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Résumé : L’histoire se situe dans l’Amérique profonde, à Holt dans les plaines 

du Colorado, là où l’élevage bovin a toute sa place. On s’attache à des gens 

ordinaires dont les drames et les destins s’entremêlent. Il y a Victoria, lycéenne 

de 17 ans qui se rend compte qu’elle est enceinte d’un garçon déjà reparti. Sa 

mère la rejette mais deux vieux frères célibataires Harold et Raymond Mac 

Phéron, éleveurs de bovins, vont l’aider avec beaucoup de gaucherie mais une 

immense tendresse. Ils la recueillent chez eux et préparent avec elle, l’arrivée 

du bébé. 

Ike et Bobby, 9 et 10 ans découvrent le monde des grands et ses petites 

cruautés. Tom Guthrie, leur père, se démène tant bien que mal entre une vie 

de couple qui s’éteint, ses difficultés de professeur en proie à de graves conflits 

avec un élève de mauvaise foi soutenu par des parents grossiers et son rôle de 



père de deux petits garçons délaissés par une mère dépressive. Il y a aussi 

Maggie Jones, sensible, habile et amoureuse qui sera la bonne fée de Tom 

Guthrie et de Victoria. On rencontre aussi des êtres lâches et violents mais la 

bonté et l’optimisme prennent le dessus. 

L’auteur : Kent Haruf est né en 1943 à Pueblo, au Colorado. Avant d’être 

écrivain, il a travaillé dans de nombreux endroits y compris dans un élevage de 

poulets dans le Colorado, un chantier de construction dans le Wyoming, un 

hôpital de réadaptation à Denver, dans un hôpital de Phoenix, une bibliothèque 

présidentielle, dans l’Iowa, en tant que professeur d’anglais avec le Corps de la 

Paix en Turquie. Il a connu quasiment 10 années de passage à vide après la 

publication d’un premier roman dans les années 1980. Il a eu un grand succès 

international avec « Le chant des plaines » en 2001. Il a écrit aussi « Colorado 

blues et « Les gens de Holt County ». Il est mort en 2014, quelques mois avant 

la parution de « Nos âmes la nuit ». 

 

Avis : Tous les romans de Kent Haruf se passent dans la même région avec des 

personnages que l’on retrouve d’un roman à l’autre et d’autres qui 

apparaissent ; comme toujours c’est la pudeur, la simplicité, les silences qui 

dominent. L’auteur campe ses personnages en leur donnant une force 

explosive à force de retenue. Avec mille détails qui semblent insignifiants, il 

débusque des petites vérités, des lueurs d’espoir. 

Kent Haruf porte un regard lucide, respectueux et bienveillant sur la société et 

sur les hommes de cette région. Rien n’est spectaculaire mais l’auteur nous fait 

pénétrer dans l’intimité silencieuse des regards échangés. 

Le contexte est âpre, rude, parfois violent et pourtant on garde de ce roman, 

une impression de délicatesse, de personnages chaleureux, bouleversants de 

courage qui nous aident à croire dans la bonté humaine.  
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