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À Edward L. King et Albert Braselton,
compagnons

Il existe, à la base de la vie humaine,
un principe d’insuﬃsance.
GEORGES BATAILLE
L’orgueil de ton cœur t’a égaré,
Toi qui habites le creux des rochers,
Qui t’assieds sur les hauteurs,
Et qui dis en toi-même :
Qui me précipitera jusqu’à terre ?
ABDIAS, verset 3

Avant

ELLE se déroula lentement, réticente à montrer ses couleurs,
s’enroulant d’un coup sec dès que l’un d’entre nous flanchait.
La région entière demeura sous tension jusqu’à ce que nous
ayons posé nos quatre chopes sur ses quatre coins et permis à
la rivière de dévaler sous nos yeux les montagnes qui se dressaient à deux cent cinquante kilomètres au nord. La main
de Lewis prit un crayon et traça une croix profonde en un
lieu où le vert commençait à saigner par endroits sous l’eﬀet
de l’altitude, puis partit au fil du courant vers le sud-ouest à
travers les forêts imprimées. J’observais la main plutôt que
le site car elle semblait exercer une emprise sur le terrain et,
lorsqu’elle s’immobilisa pour laisser la voix de Lewis expliquer quelque chose, ce fut comme si tous les torrents avaient
partout cessé de couler, figés en plein cours dans l’attente de
la fin du topo. Le crayon se retourna, tête à l’envers, et son
côté gomme délimita une zone virtuelle qui devait faire environ quatre-vingts kilomètres dans sa plus grande longueur et
à travers laquelle la rivière crochetait son cours heurté.
— Lorsqu’ils feront leur prochain relevé topographique,
dit Lewis, toute cette zone sera bleue. Les travaux ont déjà
commencé au barrage d’Aintry, et dès qu’ils seront finis, au
printemps prochain, la rivière remplira ça très vite. Toute
cette vallée se retrouvera sous l’eau. Mais pour le moment,
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c’est sauvage. Je veux dire, vraiment sauvage. On se croirait
en Alaska. Ce serait franchement dommage de ne pas aller
voir ça avant que les promoteurs mettent la main dessus et
nous en fassent un de leurs paradis à eux.
Je me penchai en avant et me plongeai dans la forme
invisible qu’il avait tracée en m’eﬀorçant d’identifier les
changements à venir, de visualiser le nouveau lac que créerait,
du jour au lendemain, la montée de ces eaux retenues, avec
ses parcelles de premier choix, ses marinas et ses canettes
de bière, et en m’eﬀorçant aussi de voir cette région telle
que Lewis disait qu’elle était encore, vierge et libre. Je pris
une longue respiration ; mon corps, notamment mon dos
et mes bras, était prêt pour ce genre de chose. Je jetai un
regard circulaire dans le bar, puis reposai les yeux sur la carte
à l’endroit exact où nous gagnerions la rivière. Un peu plus
loin vers le sud-ouest, le papier blanchissait.
— Ça veut dire que c’est plus haut par là ? demandai-je.
— Oui, dit Lewis en me jetant un regard fugace pour
s’assurer que je voyais qu’il se montrait tolérant.
Ah, ah, il va tirer quelque chose de l’aﬀaire, me dis-je.
Une leçon. Une morale. Un principe de vie. Un chemin.
— La rivière doit se faufiler par une gorge, j’imagine,
poursuivit-il cependant. Mais on peut franchir cette zone
en un jour, facile. Et le cours devrait être bon, surtout à
cet endroit.
J’ignorais au juste ce que bon voulait dire en matière de
cours d’eau, mais ce cours d’eau, là, devait certainement
satisfaire à une série de critères très précis pour qu’il parût tel
à Lewis. Il avait une manière bien à lui d’aborder les choses ;
et c’était surtout pour cela qu’il aimait les faire. Il aimait
particulièrement choisir une forme de sport extrêmement
spécialisé et ardu – en général, un sport qu’il pouvait
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pratiquer seul – puis en élaborer une approche personnelle
qu’il puisse ensuite exposer en détail. J’avais vécu ça avec lui
pour la pêche à la mouche, le tir à l’arc, l’haltérophilie et la
spéléologie, sports pour lesquels il avait chaque fois développé une mystique intégrale. Cette fois, c’était le canoë.
Je me laissai aller contre le dossier de ma chaise et revins
au présent.
Bobby Trippe était là, en face de moi. Il avait les cheveux
doux et fins, et le teint rose vif. De tous ceux qui étaient assis
autour de la table, c’était lui que je connaissais le moins, mais
je l’aimais plutôt bien quand même. Il était agréablement
cynique et il me semblait que nous partagions une sorte
d’accord tacite selon lequel ni lui ni moi ne devions prendre
Lewis trop au sérieux.
— Il paraît que c’est le genre de lubie qui prend les chefs
de famille des classes moyennes une fois de temps en temps,
dit Bobby. Mais en général, ils restent vautrés sur leur canapé
en attendant que ça passe.
— Et en général, ils finissent par se retrouver six pieds
sous terre avant d’avoir même songé à se relever, dit Lewis.
C’est le vieux truc qui consiste à se dire qu’un de ces jours on
va se remettre en forme. Comme on l’était quand on jouait
dans l’équipe B du lycée et qu’il fallait faire tous ces sprints
d’entraînement. Il y en a bien qui courent un peu, de temps
à autre. Mais qui fait des sprints ? Qui descend des rivières ?
“Là, vous avez la possibilité d’en descendre une. Cette
possibilité se présente ce week-end si vous pouvez prendre
votre vendredi. Soit je le fais avec Ed, soit nous le faisons
tous les quatre. Mais vous devez me le dire tout de suite pour
que je puisse avoir le second canoë.
J’aimais bien Lewis ; je sentais que j’étais encore en
train de me laisser emporter par un de ses enthousiasmes
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fantasques et obstinés qui m’avaient déjà entraîné à la chasse
à l’arc et à la chasse des nuisibles à l’appel jusqu’au fond
d’une petite grotte aﬀreusement froide où gisait, cristalline,
une grenouille morte. Lewis était le seul homme que je
connaissais qui pouvait faire exactement ce qu’il voulait de sa
vie. Il parlait sans cesse de déménager en Nouvelle-Zélande,
en Afrique du Sud ou en Uruguay, mais il devait rester
à proximité du domaine en location dont il avait hérité, et
je ne pensais pas vraiment qu’il partirait un jour. Mais dans
sa tête, il était toujours en partance, toujours en route vers
quelque part, toujours déjà en train de faire quelque chose
de nouveau. Quoi qu’il en soit, ses techniques et mystiques
lui avaient forgé des traits de caractère qui m’impressionnaient beaucoup. Il n’était pas seulement autonome, il était
opiniâtre. C’était l’un des meilleurs archers de compétition
de l’État et, malgré ses trente-huit ou trente-neuf ans, c’était
l’un des hommes les plus forts à qui j’avais jamais serré la
main. Il faisait de la musculation et tirait des flèches tous les
jours en alternant ces deux exercices selon un programme
spécifique, et il avait acquis une telle stabilité de prise qu’il
pouvait facilement tenir un arc de vingt-cinq kilos à bout de
bras pendant vingt secondes. Je l’ai vu un jour tuer une caille
à quarante mètres avec une flèche de tournoi en aluminium
dont la trajectoire ne s’incurva qu’au tout dernier instant
pour se ficher sous les plumes du dos du volatile.
C’est pourquoi, en général, je l’accompagnais chaque fois
qu’il m’y invitait. J’avais un arc qu’il m’avait aidé à choisir et
quelques autres pièces d’équipement d’occasion ; c’était un
plaisir de marcher dans la forêt avec Lewis quand il faisait
beau, comme c’est souvent le cas dans ce coin du Sud pendant
la saison de la chasse. Comme cela se passait en des lieux fort
plaisants, et comme c’était avec Lewis, je préférais la chasse à
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l’arc – et sa nébuleuse promesse de tuer un jour un cerf – au golf.
Mais c’était surtout pour Lewis. Parmi toutes les personnes
résolues à tirer quelque chose de leur vie que je connaissais,
Lewis était le seul à avoir à la fois les moyens et la volonté
nécessaires pour appliquer son programme et, d’un point de
vue expérimental, j’étais curieux de voir ce que cela donnait.
Pour ma part, je n’étais pas féru de théories. Mais cette
expédition, je la sentais bien. Après tout ce temps passé
à tirer sur des cerfs en papier, la perspective d’en rencontrer
un vrai était excitante.
— Comment on fait, exactement, pour rejoindre la
rivière ? demanda Drew Ballinger.
— Il y a une petite ville paumée là-haut, juste après
le plateau, dit Lewis. Elle s’appelle Oree. On peut prendre
la rivière là et en sortir à Aintry deux jours plus tard. Si on
met les canoës à l’eau le vendredi soir, on pourra être de
retour dans l’après-midi du dimanche, peut-être à temps
pour voir la deuxième mi-temps du match à la télé.
— Y a un truc qui me chiﬀonne, dit Drew. On ne sait
pas vraiment dans quoi on s’embarque. Y en a pas un parmi
nous qui s’y connaît en forêts ou en rivières. La dernière
fois que j’ai fait du bateau, c’était sur le Chris-Craft de mon
beau-père, sur le lac Bodie. Je ne suis même pas capable
de ramer droit, alors pagayer dans un canoë, seul ou avec
quelqu’un d’autre… Qu’est-ce que j’irais faire là-haut, dans
ces montagnes ?
— Écoute, dit Lewis en martelant l’air de son index, tu
seras plus en danger sur la quatre voies pour rentrer chez
toi ce soir que tu le seras jamais sur la rivière. Il suﬃt d’un
chauﬀard qui mord la ligne jaune.
— C’est que toute cette aﬀaire paraît un peu folle, dit
Bobby.
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— OK, dit Lewis. Alors allons-y pour la démonstration.
C’est quoi votre programme pour cet après-midi ?
— Bah, fit Bobby en réfléchissant un instant. Je vais
probablement rencontrer quelques nouvelles personnes à
propos d’une société d’investissement. Je dois préparer des
papiers et les faire viser par un notaire.
— Et toi, Drew ?
— Je dois voir d’autres démarcheurs. On fait un inventaire et on essaye de comprendre qui fait quoi et où on perd
de l’argent. On essaye de dynamiser les ventes de thermos,
comme d’habitude. Parfois elles sont bonnes, parfois elles
sont mauvaises. Là, elles sont mauvaises.
— Ed ?
— Oh, dis-je. Je dois prendre des photos pour Kitts
Textile Mills*. Des pubs pour de la lingerie. Une jolie fille
avec nos petites culottes en train de caresser son minou. Un
vrai chat, vous voyez.
— Dommage, dit Lewis avec un sourire, bien que le sexe
ne m’ait jamais semblé être un sujet qu’il aﬀectionnât.
Il avait réussi sa démonstration sans rien dire sur nos
après-midi. Il jeta un coup d’œil circulaire au bar de banlieue
et cala son menton sur sa main en attendant que les deux
autres se décident.
Je pensais qu’ils ne viendraient probablement pas.
Ils étaient suﬃsamment contents de leur quotidien ; ils
n’étaient pas las comme nous l’étions, Lewis et moi, et
Bobby, en particulier, semblait apprécier la vie qu’il menait.
Je crois qu’il venait d’un autre coin du Sud, la Louisiane,
* Ce nom propre évoque évidemment kitten, “chaton”, et permet toutes
sortes de jeux de mots et allusions de plus ou moins bon goût en matière
de publicité pour de la lingerie féminine. (Toutes les notes sont du
traducteur.)
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peut-être, et il semblait se débrouiller correctement depuis
qu’il était dans les parages – depuis que je le connaissais, du
moins. C’était quelqu’un de très sociable et ça ne lui aurait
pas déplu qu’on dise de lui qu’il était un vendeur né. Il aimait
les gens, disait-il, et la plupart des gens l’aimaient – certains
authentiquement et d’autres parce qu’il était célibataire et
que c’était un bon convive pour les dîners ou les soirées.
Il était toujours partout. Où que j’aille, je le croisais, ou bien
je l’apercevais qui passait en vitesse ou qui partait. Que je
sois sur un practice de golf ou au supermarché, il était là ;
quand je me disais à l’avance que j’allais le voir, je le voyais,
et quand je ne me le disais pas, je le voyais aussi. Bobby
oﬀrait un plaisant vernis d’humanité, même si je l’avais un
jour vu exploser de colère dans une soirée et ne l’avais pas
oublié. J’ignore encore la cause de son emportement, mais
son visage avait changé de manière horrible, exprimant une
rage de roi impotent. Mais ça n’était arrivé qu’une fois.
Drew Ballinger était un gars discret et franc du collier.
Il était dévoué à sa famille et tout particulièrement à son
jeune fils Pope, qui arborait sur le front une sorte de bosse
œdémateuse en forme de corne que la pousse de ses sourcils
négociait d’une manière telle qu’elle vous révélait toutes
les horreurs de la nature. Il travaillait comme directeur des
ventes dans une grande entreprise de jus de fruits et de sodas,
et il croyait en elle et dans les valeurs qu’elle professait de
toute son âme. Il avait un exemplaire de l’histoire de son
entreprise sur la table basse de son salon et, la seule fois où
je l’avais vu se mettre en colère, c’était contre l’argumentaire
publicitaire qu’une toute nouvelle compagnie rivale venait
de sortir sur les vertus supposées de ses boissons en matière
de régime. “Foutus menteurs, avait-il dit. Ils vendent tout
autant de calories que nous et on peut le prouver.”
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Mais Lewis et moi étions diﬀérents, et diﬀérents aussi l’un
de l’autre. J’étais loin d’avoir son énergie et ses obsessions.
Lewis voulait être immortel. Il possédait tout ce que la vie
pouvait oﬀrir mais il n’arrivait pas à faire en sorte que cela lui
suﬃse. Et il ne supportait ni d’abandonner ce qu’il avait, ni
de voir l’âge le lui voler, parce que, entre-temps, il réussirait
peut-être à trouver ce qu’il cherchait, qui devait être là et
devait être du ressort de la volonté. C’était le genre d’homme
qui s’eﬀorce par tous les moyens – musculation, régimes,
exercice, manuels sur tous les sujets, de la taxidermie à l’art
moderne – de s’accrocher à son corps et à son esprit et de les
perfectionner pour s’élever au-dessus du temps. Et pourtant
il était aussi le premier à prendre des risques, comme si le
fardeau de sa propre immortalité laborieuse eût été trop
lourd à porter et qu’il eût voulu s’en défaire à la faveur d’un
accident ou de ce qui eût semblé tel aux yeux des autres.
Un ou deux ans auparavant, il avait fait une chute et avait
rampé sur cinq kilomètres pour sortir de la forêt et rejoindre
sa voiture, au volant de laquelle il était rentré chez lui en
utilisant un bâton pour appuyer sur l’accélérateur parce que
sa fracture à la cheville droite lui faisait horriblement mal.
J’étais allé le voir à l’hôpital, surtout parce qu’il m’avait invité
à l’accompagner en forêt et que je n’avais pas pu le faire, et
je lui avais demandé comment il se sentait.
— C’est le grand luxe, avait-il répondu. Je suis exempté
de musculation et de sac de frappe pour quelque temps.
Je l’observai. Il avait un visage de faucon, mais c’était un
faucon d’un genre spécial. Sa tête, au lieu de s’arrondir du
front au menton, semblait avoir été façonnée par des mains
qui auraient appuyé en ramenant les deux côtés de son visage
vers le milieu, de façon à modeler une forme tout en nez.
Il avait le teint rouge brique et des cheveux blond-roux, avec
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une petite touﬀe de mèches blanches sur l’arrière du crâne,
à un endroit où le reste de ses cheveux étaient plus sombres.
— Alors, alors, fit-il, qu’est-ce que vous en dites ?
J’étais vraiment content d’y aller. Tout en pensant à Drew
et à son inventaire, je commençai à visualiser mon après-midi
à moi. Les lumières du studio s’allumèrent sans que je leur
demande rien, et j’entendis le crissement des journaux sous
mes pas. Je vis à quoi le mannequin ressemblerait sûrement,
bien que je ne l’eusse aperçu qu’en photo, au deuxième rang
d’un concours de Miss d’une petite ville du coin, le visage
cerclé au feutre rouge par Thad Emerson, mon associé. Il avait
pris contact avec elle par le biais du journal et de la chambre
de commerce et l’avait emmenée chez Kitts Mills, où on
avait trouvé qu’elle ferait l’aﬀaire. L’agence avec laquelle Kitts
travaillait l’aimait bien aussi, même si d’après le comptable
elle n’avait pas l’air “tout à fait professionnel”, et maintenant,
nous allions travailler avec elle. Elle serait la beauté semiconventionnelle au centre de mille décisions et compromis qui
finirait dans un magazine professionnel à faible tirage, où elle
se distinguerait à peine des autres publicités. Je vis ce qu’elle
serait et ce que nous ferions avec elle, et les mises en page sur
lesquelles je trimerais pendant des heures, et les tracas sans
fin avec l’agence, la facturation, le bazar de la comptabilité
et tutti quanti, et je fus content de partir avec Lewis. En une
étrange concordance entre mon temps avec Lewis et mon
temps ordinaire, je baissai les yeux vers la carte, mais comme
si cette fois c’eût été une maquette pour un dépliant.
Elle ne valait certainement pas grand-chose du point de
vue esthétique. Dans les tons brun clair et beige encore plus
clair, les hauteurs sinuaient entre diverses teintes et formes
de vert, et il n’y avait rien qui vous attire ou vous arrête nulle
part. Et pourtant, l’œil ne pouvait s’en détacher ; il y avait
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là une forme d’harmonie. Peut-être, songeai-je, est-ce parce
que cette chose essaie de montrer ce qui est. Et aussi parce
qu’elle représente une réalité qui va changer pour toujours.
Là, près de ma main gauche, une nouvelle couleur – le bleu –
allait se mettre à sourdre sur le papier et je m’eﬀorçai d’y
projeter mon esprit, là et nulle part ailleurs, pour imaginer
un unique détail que je ne verrais jamais si je ne le voyais
pas ce week-end-là ; je m’eﬀorçai d’apercevoir l’œil d’un
cerf caché par les feuillages, je m’eﬀorçai de voir un caillou
original. Il est aisé de perdre le monde.
— Je viens, dit Drew, si je peux prendre une Martin.
— Pas de problème, prends ta guitare, dit Lewis. Ça sera
plutôt sympa à entendre quand on sera perdus tout là-haut.
Même s’il n’avait aucun talent, ainsi qu’il était le premier
à le reconnaître, Drew jouait sacrément bien par la simple
force de son acharnement. Cela faisait douze ans qu’il travaillait la guitare et le banjo – surtout la guitare – et il jouait
des trucs de finger-picking vraiment durs, du genre Reverend
Gary Davis, Dave Van Ronk, Merle Travis, Doc Watson.
— J’ai une vieille Martin retapée que j’ai achetée à un
collégien, dit Drew. Ne t’inquiète pas, je ne prendrais pas
ma préférée.
— C’est bon aussi pour moi, mes frères sauvages, dit
Bobby, mais j’insiste pour que nous emportions un peu de
confort matériel. Je veux parler d’alcool.
— Prends tout ce que tu veux, dit Lewis. Au contraire :
ce serait dommage de passer à côté des sensations que procure la descente d’un rapide quand on est à moitié ivre.
— Tu prends ton arc, Lewis ? demandai-je.
— Tu le sais bien, dit-il. Et si l’un d’entre nous abat
un cerf, on pourra manger la viande et rapporter la peau et
la tête. Je nettoierai la peau et j’empaillerai la tête.
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— On la joue façon survie postatomique, hein ? dit Bobby.
— Et comment !
Pour ma part, cela me convenait, même si je savais qu’à
cette période de l’année, au tout début de l’automne, ce
serait du braconnage. Mais je savais aussi que Lewis ferait
ce qu’il disait ; le tannage et la taxidermie faisaient partie des
domaines dans lesquels il s’était formé.
Les serveuses en corsage et bas résille ne cessaient de
regarder notre carte avec insistance. Il était temps de partir.
Lewis souleva deux des chopes qui maintenaient la carte et
celle-ci s’enroula comme un ressort.
— Tu peux prendre ta voiture, Drew ? demanda Lewis
tandis que nous nous levions tous.
— Ouais. Mon fils est encore trop jeune pour m’en
disputer la propriété. Quant à ma femme, elle a la sienne.
— Ed et moi, on vous retrouvera vendredi matin, vers
6 h 30, au Will’s Plaza, le nouveau grand centre commercial qu’ils ont construit à l’endroit où la Will’s Ferry Road
débouche sur la quatre voies. J’appelle Sam Steinhauser ce
soir pour voir si son canoë est disponible. J’ai déjà presque
tout le reste. Mettez des tennis. Et venez avec de l’alcool et
l’esprit ouvert.
Nous partîmes.
JE marchais sous le soleil et je pensais. J’étais un peu en retard,
mais ce n’était pas grave. Thad et moi gérions une aﬀaire à
la coule qui ne risquait pas de couler, comme l’avait un jour
dit Thad en une expression qu’il fut content de voir faire le
tour de la ville et qui nous revint aux oreilles très rapidement.
Cela faisait dix ans que nous avions ce studio, acheté au type
– il devait maintenant avoir dans les soixante-dix ans – qui
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l’avait fondé et qui était parti réaliser l’ambition de sa vie en
allant croquer des portraits de touristes à Cuernavaca. D’une
certaine manière, c’était un vrai plaisir que de travailler chez
Emerson-Gentry, au moins comparé à ce qui constituait la
norme dans les autres studios de la ville. Thad était devenu
un homme d’aﬀaires raisonnablement eﬃcace et j’étais quant
à moi un consultant et directeur artistique plus que correct
quand je m’y mettais. Le studio était plein d’hommes aﬀables
et gris partis tenter leur chance à New York puis revenus
dans le Sud pour y vivre et y mourir. Ils étaient compétents,
même si nos exigences à leur égard n’étaient pas très élevées,
et quand ils ne travaillaient pas sur des mises en page et
des maquettes, ils se laissaient aller contre leur appuie-tête,
mains croisées sous la nuque, le regard vaguement posé sur
n’importe quoi de pas neuf. De temps à autre, nous avions
aussi des jeunes tout juste sortis de leur école d’art – ou,
plus rarement, de leur école d’ingénieur – qui pondaient une
idée de design absolument fantastique, environ une fois tous
les six mois, et qui passaient le reste de leur temps à proposer
des inepties sur le mode du testons toujours, on verra bien
ensuite. Aucun d’entre eux ne travaillait très longtemps pour
nous ; soit ils nous utilisaient pour acquérir de l’expérience
avant de passer à des jobs plus intéressants, soit ils continuaient à dériver comme des naufragés avant de finir par
regagner le monde réel pour y tenter autre chose. Depuis
que Thad et moi avions cette boutique, nous avions aussi
employé une petite poignée d’individus qui se prenaient
pour de vrais artistes et qui étaient prêts à faire ce qu’ils
considéraient ouvertement comme de l’alimentaire pour
pouvoir travailler à leurs propres œuvres le soir, le weekend et pendant les vacances. Ceux-là étaient les plus tristes
d’entre tous : plus tristes que l’ancien copilote de bombardier
24

avant

qui dessinait désormais des sacs d’engrais ; plus tristes que
le jeune diplômé d’école de design qui constate qu’il doit
quitter ce domaine parce qu’il ne peut pas y progresser. L’un
d’entre eux était un gars du coin entre deux âges qui avait
tapissé son box de reproductions d’Utrillo et s’eﬀorçait de
donner l’impression qu’il ne travaillait là que de manière
temporaire, dans cette espèce de lieu de transition qui se
souviendrait de lui après son départ. Mais il ne serait jamais
parti si nous l’avions gardé. Après son renvoi, il travailla
quelque temps pour un autre studio, puis disparut des radars.
Je n’avais jamais vu quelqu’un d’aussi passionné pour l’art.
Contrairement à Lewis, il n’avait qu’une seule passion, et
il se croyait suﬃsamment talentueux pour devenir autre
chose qu’un simple artiste local ; il n’avait que mépris pour
les artistes locaux et les peintres du dimanche et refusait
d’aller à leurs expositions. Il parlait sans cesse d’appliquer
les techniques de collage de Braque aux maquettes que nous
préparions pour des catalogues d’engrais et autres brochures
d’usines de pâte à papier, et ce fut un grand soulagement
pour moi de ne plus avoir à entendre un seul mot à ce sujet.
Car nous avions modestement fait notre trou en tant que
studio. Je le savais et j’en étais heureux ; je n’avais aucune
envie d’essayer d’outrepasser nos limites, ni de servir de
pouponnière pour des génies en route vers le Whitney ou
le suicide. Je savais que nous avions une bonne étoile et
que nous la conserverions sans doute ; je savais que notre
réussite venait du manque de sophistication graphique qui
prévalait dans la région. Nous pouvions gérer les contrats
que nous avions et nous étions dans une situation financière
globale qui permettait à tout le monde de s’en tirer plutôt
bien, y compris ceux qui se laissaient lentement glisser vers
les ténèbres de l’incompétence, tant qu’ils étaient sérieux et
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qu’ils arrivaient à l’heure. Les plus grandes agences de la ville
et les antennes locales des très grosses agences de New York
ou Chicago ne nous donnaient pas beaucoup de travail. Nous
les avions mollement démarchées pour en avoir un peu, mais,
face à leur faible enthousiasme, nous – ou du moins Thad
et moi – fûmes heureux de reprendre les choses là où nous
en étions. Les agences que nous aimions et comprenions le
mieux étaient celles qui nous ressemblaient le plus – celles
qui ne travaillaient pas constamment sous pression, celles qui
prenaient soin de leur personnel. Nous travaillions pour de
petits clients de la région – des banques, des bijouteries,
des supermarchés, des stations de radio, des boulangeries,
des fabriques de tissus. Et ça continuerait bien comme ça.
En passant sous l’ombre dense d’un gros arbre, je sentis
la bière remonter, pas dans ma gorge mais vers mes yeux. Le
jour étincelait douloureusement, comme s’il s’agitait autour
d’une sorte d’axe, et à travers cela une feuille chut, ses bords
ourlés d’une teinte étrange. C’était la première fois que je
me rendais compte que l’automne était proche. J’entamai
l’ascension de la dernière montée.
J’en étais à mi-chemin lorsque je remarquai qu’il y avait
beaucoup de femmes autour de moi. Depuis que j’avais
dépassé la station Gulf au coin de la rue, je n’avais vu aucun
homme nulle part. J’entrepris d’en chercher dans les voitures
qui passaient, mais pendant les quelques minutes qu’il me
fallut encore pour arriver au bâtiment je n’en vis pas un seul.
Les femmes étaient presque toutes des secrétaires et des assistantes d’administration, jeunes, moins jeunes et plus toutes
jeunes, et leurs coiﬀures, chignonées, laquées, ondulées,
choucroutées, presque invariablement guindées, m’emplirent
de désolation. Je continuai à chercher un cul potable et en
repérai un dans une jupe beige, mais lorsque la fille tourna
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vers moi son visage inexpressif qui mâchouillait un chewinggum, la magie s’envola. Je me sentis soudain comme George
Holley, mon vieil amateur de Braque, devait se sentir lorsqu’il
travaillait chez nous, à se répéter de toutes les manières possibles, jour après jour, “Je suis dans votre monde, mais pas
de votre monde.” Pourtant je ne me faisais aucune illusion.
J’avais bien conscience d’être de leur monde évidemment,
tandis que, montant la colline et entrant dans le bâtiment,
je les voyais disparaître. Et je me retrouvais pile dans une des
files qui se scindaient cérémonieusement pour contourner
une fontaine moderne pleine de pièces de monnaie.
La porte s’ouvrit et une petite femme choucroutée me
passa sous le bras en se penchant pour sortir dans l’air froid.
L’heure du déjeuner expira du corps de plusieurs femmes et
de moi-même en un long bruit sourd alors que nous tournions
dans la porte tambour. La muzak entra dans l’ascenseur et
nous montâmes sur un Sang viennois joué avec des tonnes
de violons. Entre le début et la fin d’un refrain, mon ventre
tomba comme une pierre. Je lâchai un cran de ceinture et
la bière se tassa pendant que je m’essuyais le front de l’intérieur de la manche de ma veste. Au sixième étage, il n’y
avait plus que deux survivantes ; les autres travaillaient dans
les grands bureaux en open-space des étages inférieurs – des
compagnies d’assurances. Je pris le couloir propre et aveugle
jusqu’à la porte à tête de cheval de notre studio. La seule
bonne chose qu’Holley eût faite pour nous avait été de créer
un Pégase à partir d’un des oiseaux de Braque. Il s’écarta en
volant délicatement à mon entrée.
— Des appels ?
— Rien de terriblement intéressant, monsieur Gentry.
Shadow-Row Shell Homes voudrait voir les compos
la semaine prochaine. Une demande d’entretien d’embauche
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de la part d’une jeune femme qui n’a pas voulu donner son
nom et qui a dit qu’elle rappellerait. Et le mannequin pour
Kitts est arrivé.
— Merci beaucoup, dis-je à Peg Wyman, qui travaillait
pour nous depuis toujours, ce qui se voyait bien. J’y vais.
Je traversai le hall du bureau en me défaisant de mon
manteau, un bouton après l’autre. C’était la première fois
que je remarquais que notre hall se trouvait à l’intérieur
d’un hall plus vaste, qui occupait une partie de la longueur
du bâtiment et de l’étage. C’était un lieu très élégant, cela
dit. Thad et moi avions des bureaux vraiment beaux, avec
des spots à variateur un peu partout, et les directeurs les
plus anciens ou les mieux payés avaient de petits bureaux,
ou au moins un box. Le reste du studio était un grand
espace ouvert avec des planches à dessin, et j’observai
un instant les têtes grises et les têtes chauves bien à leur
place, les noires luisantes, les bouclées, les raides et ternes.
Je n’y avais peut-être pas été pour tout, là-dedans – dans
la création de tout ça –, me dis-je d’une voix intérieure
diﬀérente de ma voix intérieure habituelle, mais j’y avais
tout de même été pour quelque chose. Jamais auparavant je
n’avais éprouvé la sensation aussi puissante de me trouver
en un lieu que j’avais créé. Alton Rogers ne serait pas assis
là, à rêver de l’époque lointaine du pont aérien établi pour
ravitailler la Chine par la bosse de l’Himalaya. Sans moi, le
box de George Holley serait encore tapissé d’Utrillo. Sans
moi, l’agencement des têtes et des doigts et des lunettes
ne serait pas ce qu’il était en cet instant. Ces gens travailleraient sans doute pour quelqu’un d’autre, mais ils ne
seraient pas là. Ils étaient en quelque sorte mes prisonniers ;
leur vie – une partie de la vie de certains, l’essentiel de la vie
de certains – se passait ici.
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Cela dit, la mienne aussi. Je ne pensais pas vraiment qu’ils
étaient mes prisonniers, mais plutôt qu’ils m’appartenaient.
J’entrai dans mon bureau, suspendis mon manteau et,
l’espace d’une seconde, je m’appuyai d’une main sur ma table
à dessin, comme si j’avais tenu la pose pour une publicité
maison : le vice-président Gentry prend une décision importante. Ce serait une de ces poses qui veulent vous faire sentir
que les décisions prises par des hommes responsables d’âge
mûr jouent un rôle important dans le maintien de l’économie et du moral de l’ensemble du monde occidental. C’était
peut-être vrai, pour autant que sache. Ça l’était sûrement,
par certains aspects.
Il y avait des piles de brouillons, au milieu desquels
surnageaient les photos de ma femme et de mon petit
garçon, Dean. Il y avait des tas d’épreuves d’agences, validées ou à l’étude, et je me dis qu’il fallait que je rappelle
à Thad que certaines des boîtes les moins inventives nous
poussaient à faire un travail d’agence publicitaire, ce que ni
lui ni moi n’appréciions. J’appelai ensuite Jack Waskow, le
photographe, pour voir s’il était prêt. Il ne l’était pas, pas
tout à fait, et je m’assis pour voir s’il y avait quoi que ce soit
que je puisse faire en vitesse, quoi que ce soit dont je puisse
me débarrasser.
Mais avant que je fasse le moindre geste, il y eut peutêtre vingt secondes pendant lesquelles je ne sentis plus mon
cœur battre, bien qu’en cet instant j’eusse voulu le sentir.
L’impression d’inanité de tout ce que j’aurais pu faire, de
tout ce que j’aurais pu ranger ou penser ou étudier était en
train de s’incruster au plus profond de mes os. Comment
surpasse-t-on cela ? me demandai-je. En faisant quelque
chose qui attend qu’on le fasse fut la meilleure réponse que
je pus trouver ; ça, et ne parler à personne de cette sensation.
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C’était cette vieille et humaine sensation de mortalité, d’impuissance, de terreur du temps qui passe, voilà tout. J’avais
déjà eu une ou deux petites crises de ce genre auparavant,
même si ça m’arrivait plutôt quand j’étais en famille, parce
que, au studio, je trouvais toujours à m’occuper ou du moins
à paraître occupé, ce qui était parfois plus diﬃcile que de
l’être vraiment. Mais cette fois, j’eus vraiment peur. Ça ne
partait pas et je savais que si je parvenais à me lever, à percer
cette énorme masse de lassitude, ce serait encore avec la sensation d’être un autre que j’irais me prendre un verre à la
fontaine d’eau fraîche, ou parler avec Jack Waskow ou Thad :
avec la sensation d’être un pauvre benêt menant une vie de
fantôme invisible et impotent, répétant inlassablement les
seuls gestes qu’il possède à son répertoire.
Je pris un brouillon que j’avais fait pour la pub de Kitts.
S’il y avait une chose vis-à-vis de laquelle j’éprouvais une
forme de certitude raisonnable, c’était ma capacité à positionner les éléments d’une maquette de manière à ce qu’il
s’en dégage une certaine harmonie. En général, je n’aimais
pas les pubs trop classiques, trop vulgaires, trop criardes, avec
des polices qui beuglent et du sexe utilisé de façon lourde
et atrocement commerciale, mais je n’aimais pas non plus
les pubs ostentatoirement “créatives”, pleines d’astuces tirées
par les cheveux ou parfaitement rebattues, ou suintantes
de folie calculée. J’aimais l’harmonie, les situations où les
éléments n’entraient pas en conflit les uns avec les autres,
ne s’étouﬀaient pas les uns les autres. J’avais gagné deux ou
trois prix de direction artistique dans la région, où il est vrai
que la concurrence n’était pas de toute première classe, et ils
étaient encadrés dans mon bureau. J’examinai la maquette de
Kitts, qui était pour une ligne de sous-vêtements féminins en
soie synthétique appelée Kitt’n Britches. Elle montrait de dos
30

avant

une fille vêtue uniquement d’une culotte et qui tournait la
tête vers l’objectif par-dessus son épaule. Nous avions prévu
de faire apparaître une tête de chaton sous son menton et
j’avais un peu peur que, dans une photographie suﬃsamment
grande pour bien montrer la culotte, la tête de chat fût trop
petite. Nous pourrions bien sûr recadrer l’ensemble ; nous
n’avions pas réellement besoin de montrer les pieds de la fille,
comme l’avait souligné notre client, mais moi j’avais plutôt
envie de le faire. D’abord, j’aime les pieds et puis, pour une
raison étrange, d’un point de vue publicitaire, montrer un
être humain entier est souvent plus eﬃcace que de montrer
quelqu’un qu’on a tranché à coups de ciseaux. Nous avions
discuté la chose à plusieurs reprises avec l’agence et le directeur
des ventes de Kitts, un trou-du-cul incroyablement rustique
dont la première idée était de prendre une vraie jeune femme
dans une situation analogue à celle de la pub Coppertone,
celle où le scottish-terrier met les fesses de la petite fille à l’air
en tirant sur son maillot de bain avec ses dents. “Si on faisait
la même chose avec un chat, disait-il, ça montrerait aussi que
nos culottes ne s’eﬃlochent pas facilement.” L’agence et moi
avions réussi à l’en dissuader en expliquant qu’un catalogue
de bonne réputation ne pouvait pas se permettre ce genre
de chose et aussi que nous aurions du mal à trouver une
fille raisonnablement mignonne qui accepte de poser pour
ça. Il avait fini par en convenir, mais il continuait à vouloir
montrer plus de sexe que moi dans cette pub et il m’avait
lancé en partant : “Faudra me trouver un mannequin qui nous
la remplisse correctement, cette culotte.”
Je bidouillai un peu avec les éléments du projet, éloignant la fille, la ramenant au premier plan, jusqu’à ce que
j’obtienne ce qui me semblait être un bon compromis, avec
le slogan positionné en courbe autour de ses hanches. Qui
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sera-t-elle ? me demandai-je. Quel serait le corps qui tenterait d’incarner les traits que j’avais esquissés ? J’allai jeter un
œil dans le studio.
Thad était là, occupé à déplacer les choses et les gens avec
sa maniaquerie et son sens du détail dignes d’un décorateur
d’intérieur. La fille était assise dans un fauteuil de réalisateur,
une main en visière pour protéger ses yeux de l’éclat des projecteurs. Elle portait une robe à carreaux noirs et blancs qui
– pour moi du moins – avait quelque chose de carnavalesque,
quoique cette fille n’eût elle-même rien d’une créature de
carnaval, Dieu merci. Autour d’elle, la pièce semblait grouiller et bourdonner d’hommes, bien que nous ne fussions que
cinq, technicien lumière compris. La secrétaire de Thad, une
petite femme à langue de vipère prénommée Wilma, arriva
avec le chaton que nous avions emprunté à la SPA. Elle le
portait dans le creux de son bras comme si c’eût été elle qu’on
allait photographier. Max Fraley, de l’équipe de montage,
alla chercher une gamelle de lait. Je m’assis sur le rebord
d’une table et défis ma cravate. La dureté éclatante des
lumières contenait un bleu particulier, intégralement douloureux, incontestablement artificiel, impossible à évacuer
d’un simple battement de paupières, qui me faisait horreur.
Il m’évoquait la prison et les interrogatoires, et cette idée me
frappa subitement. Oui, c’était bien ça, et d’un autre côté
ça rappelait aussi la pornographie. Je pensai à ces films que
l’on voit dans les soirées d’étudiants et les mess d’oﬃciers,
où vous réalisez avec terreur que quand la fille laisse glisser
son peignoir la caméra ne va pas glisser discrètement avec
lui, comme dans les vieux films hollywoodiens, pour ensuite
cadrer ses pieds nus et les suivre jusqu’à ce qu’ils se cachent
derrière un paravent, mais gardera au contraire le cadre et
zoomera au moment où le peignoir tombe ; qu’elle détruira
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la féminité d’une personne en violant son intimité ; qu’il ne
restera plus rien.
Thad demanda à la fille de se lever. Ses pieds étaient
solides et bien charpentés, un peu garçon manqué ; j’aurais
parié qu’elle avait grandi dans une ferme. Elle avait un visage
aux traits fins, ouvert, les yeux gris et quelques taches de
rousseur. C’était une personne qu’il ne me dérangerait pas
de regarder dans les yeux. Droit dans les yeux. De sorte
que si elle m’y autorisait, le regard plongerait loin. Je le
fis, parce que sur le coup j’eus envie de le faire. Il y avait
une petite moucheture particulière dans son œil gauche qui
me frappa avec un pouvoir particulier ; elle se rappellerait à
moi d’elle-même. D’une main, elle aussi forte et calme, elle
maintenait le col de la robe fermé, puis elle rejeta la tête en
arrière – très loin en arrière, presque comme une acrobate –
et secoua sa chevelure en dégageant entièrement sa nuque.
Immédiatement, deux autres secrétaires se matérialisèrent,
telles des infirmières ou des matonnes, et se mirent à tourner
autour d’elle. Thad la fit se tenir à l’intérieur des marques
de craie autour desquelles nous avions fait place nette. Ses
orteils se crispèrent sur le revêtement de liège froid. Elle
leva les bras, et Wilma lui ôta sa robe. Elle avait des jambes
longues et douces, pas aussi musclées que je l’aurais cru
étant donné ses pieds, mais bien galbées et harmonieuses,
même s’il m’apparut qu’elles n’étaient pas suﬃsamment
fermes pour durer longtemps. Son dos dégageait quelque
chose de désemparé et de naturel, et cela me sembla plus
féminin et plus attachant que tout le reste, à part son œil.
Elle remplissait la culotte Kitt’n convenablement, mais d’une
manière qui n’avait absolument rien de provocant ; elle aurait
pu être votre sœur et ce n’était pas du tout l’eﬀet que nous
cherchions. Sans savoir exactement comment j’allais changer
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sa pose, ni s’il était possible de le faire, je m’approchai d’elle
et la touchai.
Elle se retourna et me regarda droit dans les yeux, de
tout près, et sa moucheture dorée irradiante se fixa en moi ;
elle était plus dorée qu’aucun or véritable eût pu l’être ;
elle était vivante et elle me voyait. À une distance si faible,
elle changea radicalement ; elle ressemblait à une jeune fille
qui était devenue femme en moins d’une minute. Elle tenait
ses bras croisés sur sa poitrine d’une manière qui parvenait à
donner l’impression d’une certaine désinvolture, et Max ne
savait pas trop comment s’y prendre pour lui donner le chat.
Elle l’attrapa d’une main et dans le même geste, se protégeant de l’autre, elle saisit simplement son sein gauche, et ce
mouvement me pénétra, frisson mâle profond et compliqué,
comme si quelque chose m’eût atteint en pleine prostate.
Elle campa ses pieds à l’intérieur des marques, oscilla un
instant – ses épaules scintillèrent, projetèrent de la lumière,
filaments d’ampoules crachant et bourdonnant tout autour
d’elle – puis sembla se fixer.
Nous obtînmes ce que Thad estimait être de bons trucs,
même si, disait-il, il ne trouvait vraiment pas cette fille
assez bien pour qu’on envisageât de la réutiliser plus tard.
Je regagnai mon bureau et fis une chose que je n’avais plus
faite depuis la création de l’entreprise. Je consacrai le reste de
l’après-midi à une séance de brainstorming solitaire. Il n’en
sortit pas grand-chose, mais mon esprit ne cessait de sauter
d’une idée à l’autre et ces associations étaient très riches.
Je confiai une pile de brouillons à Thad et lui dis qu’il fallait
que je prenne mon vendredi pour faire quelques travaux à la
maison. Il ne discuta pas. Jusqu’à maintenant nous nous en
étions toujours sortis comme ça. Nous nous en étions sortis.

