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•* *•  * CRÉPUSCULE SANGLANT, de James Carlos Blake, Gallmeister, 544 p., 12,50 €.

Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Lætitia Devaux.T out com
mence mal : Floride,

1845, un couple, leurs trois

enfants... L’un des garçons

tue le père d’un coup de fusil alors

que celui-ci tentait d’abattre sa

femm
e. La mère devient folle, la

fillette disparaît. Les deux garçons

décident de partir à sa recherche,

en direction du Texas, pays lointain

dont ils ont entendu parler comme

d’un paradis. John et Edward

entam
ent leur longue marche,

passent par les États de l’Alabama,

du M
ississippi, arrivent en

Louisiane. A la Nouvelle-Orléans,

l’un des deux trouvera la soeur ivre

m
orte, employée dans un bordel.

Après une rixe, elle disparaît,

tandis que les deux frères se

perdent de vue mais continuent

leur chemin. L’un se retrouvera

enrôlé dans l’arm
ée, qui s’apprête

à entrer en guerre contre le

M
exique, avant de déserter, passer

le Rio Grande et rejoindre l’ennemi

dans un corps de gringos

catholiques majoritairement

constitué d’Irlandais, les Patricios.

L’autre est embauché par une

bande de mercenaires tueurs

d’Apaches et chasseurs de scalps,

puis est admis dans un groupe

de bandits m
exicains. Tout cela

se poursuivra au pays du président

Santa Anna, sur le point de subir une

sévère défaite face aux troupes de

Zachary Taylor...

La tentation est

grande de ranger

ce western

singulier à côté de

l’extraordinaire

série de Larry McM
urtry,

Lonesome Dove,  mais ce serait

se tromper. Il n’y a aucune

humanité dans le roman de James

Carlos Blake, qui écrit comm
e

Sam Peckinpah film
ait. Son m

onde

est brutal, sanguinaire, amoral.

L’odyssée des deux frères n’est pas

un voyage féerique mais

un authentique cauchem
ar...

Le message est simple : l’homme

est bien un loup pour l’homm
e.
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