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Houston, Texas, 1996. Les élections municipales 
approchent, qui voient s’affronter Sandy Wolcott, 
actuelle district attorney du comté, et Axel Hathorne, 
l’ancien chef de la police. Pour la première fois, un 
Afro-Américain est sur le point de l’emporter grâce 
au soutien massif des habitants de Pleasantville, bas-
tion de la middle class noire avec laquelle la famille 
Hathorne entretient des liens politiques et sociaux 
très étroits.

Alors que la campagne bat son plein, la jeune Alicia 
Nowell disparaît. S’agit-il d’une fugue ? D’un crime 
de rôdeur ? D’un coup tordu pour infléchir le cours 
de l’élection ?

Née à Houston en 1974, Attica Locke vit désormais 
à Los Angeles. Scénariste et productrice pour le cinéma 
et la télévision, elle est l’auteur de Marée noire et de 
Dernière récolte. Pleasantville est son troisième roman 
à paraître à la Série Noire.
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Note de l’auteur

Ceci est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des per-
sonnes existant ou ayant existé serait fortuite et indépendante de la 
volonté de l’auteur. Pleasantville est un lieu réel, mais plusieurs 
pans de son histoire et de sa géographie ont été modifiés pour les 
besoins du récit.
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Tout politicien digne de ce nom sait que 
la route d’une élection passe par Pleasant-
ville.

james campbell, Houston Chronicle
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SOIR D’ÉLECTION
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Texas, 1996

Ce soir-là à Pleasantville, de Laurentide Street à Demaree 
Lane, ils firent la fête. Ils débouchèrent des bouteilles, pas-
sèrent quelques disques, laissèrent la vaisselle du dîner 
macérer dans l’évier. Ils étaient assis sur des canapés en cuir 
devant les télés en couleur, ils écoutaient la radio, ils fai-
saient chauffer les téléphones pour échanger les derniers 
pourcentages et les retours des bureaux de vote, sur le 
point, ils le savaient, d’accomplir le rêve de leur vie, de 
récolter le fruit de plusieurs décennies de travail et de 
luttes. C’étaient des soldats à la retraite, pour certains, des 
adultes qui pleuraient ouvertement devant leur télévision 
en voyant les chiffres tomber. C’étaient des médecins, des 
avocats, des infirmières, des instituteurs, des ingénieurs, 
des hommes et des femmes qui s’étaient installés là après la 
guerre, à Pleasantville, un quartier qui, lors de sa construc-
tion en 1949, avait été vanté à la radio et dans les pages du 
Defender ou du Sun comme le premier du genre en Amé-
rique – « une ville nouvelle avec des maisons neuves, spa-
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cieuses et modernes, faites spécialement pour les familles 
noires huppées », une description qui ne disait pas l’esprit 
rebelle de ses premiers habitants, la ténacité de cette géné-
ration de l’après-guerre. Car oui, ils enduraient le pire des 
lois Jim Crow, les compartiments à l’arrière des bus, les 
toilettes séparées ; et oui, ils payaient leur droit de vote, 
parcouraient des kilomètres à pied ou en voiture le jour des 
élections et faisaient la queue pendant deux ou trois heures. 
Oui, ils attendaient. Mais ils défilaient, aussi. Avec leurs 
derbies et leurs talons aiguilles, leurs feutres élégants et 
leurs costumes à rayures, leurs robes ceinturées et leurs bas 
de soie, ils défilaient vers la mairie, le siège de la commis-
sion scolaire, voire celui des Travaux publics, brandissant le 
vote collectif d’un quartier flambant neuf comme monnaie 
d’échange, devant des hommes politiques réticents à l’idée 
de prendre en compte les besoins de la nouvelle classe 
moyenne noire, et entérinant par la même occasion le pou-
voir politique inattendu de ce quartier, qui deviendrait 
légendaire dans les quatre décennies suivantes. Et il était 
difficile de ne pas penser que tout venait de là.

Channel 13 et Channel 11 commentaient déjà le duel 
local, qui plaçait Sandy Wolcott et Axel Hathorne, né à 
Pleasantville, dans la dernière ligne droite pour briguer le 
siège du maire le mois prochain, et mettait Houston, Texas, 
à deux doigts d’avoir son premier maire noir depuis sa fon-
dation cent soixante ans plus tôt. Channel 2 diffusait le dis-
cours de défaite du conseiller municipal Lewis Acton, loin-
tain troisième – et les larges rues de Pleasantville, bordées de 
chênes et d’ormes, bruissaient maintenant de la rumeur 
selon laquelle le patron lui-même, leur ancien voisin, Axel 
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Hathorne, son père, Sam « Sunny » Hathorne, patriarche 
d’une des familles fondatrices de Pleasantville, et les 
membres importants de l’équipe de campagne Hathorne, 
rentraient chez eux fêter ça. De Gellhorn  Drive à Silver-
dale Street, les gens faisaient réchauffer le café et sortaient 
leur meilleur gin de sous l’évier. Ils préparaient la glace, le 
punch et les biscuits en attendant qu’on sonne à leur porte, 
puisqu’on leur avait dit qu’Axel tenait à les saluer en per-
sonne, à serrer quelques mains, comme Fred Hofheinz le 
soir où Pleasantville l’avait aidé à prendre la mairie, et avant 
lui Oscar Holcombe. Mais ce soir-là, la fête atteindrait des 
niveaux jamais connus.

La fille, elle, n’était pas conviée.
Mais elle ne s’attendait pas à l’être.
Elle avait joué son petit rôle, passé des heures sur le ter-

rain, frappé à quelques portes. Maintenant, ce qu’elle vou-
lait plus que tout, c’était rentrer chez elle. Au rendez-vous 
convenu, le croisement de Guinevere  Street et de Led-
wicke Street, elle attendait qu’on passe la prendre en voi-
ture. Son tee-shirt en coton bleu formait un mince rempart 
contre l’air humide de la nuit. Il faisait bien plus de 20 °C 
quand elle était partie de chez elle cet après-midi-là ; elle 
n’avait pas prévu de s’absenter aussi longtemps, mais on lui 
avait promis un petit extra, un peu d’argent de poche si elle 
arrivait à distribuer tous les tracts qui lui avaient été confiés. 
Elle était trop intelligente, ou trop fière, pour les jeter dans 
une poubelle de la maison de quartier, comme d’autres 
avaient tenté de le faire, virés aussi sec dès que l’équipe de 
campagne avait compris la ruse. Ce petit boulot lui impor-
tait plus qu’aux autres, elle le savait. Elle avait fini le lycée 
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six mois plus tôt, sans perspective beaucoup plus reluisante 
que son boulot de caissière chez Wendy’s, sur Old Spanish 
Trail, où elle travaillait à mi-temps. Alors ce soir-là elle 
s’était donné du mal, elle avait montré à quel point elle 
était d’une opiniâtreté et d’une efficacité sans pareilles, res-
tant après la tombée de la nuit, ce qu’elle n’avait pas du 
tout prévu de faire, la preuve, elle n’avait pas de manteau 
digne de ce nom ni de pull en laine et n’avait plus un sou 
en poche après avoir dépensé le peu qu’il lui restait dans la 
cabine téléphonique du relais routier de Market Street. Elle 
vérifia une dernière fois que le dernier tract, celui qu’elle 
avait gardé et soigneusement plié en quatre, était toujours 
dans la poche avant de son sac en cuir. En fouillant, elle 
regarda l’heure sur son bipeur, celui que Kenny lui avait 
offert quand il était parti à la fac en lui promettant qu’ils 
s’en serviraient souvent. L’avait-il appelée ? Elle fit défiler 
les numéros de téléphone enregistrés dans le petit appareil. 
Combien de temps allait-elle devoir poireauter ? Il était 
déjà presque 21 heures et elle savait que sa mère s’inquiéte-
rait. Elle la voyait déjà, en train de fumer une de ses 
Newport à la fenêtre de la cuisine, toujours dans sa blouse 
d’infirmière rose, d’écouter la station de blues KTSU en 
jetant un coup d’œil toutes les deux minutes sur la pendule 
jaune en forme de tournesol au-dessus de la gazinière et en 
se demandant pourquoi sa fille n’était pas encore rentrée. 
Elle croisa ses bras maigres pour se protéger contre l’air de 
la nuit, qui semblait plus frais ici, à la limite sud du quar-
tier, où Ledwicke Street s’arrêtait brusquement devant une 
large étendue sauvage de chênes nains, d’herbes hautes et 
de grands arbres pareils à des griffes. Dans cette partie 
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reculée, les lampadaires de Pleasantville étaient éteints, et 
la jeune fille ne savait que trop bien qu’elle était à des kilo-
mètres de chez elle, seule à un coin de rue sombre, avec le 
ronronnement insistant d’un moteur en marche pour seule 
et désagréable compagnie.

L’homme l’observait depuis quelques minutes, déjà. 
L’avant de son véhicule était dirigé vers l’est, vers Guine-
vere  Street, et le reste était tapi sous les branches basses 
d’un saule pleureur, si bien que la jeune fille ne pouvait 
distinguer qu’une vague silhouette masculine derrière le 
pare-brise, quelques lignes droites soulignées par une pâle 
lumière jaune venue de la fenêtre d’une maison sur le trot-
toir opposé de Ledwicke Street. Il avait ses phares éteints, 
ce qui expliquait qu’elle ne l’ait pas vu tout de suite. Mais 
il lui faisait face, moteur allumé, et son visage était indé-
chiffrable dans l’obscurité. Elle n’aurait pu reconnaître ni 
la marque ni le modèle, mais le véhicule avait la hauteur et 
les dimensions d’un van, ou d’une camionnette.

Pars. Vas-y, pars.
C’était un murmure dans sa tête, la voix de sa mère, en 

réalité, qui lui disait de rentrer. Mais elle avait intérêt à 
attendre qu’on vienne la chercher, non ? Elle sentit le doute 
l’assaillir, une panique telle que ses yeux se mouillèrent. 
Tout dépendait de cette seule décision. Je ferais mieux d’at-
tendre le bon moment, pensa-t-elle. Elle voulait encore 
croire qu’un bon moment était possible, mais elle savait, 
avec une certitude effrayante, que la nuit s’était refermée 
sur elle, que sa disparition avait déjà commencé. Elle savait 
qu’elle avait commis une erreur, avant même d’entendre la 
portière du van s’ouvrir. Vas-y, pars.
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Jay Porter se trouvait à son propre coin de rue désert, à 
l’autre bout de la ville.

Il était tard, le même soir, 23 heures passées de quelques 
minutes, lorsqu’il apprit que quelqu’un s’était introduit par 
effraction dans son bureau de Brazos Street, un peu au sud 
du centre-ville, à environ huit cents mètres du Hyatt 
Regency. Au croisement de Brazos Street et d’Anita Street, 
où il attendait le véhicule de police qui, d’après la société 
d’alarme ADT, était en route, il regardait les lumières scin-
tillantes et blanches de l’immense hôtel de luxe, après la 
Route 45 qui servait de frontière entre le centre d’affaires 
de la ville et le quartier de Jay, assemblage disparate de 
vieilles maisons victoriennes reconverties en bureaux, de 
devantures en verre et en brique, de disquaires, de barbe-
cues, d’entrepôts discount – sans oublier la carcasse d’un 
ancien grand magasin Montgomery Ward. Il s’était installé 
là un an plus tôt, quittant enfin son bureau encombré dans 
le petit centre commercial de West Gray  Street ; il avait 
payé comptant pour cette ruine, restée vide des années 
durant, après avoir été saisie par les banques. C’était une 
modeste maison victorienne, avec une belle charpente, un 
rez-de-chaussée spacieux et une pièce à l’étage pour ses 
livres de droit, où il pouvait rédiger ses dossiers loin des 
téléphones et du vacarme de la rue. C’était le genre d’en-
droit que Bernie aurait aimé s’approprier, encore plus que 
le pavillon de banlieue à trois chambres dans lequel ils 
s’étaient posés pendant quelques années après la naissance 
du petit dernier, Ben – maison agréable, certes, mais qui ne 
se distinguait en rien d’une demi-douzaine d’autres dans la 
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tion de la middle class noire avec laquelle la famille 
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Alors que la campagne bat son plein, la jeune Alicia 
Nowell disparaît. S’agit-il d’une fugue ? D’un crime 
de rôdeur ? D’un coup tordu pour infléchir le cours 
de l’élection ?
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