qui enseignait à leurs enfants.

St. Helena était la plus grande des trente- quatre 
îles marines qui bordent les côtes de Caroline du 
Sud, mais aussi la plus sauvage. Située à cent vingt- 
cinq kilomètres au sud de Charleston, elle était 
entourée de marais, notamment sa pointe sud- est 
où les mangroves, parfois impénétrables, consti-
tuaient un sanctuaire pour les alligators. Protégée 
très tôt des promoteurs pour conserver son carac-
tère rural et culturel, elle ne comptait aucune de 
ces riches résidences sécurisées avec gardien qui 
fleurissaient sur Fripp Island ou sur Harbor. Seul 
un pont la reliait à Beaufort. La plus grande partie 
de l’île appartenait encore à des familles modestes. 
Et la population, qui ne comptait que neuf mille 
habitants, était en majorité noire.

Avec le temps, Senfronia avait appris à respecter 
le rituel de Tom, à ne pas le brusquer. Elle ralen-
tissait ses propres gestes, s’arrangeant pour quitter 
la salle de classe en même temps que lui. Elle le 
regardait s’éloigner dans le couloir avec un pince-
ment au cœur. Il y avait, dans cette façon qu’avait 
Tom de poser lourdement un pied devant l’autre, 
quelque chose qui lui rappelait la dernière marche 
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du condamné. À cette différence près que son exé-
cution à lui avait lieu tous les jours.

Dehors, c’était l’embouteillage. Depuis la ferme-
ture de Shell Point, l’autre école primaire de l’île, 
le nombre d’élèves de Conroy Elementary School 
avait doublé. Et la circulation des rues avoisi-
nantes en subissait les conséquences. Les résidents 
avaient porté plainte, un projet de parking avait 
vu le jour, mais le département des transports et 
la mairie se rejetaient encore la responsabilité des 
travaux d’aménagement.

Assis sur son cartable rouge, Tom essayait de se 
convaincre que les retards de sa mère étaient liés à 
ces embouteillages, mais la rue était déserte à pré-
sent et Mélissa n’était toujours pas là.

Les premières gouttes de pluie remplacèrent, 
sur les joues du garçonnet, les larmes qu’il avait 
renoncé à verser depuis longtemps. Il se pensait 
différent des autres enfants. Sinon comment expli-
quer que sa mère éprouve le besoin de le frapper si 
souvent ? Elle disait vouloir extirper le Mal de son 
petit être, ce Mal que son mari lui aurait transmis 
par les gènes.

Pourtant, Tom ne voyait rien de mauvais chez 
son père. Luke travaillait dur toutes les nuits 
à l’hôpital pour nourrir sa famille. Et les rares 
moments qu’il consacrait à son fils, le matin sur le 
chemin de l’école ou les week- ends non travaillés, 
respiraient la complicité et l’affection. Mélissa, elle, 
y décelait une preuve de possession maligne, de 
connivence diabolique.
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De l’autre côté de la rue, un vieux break Ford 
Country Squire marron stationnait le long du trot-
toir. Derrière le volant, une silhouette observait 
Tom à travers le pare- brise. Ce n’était pas la pre-
mière fois que l’Ombre venait s’installer là. Elle 
aussi avait un rituel bien réglé. Étudier sa proie 
dans les moindres détails. Connaître son emploi 
du temps et celui de ses proches sur le bout des 
doigts.

La chasse n’est pas un sport. C’est une gestation.
Le chasseur se devait d’être aux premières loges. 

Un lien invisible l’unissait au gibier. Le cordon 
ombilical d’un destin commun. Et, tôt ou tard, une 
seconde naissance les ferait se rencontrer.

L’Ombre se redressa. Sa main gantée de cuir 
noir actionna les essuie- glaces pour ne rien 
perdre des gestes de l’enfant. Elle le vit retirer un 
parapluie pliant de son cartable, l’ouvrir et se ras-
seoir, à l’abri.

— Tu veux que j’appelle ton père, Tom ? demanda 
Senfronia qui l’avait rejoint sous la pluie.

— Non, m’dame. Il fait les nuits en ce moment 
et… vous inquiétez pas. Maman va arriver.

— Ne reste pas sous la pluie. Viens l’attendre 
avec moi dedans.

— Non… maman va devoir se garer. Et elle a 
horreur de ça.

Senfronia noya son exaspération dans un long 
soupir. Elle en avait plus qu’assez de ces retards à 
répétition. Elle avait convoqué les parents de Tom, 
un mois auparavant, les avait même menacés d’ex-
clure leur fils. Mais Mélissa s’était mise en colère, 
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l’accusant de racisme anti- blanc. Elle avait porté 
l’affaire devant le maire et la minorité blanche de 
l’île s’en était émue. Ce qui avait valu à Senfronia 
une convocation devant le principal.

— Allez- y, m’dame. Je risque rien, là.
Le geste du garçon révéla, l’espace de quelques 

secondes, l’hématome qu’il portait au poignet.
— Qui t’a fait ça, Tom ? s’alarma l’institutrice.
— Euh… personne, bredouilla- t-il en tirant sur 

sa manche. Je… je suis tombé à vélo.
Cette excuse sonnait comme un aveu. Et le rou-

gissement de l’enfant, comme une confession.
— Tu sais, mon chéri, si tu as des problèmes à la 

maison, tu peux m’en parler. Je peux peut- être…
Un crissement de pneus vint interrompre l’en-

seignante.
Une Chevrolet déglinguée freina brusquement 

le long du trottoir. La portière s’ouvrit, laissant 
échapper des volutes de fumée. La cigarette au 
bec, Mélissa Rhymes, quarante ans, descendit en 
titubant. Pâle, les yeux creusés par le manque de 
sommeil, elle en paraissait dix de plus. Elle man-
qua de trébucher dans les flaques. Elle était visi-
blement ivre et semblait ne pas se rendre compte 
qu’il pleuvait à verse.

Sans un mot pour Senfronia, Mélissa attrapa 
son fils par le col et l’entraîna vers la voiture. Tom 
se tourna vers son institutrice et lui lança avec un 
sourire forcé :

— Merci de m’avoir accompagné, m’dame.
Scandalisée par le comportement de la mère, 

l’enseignante n’osa rien dire de peur qu’elle ne 
s’en prenne à l’enfant. Elle se contenta de chercher 
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autour d’elle d’autres témoins de la maltraitance. 
Mais la pluie les avait tous découragés.

Tous sauf un.
De l’autre côté de la rue, à travers un pare- brise 

que ses essuie- glaces balayaient sans relâche, 
l’Ombre n’avait rien perdu de la scène. Ses mains 
gantées de cuir mirent le contact, tandis que 
dehors Mélissa poussait son fils sur la banquette 
arrière. La mère regagna tant bien que mal le siège 
du conducteur et démarra en trombe.

La Chevrolet s’éloigna, suivie de loin par le 
break Ford Country Squire.
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La fumée de cigarette était tellement dense dans 
l’habitacle que Tom se demandait comment sa 
mère pouvait y voir à travers le pare- brise. Il avait 
retenu sa respiration en montant à  bord, mais il 
allait bientôt devoir la reprendre. Et il redoutait la 
réaction de Mélissa quand il se mettrait à tousser.

Pourquoi n’ouvre- t-elle pas la fenêtre ? pensa- t-il.
Il se pencha vers sa portière pour baisser la vitre, 

mais sa mère aboya dans le rétroviseur :
— Laisse ça ! Tu ne vois pas qu’il pleut dehors ? 

Tu vas ruiner la banquette !
Effrayé, Tom obéit, mais ne put refréner une 

quinte.
— Arrête tes comédies… Tu finiras par fumer, 

alors autant que tu t’habitues !
Est- ce que toutes les mères parlaient comme 

ça à leurs enfants ? Tom se souvenait avec émo-
tion de l’après- midi qu’il avait passée chez Bruce, 
un camarade de classe, un jour où Mélissa l’avait 
oublié à l’école. La mère de son ami n’avait d’yeux 
que pour son fils. Elle lui parlait avec tendresse, 
riait à ses plaisanteries, même les plus stupides. 
Elle leur avait cuisiné des cookies, organisé des 
jeux pour les distraire, et leur avait même lu une 
histoire.
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Mélissa, elle, ne lui lisait jamais d’histoires.
En une après- midi, cette étrangère avait accordé 

à Tom plus d’attention qu’il n’en avait connu de sa 
mère durant toute son existence.

La vieille Chevrolet quitta Seaside Road et s’en-
gagea dans Derby Lane. Cette rue desservait de 
modestes pavillons aux allures de roulottes qui 
bordaient les marais, leurs quatre coins posés sur 
des parpaings de brique. Ces pilotis de fortune 
étaient censés les protéger de l’humidité et des 
inondations. Les maisons, disparates, s’évertuaient 
à ne jamais former un village ni même un quartier. 
Était- ce par souci de préserver la vie privée des 
résidents ou pour mettre une distance rassurante 
entre eux et leurs voisins ?

L’orage redoubla de violence. Des éclairs illumi-
nèrent par intermittence les branches arthrosées 
des chênes centenaires. Leur mousse espagnole 
luisait comme la crinière argentée des vieux 
Indiens. Comme eux, elle savait que la nature 
n’était pas sauvage ; que seul l’homme était sau-
vage ; et, pour cette raison, elle avait appris à s’en 
méfier.

La vieille Chevrolet se gara maladroitement 
devant une maison grise à la toiture endommagée.

Tom descendit le premier. Il ouvrit son para-
pluie pour abriter sa mère mais, une fois dehors, 
Mélissa s’en empara, abandonnant son fils à la 
pluie torrentielle.

La foudre déchira le ciel.
Le break Ford Country Squire se rangea le long 

du trottoir devant le pavillon. Son conducteur 
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