
Retour à la crique de Cabot
Au mois de novembre 2016, avec le soutien du Cnap, je suis parti à la recherche d’une ville qui avait été créée 
de toute pièce par les scénaristes de la série télévisée Murder She Wrote (Arabesque en France). Cette série a été 
l’une des plus célèbres de la télévision, elle est restée à l’antenne douze ans se faisant détrôner en 1996 par la 
série Friends. La ville fictive de Cabot Cove avait été désignée par The Times comme la ville la plus dangereuse 
existante dans la fiction et dans la réalité au vu du nombre de meurtres par épisode et d’épisodes par saison. Après 
de multiples recherches, j’ai finalement trouvé la sœur jumelle de la ville de Cabot Cove dans la réalité, il s’agissait 
de Boothbay Harbor dans l’état du Maine qui avait le même nombre d’habitants et le même emplacement géogra-
phique supposé. J’ai voulu créer un lien entre fiction et réalité, observer les résultats des fantasmes d’une série télé 
sur une ville bel et bien réelle et sur ses habitants. 
De cette expèrience est née une série de vidéos : Retour à la crique de Cabot et un roman qui est toujours en cours 
d’écriture.
 

Depuis, je retourne régulièrement à Boothbay Harbor. Le projet à donné naissance à un film documentaire/fiction 
Après la brume qui est en cours de production en collaboration avec Jonas Films.

Retour à la crique de Cabot, Christophe Herreros, 2017.
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A l’est, les falaises font office de remparts, à l’ouest et au nord, les forêts de sapins et d’érables 
servent de palissades. Il n’y a finalement que par le sud que la ville de Cabot Cove semble 
vulnérable. Les bannières étoilées flottent languissamment au-dessus de la cité qui sort pa-
resseusement de son sommeil. Les nouvelles fraîches donnent raison à la malédiction. La ville 
du meurtre. Le son du port et l’odeur des embruns qui proviennent de l’océan, enveloppent 
entièrement la ville. Ce petit matin est froid. Lino est sur le départ. Les bourrasques sont 
moins régulières et moins fortes. Les machines à vent ont été éteintes. Le ciel a changé de 
couleur. Bien étalonné et détouré, il est comme un papier peint numérique. Il semble bien 
qu’une nouvelle saison arrive. L’horizon devient plus large, le 16/9 a remplacé le format 4/3. 
Les bateaux au premier plan sont bien plus nets, la diffusion HD a définitivement enterré les 
compressions Beta. Les figurants de la ville commencent à s’activer pour organiser le grand 
manège. Les acteurs principaux dorment encore mais il faut que le bruit de la pittoresque 
ville de Cabot Cove les sorte progressivement de leur sommeil. Une légère brume identique 
à celle qui est engendrée par des dizaines de machines à brouillard couvre d’une fine couche 
rasante le bitume de la rue principale. Dans les maisons les maris d’arrière-plan se préparent 
à réparer leur voiture, leur vélo, et à passer la tondeuse à gazon. Les maris de second plan, eux, 
se préparent à aller travailler. Les boulots sont nombreux, il faut que l’activité habille la ville. 
Pêcheurs, commerçants, employés municipaux, ce ne sont pas les costumes qui manquent 
et puis les rôles peuvent parfois changer. Aujourd’hui, Charles Bazaldua de la Tidal Transit 
Cars Company s’apprête à devenir un premier plan. Il a même quatre lignes de texte et, s’il 
n’est pas coupé au montage, il peut même espérer avoir un gros plan. Il a bien fait quelques 
apparitions au premier plan, lors de l’épisode 19 de la saison 1 par exemple quand il réparait la 
voiture de l’ancien shérif Amos, mais aujourd’hui c’est du sérieux. Il a un dialogue avec Jessica 
Fletcher - Angela Landsbury. Il doit lui apprendre que sa cousine Emma McGill - Angela 
Landsbury - a bien loué une voiture dans sa concession, il y a trois semaines de cela, une Jeep 
Renegade blanche, et qu’elle n’est toujours pas rentrée au garage. Dans les maisons, les lunch 
box des enfants sont en cours de préparation, les mères ajustent leurs coiffures et les news à 
la radio hurlent la fin des mondes.
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BOB (à la caméra)
C’est un DRUG TAKE BACK DAY aujourd’hui. 

BOB plie la carte, se lève et la fourre dans la poche arrière de son panta-
lon.

BOB
Les gens rapportent les médicaments inutilisés ou périmés.

Ce soir il y’a une conférence de prévention et d’information sur les dan-
gers de l’auto médication. Il y aura la télé et la presse. Fentanyl. C’est 

un sacré fléau. 

Retour à la crique de Cabot, Christophe Herreros, 2017.

Grâce à la Bourse de recherche et production du Cnap, j’ai mis en place 
un tournage dans la localité de Boothbay Harbor en partenariat avec la 
Public Library, l’Opera House et le Boothbay Register. 
J’ai rencontré la population locale, et je leur ai présenté le projet de film 
puis, nous avons procédé au casting. J’ai été entouré d’une équipe de 5 
personnes, 2 stagiaires français qui étaient étudiants dans une école de 
cinéma de New-York, un chef opérateur et son assistant américains venus 
également de New-York et une assistante réal parisienne spécialisée dans 
le film documentaire. 
L’expérience fût riche et troublante. Je me suis aperçu lors de mon ar-
rivée que la plupart des volontaires, avaient une anecdote à raconter se 
rapportant à la série et que l’image archétypale télévisuelle que j’avais 
de la petite ville moyenne de la côte est américaine existait bel et bien. 
Chacun était dans son rôle et à sa place.
Chacune des vidéos réalisées dure entre 2 et 6 minutes et reprend des 
passages d’épisodes de la série Murder She Wrote transposés dans la 
ville de Boothbay Harbor et augmentés de la personnalité de chaque 
protagoniste. 
Hyperréalité ‡ Hyperfiction
A Boothbay Harbor, tout est faux. Le downtown de la ville est semblable 
à un parc d’attraction. 
L’authenticité a laissé la place à la vraisemblance. Comment dans cette 
ville, la fiction a-t-elle pénétré dans le quotidien ? Les habitants qui se 
mélangent aux nombreux touristes sont en perpétuelle représentation, 
conscients ou non de l’image qu’ils renvoient. Que se passe-t-il quand le 
regard de l’autre disparaît et qu’une partie de soi réapparaît ? 
Le Maine fut l’un des premiers états américains colonisés par les euro-
péens, il porte en lui, profondément, le rêve américain et sa diffusion. La 
devise qui orne les différents blasons du Maine est « dirigo » (je dirige) 
car le Maine était considéré comme l’état pour le tout, situé à l’extrême 
Nord Est des États-Unis, il était le premier état dans lequel les améri-
cains votaient pour leurs élections, donnant ainsi la tendance pour une 
grande partie du pays. Aujourd’hui la devise « dirigo » est remplacée 
dans le langage commun par « The Way Life Shoud Be » (Comme la 
vie doit être) exacerbant ainsi la transformation qui s’est opérée dans le 
Maine qui, petit à petit, est devenu un état où les américains viennent 
passer leurs vacances. Ainsi, son ancien surnom « Border State » (l’état 
frontière) a laissé place à un nouveau surnom « Vacation Land ». Le 
Maine est un des rares états américains à ne pas connaître de croissance 
démographique. La vie locale, « la vraie vie » disparaît pour laisser la 
place à une économie d’apparat et de tourisme.
L’état du Maine est très prisé des touristes l’été, on y célèbre le homard 
et on met en scène ce fameux « Way Life Should Be ». Boothbay Harbor 
l’été, est une fête. Parades, feux d’artifice, reenactements, tout semble 
construit pour s’inventer et masquer sa propre inconsistance, sa propre 
contradiction ou sa propre impossibilité. Lorsque le brouillard pointe le 
bout de son nez, que les commerces ferment un à un et que le spectacle 
est terminé, une réalité plus sombre apparaît. La neige pendant l’hiver 
recouvre la ville et la paralyse. Au moment de la transition, au mois d’oc-
tobre, quelque chose se joue à Boothbay Harbor, quand les vacanciers 
et les saisonniers s’en vont et que la brume annonce l’arrivée prochaine 
de la neige qui se prépare à tout recouvrir. L’arrivée dans l’hiver est très 
important, il permet de montrer comment la part de fiction qui régit et 
maintient la société disparaît pour laisser la place à une réalité grise am-
putée de sa part de fiction. Les costumes d’été sont rangés au placard. 
En hiver, les habitants se retrouvent brutalement face à eux-mêmes.
Au fur et à mesure de mon expérience dans la ville (2 mois et demi), 
je me suis rendu compte qu’à l’instar de son double fictionnel, la ville 
de Boothbay Harbor à l’apparente quiétude, cache sous le verni de ses 
façades en carton pâte une toute autre réalité. Une réalité sombre, une 
sorte de ville en négatif, qui apparait parfois la nuit et souvent l’hiver 
quand la neige atteint des hauteurs invraisemblables. En 2017, dans 
l’état du Maine, 418 personnes sont mortes d’overdose, la plupart dues 
au Fentanyl.La ville de Boothbay Harbor ne déroge pas à la règle avec 7 
décès en 2017, ce qui est monumental pour une ville de 8000 habitants. 
Toute cette expérience m’a permis d’enclencher un projet de film produit 
par Jonas Films : Après la brume

Repérages Après la brume, Christophe Herreros, 2018.



JACK
N’aie pas peur. Maintenant attrape mon bras, tiens-toi bien, nous allons 
dans des endroits sombres, mais je pense connaître le chemin, de toute fa-

çon, ne lâche pas mon bras. Et si tu reçois un baiser dans le noir, ne 
t’énerves pas: c’est que je t’aime.

Après la Brume

Lors de mon séjour, je me suis lié d’amitié avec Jack Rice que je retourne 
voir régulièrement. Jack est en partie à l’origine du projet de film.
Jack est né à Brooklyn, New York, dans les années 90, il a joué dans Kids 
de Larry Clark, ses amis d’enfance sont tous morts d’overdose ou sont en 
prison. Après un passage par la Floride, il est venu s’installer à Boothbay 
Harbor pour s’éloigner de Brooklyn et du milieu toxique dans lequel il 
vivait. Jack a très vite replongé car l’offre de drogue dans le Maine est 
tout aussi importante qu’à New York. Il a été arrêté pour vol par le chef 
de la police de Boothbay Harbor, Robert Hash. Aujourd’hui, Jack est en 
désintoxication, il participe à des séminaires avec le chef de la police 
pour la prévention contre le Fentanyl et ses ravages. Il fait de la photo 
et des sports extrêmes pour combler son manque mais le sevrage n’est 
pas facile. Sa relation avec Joanna, la directrice de la bibliothèque s’en 
trouve détériorée. 
Jack s’imagine comme un acteur, il a l’impression d’avoir joué de multi-
ples rôles et est enfermé dans celui qu’il joue régulièrement : le voyou. Il 
semble incapable de le dépasser. Il est conditionné au quotidien par ce 
rôle et ça lui porte préjudice dans ses relations. 
Le personnage de Jack est un peu - la partie pour le tout - du « mal » 
qui habite cette ville et de nombreuses villes américaines, la violence de 
la société, l’urgence financière, la précarité sociale et les costumes trop 
grands. 
Comme beaucoup, il se rêve en Superman, mais ne voit que Clark Kent 
dans le miroir.

Au mois de septembre 2018, pendant l’une de nos balades sur le lieu de 
sa première arrestation à l’âge de 12 ans (une ancienne salle d’arcade 
appelée le Casino située face à l’océan non loin de la cabane de Jack), 
Jack me fait part de la difficulté qu’il éprouve à sortir de la drogue et des 
conséquences sur sa relation avec Joanna. Il me dit qu’il va certainement 
partir, à nouveau, fuir pour rejoindre un ranch dans les montagnes du 
Montana dans lequel un studio vidéo de sport extrême s’est installé. 
Lors de cette discussion, la brume qui arrivait de la mer et semblait aussi 
sortir des bois nous recouvre petit à petit, c’est à ce moment qu’il me 
demande si je sens le danger. 

Il me dit qu’une légende raconte que des esprits des amérindiens tués 
lors des guerres de territoires avec les colons rôdent dans le brouillard. Je 
me demande à cet instant si Jack n’invente pas cette histoire pour chan-
ger de sujet et je n’arrive pas à saisir le degré d’ironie dans son propos. Il 
m’apparaît alors limpide que la brume - par le danger qu’elle semble re-
présenter - porte en elle toute la complexité des problèmes que rencontre 
Jack, qu’elle fait office d’écran et de réceptacle à ses propres angoisses. 
Il me dit que le brouillard est dense et que l’hiver va être rude, très rude 
pour tout le monde, il allume une cigarette et tente de prendre en photo 
l’horizon, je vois la fumée de sa cigarette qui passe devant l’objectif de 
son appareil photo. 

Je me suis renseigné auprès de Barbara Rumsey la présidente de l’Histo-
rical Society de Boothbay Harbor pour savoir si une telle légende existe 
: « Certains le disent, mais c’est surtout annonciateur d’un hiver très 
froid, c’est pour ça qu’ils y voient du danger...». Les légendes autour des 
amérindiens sont nombreuses dans la ville. L’histoire est traitée comme 
une mythologie.

Retour à la crique de Cabot, Christophe Herreros, 2017.
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Les amérindiens sont contés comme des figures mystérieuses qui vivaient 
dans les bois. La violence de ces histoires issues de la mémoire collec-
tive, sont souvent dites de façon naturelle et innocente. Cela m’a paru 
une fois de plus appuyer le propos du film : une construction sur le faux. 
Dans les locaux de l’Historical Society, on ne trouve aucune trace de 
l’histoire des premiers habitants de ces terres sinon quelques pointes de 
flèches sous des vitrines. Certaines de ces flèches ont été trouvées par 
le chef de la police Bob Hasch lors de randonnées avec son fils. Le chef 
Bob m’a fait faire le tour de la région de Boothbay Harbor en me racon-
tant des histoires toutes au même niveau de valeur, tribus d’amérindiens, 
sorcières de Salem et meurtres dans les bois. 

Au moment de la transition, mi-septembre, quelque chose se passe à 
Boothbay Harbor. J’ai eu le privilège de le vivre et de le sentir plusieurs 
fois. Les vacanciers et les saisonniers s’en vont et la brume, pendant 
quelques jours, envahit la ville et une grande partie de la côte de la 
Nouvelle-Angleterre. C’est le début de l’automne - the Fall - qui signifie 
aussi la chute. La fiction qui régit et maintient la société disparaît subi-
tement dans le brouillard et laisse place à une réalité grise dans laquelle 
on ne jouit plus des bienfaits de la fiction car les costumes sont remisés 
jusqu’au retour du soleil. En hiver, les habitants se retrouvent isolés, face 
à eux-mêmes. C’est une période très dure, les gens s’enferment car la 
neige envahit tout et bloque la plupart des routes, l’eau est fermée dans 
de nombreux quartiers de la ville. Il y a pendant cette période beaucoup 
d’accidents de voitures, de feux de maisons et de morts par overdose. Les 
gens s’ennuient, ils tombent en dépression, les travaux de construction 
sont à l’arrêt et ceux qui travaillent sur les chantiers se retrouvent sans 
paies pendant pratiquement 6 mois. L’hiver est redouté de tous et il est 
toujours cité avec angoisse et appréhension.

Dans cette ville à la dichotomie singulière, je veux montrer des visages, 
des individus pris dans un mouvement qui les dépasse, dont ils sont les 
acteurs, les victimes ou les spectateurs incrédules. Je veux faire résonner 
leurs morceaux de vie en écho à la fiction qui régit les règles de leur so-
ciété. Qu’ils soient porteurs de sens ou porteurs de rien, ils montrent une 
réalité complexe et contradictoire qui se cogne aux rêves de super-pou-
voirs.

Après la brume, c’est la désintoxication de Jack et le combat contre ses 
démons, c’est le passage du deuil chez Howard et la tristesse immense 
qui l’habite au crépuscule de sa vie, c’est l’hiver rude qui se prépare et 
s’annonce en fines gouttelettes fraîches qui recouvrent tout. Ce sont les 
overdoses et les scènes de désolation dont le chef de la police Bob Hash 
sera le témoin. C’est aussi l’histoire d’une région qui préfère enfouir son 
passé récent dans de brumeuses légendes. Comme dans les films de 
Carpenter ou les romans de l’écrivain local Stephen King, quelque chose 
est tapi dans la brume : les cauchemars et rêves enfouis des habitants de 
Boothbay Harbor Maine.
La brume recouvre tout, les manèges, les attractions, le centre ville lais-
sé à l’abandon et à l’hiver. Elle ferme le champ de vision et prépare les 
habitants à un hiver rude qu’il faudra encore « passer ».

Retour à la crique de Cabot, Christophe Herreros, 2017.
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Le soleil est rouge ce matin. Hier, il a eu des tons verts.
La saison 13 est enfin là.
Amélie attend au volant de sa Chevrolet Spark. Elle a acheté ce modèle de voiture parce 
qu’il porte le même nom qu’elle. Luís n’en aura pas pour longtemps. Elle pense qu’elle est 
encore amoureuse. Les cavales ça rapprochent. Les gosses aussi. Enfin, cette grossesse lui a 
surtout rajouté quelques kilos. Luís ne voit rien, que l’appât de l’argent et les petits larcins. 
Assise, derrière son volant, Amélie peut apercevoir la casse automobile. Après avoir traversé 
prudemment la route, Luís s’est engouffré rapidement dans le mobil-home qui sert de bureau. 
C’est ici, chez Hawke Motors que l’on fait les meilleures affaires. Hawke Motors se trouve 
dans une zone industrielle à la sortie de Cabot Cove. La zone est traversée par la route 1b, 
l’itinéraire bis qui mène jusqu’à Portland, au sud, et finit à Cabot Cove, au nord. Cette route 
est empruntée quasi-exclusivement par les camions, les motards fous et les automobilistes 
téméraires. Elle est appelée Dusty Storm en référence aux nuages de fumées soulevés par les 
poids lourds qui rendent la circulation héroïque. La casse de Hawke ne rachète pas que les 
carcasses automobiles, si vous avez, par chance, le bonheur d’avoir quelques bijoux ou objets 
de valeurs en votre possession et que vous décidez de vous en séparer pour quelques bonnes 
raisons, Jimmy Hawke vous en débarrasse pour une somme convenable.
La calandre vers le sud, de l’autre côté de la route 1b, Amélie patiente, comme souvent et 
comme toujours. Elle a l’impression d’avoir passé sa vie à attendre. Spectatrice de la plus 
désolante des représentations. Sa “vie”. Son débardeur au tissu élimé noir virant au gris lui 
colle désagréablement à la peau. La chaleur est inhabituelle en cette saison dans cette partie 
du Maine, c’est à cause de Lino, un anticyclone ou un cyclone qui fait la une des news locales.
Ponctuellement, le vent s’engouffre par les fenêtres grandes ouvertes de l’européenne, se fau-
file sous le tissu du débardeur et caresse de fraîcheur le torse étouffé d’Amélie. Elle déteste 
ce vieux débardeur délavé, il laisse apparaître ses vieux soutiens-gorge tout aussi délavés, 
détendus et trop petits. Luís l’aime bien ce débardeur. Il aime bien voir son imposante poi-
trine déborder de sous les bras. Amélie se demande quel plaisir il peut éprouver à regarder 
cette composition de vergetures. Bientôt, il y en aura d’autres des petits traits bleus sur de 
petits sillons verts parcourant la peau écarlate et gonflée d’une maman fatiguée. Elle se sent 
collante. Grasse et collante. Ses longs cheveux roux sont regroupés par paquets. Des sortes de 
beignets ou de frites au paprika. Sa peau est gluante, coulante, il lui semble avoir passé la plus 
grande partie de sa vie derrière le volant d’une voiture et particulièrement de celle-ci. Elle 
est devenu voiture. Une excroissance vivante attachée au cuir et à l’acier. Ces yeux jaunis font 
office de phares. Comme pour étrangler son stress Amélie, serre fort le volant entre ses mains. 
Elle gratte frénétiquement le simili cuir, ses ongles s’enfoncent sous les fausses coutures made 
in china, des morceaux de caoutchouc noirs s’incrustent profondément. Ses bras tendus et 
contractés sont couverts de cicatrices. Ses “blessures de paix” comme elle aime dire. L’héroïne 
porte bien son nom. Elle est prête à démarrer.
Il n’y a, aujourd’hui, aucune activité autour de la casse auto. C’est plutôt inhabituel. Pas un 
chat. Pas un rat. Sinon quelques vautours. La zone industrielle est vide à l’exception de ces 
camions qui passent à fond. La plupart surgissent du sud par la sortie d’un virage et semblent 
tout droit venir du bout du monde ou des enfers. Leurs nuages de poussière réchauffent les 
vents et portent avec eux une forte odeur acide. Un mélange d’huile de moteur et d’embrun 
d’océan. Amélie se souvient de la puanteur des tables qui sont collées contre le mur des toi-
lettes pour dames du Cork. Un pub du nord de Paris dans lequel elle travaillait quand elle 
était étudiante où elle a vite appris à se shooter correctement.

Luís s’extirpe tant bien que mal de la fumée. Les bras levés, brassant l’air, il effectue des mou-
vements d’essuie-glace. Dans ses mains, des billets verts bien serrés entre ses doigts osseux. 
Une rafale de vent froid et de poussière balaie la scène et fait sursauter l’ex-futur-papa. Il n’est 
pas bien gros le brésilien. Il est même maigre. Petit, maigre, nerveux, violant et très con. Les 
poids lourds continuent de passer à toute allure. La poussière obstrue la vue, Luís ne regarde 
pas avant de traverser. Bénis soient les camions.
 

Luís - le futur papa - apparaît alors en arrière-plan sur le parking de chez Hawke. Sa sil-
houette floue se détache par contraste au milieu de la poussière qui se dissipe lentement et 
laisse apparaître, par touche, un ciel rouge à rendre envieux les cinéastes de pacotille.
Devant ce tableau, triste à souhait et qui la sort de ses souvenirs, Amélie a soudainement 
envie de rentrer en France et reprendre ses études en cinéma. Revoir Wenders et Antonioni, 
maintenant. Instantanément, elle décide d’avorter. Pas ici, pas au pays des cowboys. Non. 
Elle fera demi-tour et conduira directement jusqu’à l’aéroport de Portland. Sur la route, elle 
oubliera Luís sur une aire de repos comme on oublie les chiens, ou le jettera par la portière 
comme on vide son cendrier. Il est le seul obstacle à son retour en pays natal. Après tout, il est 
le seul recherché par le FBI. D’elle, ils n’ont que la description. Elle prendra l’avion à Boston. 
Elle arrivera à Paris, puis elle embarquera en Gare de Lyon pour aller voir la famille. Annon-
cera la nouvelle de son retour et prendra une douche.
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Le cadre commence à s’user à l’endroit même où Mortimer Metzger pose l’index de sa 
main droite tous les matins. Le contre-collage de bois disparaît peu à peu révélant avec 
subtilité l’acier inoxydable de la structure du cadre. Le verre aussi a pris un sacré coup 
de vieux. Par ici et par là des tâches ont fait leur apparition. Le shérif a récemment 
fait le lien entre ces tâches et celles qui sont apparues sur ses mains, tant et si bien que, 
lorsqu’il pose son index sur le cadre, une sorte de constellation apparaît. Un horoscope 
de la vieillesse et du temps qui passe. La photo de l’ancien shérif Amos Tupper, elle, 
n’a pas bougé d’un poil, bien protégée par le verre, elle semble inaltérable. Cela fait 
environ sept ans que le shérif Tupper est décédé de ce foutu cancer des poumons, bien 
longtemps après sa retraite. Depuis ce jour, le shérif Mortimer a installé la photo de 
Tupper dans son bureau et tous les matins, il appuie son index au bas du cadre pour 
saluer la mémoire de son ami. Le shérif Amos a vécu des jours heureux.
 
Sunday, Monday, Happy days.
 
Mort’ comme le surnomme ses amis est mélancolique. Il se souvient de la grande 
époque, quand les enquêtes fleurissaient à Cabot Cove. C’était l’époque pendant la-
quelle Amos était encore en vie et Jessica Fletcher, sa grande amie, habitait encore 
ici. Jessica, depuis, est allée s’installer à New-York pour s’occuper de plus près de ses 
affaires dans le monde de la publication et Amos est mort. En ces anciens temps, 
Mortimer était un jeune loup et avait remplacé Amos Tupper au pied levé. Bien qu’il 
ait fait deux apparitions au préalable quelques saisons plus tôt, ce rôle-ci était taillé à sa 
mesure. Le nouveau shérif. Le boy de Chicago a bien fait du chemin. Il se souvient du 
trajet effectué dans sa Cadillac décapotable en deux jours entre Chicago et la côte Est 
-ou la côte Ouest- pour prendre le poste de shérif de Cabot Cove. Sa Cadillac, c’est 
quelque chose, elle lui ressemble en quelque sorte, robuste, un peu lourde et cent pour-
cent américaine. Il a d’ailleurs réussi à obtenir de sa hiérarchie le droit de la conserver 
comme voiture de fonction. Repeinte aux couleurs de Cabot Cove, elle avait pris de 
l’allure et était prête à faire ses rondes. Assis derrière son bureau, Mortimer aperçoit 
subrepticement le profil de sa silhouette dans le reflet de la fenêtre. Les épaules de 
boxeur s’affaissent inexorablement comme ses tâches sur ses mains apparaissent et ses 
cheveux qui grisonnaient avant, blanchissent. Il a la chance d’avoir des racines slaves et 
une crinière à toute épreuve. Il ne fait pas ses soixante-dix ans. Il ne se souvient même 
plus de son âge. «Entre cinquante et soixante-dix», dit-il à qui lui pose la question. Ce 
qui semble paraitre comme une blague légère est en fait une réalité. Il ne se souvient 
plus de son âge. Il lui semble que l’écoulement du temps s’est stoppé, quelque chose 
s’est figé et attend un élément perturbateur pour reprendre son cours. La tempête 
Lino s’installe. Ce ciel gris vert, la chaleur écrasante et les bourrasques de vents froids 
paraissent avoir toujours été là. C’est difficile à expliquer comme sensation. Quand il 
décide de regarder le calendrier, rien ne lui paraît anormal, et il est capable de remon-
ter les évènements aussi loin que possible. Ça se joue ailleurs, il a cette sensation que 
quelque chose se joue ailleurs, que quelque chose attends, tapis et se prépare à surgir.
 
Entre Chicago et Boothbay Harbor la route est longue.
 
Faisant la mise au point sur le pan de mur qui se situe entre les deux fenêtres de son 
bureau, la sensation revient plus forte. La lumière extérieure semble n’avoir été là que 
pour sublimer cette vue. Un souvenir en transition en forme de vague.
Mort’ s’est arrêté dans un drive-in après son départ de Chicago. Il mange à table 
des œufs, du pain et du lard. Il boit un café. Il se souvient parfaitement de la tasse 
en porcelaine sur laquelle était sérigraphié l’affiche du film North by Northwest. Cary 
Grant fuit un avion. C’est alors que la serveuse, une allemande à l’accent bien tranché, 
s’approche de sa table.
_ Vous voulez encore du café ?
_ Oui merci.
_ Vous avez encore beaucoup de route ?
_ Il me reste au moins 4 heures de route. Je vais sur la côte.
_ Ah ! La Californie ? Vous êtes acteur ?
_ Non. Je vais sur la côte est. Je suis shérif.
La serveuse troublée à ce moment-là avait coupé net la conversation. Mort’ s’était 
figuré que le poste de shérif était moins excitant que celui d’acteur. Mais aujourd’hui 
se souvenir prend une allure différente.
 
         Mortimer se demande s’il n’a pas fait fausse route, s’il n’est pas passé à côté 
de quelque chose. Quelque chose de grand. Quelque chose qui vous étire le 4/3, vous 
pousse vers les bords, saisit les hors-champs, fait apparaître les déserts du Nevada et les 
plaines de l’ouest et vous téléporte sur des routes où les héros se font - en technicolor 
- poursuivre par des avions.
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