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Parfois, Louis voyait dans ses fils un miroir où 
se reflétait le meilleur de lui-même, et il était 
fasciné ; d’autres fois, il espérait ne rien voir de 
lui et jurait de faire d’eux tout son contraire, si 
nécessaire par la force. La paternité, c’est dompter 
ces deux extrémités, et sous la chaleur écrasante de 
nos propres pères. Nous aimons et nous haïssons 
nos fils à cause de ce qu’ils pourraient voir.

a. N. Dyer, L’homme épargné.
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il fut un temps où la Lune avait sa propre lune. c’était il y a long-
temps, bien avant que les fils supplient leurs pères de leur raconter 
une histoire au moment de dormir, bien avant qu’existent des pères, 
des fils ou des histoires. La lune de la Lune était nettement plus petite 
que la Lune, une soucoupe comparée à un plateau, mais pour les 
habitants de la lune cela n’avait guère d’importance. ils posaient sur 
leur lune un regard tendre, presque mystique. si vous demandiez 
à ces gens – pas tout à fait des gens, d’ailleurs, plutôt des représen-
tants d’une espèce intelligente d’aubergine, aux racines éternellement 
enfouies : et la terre toute proche, avec ses sublimes bleus et verts, 
et ses tourbillons blancs en perpétuel mouvement ? elle devait sans 
doute attirer un peu leur attention, non ? en réalité, pas du tout. La 
terre, pour eux, était une présence inquiétante, vaguement sinistre, 
comme la création d’un sorcier. ce qui soulève une autre question : 
comment les créatures de la terre percevaient-elles ses deux lunes ? 
Pour être honnête, la vie, en ce temps-là, était assez proche du néant, 
même si des scientifiques ont récemment découvert un lien évolutif 
direct entre ces lunes et le développement de la vision binoculaire 
chez la limace cambrienne.

mais un beau jour – car dans toute histoire qui se respecte il faut 
qu’il y ait un beau jour –, la lune de la Lune parut plus grande 
qu’à l’accoutumée dans le ciel, ce que les sages de la lune mirent sur 
le compte de ce qu’ils nommaient un gonflement intergravitation-
nel. en tout cas elle brillait d’un éclat encore plus grand, qui ne fit 
que croître le lendemain soir, lorsque la circonférence eut quintu-
plé. Pourtant, personne n’avait encore peur ; les gens étaient trop 
fascinés. au dixième jour, cependant, alors que la lune de la Lune 
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devenu jeune homme, baissa la tête et regarda le sol. rapidement il 
fit ses premiers pas, traînant ses encombrantes racines sur les plaines 
poussiéreuses de la Lune, convaincu que ce qui avait été perdu serait 
vite éclipsé par ce qu’il découvrirait.

mais pour ça, il va falloir attendre demain soir.

ressemblait à un train fou qui fonçait vers eux, ils commencèrent 
à s’inquiéter. ce n’était pas possible. ce qu’ils chérissaient plus que 
tout semblait soudain voué à les tuer. oh, pitié. oh, malheur. une 
forme d’affolement résigné s’installa, alors qu’ils se cramponnaient 
à leurs racines de toutes leurs forces et se préparaient à l’inexorable 
collision, qui serait intervenue le vingt et unième jour si la lune de 
la Lune n’était pas passée au-dessus de leurs têtes comme un ballon 
lancé un peu trop fort. dieu merci, soupirèrent les gens, il est passé à 
côté. Puis ils tournèrent la tête et, suivant sa course, découvrirent sa 
véritable trajectoire : la lointaine cible qu’était la terre. ils n’étaient 
pas acteurs, mais simples spectateurs. au vingt-quatrième jour, il y a 
environ soixante-cinq millions d’années, la lune de la Lune parcou-
rut son dernier kilomètre et une immense mais silencieuse explosion 
se produisit dans l’hémisphère sud de la terre. et ce fut tout. Leur 
lune avait disparu. À sa place, une cascade de gris effaça progressi-
vement tous les bleus, les verts et les tourbillons blancs.

Le ciel où jadis trônait leur lune paraissait maintenant sombre et 
abîmé, et sa couleur était celle d’une ecchymose. une nouvelle forme 
de nostalgie gagnait les gens chaque fois qu’ils regardaient la terre. 
Quelqu’un capitula en premier, vraisemblablement le plus déprimé. 
À son grand étonnement, au lieu de se flétrir, comme le voulait le 
pronostic, il se mit à flotter – non seulement à flotter, mais à s’éle-
ver et à dériver vers le lointain cimetière de leur lune tant aimée. 
“Nous avons tous attendu ! criait-il aux autres, nouveau prophète. 
tout ce temps, nous n’avons fait qu’attendre !” s’agissait-il d’un sui-
cide ou d’une délivrance ? Les sages de la Lune en débattaient encore 
lorsqu’un autre habitant capitula, puis un autre, puis trois, puis 
cinq, puis huit autres, qui montaient dans le ciel, leurs yeux traçant 
une ligne vers la terre et les retrouvailles espérées avec leur Lune. 
avant que le moindre consensus ait pu être trouvé, déjà l’horizon 
scintillait de milliers de compagnons de voyage, et la lune ressem-
blait à un pissenlit après un fffffffffff à vous vider les poumons. sa 
surface pâlit jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul habitant – un 
enfant, un garçon, pour être précis. il était à chaque instant tenté 
de rejoindre les autres, mais il était têtu et prenait son opiniâtreté 
pour une forme de liberté. ses amis et sa famille disparaissaient peu 
à peu, leurs suppliques ne résonnaient plus, et bien des années plus 
tard, lorsque le ciel eut perdu la trace de leur souvenir, ce garçon, 
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I. i

Il était assis devant, tout seul, sur le premier banc de l’église. À 
ceux qui leur posaient la question, les placeurs confirmaient en 
hochant la tête de mauvaise grâce. Oui, c’est bien lui. Quant à 
ceux que cela intéressait mais qui ne disaient rien, ils se trahis-
saient en jetant des regards obliques et en faisant mine d’être 
impressionnés par le vitrail tout proche, comme s’ils vénéraient 
le centurion Corneille ou Godefroi de Bouillon plutôt qu’un 
écrivain de soixante-dix-neuf ans perclus de goutte. La rumeur 
avait couru qu’il viendrait. Son plus vieil ami, son meilleur ami, 
Charles Henry topping, était mort. messe d’enterrement mardi, 
en l’église Saint James, angle de la 71e rue et de madison avenue. 
Soyez respectueux. tenue de rigueur. rendez-vous là-bas. Cer-
tains, parmi les admirateurs, apportèrent des livres en espérant 
une dédicace. Perspective improbable, mais irrésistible, et à 10 h 45 
l’église était déjà presque pleine. moi-même, je me rappelle avoir 
regardé les amis de mon père emprunter la nef latérale. Pendant 
qu’ils avisaient les Slocum, les Cooper et, derrière, les englehard 
– un sourire mélancolique en guise de bonjour –, ils ne man-
quèrent pas d’être surpris par certaines personnes. C’étaient bien 
des baskets ? et ça, était-ce un collier ou un tatouage ? une coif-
fure ou un chapeau ? Du côté de la mariée, la mort ne semblait 
pas toujours du meilleur goût. une fois assis, tout ce petit monde 
feuilletait le programme – du bon papier, joliment imprimé – et 
calculait mentalement la durée de la cérémonie, qui par bonheur 
ne comportait pas de communion. L’excitation était générale, car 
celui qui prononcerait l’éloge funèbre, l’homme assis au premier 
rang, était d’une discrétion légendaire, presque un reclus. une 



17

I. i

Il était assis devant, tout seul, sur le premier banc de l’église. À 
ceux qui leur posaient la question, les placeurs confirmaient en 
hochant la tête de mauvaise grâce. Oui, c’est bien lui. Quant à 
ceux que cela intéressait mais qui ne disaient rien, ils se trahis-
saient en jetant des regards obliques et en faisant mine d’être 
impressionnés par le vitrail tout proche, comme s’ils vénéraient 
le centurion Corneille ou Godefroi de Bouillon plutôt qu’un 
écrivain de soixante-dix-neuf ans perclus de goutte. La rumeur 
avait couru qu’il viendrait. Son plus vieil ami, son meilleur ami, 
Charles Henry topping, était mort. messe d’enterrement mardi, 
en l’église Saint James, angle de la 71e rue et de madison avenue. 
Soyez respectueux. tenue de rigueur. rendez-vous là-bas. Cer-
tains, parmi les admirateurs, apportèrent des livres en espérant 
une dédicace. Perspective improbable, mais irrésistible, et à 10 h 45 
l’église était déjà presque pleine. moi-même, je me rappelle avoir 
regardé les amis de mon père emprunter la nef latérale. Pendant 
qu’ils avisaient les Slocum, les Cooper et, derrière, les englehard 
– un sourire mélancolique en guise de bonjour –, ils ne man-
quèrent pas d’être surpris par certaines personnes. C’étaient bien 
des baskets ? et ça, était-ce un collier ou un tatouage ? une coif-
fure ou un chapeau ? Du côté de la mariée, la mort ne semblait 
pas toujours du meilleur goût. une fois assis, tout ce petit monde 
feuilletait le programme – du bon papier, joliment imprimé – et 
calculait mentalement la durée de la cérémonie, qui par bonheur 
ne comportait pas de communion. L’excitation était générale, car 
celui qui prononcerait l’éloge funèbre, l’homme assis au premier 
rang, était d’une discrétion légendaire, presque un reclus. une 



18

certaine fébrilité se répandit dans toute l’église par murmures 
interposés. Des pouces rédigèrent mails, SmS, mises à jour de sta-
tuts, tweets. Cet enterrement new-yorkais représentait soudain 
un événement culturel fortuit, un de ces moments à propos des-
quels on pouvait dire “j’y étais”, si prisés dans cette ville, même 
si vous connaissiez l’écrivain depuis très longtemps, le connaissiez 
avant qu’il devienne célèbre et remporte tous ses prix, le connais-
siez grand nageur et formidable grimpeur d’arbres, connaissiez 
sa mère et son père, son beau-père, ses amis d’enfance, qui le 
connaissaient tous sous le nom d’andy ou d’andrew, plutôt que 
sous celui, plus insaisissable, d’a. N. Dyer.

tout cela se passait il y a douze ans, à la mi-mars. Je me sou-
viens que c’était la première journée chaude de l’année, petite 
consolation après plusieurs mois d’un froid quasi irréel. encore 
une semaine plus tôt, la température se traînait comme une sale 
gosse autour des -10 °C et le vent glacé l’emmenait sur des rivages 
inconnus. Les fenêtres tremblaient dans leurs châssis et le ciel 
ressemblait à un plongeon tête la première sur du béton. après 
un long hiver d’agonie, mon père avait fini par mourir. Je me 
rappelle m’être levé et avoir couvert son visage, comme dans les 
films. Ses chaussettes bleu vif dépassaient de la couette. Il por-
tait toujours des chaussettes avec son pyjama et ne faisait jamais 
l’effort de se coucher sous les draps. C’était comme si ses rêves 
n’avaient pas le droit de défaire un lit. Je m’étais approché des 
deux fenêtres et les avais ouvertes ; je ne maudissais plus les cou-
rants d’air, au contraire j’espérais que le froid pourrait protéger 
son corps quelque temps encore. mais le jour de son enterrement, 
la ville semblait près d’étouffer, même si le thermostat de l’église 
Saint James gardait son éternelle fraîcheur automnale, un des 
piliers de la tradition épiscopalienne, avec le whisky et le tweed.

Les églises sont des greniers sublimés, écrivit un jour a. N. Dyer. 
Pour l’heure, il ressemblait à un fidèle en pleine prière – la tête 
baissée, les mains pressées contre le ventre. Sa posture me faisait 
penser à une virgule dont l’intention n’était pas encore déter-
minée. Les gens pensaient qu’il était bouleversé. Bien sûr qu’il 
l’était. mon père et lui étaient les plus vieux amis du monde, 
nés à onze petits jours d’écart dans le même hôpital de manhat-
tan. Pendant leur enfance, cette légère différence avait eu son 
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importance, et andrew aimait taquiner Charlie, le plus vieux, en 
lui disant qu’il était destiné à mourir le premier – simple arithmé-
tique actuarielle –, qu’il l’enterrerait et passerait le restant de ses 
jours dans un magnifique monde sans topping. “Les vers et les 
insectes rampants te mangeront pendant que je boirai du cham-
pagne.” La blague dura jusqu’à ce que sa chute prenne un tour 
très concret, et ce qui faisait jadis pleurer le jeune Charlie le fit 
sourire, même vers la fin. “tu profites vraiment de la situation, 
lui glissa andrew lors de sa dernière visite. Ça fait maintenant 
un mois que je garde le champagne au frais.” Il était assis près 
du lit, tel un joueur remplaçant en train d’assister à une défaite 
cuisante. mon père ne parlait plus. Cette brute de grande fau-
cheuse était assise sur son torse et le défiait de respirer, allez, res-
pire. andrew décida donc de laisser à son ami le dernier mot en se 
penchant vers lui et en lui glissant à l’oreille, comme au théâtre : 
“C’est là que tu me dis d’aller me regarder dans le miroir, avec 
tous mes cachets, mes articulations détruites et mon entrejambe 
irrécupérable ; c’est là que tu pointes le doigt vers moi et que tu 
me dis, avec l’horrible conscience de ceux qui partent les pre-
miers : « tu es le prochain. »” andrew était assez content de son 
come-back. Il se demanda jusqu’où dans le passé son ami mou-
rant remonterait, et si des excuses valaient le coup. Pour finir, il 
décréta que le principal était qu’il soit là, a. N. Dyer en chair et 
en os, et que sa visite n’était pas un mince exploit vu l’état de son 
gros orteil. Ç’avait été une matinée à deux cachets de Vicodin. 
Contre ses douleurs, Charlie était équipé d’un goutte-à-goutte de 
morphine. “regarde un peu dans quel état on est”, commença 
à dire andrew lorsque la main de Charlie se leva inopinément 
et retomba, pareille à un oiseau mort, sur son genou. Ses ongles 
étaient épais et jaunes, et andrew, exhumant de sa jeunesse plus 
macabre le souvenir de la kératine qui continue de pousser après 
la mort, leva les yeux vers les cheveux filasse de topping. Il se fit 
la réflexion que dans son cercueil Charlie n’aurait plus droit à sa 
coupe mensuelle et se transformerait en beatnik, comme Bee-
thoven dirigeant sa propre décomposition. Ému, il lui donna 
une tape amicale. Sa propre main ne valait guère mieux. Charlie 
voulut parler, une fois, puis une autre – il avait quelque chose à 
dire, manifestement –, mais tout restait coincé dans sa gorge et 
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le gargouillis qui réussit à en sortir faisait penser à ces médiocres 
soirées gore hollywoodiennes où les vivants se transforment en 
zombies contagieux et d’où vous avez intérêt à partir en courant. 
Il faut reconnaître, et c’est tout à son honneur, qu’andrew refusa 
de détourner le regard. Quoique de toute évidence affligé, il sem-
blait aussi gêné, peut-être même plus gêné qu’affligé, comme si 
mourir exigeait une confession humiliante. Laisse-moi partir, 
s’il te plaît, devait-il se supplier lui-même. Délivre-moi. après 
avoir écouté ce croassement désespéré pendant une minute, il 
l’interrompit en disant : “Je suis désolé, mon vieux”, puis posa 
sa main sur le torse de Charlie et lui baisa doucement le front. 
C’était déjà bien, non ?

Charles Henry topping eut droit à une nécrologie de deux 
cents mots, honorable, quoique dépourvue de photo, dans le 
New York times – avocat, philanthrope, administrateur, collec-
tionneur de leurres réputé dans le monde entier, et vieil ami du 
romancier a. N. Dyer, qui a beaucoup écrit sur le monde aris-
tocratique des topping et des Dyer. a écrit ? Je suis sûr que ce 
passé composé laissa andrew perplexe. Ce dut être une surprise 
pour lui de voir que mon père ait même reçu l’hommage du 
New York times. Il se dit qu’il suffisait désormais de bien peu de 
choses pour faire une vie.

L’organiste de l’église joua la dernière partie du prélude de 
mendelssohn.

andrew se recroquevilla encore un peu plus sur son banc, 
comme pressé par l’univers derrière lui. Si seulement Isabel avait 
pu être là. elle aurait su trouver les mots. “arrête de penser à tes 
petits malheurs.” elle savait le transpercer comme personne. La 
veille, andrew avait passé la journée assis devant son IBm Selec-
tric sans trouver grand-chose à dire au sujet de son ami, sinon 
qu’il aimait le bacon, qu’il aimait follement le bacon. Charlie 
pouvait en avaler une tranche entière. Des sandwiches bacon, 
laitue, tomate. Des burgers au bacon. Des sandwiches au bacon 
et à la mayonnaise. Du foie enroulé dans du bacon. répugnant. 
Bien sûr, il y avait d’autres choses à dire (le New York times avait 
bien réussi à trouver deux cents mots), mais c’était comme si 
l’amitié Dyer-topping reposait essentiellement sur leurs jeunes 
années, quand l’action l’emportait sur les mots et que le bacon 
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était une question pas moins intéressante qu’une autre. Depuis 
leur naissance, leur relation était aussi immuable que les étoiles. 
Ce qui faisait en grande partie son charme. À l’instar de beaucoup 
d’hommes qui maintiennent leurs amis dans des orbites de lon-
gueur variable, ils pouvaient passer un mois, six mois, une année 
sans se parler, et néanmoins se retrouver comme s’ils s’étaient 
quittés la veille. Ils étaient proches sans se poser de questions, 
alors pourquoi s’embêter à chercher des réponses ? C’étaient des 
discussions centrées sur les futilités, passées et présentes, sur les 
vacances d’été et les camarades de classe, tous ces grands souve-
nirs de jeunesse, tandis que les sujets plus sensibles, comme la 
maladie et le divorce, la mort et la dépression, se manifestaient à 
un niveau subatomique : ils possédaient leur effet marquant, ils 
présentaient des interactions importantes, mais n’avaient aucune 
conséquence identifiable au cours d’un agréable repas, repas sans 
doute imposé à eux par leurs toujours attentionnées épouses.

Charlie adorait le bacon, pour sûr.
andrew sortit son discours de la poche de sa veste.
Comment vais-je pouvoir lire cette merde en public ? se 

demanda-t-il. Comment arriverai-je même à monter devant 
le lutrin sans que ma goutte déclenche mille explosions à faire 
péter le cristal ? Je ne repose que sur du calcaire. Dans sa poche, il 
retrouva et prit un Vicodin “au-cas-où”, tout couvert de peluches, 
qui venait en renfort du Vicodin “post-petit-déjeuner”. Le simple 
fait d’avaler le cachet sembla lui faire mal, comme si le verre pilé 
faisait partie de sa pharmacologie. L’organiste approchait de son 
amen tonal. Derrière l’autel trônait l’énorme jubé doré sur lequel 
étaient gravées les miniatures de grandes figures de l’Église, jadis 
apprises par cœur par andrew et Charlie au catéchisme, avec 
cette vache de mlle Kepplinger qui exigeait la récitation métro-
nomique des noms – saint Polycarpe, saint Grégoire de Nazianze –, 
une pause et pas d’en-cas pour toi – saint michel, saint uriel – 
et, bien qu’andrew eût une excellente mémoire – saint raphaël, 
saint Gabriel –, si cette vieille mlle meuh tapait à l’aide de son 
pied-bot – le cinquième archange à partir du haut, euh, le saint 
patron de ceux qui pardonnent, euh, l’ange qui arrêta la main 
meurtrière d’Isaac, euh –, il était privé de biscuits. mais pas de 
pied-bot. Pas ce jour-là. mendelssohn était terminé, Charlie était 
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mort, et d’ici quelques minutes, devant tous ces gens, andrew 
allait ridiculiser l’homme célèbre qu’il était.

“Fous le camp tout de suite !” lui hurlait une voix intérieure.
tire l’alarme incendie et dégage.
Pour lui, s’il se retrouvait dans un tel pétrin, c’était la faute de 

la deuxième mme topping, ma belle-mère. Lucy avait en effet 
ce talent unique de savoir acculer quelqu’un au téléphone. “Il 
t’aimait vraiment, lui avait-elle dit le lendemain de la mort de 
mon père.

— Oui, avait répondu andrew.
— Énormément.
— Oui.
— Il était si fier de t’avoir pour ami. Si fier. Il était fier de toi, 

tout simplement.
— et moi de lui, dit andrew, en se demandant s’il n’était pas 

en train de parler une langue sans verbe.
— et les garçons, et Grace, ils t’adorent aussi. Comme un 

deuxième père.
— Leur père était un homme bien.
— tu es tellement doué pour les mots. D’ailleurs, à ce pro-

pos…”
C’était ridicule, toutes ces flatteries, ou peut-être ces raille-

ries, car Lucy se fendait souvent du sourire le plus ténu qui soit, 
caractéristique d’une espèce particulière de femme au foyer de 
banlieue qui pouvait paraître à la fois bête et très rusée, comme 
n’importe quel professionnel du secteur tertiaire. N’empêche, 
à la fin de la conversation, la divorcée d’Oster Bay avait trouvé 
son panégyriste de choc. un éloge funèbre ? Pouvait-on imagi-
ner pire chose au monde ? Oui, peut-être un discours de remise 
de diplôme. un toast de mariage. andrew avait accepté malgré 
ses intentions professionnelles et privées pourtant limpides, mal-
gré le fait que son dernier roman, L’homme épargné, était paru 
dix ans plus tôt et que l’essentiel en avait été pompé sur un pro-
jet abandonné vingt ans auparavant – et depuis, rien de nou-
veau chez l’auteur tant célébré d’esperluette, d’ici vivent des chiens 
méchants et des hommes brutaux et d’une douzaine d’autres livres. 
Pas même une lettre un tant soit peu longue. Il avait parfois l’im-
pression qu’un organe vital s’était détaché dans son cerveau et qu’il 
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l’entendait ballotter, comme si un rouage temporel avait sauté et 
ne transformait plus les pensées en mots et en phrases corrects. La 
machine était bel et bien cassée. Souvent, il avait envie de s’en-
foncer un tournevis dans l’oreille. Comme la veille au soir, dans 
son bureau : il était assis à sa table, distrait par la récente réédi-
tion de ses livres, et cette histoire stupide, celle de leurs dos (si 
on les rangeait par ordre chronologique, ils formaient une ligne 
rouge qui reprenait les pics et les vallées d’un cardiogramme), 
idée qui, quoique astucieuse, ne prenait pas en compte les états 
aléatoires du cœur après minuit, les arythmies, le souffle court 
et les électrocardiogrammes plats, la peur irrationnelle du som-
meil, le vieil ami qui venait de mourir et quelques heures pour 
résumer sa vie. À 4 h 30 du matin, enfoncé dans sa propre tombe 
jusqu’au cou, andrew tendit le bras vers le plus méprisable et le 
plus inguinal des instruments d’écriture, l’ordinateur portable. 
Il s’abaissa jusqu’au monde souterrain d’Internet. Presque pour 
rire, il fit une recherche sur Google (était-il le seul à avoir noté 
dans ce logo une connotation puérile, une sorte d’infini infan-
tile ?) : éloge funèbre, aide et svP. au bout d’une heure, il trouva 
son eurydice :

Cher ami, chère amie,
Je suis là pour partager avec vous mes condoléances les 

plus sincères après la perte que vous venez de subir. En cette 
période de malheur prononcer un éloge funèbre devant 
les amis, la famille, des gens d’Église et des inconnus peut 
paraître insurmontable, et encore plus insurmontable d’écrire 
ledit éloge avec toute l’attention que cela exige, et le tout 
en l’espace de quelques difficiles journées. Croyez-moi, je 
sais ce que vous endurez. Moi-même, je me suis retrouvée 
inconsolable et effarée lorsque mon beau-frère m’a demandé 
de prononcer l’éloge funèbre de ma sœur que j’aimais tant, 
morte tragiquement ; je craignais de ne pas être à la hauteur 
du bout de vie magnifique qu’elle avait vécu mais j’ai tenu 
et il y avait tant d’émotion et de chaleur dans mes mots que 
depuis lors j’ai écrit et prononcé les éloges de mon père, de 
mon cousin, de mon oncle, de deux de mes tantes, de ma 
grand-mère, d’innombrables amis chers et même de pauvres 
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nouveau-nés abandonnés. Si vous voulez donner un coup de 
fouet à votre confiance en vous et vous épargner de longues 
heures de travail et être sûr(e) de prononcer un hommage 
mémorable à un être qui a énormément compté pour vous, 
eh bien www.dufondducoeur.com est le site le plus important 
que vous visiterez aujourd’hui. Mon offre Éloge Immédiat vous 
fournira tout le nécessaire pour garder la tête haute avec un 
chagrin approprié et chargé de sens. Laissez-moi vous aider 
à faire sortir la peine qui se débat en vous.

Cordialement et une fois de plus toutes mes condoléances,
Emma Norbert

Oui, pensa andrew, emma Norbert comprenait. Sa photo 
occupait tout l’espace ; elle avait un visage doux, marqué par 
une intelligence pleine de compassion, même si ses yeux étaient 
ponctués d’un maquillage excessif, comme des points d’interro-
gation superflus. mais on sentait en elle une souffrance honnête, 
bien que dyslexique. emma avait les vrais mots, quand andrew 
n’avait que des artifices. enivré de whisky et étourdi par le Vico-
din, il pensa aux quatorze livres qui constitueraient son testa-
ment, aux quelques vieux critiques qui se fendraient de mots 
gentils, aux quelques jeunes critiques qui battraient en brèche ces 
opinions éculées. “Oh, emma, se dit-il, quelles paroles aurais-
tu pour moi en échange de vingt-neuf dollars quatre-vingt-dix-
neuf ?” Il donna ses coordonnées, le numéro de sa carte bancaire, 
et appuya sur eNter. Cinq minutes plus tard, il eut droit à une 
panoplie d’éloges avec espaces vierges à remplir.

On dit qu’à la fin de notre passage sur terre, s’il nous reste 
quelques bons amis, c’est qu’on a de la chance. Je sais que 
j’ai de la chance parce que j’ai toujours pu compter sur --- 
comme étant l’ami le plus fidèle que j’aie jamais connu, et 
aujourd’hui je suis malade de désespoir, doublement malade 
parce que --- n’est pas là pour arranger les choses avec ses 
mots gentils et son cœur généreux…
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andrew applaudit, peut-être même gloussa. L’idée que lui ou 
Charlie puisse arranger quoi que ce soit était risible. C’étaient 
leurs mères, et ensuite leurs femmes, qui se chargeaient de tout 
arranger, souvent au sens littéral du terme, tandis que leurs fils, 
et plus tard leurs maris, salopaient jusqu’aux tâches ménagères les 
plus élémentaires et en étaient venus à faire dépendre leur bien-
être d’une incompétence domestique générale. Sans leurs femmes, 
ils n’étaient que des bons à rien. andrew introduisit une feuille 
de papier dans la Selectric. Ce geste était toujours une source de 
joie, comme mettre des souvenirs dans une tête vide. Pendant 
qu’il recopiait les mots, il imagina un petit scénario en compa-
gnie de mme Norbert : emma, en cuir et talons hauts, lui pla-
quait la tête vers le bas et le chevauchait comme une phrase sans 
ponctuation. rien ne sortait de son fouet, mais le claquement 
des touches avait quelque chose de réconfortant.

J’espère simplement avoir été à la hauteur de l’amitié de 
--- pour moi, et au bout du compte, quand mon heure vien-
dra, si Dieu le veut, je le/la retrouverai une fois de plus et on 
pourra de nouveau (votre activité préférée avec la personne). 
Le soleil peut bien se coucher, il y a toujours la promesse d’un 
jour nouveau, toujours la promesse, toujours.

en ce jour triste, cependant, emma flottait avec la légèreté 
d’une enclume. andrew rangea le discours dans la poche de sa 
veste et se cala encore plus profondément sur son banc, espé-
rant peut-être que la vieille mlle meuh oublierait de l’appeler. Il 
se demanda où était andy – il s’était échappé pour aller fumer 
une petite cigarette dehors, mais c’était il y a déjà quatre ou cinq 
cigarettes de ça. D’un autre côté, que signifiaient vingt minutes 
pour un garçon de dix-sept ans ? Ou une heure ? et même un an ? 
L’avenir qui s’offrait à lui était comme un rai de lumière éclatante 
sous la porte, alors que le présent n’était encore qu’un minuscule 
trou de serrure. Pourtant, andrew aurait aimé tendre le bras et 
toucher le genou d’andy, et peut-être se laisser apaiser par un 
simple regard rassurant. andy était la réponse à cette question 
posée au cœur de la nuit : suis-je seul ? Non. tu l’as, lui. mais où 
était-il ? andrew pensa se retourner, mais la perspective d’affronter 


