
Des vacances  la fermeà
( Under the moon shine )

— … mais bien sûr que je peux le prendre ton gamin ! Oui, je ferai bien attention... Tu sais, je 
peux quand même garder un môme de huit ans pendant deux jours, je t'ai bien élevé jusqu'à  
ce que tu ailles à l'université... mais non, je ne lui ferai rien manger d'autre que ce que tu 
apporteras. Oui, moi aussi je t’embrasse. A vendredi soir, alors !

Uncle'Jam se tenait assit au centre de la grange, les fesses posées sur un ballot de 
paille, les doigts en suspension, comme paralysés, en attente, au dessus de sa planche à 
laver, le temps que se termine la conversation téléphonique. Au travers des verres noirs de 
ses lunettes il fixait Willie «Cooper » Bowman, en l'attente d'un signal.

— Ma fille doit se débarrasser de son « mouflard » pour le weekend, s’exclama Willie, en 
refermant son téléphone. Apparemment, elle n'a pas d'autre choix que de nous le refiler !

— Et donc ?

— Alors, je crois que c'est une bonne occasion pour essayer de remettre le gamin dans le 
droit chemin, et de lui refaire un peu son éducation.

— Tu parles avec la voix de la sagesse même, Monsieur Willie « Cooper » Bowman ! On ne 
devrait jamais laisser nos enfants s'occuper de choses aussi importantes que  l'éducation de 
nos petits enfants.  

— Çà te va bien de dire ça... t'as jamais eu de gosses, toi !

— Tu veux dire de gosses que j'aurais été obligé d'amener devant monsieur le maire en 
précisant que c'étaient les miens... ? s’esclaffa U'Jam en ouvrant une bouche si grande qu'on 
pouvait voir son épiglotte gesticuler au fond de sa gorge et compter, une à une, toutes ses 
dents en or... 

— Je crois que je préfère ne pas savoir, répondit Willie ( et puis il fit une grimace en prenant  
un air suspicieux, tendant un doigt accusateur ). Attends, attends, il y avait une histoire qui  
avait trainée un moment, comme quoi tu avais fricoté avec « ma » Camille, un peu avant que 
je l'épouse...  

— Hé, du calme mon frère ! Tu crois pas que si ta fille était de moi, on s'en serrait aperçu 
depuis un petit bout de temps déjà, non ? s’esclaffa Uncle'Jam ! 

— Mouais, ricana Willie en lui faisant un clin d’œil, tu t'en tire bien sur cette réponse là... donc 
je t'accorde le bénéfice du doute. 

— Bon, alors, on se la finie cette chanson ou pas, s'impatienta U'Jam ?

Willie «Cooper » Bowman passa en bandoulière la caisse à savon planté d'un manche 
à balais sur laquelle il avait tendu quatre cordes de guitare, avant de commencer à battre la 
mesure de son pied...



— Ouais, t'as raison. Reprenons là où on en était. Et un, et deux, et trois... et un deux trois...  
« oooh we moonshine, under the moon light, me and yoooou, in the June's night... »

-o-

— Hé, Grand-père, c'est quoi les trucs que tu épluches, là !

— C'est pas des trucs, renifla Willie « Cooper » Bowman, c'est des patates.

— T'es sûr ? Moi, Maman, dés fois, elle me fait des pommes de terres et elles n'ont pas du 
tout cette allure là. 

— Et elles ressemblaient à quoi tes patates ?

— A celles qu'on trouve dans les rations alimentaires de type « C ». Elles sont carrées et on 
peux  choisir  leur  couleur,  soit  rose,  soit  bleu,  ou  avec  des  rayures.  Tu  peux  même 
programmer la cuisson pour qu'elles aient un parfum « Plage de Miami ». En plus, elles sont 
super vitaminées et elles contiennent  un incrément mathématique de 2eme cycle !

— Ils vont encore à l'école les mômes, maintenant ? s'interrogea Uncle'Jam, en jetant sa 
pomme de terre épluchée dans un seau. 

— Faut croire... mais bon, si au final,  c'est pour même pas être fichu de reconnaître des  
patates, on se demande bien à quoi ça leur sert...

— En tout cas, moi, déclama le gamin, j'en mangerai pas de vos trucs tout sales ! Maman m'a 
prévenu que je devais vous surveiller tous les deux, et ne rien manger d'autre que les boites  
normalisées qu'elle avait amenée.

— Çà, tu vas pas en manquer, soupira Willie en contemplant le tas de boites empilé contre le 
mur du fond de la grange. Elle les achète par combien ta mère ?

— Maman, elle a dit que les autres c'était pour vous, pour que vous ayez, au moins pour une  
fois, un peu de nourriture convenable à manger. 

— Ta mère est trop compatissante, soupira Willie « Cooper ».

Uncle'Jam se tapa sur les cuisses en éclatant de rire, en secouant sa tête de gauche à 
droite, lançant une nouvelle patate épluchée pile en plein milieu du seau. William Junior Hank 
observa les deux compères d'un air suspicieux.

— Tu vises drôlement bien, Oncle Jam... pour quelqu'un qui est supposé être aveugle.

— Çà t'en bouche un coin, hein, gamin, ricana U'Jam ! En plus, sans aucun implant oculaire, 
rien qu'a l'ancienne, à l'oreille ! 

— Tu veux dire que tu sais où est le seau, seulement au bruit ?

—  Tu serais surpris de savoir tout ce qu'on peux faire, juste en tendant l'oreille : reconnaître 
une note de musique, savoir si le mec qui te parles te raconte des bobards, ou si la fille qui  
glousse en face de toi a vraiment une poitrine aussi généreuse qu'elle le prétend...

— Hé, oh ! Intervient Willie « Cooper », c'est à mon petit fils que tu parles, là ! Un peu de 
décence quand même ! Et puis je crois qu'on a assez épluché de patates maintenant. Il nous 



manque juste un bon feu pour faire bouillir tout ça. Je vais aller chercher du bois. On va se 
faire un de ces sacrés festins sous les étoiles...  

— Dehors ? s’inquiéta William Hank Junior.  Papy,  on vas quand même pas aller  manger 
« dehors » !

Willie renfonça sa casquette sur sa tête dégarnie, avant de prendre le seau de patates 
et de sortir de la grange en grommelant.

— Je crois que tu l'as contrarié, conclut Uncle'Jam en faisant la moue... c'est pas un bon 
point pour toi, jeune homme !

— Mais pourquoi on va jamais dans sa maison ? Chaque fois que je viens à la ferme, on 
reste tout le temps dans cette vielle grange en bois. En plus, quand je suis ici, ça me gratte 
de partout et ça sent vraiment pas bon... 

— Et donc, tu me demandais comme je faisais pour deviner où se trouvait le seau, sans 
même le voir ?

— Oui, mais avant tout, je voudrais surtout savoir si c'est pas des « bobards » que tu vas 
encore me raconter, Uncle'Jam. 

— Écoute, William Junior, s'il y a bien une personne sur cette terre que j'estime entre toutes,  
c'est bien toi. Alors, fait moi le plaisir de croire que quand je te parle, c'est d'adulte à adulte,  
pas comme à ces gars des villes qui viennent pour me vendre des forfaits de connexion 
« 7G » dont je n'ai vraiment rien à foutre ! Moi, si je sais où est le seau, c'est parce que j'ai 
entendu sa « vibration » ! Là, dans le coin à gauche, « tch'lock », la patate molle qui rebondit 
contre  le  fond  en  zinc  du  sceau,  un  son,  comme  une  corde  de  « ré »  frappée  en 
« HAMMER » , sur une guitare accordée en « dadgad »...

— Je comprend rien à ce que tu dis, Uncle'Jam...

— Tu sais, c'est important pour ton grand-père, de s'assoir autour d'un feu, le soir, dehors,  
sous les étoiles. On met des patates à bouillir dans une marmite posée sur les braises et on  
chante les chansons des premiers pionniers. On fait  ça souvent, l'été, quand le temps le 
permet. Il prend son banjo, et moi je gratte ma planche à laver. On chante sous l'éclat de la 
lune, des chansons d'autrefois... on parle des premières voitures qu'on a conduit, des filles 
qu'on a emmenées faire une ballade, du « Good old time », quand on avait vingt ans, quand 
on pouvait encore aller chasser l’écureuil et ramasser les canneberges  en automne, dans les 
collines du comté... 

— Je te vois venir Oncle Jam... Maman à dit : « uniquement les rations alimentaires ».

— Tu pourras pas me reprocher d'avoir essayer ! S'amusa U'Jam.

— De toute façon, commenta Willie en criant de l'extérieur de la grange, dans leur boites en 
PVC recyclable, il n'y a même pas un « morceau » qu'on pourrait ficher sur un bâton pour le 
faire cuire !

— Tu veux dire, s'exclama interloqué Uncle'Jam, qu'ils n’ont même pas de  marshmallows 
dans leurs menus !

— Même pas...



— Pas la  peine  de faire  semblant  de vous apitoyer,  maman m'a  prévenu...  le  coup des 
« marshmallows »... c'est pitoyable.

Uncle'Jam remonta ses lunettes noires sur le haut de son nez, en prenant une grande 
inspiration. Il  s’essuya la bouche du revers de sa manche, puis il  frotta la paume de ses  
mains sur ses cuisses, contre la toile usée de son pantalon, l'air grave... Il attrapa sa planche 
à laver pour la placer entre ses jambes, sortant de la poche de sa veste les dés à coudre qu'il  
enfila sur chacun de ses doigts... avant de tourner sa tête vers son vieux complice. 

— La partie va être dure, mon cher Willie « Cooper » Bowman.

Willie  se  tenait  dans  l’entrebâillement  de  la  grande  porte  de  la  grange,  lissant  sa 
longue barbe en contemplant, l'air concentré et calculateur, le mur de rations alimentaires 
envoyés par sa fille.

— Le feu est prêt. On a plus qu'a aller s'installer dehors, tranquille. Hé, Will Junior, tu es sûr  
que ta mère a dit que le reste des rations étaient pour nous ?

— 100% sûr.

-o-

— Alors, ça y est, il dort ?

— Ils tiennent plus le coup, les gamins, lâcha Willie « Cooper » d'un air triste, en crachant 
dans les braises du feu. Nous, on demandait que ça de passer la nuit dehors sous les étoiles,  
à te jeter des banches dans le feu, à écouter les vieux nous raconter leurs histoires sur la  
guerre de Sécession, sur les Big Foots qui vivent cachés dans les collines boisées et sur ces 
pépites qu'on pouvait encore trouver, quelques fois, dans les lits rocheux des ruisseaux. Au 
lieu  de  ça,  maintenant,  ils  vont  se  coucher  après  avoir  ingurgité  leurs  satanées  rations 
alimentaires. Tient, passe moi en une, Uncle'Jam, qu'on la décortique un peu, histoire de voir 
ce qu'elle a dans le ventre.

— Tu as vu, s’esclaffa U'Jam en lui tendant une des boites blanches rectangulaires, ils ont 
même mit dessus des inscriptions pour les non-voyants. 

— Et elles disent quoi ?

— J'en sais fichtrement rien, j'ai jamais su lire ! 

— Tu es vraiment un gars curieux. J' te connais depuis la petite école, et déjà, tu ne voyais  
pas à deux mètres devant toi. T'as jamais rien compris à  ce que la vielle Johanette  essayait 
de t'apprendre, t' ais pas fichu de reconnaître si tu manges du poulet ou du raton laveur, mais  
dés qu'on te parle d'un truc, tu sais où il est.

— Il faut bien que je serve à quelque chose sur cette bonne vieille terre. 

—  Bon, on va l'ouvrir pour voir ce qu'elle à dans le ventre cette satané boite. 

Willie « Cooper » sorti un couteau de l'intérieur de sa botte et avec la lame émoussé il  
commença à découper le haut de l'emballage. 

—  Ça m'a l'air de sentir drôlement bon ! s'extasia U'Jam en s'agitant sur son tabouret en 



bois.

—  Apparemment, si tu enclenche le mécanisme de cuisson intégré, en trois minutes tu as 
des nouilles... au jasmin !

—  On devrait peut-être essayer, si ça se trouve c'est quand même bon !

—  Tu dirais pas ça, si tu pouvais voir à quoi ça ressemble, avant que tout le bazar ne se  
mette à cuire.

De la lame de son couteau Willie souleva une sorte de boue brunâtre et remplie de 
grumeaux qu'il laissa retomber par paquets. 

—  Çà ressemble à quoi ?

—  A ce qui sort du cul des vaches !

-o-

Il  était  minuit  passé, et sur le sommet dénudé d'une colline perdu du fin fond des  
Appalaches du Sud, deux petits vieux édentés se « tapaient un bœuf ». 

Sous la clarté de la pleine lune on entendait résonner les cordes désaccordées du 
banjo de Willie « Cooper », soutenues par le rythme endiablé des doigts de Uncle'Jam, perdu 
en plein riff, le long de sa planche à laver :  « oooh we moonshine, under the moon light, me  
and you, in the June's night... sweet Carolina... »...

Leurs  voix  rocailleuses  s'élevaient  à  l'unisson  dans  l'air  tiède  de  la  nuit,  en  se 
mélangeant  aux  braises  rougeoyantes  accompagnées  par  les  sifflements  que  laissait  
échapper, à intervalles réguliers, la chaudière en cuivre posée sur le feu. Une odeur rance 
d'herbe fermentée embaumait tout l'air sur le haut de la colline. Dans le silence, entre deux 
chansons, on entendait le « glou-glou » continue de l'alcool qui s'écoulait hors du serpentin 
destiné à refroidir les vapeurs de la distillation. C'était déjà le troisième sceau en plastique 
que Willie plaçait pour récupérer le précieux liquide cristallin.  

—  Je crois que tu devrais remettre une buche, suggéra Uncle'Jam en levant son index coiffé 
d'un dés à coudre vers le ciel. On dirait que le feu faibli un peu.

—  Il faudra quand même, un jour, que tu m'expliques comment tu fais, s'exclama Willie en 
insérant une paire de rondins dans les braises, pour voir tous ces trucs, alors que t'es aussi  
aveugle qu'une porte de toilette fermé.

—  Tout est dans le rythme, ricana U'Jam, amusé et content de toujours savoir faire son petit  
effet. Mais, au lieu d'en parler, on pourrait peut-être y gouter à nouveau, à cette gnôle, pour 
savoir si elle est toujours aussi bonne à ingérer qu'à renifler !

Willie plongea un pot à confiture dans un sceau, avant de le tendre, à moitié remplit de 
liqueur, à son compère. Les dés métalliques enchâssés aux extrémités des doigts de U'Jam 
vinrent tinter contre le verre grossier. D'un geste lent et calculé il s’enfila d'un seul trait tout  
l'alcool tiède et odorant.

—  Waouh ! Bravo, Willie « Cooper » Bowman. Toi, on peux dire que tu portes bien ton nom 
et que tu n'as pas perdu la main ! Je crois que ce whiskey là, c'est le meilleur de toute la 



Caroline du Nord, peut-être même le meilleur que j'ai jamais bu depuis 30 ans ! Quand je 
pense qu'on a même plus le droit de cultiver son maïs maintenant !

—  Je te l'avais dit Uncle'Jam, le « Moonshine » c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas, et 
puis, il fallait bien en faire quelque chose de toutes ces boites alimentaires. En plus, comme 
on ne les avaient pas payé, on risquait pas grand chose à essayer de les distiller. Tu vois, au 
final, je crois que c'est mon vieux qui avait raison, il faut jamais désespérer.  C'est ça l'esprit  
des pionniers,  toujours croire que demain sera meilleur et savoir  tirer  le meilleur parti  de 
toutes choses. 

—  Tu sais quoi, mon ami Willie ?

—  Je t'écoute.

—  Je crois que tu devrais demander à ta fille de nous laisser le gosse tout l'été. C'est quand 
même dommage pour  un  gamin  de devoir  passer  sa  vie  enfermé dans un appartement 
climatisé à regarder la télévision. On pourrait lui apprendre deux ou trois choses autrement 
plus utiles...

—  Comme poser des cages pour capturer les ratons laveurs.

—  Savoir accorder du banjo.

—  Attraper une truite dans la rivière en la chatouillant sous le ventre !

—  Faire bouillir des patates dans une vielle marmite posée sur le feu !

—  Et savoir tirer un écureuil et le dépecer pour en faire un ragout.

—  Et puis aussi comment distiller deux ou trois ingrédients fermentés dans une chaudière, 
ce genre de chose. 

—  Et accessoirement, ajouta Willie en arborant un large sourire, ça nous permettrait aussi 
d’empiler un joli petit tas de boites alimentaires contre le mur du fond de la grange !

 Uncle'Jam fit une moue dubitative, avant d'inspirer un grand coup, et de remonter ses 
lunettes noires sur le haut de son nez.

— C'est vrai que ça aiderait drôlement bien à passer l'hiver, conclut U'Jam en éclatant de  
rire ! Je crois qu'il me reste quelque part un vieux stock de pots à confiture ! On risque d'être 
drôlement occupé dans les mois à venir !

« under the moon light,  me and you, in the June's night,  we moonshine, Carolina, sweet  
Carolina... »...


