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1

Le Commencement de la Fin

Notre mère entrait en scène dans la clarté des
étoiles. Qui avait eu cette idée ? Je ne l’ai jamais su.
Sans doute Chef Bigtree, et c’était une bonne idée
– neutraliser la poursuite pour laisser le croissant de
lune se détacher dans le ciel, sans chaperon ; couper
le micro, laisser les projecteurs sous leurs paupières
de fer afin de permettre aux touristes d’apprécier ce
cadre nocturne ; encourager le public à anticiper le
palpitant numéro exécuté par la vedette de Swamp-
landia – la fameuse dompteuse d’alligators : Hilola
Bigtree. Quatre fois par semaine, notre mère grimpait
à l’échelle qui surplombait la fosse dans son deux
pièces vert pour aller se placer au bord du plongeoir,
prenant sa respiration. S’il y avait du vent, ses longs
cheveux voletaient autour de son visage, mais le reste
de sa personne restait immobile. Les nuits dans les
marécages étaient sombres et tachetées d’étoiles –
notre île était à une cinquantaine de kilomètres du
réseau électrique du continent – et même si, à l’œil
nu, on pouvait apercevoir Vénus et la chevelure bleu
saphir des Pléiades, le corps de notre mère n’était
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qu’une vague silhouette, une tache floue sur fond de
palmiers.

Juste en dessous, des dizaines d’alligators dépla-
çaient leurs sourires ambigus et les diamants superbes
de leurs têtes dans un bassin d’eau filtrée. Au niveau
du cône noir où plongeait maman, il y avait neuf
mètres de profondeur. Ailleurs, la nappe d’eau s’affi-
nait pour n’être plus qu’un clapotis boueux formé de
végétaux décomposés contre du sable ocre. Au
milieu, un îlot rocheux émergeait ; dans la journée,
une trentaine d’alligators pouvait venir y former une
pyramide pour prendre un bain de soleil.

L’amphithéâtre à ciel ouvert qui abritait la fosse
comptait deux cent soixante-cinq places assises,
réparties sur huit gradins. Les premiers rangs étaient
au ras de l’eau. Nous assistions toujours au numéro
de notre mère depuis les hauteurs, ma grande sœur
et moi. Quand Osceola se penchait en avant, j’en
faisais autant.

À l’entrée, notre père – Chef Bigtree – avait placé
une pancarte : ARROSAGE ASSURÉ POUR LES QUATRE

PREMIERS RANGS ! Juste en dessous, notre mère avait
ajouté, en petits caractères : DANGER, NE PAS QUITTER

SA PLACE.

Les touristes posaient leurs fesses sur les gradins,
giflant les omniprésents moustiques, décollant shorts
kaki ou jupes à fleurs de leurs cuisses moites. Ça se
bousculait, s’engueulait, réclamait un peu de silence.
Des couples entrelaçaient leurs jambes pâles comme
des anguilles. Il y avait de la bière renversée, des
enfants qui pleuraient. Enfin, Chef Bigtree mettait la
musique. Des trompettes retentissaient depuis nos
vieux haut-parleurs, et le grand œil de la poursuite
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zigzaguait à travers les frondaisons des palmiers
jusqu’au moment où il repérait Hilola. Alors, maman
cessait comme par magie d’être notre mère. La gloire
la revêtait telle une cape – « Hilola Bigtree, mesdames
et messieurs ! » s’écriait papa au micro. Juste avant
le plongeon, ses omoplates se pinçaient dans son dos
comme des ailes.

Le bassin était marqueté de grands corps gris et
noirs. Hilola Bigtree devait toucher l’eau avec une
extrême précision, ayant fait de menus ajustements
dans les airs pour éviter les alligators. La poursuite
projetait comme un disque de givre sur cette obscu-
rité, et maman nageait au milieu de ce cercle sur toute
la longueur du bassin. Chaque fois qu’un alligator
pénétrait dans ce rond de lumière, les gens criaient
en pointant le doigt – une queue musclée fouettant
son sillage blanc, un mufle en forme d’as de pique
surgissant à sa hauteur. Mais maman continuait avec
une merveilleuse sérénité, frôlant le périmètre lumi-
neux comme si elle testait la barrière d’un enclos
flottant.

L’eau se plissait et se fripait comme une nappe de
soie noire. Ses bras fournissaient un effort considé-
rable ; on entendait ses brasses fendre l’eau, ses halè-
tements. De temps en temps, deux yeux de braise
accrochaient le filet blanc du spot que Chef Bigtree
manœuvrait au-dessus de la fosse. Il s’écoulait trois,
quatre longues minutes, puis elle poussait un gros
soupir et attrapait les montants de l’échelle à gauche
de l’estrade. La foule respirait avec elle. Ce n’était pas
une estrade très reluisante : un simple plateau en bois
de cyprès posé sur pilotis, suspendu au-dessus de la
fosse. Maman sortait de l’eau. Ses bras tremblants se
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croisaient par-dessus son nombril ; elle recrachait un
peu d’eau, saluait.

Le public était en délire.
Quand la lumière se posait de nouveau sur elle,

Hilola Bigtree – la vedette représentée sur les affiches,
la « Centaure des Marais » – avait disparu. Notre
maman était redevenue elle-même : bronzée, musclée,
souriante. La taille et les hanches un peu plus empâ-
tées que sur ces vieilles affiches, comme elle aimait à
le dire en riant, depuis ses trois grossesses. Nous cou-
rions, ma sœur et moi, autour de la clôture et sur le
ciment mouillé, pour l’atteindre avant d’être écartées
par les chasseurs d’autographes.

— Maman ! T’as gagné !

Il fut un temps où notre famille, la tribu Bigtree
des Dix Mille Îles, vivait sur une île de cinquante
hectares, dans le golfe de Floride. Longtemps, Swamp-
landia avait été le plus réputé des parcs d’attractions
consacrés aux alligators. On louait un panneau d’affi-
chage hors de prix au bord de l’autoroute, au sud de
Cape Coral : VENEZ VOIR « SETH », LE MONSTRE ANTÉ-

DILUVIEN !!! « Seth » était le nom que nous donnions
à tous nos alligators (« La tradition c’est important,
les enfants, aimait à dire Chef Bigtree, et c’est pas ça
qui coûte cher »). L’affiche représentait un alligator
de trois mètres – l’un des nôtres – aux écailles d’un
noir brillant, sa gueule béante révélant un palais aussi
rose que l’intérieur d’une conque géante. Nous, les
Bigtree, étions agenouillés autour du monstre ances-
tral par ordre de grandeur décroissant : mon père, le
Chef ; mon grand-père, Sawtooth ; ma mère, Hilola ;
mon grand frère, Kiwi ; ma sœur, Osceola ; et enfin,
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moi-même. Nous portions des costumes d’Indiens en
vente à la boutique de souvenirs : gilet en daim, ban-
deau de tête en tissu, grandes plumes de hérons bleus
ou blancs, grosses perles ballotant sur le front, che-
veux nattés et colliers en dents d’alligator.

Même s’il n’y avait pas une seule goutte de sang
séminole ou miccosukee en nous, le Chef nous pho-
tographiait toujours en grande tenue tribale. Il affir-
mait qu’on était « nos propres Indiens ». Le teint
chaud de notre mère pouvait passer, à la rigueur,
pour être d’origine indienne – et Kiwi, grand-père et
moi-même pouvions supporter le soleil. Mais ma
sœur était naturellement toute blanche – pas blond
clair, mais blanche comme le givre, avec des yeux
hésitant entre bordeaux et violet. Son visage était
celui de ma mère, mais comme projeté sur de l’eau
trouble. Pour la photo de l’affiche, on lui avait mis
du fond de teint. Le Chef avait veillé à la placer dans
l’ombre d’un arbre. Pour rire, Kiwi disait qu’elle avait
tout de ces pauvres gamines maladives sur les daguer-
réotypes datant de la conquête de l’Ouest, ceux où
les jours du sujet semblent comptés.

Notre parc abritait quatre-vingt-dix-huit alligators
dans la fosse. Nous avions aussi le Chemin des Rep-
tiles, une promenade en planches de trois kilomètres
qui passait entre les palmiers des Everglades et les
touffes de laîche aux grandes feuilles coupantes,
conçue et fabriquée par papa et grand-père. Là, on
pouvait voir des caïmans, des gavials, des pythons
birmans ou africains, toutes sortes de grenouilles
arboricoles, un terrier de tortues au ventre rouge et
des liserons pleureurs, ainsi qu’un rare crocodile
cubain : Mathusalem – croco qui imitait si bien un
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rondin qu’il n’avait bougé qu’une seule fois en ma
présence, quand sa mâchoire blanche s’était ouverte
d’un seul coup comme une valise.

Nous n’avions qu’un seul mammifère, Judy Gar-
land, une ourse brune de Floride, sauvée par mes
grands-parents alors qu’elle était tout petite, à
l’époque où l’espèce hantait encore les pinèdes au
nord. Sa fourrure ressemblait à une carpette roussie
– mon frère prétendait qu’elle souffrait d’un genre de
pelade. Elle savait faire un tour, enfin, une sorte de
tour : le Chef lui avait appris à hocher la tête pendant
Somewhere over the Rainbow. Une horreur. Ses dode-
linements terrifiaient les petits enfants et scandali-
saient leurs parents. « Au secours ! s’écriaient-ils.
Cette bête a une crise cardiaque ! » C’est vrai qu’elle
n’avait pas le sens du rythme, mais il fallait la garder,
selon le Chef, parce qu’elle faisait partie de la famille.

Notre parc bénéficiait d’une promotion publici-
taire comparable à celle des meilleurs parcs aquati-
ques ou minigolfs ; la bière y était la moins chère de
toute la région et on y présentait un « combat au
corps à corps contre les alligators » tous les jours de
l’année, qu’il pleuve ou qu’il vente, y compris les
jours fériés. Notre tribu avait ses problèmes, bien sûr,
comme tout un chacun – Swamplandia avait toujours
eu plusieurs ennemis, naturels ou pas. Nous étions
menacés par les niaoulis, ou Melaleuca, une espèce
d’arbres envahissante qui asséchait de vastes espaces
de marais au nord-est. Et tout le monde surveillait la
raffinerie de sucre et la progression sournoise des
banlieues résidentielles au sud. Mais notre famille
sortait toujours gagnante, me semblait-il. Tous les
samedis soir (et très souvent en semaine !), notre
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mère nageait avec les Seths et s’en tirait toujours. Des
milliers de fois, nous avions vu le plongeoir vibrer
dans son sillage.

Puis, elle tomba malade, plus malade qu’on ne
devrait être autorisé à l’être. J’avais douze ans quand
le diagnostic tomba et cela me rendit furieuse. Il n’y
a ni justice ni logique, disaient les cancérologues. Je
ne me rappelle pas exactement les termes, mais il n’y
avait pas d’espoir dans leur voix. Une infirmière
m’apporta des chocolats du distributeur, qui me res-
tèrent en travers de la gorge. Ces médecins se pen-
chaient toujours pour nous parler, du moins me
semblait-il, comme s’il n’y avait que des géants dans
ce service. Maman arriva au stade terminal de son
mal à une vitesse effarante. Elle ne ressemblait plus
à notre mère. Son crâne était chauve et lisse comme
celui d’un bébé. On eût dit qu’elle plongeait en elle-
même. Un soir, elle plongea et ne refit pas surface.
Au niveau du vide laissé, on ne vit ni bulles ni trem-
blements. Hilola Bigtree, dompteuse d’alligators de
classe internationale, cuisinière exécrable et mère de
trois enfants, s’éteignit dans son lit d’hôpital par une
journée nuageuse, le mercredi 10 mars, à trois heures
douze de l’après-midi.

Quand on n’est qu’au Commencement de la Fin,
on peut très bien se croire déjà au milieu. Quand
j’étais petite, je ne voyais pas ces nuances. C’est seu-
lement après la déchéance de Swamplandia que le
temps s’est mis à avoir comme un début, un milieu
et une fin. En bref, je peux résumer toute l’histoire
d’un seul mot : chute.
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J’avais treize ans quand la fin commença pour de
bon, même si au début je n’ai pas pris au sérieux les
menaces – maman étant morte, je pensais que le pire
nous était déjà arrivé. J’ignorais qu’une tragédie peut
en engendrer une autre, et une autre – comme une
volée de chauves-souris surgissant d’une grotte. Neuf
mois s’étaient écoulés depuis la mort de maman. Le
Chef n’avait rien fait pour alerter les touristes, sinon
insérer une notice nécrologique dans le journal local.
Son nom figurait toujours dans les guides, son visage
était sur les panneaux d’affichage et les articles en
vente à la boutique de souvenirs, son numéro restait
le symbole de notre parc. Hilola Bigtree était l’Étoile
du Berger qui faisait traverser les eaux à nos touristes
moites et à casquette. Donc, c’était à moi de leur
annoncer la nouvelle :

— Nous avons perdu notre vedette, disais-je avec
un geste vague, comme si je n’avais eu aucun lien de
parenté avec elle. Mais ne vous inquiétez pas, je suis
Ava Bigtree, sa doublure, et vous pourrez donc tou-
jours voir un spectacle de classe internationale…

Ils fronçaient les sourcils en me regardant, ou
m’effleuraient les épaules.

— Cet homme, là-bas… avec les plumes ? Il dit
que c’était ta mère…

Je ne bougeais pas. Je fermais les yeux tandis
qu’une volée de mains s’abattait sur moi. Des ailes
écartaient les cheveux collés à ma figure. Une mère
de famille me demandant comment je me débrouillais,
je répondis : « Très bien, madame. La vie conti-
nue… » J’avais entendu Kiwi dire cela à un groupe
de jeunes d’un ton détaché. Si jamais quelqu’un s’age-
nouillait pour me prendre dans ses bras, je m’efforçais
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de sourire. « Sois gentille avec les gens gentils, m’avait
dit le Chef. Ils voudront te consoler. »

Mais vous savez quoi ? En fait, personne ne le fit.
Pas après avoir appris comment elle était morte. Je
crois qu’ils auraient préféré qu’elle eût été attaquée
par nos alligators. Ils cherchaient une bonne petite
émotion – des os broyés, un égorgement, une mal-
heureuse hémorragie. C’était instructif de voir leur
réaction quand je prononçais les mots « cancer des
ovaires ». C’est si banal, un cancer, qu’ils étaient
obligés de réfléchir.

— Un cancer ? C’est affreux ! Quel âge avait-elle ?
— Trente-six ans.
Les dames faisaient : « Oh ! » ou disaient « Je suis

désolée », et me tripotaient de plus belle. La plupart
des maris se reculaient ; visiblement, ça ne leur faisait
ni chaud ni froid.

La plupart des touristes restaient après avoir appris
la nouvelle, mais quelques-uns demandaient à être
remboursés. C’étaient toujours ceux qui avaient fait
le moins de chemin qui se montraient les plus exi-
geants – comme les enragées des jeux de hasard et
paris en tous genres. À croire que la mort de maman
était juste une arnaque. « Notre sortie du mardi ! »
se lamentaient ces vieilles dames aux cheveux bleutés.
Elles avaient payé pour assister au numéro de Hilola
Bigtree ; on ne faisait pas quarante minutes de ferry
pour manger des hot dogs en compagnie de reptiles
et d’enfants éplorés !

Pour ces très vieilles gens, nous avait expliqué le
Chef, la mort des autres était comme un phénomène
météorologique, un truc embêtant comme une averse.
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« Si elles font de l’esclandre, les filles, fourguez-leur
le pack… »

J’en venais à détester ces rouspéteuses, avec leurs
rouges à lèvres fendillés, leurs rides et leurs chapeaux
de paille mous aux bords aussi larges que les anneaux
de Saturne. Je murmurais à Ossie que je voulais voir
le registre de l’avion de la Mort. L’embarquement se
faisait dans un ordre vraiment stupide.

Le Chef avait concocté un pack « spécial vieille
peau » que nous étions censés leur refiler si elles
voulaient un remboursement : un chapeau en caout-
chouc mousse conçu pour donner l’impression qu’un
alligator vous dévorait la tête, un collier flamant rose
en strass, cinquante cure-dents vert et ambre dans
leur coffret souvenir et un folioscope représentant
maman. Si on le feuilletait assez vite, cela faisait
comme un dessin animé rudimentaire : d’abord elle
plongeait, puis son corps fendait le bassin par son
milieu en laissant un trait vert. Mais on avait décou-
vert, ma sœur et moi, qu’en le feuilletant à l’envers,
notre mère revenait en arrière. Alors, les bulles ren-
traient sous la surface lisse et unie, maman atterrissait
sur le plongeoir à l’issue d’un brillant arc de cercle
à rebours. Elle volait comme une pierre laissant une
vitre intacte. Le verre se reconstituait et on se retrou-
vait au début du petit livret. Qui aurait pu se plaindre
après cela ?

Pourtant, les touristes semblaient déprimés par ce
machin. On en retrouvait dans les poubelles. Le mois
qui suivit son décès, des gens appelèrent le Chef pour
résilier leur abonnement annuel, tandis que les sim-
ples visiteurs cessaient tout simplement de venir.
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Maman n’était pas la seule dompteuse Bigtree à
avoir déserté. Cette année-là, grand-père s’était lui
aussi évanoui. Il était encore en vie, mais le Chef
l’avait exilé à Loomis, sur le continent, un peu avant
la mort de maman, le plaçant dans une maison de
retraite médicalement assistée, « Le Grand Large » –
mesure provisoire, nous avait-il assuré, le temps de
« régler notre situation ». On pensait à lui, mais lui
ne pensait pas à nous. Les derniers jours sur l’île, il
lui était arrivé plus d’une fois de se perdre dans notre
maison. Il se souvenait encore, parfois, de nos pré-
noms, mais sans pouvoir les associer à nos visages ;
sa mémoire fonctionnait par intermittence, comme
une ampoule électrique au cours d’une tempête.
Depuis son départ, nous ne l’avions vu qu’une seule
fois ; quelques semaines après son « installation », on
avait passé vingt-deux minutes dans sa cabine. Par le
hublot, on pouvait voir l’océan en réduction, comme
pris au lasso, et le muret d’une digue. À l’intérieur
de cette maison de retraite flottante, il n’y avait ni
musique ni lézards sur les murs, et c’était éclairé à
l’halogène. Le Chef ne cessait de nous promettre une
autre visite : « Dès que j’aurai nettoyé la fosse, les
enfants… Dès que j’aurai rafistolé l’hydroglisseur… »
En décembre, nous avions cessé de lui poser la
question.

Je me rappelle clairement la fois où j’ai vu le visage
de notre ennemi – c’était un jeudi de janvier, dix
mois et deux semaines après la mort de maman. Une
énorme tempête avait balayé les îles cet après-midi-là,
et le salon était dans une pénombre inhabituelle.
Je m’étais abrutie en regardant plusieurs épisodes de
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I Love Lucy sur Channel 6. Le vieux poste de grand-
père grésillait et je sommeillais sur le canapé en rêvant
que la tempête s’était engouffrée chez nous. À un
moment donné, l’écran devint tout noir, et une voix
bien timbrée claironna : « Le Monde de l’Obscur
s’installe à Loomis ! » La scène me fascina : des éco-
liers en gilet à carreaux écossais faisaient la queue
pour franchir les portes grandes ouvertes de ce qui
semblait être un gigantesque parc d’attractions. La
caméra les suivait au bout d’un étroit chemin – la
« Langue du Léviathan ! » annonçait la voix. Cette
« Langue » était en fait une sorte d’escalator-
toboggan de près de dix mètres de haut, recouvert
d’éponges et de filets roses, visiblement glissant ; elle
avalait des brochettes d’enfants. Ensuite, la caméra
zoomait pour offrir un avant-goût de l’intérieur du
Léviathan : un ventre de baleine en réduction, éclairé
par un jeu de spots verts réglés sur minuterie, ce qui
lui donnait l’allure d’une cafétéria du troisième type.
Puis, flash sur des visiteurs qui descendaient à toute
vitesse le toboggan. Pendant quelques secondes, nou-
veau fondu au noir, et l’on entendait des « bruits de
digestion de cétacé ». Ensuite, des écoliers hurlant en
chœur « Vive le Monde de l’Obscur ! » disparais-
saient au fond d’un tube à néon.

— Purée…, dit le Chef. Ça a dû leur coûter un
paquet, cette pub de m… !

Nous n’avions jamais fait de pub à la télé.
Le Monde de l’Obscur était situé au sud-ouest du

comté de Loomis, juste à la sortie de la bretelle
d’autoroute. La caméra recula pour révéler des par-
kings imbriqués – tout un système solaire en expan-
sion de parkings. À gauche, le Léviathan touchait un
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damier de pelouses de banlieue. Des douves remplies
de lave en fusion bordaient les garages, et les maisons
autour en semblaient d’autant plus petites et contra-
riées. Le Monde de l’Obscur offrait de l’inédit : visite
en tapis roulant des cercles de l’Enfer, piscines rouge
sang, Cocas bouillants. Accès facile par la route.

— Le Monde de l’Obscur peut vraiment faire ça,
Chef ? demandai-je. S’installer en pleine aggloméra-
tion ?

Il ne regardait plus la télévision, mais était en train
de siroter un Coca-cognac, posé dans le creux du
canapé.

— Te laisse pas avoir, Ava ! Qui va sacrifier une
journée de salaire pour faire une descente sur une
putain de langue ? C’est vraiment n’importe quoi !
Si tu veux savoir ce qu’est le véritable enfer, va donc
caresser nos Seths…

Fin janvier, un mardi, une dizaine de jours après
l’inauguration du Monde de l’Obscur, le ferry du
matin ne se montra pas. D’habitude, en semaine, il
partait du port de Loomis à neuf heures cinq pour
atteindre notre débarcadère à dix heures et quelques.
Ce bateau orange reliait Swamplandia au continent.
En l’absence de pont, il nous était vital ; les touristes
n’avaient que ce moyen pour venir. Le trajet durait
une quarantaine de minutes par beau temps, mais le
double par mer agitée. Ce moyen de transport était
une survivance des temps héroïques, quand il ratta-
chait au continent une poignée de vagabonds et de
colons éparpillés sur les Dix Mille Îles. La majorité
d’entre elles étant toujours aussi inhabitées, il n’y avait
que quatre arrêts sur un circuit d’une cinquantaine
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de kilomètres à l’origine : Swamplandia, Gallinule
Key, Carpenter Key, et le camp de pêche de Red
Eagle Key. Nos plus proches voisins, M. et Mme Gia-
netti, cultivaient des avocats sur Gallinule Key, à un
quart d’heure en hydroglisseur.

Le Chef était à quatre pattes quand je le rejoignis.
Il se trouvait dans l’amphithéâtre, en train de régler
la pompe. Son T-shirt ALABAMA CARDINALS faisait
partie de sa garde-robe des jours chômés. Sans ses
cordons, perles et plumes colorés, on pouvait voir
son cuir chevelu pâle à travers une fine trame de
cheveux noirs. Les deux taches rouges sur ses joues
mal rasées lui donnaient un peu l’air d’une Shirley
Temple décatie.

La fosse devait être curée et nettoyée tous les dix
jours, car côté nourriture, les manières des Seths lais-
saient à désirer. Nous les soumettions à un régime
alimentaire adapté, fourni par des éleveurs de Loui-
siane, principalement du poulet et du poisson, mais
parfois ils avaient droit à des protéines plus exci-
tantes : ragondin, rat musqué, castor, cheval surgelés.
Les Seths régurgitaient les os et les plumes. Un jour,
après un ouragan, nous avions retiré du fond plein
de feuilles les restes effrités, jaune foncé, d’une petite
cage thoracique. À table, les spéculations des experts
que nous étions fusèrent autour du pain de viande
et des petits pois :

— Un chevreuil, Sammy ! hurla grand-père.
— Non, dit le Chef. Plutôt un chien. Un pauvre

corniaud qui voulait prendre un bain… tu me passes
la sauce, chérie ?

Le « Jour des Poules », une attraction macabre et
très populaire, les Seths exécutaient des bonds d’un
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mètre cinquante hors de la fosse pour attraper les
poules d’un blanc nuageux suspendues par les pattes
à une corde à linge. Ils les noyaient et les dévoraient
dans un cyclone qui se passait sous l’eau – « Le Rou-
leau de la Mort » – tandis que les touristes prenaient
des photos. Ce rituel spécifique aux Bigtree avait été
instauré en l’année 1942 et c’était l’invention person-
nelle de grand-père. Ma famille a dû traumatiser des
générations d’enfants et de vieilles femmes. Et nous,
les filles, avons dû hériter de l’insensibilité de nos
aïeux, car Ossie et moi-même pouvions sans aucun
problème manger des sandwiches durant « Le Rou-
leau de la Mort ».

— Voilà…
Le Chef émit un grognement satisfait au moment

où des bulles transparentes remontaient à la surface,
un certain mécanisme s’étant rétabli. Il s’agenouilla
au bord de la fosse. Quelques Seths évoluaient tran-
quillement dans les parages de la plate-forme
immergée où il s’était tenu ; sa ceinture à outils était
encore retroussée sous ses aisselles trempées.

— Chef ! dis-je en accourant. Chef, le ferry n’est
pas là…

Il releva la tête et me lança un regard à la fois dur
et aveuglé – le soleil était derrière moi, mais j’étais
trop petite pour en masquer les rayons. Ses avant-
bras étaient maculés de boue.

— Tu ne vois pas que je suis occupé ? Gus Wad-
dell a appelé du port. Le ferry ne viendra pas ce
matin, parce qu’il n’avait pas de passagers…

— Tu ne veux pas que j’aille voir à la télé s’il s’est
passé quelque chose sur le continent ?
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— Ava, tu me rends chèvre… Va donc regarder
la télé si tu veux…

Après avoir nettoyé la fosse, le Chef disparut dans
l’aquarium d’isolement pour travailler avec un alli-
gator mâle récalcitrant et borgne qui n’arrêtait pas
de mordre non seulement ses congénères, mais aussi
des branches ou des nénuphars qui flottaient à hau-
teur de son angle mort – des attaques non seulement
effrayantes, mais aussi très embarrassantes à regarder.
Quant à moi, je restai à traîner dans l’enceinte de
l’amphithéâtre. Il faisait très chaud, et les Seths évo-
luaient à travers le périphyton, une algue qui prolifère
à toute vitesse par temps de canicule et pouvait
recouvrir toute la fosse de sa dentelle orangée en
l’espace d’une seule nuit. Sinon, rien ne bougeait.

— Les alligators ne sont pas des animaux de
compagnie, me répétait le Chef. C’est un estomac
dans une valise en cuir. Un alligator ne te rendra
jamais ton affection.

Et pourtant, je les aimais ! J’avais peur aussi de
leur regard d’extraterrestre et de leurs brusques
pointes de vitesse. Chef Bigtree avait accroché un peu
partout dans le parc des pancartes vantant leurs
mérites, et la plupart de ces infos étaient vraies :

UN ALLIGATOR EST CAPABLE DE COURIR

PLUS VITE QU’UN PUR-SANG !

L’ALLIGATOR EST UN ANACHRONISME

QUI PEUT VOUS DÉVORER !

IL A SURVÉCU PENDANT 180 MILLIONS D’ANNÉES !

— Pas de spectacle aujourd’hui, idiots ! leur dis-je
par-dessus la rambarde.
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Je fis pleuvoir le contenu d’un sac de billes sur
leurs dos et surveillai les petits tours planétaires de
chacune lorsqu’elles rebondissaient sur leurs épaules
noires. Ceci était autorisé par le Chef parce que les
Seths utilisaient ces billes comme des « gastrolithes »
– pour digérer leur proie, pour la même raison qui
fait que les poules picorent des cailloux. Et les gas-
trolithes les aident à mieux flotter – c’est un agent
stabilisateur. Nos alligators savaient d’instinct quelle
quantité ingérer pour trouver et maintenir leur équi-
libre.

Je consultai ma montre : normalement, le spectacle
aurait dû commencer depuis cinq minutes. Papa
serait allé patauger dans la fosse équipé d’un harnais
fabriqué par ses soins avec les câbles d’un vieil avion.
Il aurait sélectionné un adversaire, « un bon gros
gogo » et placé ce harnais rouillé autour de son mufle.
Le malheureux, noir et tout dégoulinant, se serait
débattu comme un poisson pris dans la nasse tandis
que les autres auraient continué à se déplacer dans
la fosse vaseuse, lents et indifférents à son sort.

D’habitude, une fois l’alligator hissé sur l’estrade,
le véritable combat pouvait commencer. Aussitôt, le
Seth se jetait en avant pour ramener papa dans l’eau.
Papa le retenait, et cette partie de bras de fer durait
un certain temps sous les cris et hourras de la foule,
qui prenait le parti de notre espèce. Pour gagner
officiellement ce match, il fallait refermer ses deux
mains autour des mâchoires. C’était le plus dur,
arriver à lui clouer le bec. Maman disait que nous,
les filles, étions désavantagées par la petitesse de nos
mains – qui pouvaient à peine couvrir une octave au
piano.
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Mais il y a cette curiosité anatomique : bien qu’un
alligator puisse fermer ses mâchoires en exerçant une
tonne de pression – une vraie guillotine –, la muscu-
lature qui commande l’ouverture de ces mêmes
mâchoires est très faible. C’est ce secret qu’on peut
exploiter pour le battre – si vous tenez ses mâchoires
dans votre poing, il lui sera quasi impossible de les
rouvrir. Un simple ruban de satin pourrait suffire.

Toutefois on ne se contentait pas de les bâillonner
avec du ruban adhésif en criant victoire – si notre
spectacle était réputé, c’était que nous avions nos
propres tours et maîtrisions certaines des prises les
plus dangereuses. Avant de mourir, maman avait
entrepris de me les enseigner. « La Mentonnière »,
par exemple, un classique des Bigtree. Il s’agit de
verrouiller le mufle arrondi d’un Seth en se servant
pour cela de votre menton, le bloquant contre votre
gorge comme pour lui faire un bisou baveux. Un
autre bon classique était « Le Gros Dodo » : aveugler
l’alligator de vos deux mains, scotcher son museau,
puis le retourner sur le dos avec l’aide d’un adulte.
Grâce à ce tour de magie, l’alligator était comme
endormi. Bien plus tard, j’ai appris que cette
manœuvre délogeait leurs otolithes, ces petits sacs
reliant l’oreille interne au cerveau. Ils tombaient en
fait dans les pommes.

Aux défenseurs des animaux, je répéterai ce que
le Chef nous disait : que ce n’était jamais un combat
loyal, que même bâillonné et renversé, même
« endormi », ses pattes brassant l’air jusqu’à la stu-
peur et l’immobilité absolues, l’alligator avait tous les
avantages réels, ayant accumulé de la violence pen-
dant des millions et des millions d’années. Il pouvait
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se faire passer pour mort en restant figé, plusieurs
jours durant, sur une pierre, dans une pose mor-
tuaire, puis s’élancer à fond de train et happer une
tortue ou un petit ibis trop confiants. On ne pouvait
brider leur férocité très longtemps. La première et
dernière fois où j’avais tenté un « Gros Dodo », l’alli-
gator avait réussi à se rétablir et m’avait meurtri tout
le côté droit d’un coup de queue, et maman avait
alors dit au Chef que j’étais encore trop jeune pour
exécuter ce numéro. Mais à présent, je me sentais
plus vieille. Et devant tous ces gradins vides, je sentais
aussi que j’avais intérêt à me préparer.

Si les touristes payaient, disait toujours le Chef,
c’était pour assister à une lutte inégale ; un jeu de
yo-yo – la mort contre la vie. Il m’avait appris une
stratégie maison : « faire étalage de sa faiblesse ».
Tous les bons lutteurs séminoles en faisaient autant.
Les vrais champions s’imposaient un handicap – par
exemple, se mettre un bandeau sur les yeux ou atta-
cher sa main dominante. La faiblesse, c’était la plume
avec laquelle on chatouillait les touristes ; c’était ce
qui les clouait à leur place. David contre Goliath.
Votre défaite éventuelle. Si on exploitait ce trait de
la nature humaine, on pouvait faire flotter l’issue du
combat dans les airs, au-dessus de l’amphithéâtre,
telle une baudruche. Quand la peur rôdait parmi le
public, pendant les moments électriques, tangents, je
croyais le voir s’envoler, ce ballon qui était notre
destin, un ballon noir et translucide flânant parmi les
palmiers.

— Montre-leur, à ces continentaux, que ton alli-
gator est un vrai dinosaure, Ava, me disait le Chef.
Ces continentaux blasés… On n’est pas des robots !
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Montre-leur que ce n’est pas gagné d’avance –
étonne-les… !

Il hochait la tête.
— Il faut du suspense…
Mais à présent, je m’interrogeais : aurait-on jamais

l’occasion de ressusciter notre spectacle ? Et si j’avais
fait mon dernier show la veille ? Si j’avais épuisé mes
chances d’épater les continentaux ? Je me penchai
au-dessus de la rambarde. Le petit sac était bien
léger, et soudain je m’aperçus que je n’avais presque
plus de billes. Oh, Ava, arrête ton char ! Bien sûr que
tu auras de nouveau l’occasion de combattre. Aujour-
d’hui, c’est pas de chance, mais les touristes revien-
dront ! Je tentai de me gronder en prenant la voix
sévère de maman. Puis, j’essayai cette même voix sur
les alligators, qui clignaient des yeux si bêtement vers
moi depuis la fosse.

— Mangez, imbéciles, parce que personne ne
viendra…

Des billes bleues et grises s’étaient prises dans
leurs écailles comme des bulles entêtées. Le calot
jaune roula autour d’une épaule tel un soleil de
maison de poupée. Elles finirent par sombrer toutes
dans l’eau pour y devenir des gastrolithes.

— Ava ? Qu’est-ce que tu fabriques ? fit la voix
de ma sœur à travers le mégaphone de la billetterie.
Tu perds la boule… ? Ah ah !

Deux semaines s’écoulèrent. Comme on ne faisait
même plus le plein de spectateurs avec le combat à
main nue qui avait lieu normalement une fois par
jour, on finit par se produire à n’importe quel
moment de la journée, pour quiconque daignait venir
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sur l’île (on attirait encore quelques Européens un
peu déboussolés, serrant leurs guides périmés). Le
show avait beau être amputé d’une vingtaine de
minutes, on sentait quand même d’abord leur pitié,
puis leur distraction, leur attention qui s’envolait
dans les airs comme un cerf-volant. Sans maman et
grand-père, le spectacle me semblait affreusement
incomplet. « Les touristes n’y voient que du feu »,
nous assurait le Chef, mais en réalité même les inex-
pressifs Seths semblaient flairer quelque chose. Un
jeudi, comme un touriste bâillait pendant sa démons-
tration, papa, qui avait le cafard, poussa un grogne-
ment bien audible et relâcha le Seth dans l’eau avec
une claque et un : « Circulez, y a plus rien à voir ! »

Dire qu’on appelait toujours ce truc « Le Grand
Combat ».

J’en venais à regretter ceux pour lesquels j’avais
toujours professé mon mépris : les habitants translu-
cides du Michigan. Les couples d’un blond oxygéné,
bardés d’appareils photo comme des bêtes de trait.
Les pères, transpirant de partout, avec leurs tremblo-
tantes moustaches de sueur ! Les jeunes mères par-
courant la passerelle qui conduisait à la cafétéria en
brandissant leurs marmots braillards comme des
radio-cassettes.

Où étaient passées ces familles ? Elles avaient dis-
paru. D’un seul coup, semblait-il. C’était notre chasse
gardée, et à présent elles se faisaient plus rares que
la panthère de Floride. Des types aux yeux injectés
de sang, sans enfants dans leur sillage, se radinaient
le samedi. Des solitaires. Parfois, ils débarquaient du
ferry l’haleine chargée, déjà ivres. D’autres fois, ils
venaient de Flamingo Marina, dans le comté de
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Loomis, avec leurs propres rafiots et semblaient bien
plus intéressés par la bière bon marché et les bro-
chettes de cuisses de grenouilles grillées au feu de
bois que par nos tours en petit train ou le grand
combat contre les alligators. Swamplandia semblait
avoir gagné la réputation d’être l’endroit où aller se
« bourrer la gueule » le week-end. J’en vis un uriner
contre le mur de notre boutique, alors que les toi-
lettes étaient à deux pas ! Je les détestais. Quand il
y en avait une tripotée, le Chef ne me laissait pas
lutter mais faisait tout lui-même. Par principe, il
aimait quasiment tous les touristes nantis d’un por-
tefeuille, mais ces gens-là le refroidissaient. Il disait
que c’était la faute au Monde de l’Obscur.

— On récupérera les familles, nous promit-il un
soir où une bande particulièrement peu reluisante
avait rappliqué.

Ils avaient tellement bu que Gus et Kiwi avaient dû
les aider à rembarquer sur le ferry. J’en avais vu un
vomir dans les buissons, derrière le musée. Un autre
avait pris racine devant la billetterie pour chuchoter
des blagues bizarres à ma sœur, appuyé sur ses coudes
comme une sauterelle, si bien que de là où j’étais, on
aurait dit qu’il essayait de l’embrasser à travers la vitre.
Le Chef avait commencé à les engueuler sur l’embar-
cadère, mais à présent qu’on était à la maison, c’était
après nous qu’il semblait en avoir.

— Qu’est-ce qui vous prend, les filles ? Il faut
vous calmer !

Il donna une petite tape à Ossie.
— Ces clowns sont partis. Ils nous aident à tenir

jusqu’à ce que les familles reviennent. C’est comme
le mauvais temps, vous comprenez ? Du temporaire…
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Mais moi, je n’arrivais plus à dormir – car quel
était notre horizon ? Si le Monde de l’Obscur restait
ouvert et que maman restait dans sa tombe, comment
récupérer les familles ? Le repas du soir se déroula
sous un croissant de lune réservé. Le Chef se raclait
les molaires avec un cure-dent jaune, Kiwi lisait,
Ossie gardait la tête baissée en piquant dans toutes
les assiettes. Elle mangeait avec les doigts, décollant
des grains de riz de la nappe bleue de maman. Mais
je ne pouvais m’empêcher d’imaginer notre destin
là-haut – le ballon noir. Un fragile globe bien visible
à travers les palmiers dentelés. Je le voyais, ce ballon,
transpercé par le clair de lune, mais je ne parvenais
pas à imaginer ce qu’on allait devenir.
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