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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 ». 

 

Résumé : Raymond et Harold Mcpheron sont deux frères, qui à la mort de leurs 

parents se sont trouvés dans l’obligation de reprendre le ranch familial. Jamais 

ils ne se sont quittés. Leur vie a été bouleversée le jour où ils ont recueilli 



Victoria, lycéenne de 17 ans chassée par sa mère car enceinte. Les deux frères 

la poussent à reprendre ses études. Ils l’installent sur un campus à 200 kms de 

leur ranch. Quand Harold est tué par un taureau, Victoria revient pour aider 

son bienfaiteur mais Raymond ne peut accepter ce sacrifice… 

Betty et Luther forme un couple qui vit de l’assistance sociale. Ils vivent dans un 

mobil home qui est dans un triste état. Ils ont deux enfants qu’ils ne 

parviennent pas à protéger lorsque débarque chez eux, l’oncle de Betty, 

homme alcoolique et violent… 

Dj est un garçon de 11 ans qui a perdu sa mère et qui vit avec son grand-père 

usé par sa vie de cheminot. Il s’occupe de tout, prépare les repas après l’école, 

effectue des travaux de jardinage pour gagner quelques sous. Il fait la 

connaissance de la fille de sa voisine qui lui permettra quelques moments 

d’évasion ; ils vont se soutenir mutuellement car la mère de la petite fille élève   

seule deux enfants avec l’argent qu’envoie leur père parti travailler en Alaska, 

jusqu’au jour où il décide de ne plus rien envoyer… 

Ces personnages évoluent dans un milieu rude et leurs chemins vont se croiser, 

leurs histoires vont  se mêler. 

L’histoire se passe à Holt County dans le Colorado ; c’est l’Amérique profonde, 

l’Amérique « des petites gens », des sans grade, une Amérique dans laquelle la 

vie est simple, sans artifice. A Holt, bourgade modeste où se côtoient fermiers 

et éleveurs de bétails, il faut lutter pour vivre, travailler durement pour pouvoir 

subsister. Les seuls moments de répit on les trouve de temps en temps au 

saloon du coin… 

Avis : Ce roman est la suite du « Chant des plaines » qui a connu un grand 

succès mais ces livres peuvent se lire indépendamment l’un de l’autre. 

Kent Haruf nous montre une Amérique bien loin de l’image de surpuissance 

que l’on peut avoir de ce pays. Les personnages sont touchants dans leur 

simplicité et leur humanité. L’auteur réussit à laisser la place à l’espoir malgré 

les coups durs que les uns et les autres affrontent car ils ont une grande force 

et le sens de l’entraide. Avec plein de petits détails qui peuvent sembler 

superflus, Kent Haruf arrive à nous faire ressentir l’ambiance de ce coin du 

Colorado, la vie modeste de ses habitants, leur psychologie, aussi. Son écriture 

est tout en grâce et délicatesse. Les souffrances se partagent, les petits 

bonheurs aussi et la vie passe. Cela pourrait être ennuyeux, plat mais l’auteur 



parvient à nous faire aimer son Colorado natal et ses habitants. Son regard est 

empreint de compréhension et de compassion. 

C’est beau, rempli de pudeur, de passion ; c’est émouvant quasiment poétique. 

 

Solange Davaine 


