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Traduction | Version n°1 : In Cold Blood, Truman Capote 
 
Le village de Holcomb est situé sur les hautes plaines à blé de l’ouest du Kansas, une région solitaire que 
les autres habitants du Kansas appellent « là-bas ». À quelque soixante-dix miles à l’est de la frontière du 
Colorado, la région [la campagne] a une atmosphère qui est plutôt Far West que Middle West avec son 
dur ciel bleu et son air d’une pureté de désert. Le parler local [l’accent local] est hérissé [marqué / teinté] 
d’un accent de la plaine, un nasillement de cow-boy, et nombreux sont les hommes qui portent d’étroits 
pantalons [jeans] de pionniers, de grands chapeaux de cowboys et des bottes à bouts pointus et à talons 
hauts. Le pays [le paysage] est plat et la vue d’une étendue effrayante [étonnamment vaste] : des chevaux, 
des troupeaux de bétail, [une masse, un agrégat] un amas blanch(e) de silos à grain, qui se dressent aussi 
gracieusement que des temples grecs, sont visibles bien avant que le voyageur ne les atteigne. On peut 
également voir Holcomb de très loin. Non pas qu’il y ait tellement à voir [grand-chose à voir] – rien qu’une 
vaine [fortuite] agglomération [assemblée] de bâtiments divisée en son centre par les rails de la grande 
ligne du Santa Fe Railroad, un hameau construit au hasard [au petit bonheur] et limité au sud par une 
partie boueuse de la rivière Arkansas (se prononce « Ar-kan-sas »), au nord par une grand-route, la Route 
50, et à l’est ainsi qu’à l’ouest par des terres de pâturage et des champs de blé. Après la pluie, ou à la 
fonte des neiges, les rues sans nom, sans ombre et sans pavés, passent de la poussière la plus épaisse à 
la boue la plus affreuse [infâme]. À un bout de la ville s’élève [se dresse] une vieille structure rigide [ une 
batisse austère] en stuc dont le toit supporte [soutient] une enseigne lumineuse (sur laquelle on  peut lire) 
– dancing – mais on a cessé d’y danser et le panneau est éteint depuis de nombreuses années. À côté, un 
autre édifice avec une enseigne désormais obsolète [qui manque d’à-propos], en lettres d’or craquelées 
sur une vitre sale– Banque de Holcomb. La banque fut fermée [ferma ses portes] en 1933, et ses anciens 
bureaux de comptabilité furent transformés en appartements. C’est l’un des deux « immeubles 
d’habitations » de la ville, le deuxième étant une vieille demeure délabrée [un viel hôtel particulier 
délabré / en piteux état] connue sous le nom de « Maison des enseignants » parce qu’une bonne partie 
du [corps enseignant] professorat de l’école locale y vit. Mais la plupart des habitations de Holcomb sont 
des maisons en bois sans étage [de plain-pied (planus = plat)] avec des vérandas sur le devant [sur le 
perron]. En bas de la rue, près de la gare, la receveuse des postes, une femme décharnée [émaciée] qui 
porte une veste en cuir brut, un jean et des bottes de cow-boy, préside à un bureau de poste qui tombe 
en ruine.  
 (…) Plus loin vers l’autoroute [sur la grand-route], il y a deux stations essences dont l’une est aussi une 
épicerie [fait aussi fonction d’épicerie] pauvrement [maigrement] approvisionnée, tandis que l’autre fait 
fonction de café [alors que l’autre offre aussi des services supplémentaires comme un café] – Chez 
Hartman – où Mrs. Hartman, la propriétaire, sert des sandwiches, du café, des sodas et de la bière à 
3.2degrés. (Holcomb, comme tout le reste du Kansas, est « sec ».) 
 
(…) Jusqu’à un matin de la mi-novembre 1959, peu d’Américains – en fait peu d’habitants du Kansas – 
avaient jamais entendu parler de Holcomb.  
 

À ce moment-là, dans Holcomb qui sommeillait, pas une âme n’entendit les quatre coups de fusil qui, tout 
compte fait, mirent un terme à six vies humaines.  

Adapté de Truman Capote, De Sang Froid  


