
Joanne & Gerry Dryansky

Satan Lake
roman traduit de l’américain
par Estelle Jacquet-Dégez

ACTES SUD



 
A André et Larissa,
encore et toujours.



Ils te foutent en l’air, ton père et ta mère.
Avec ou sans intention, c’est ce qu’ils font.

PHILIP LARKIN
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PRÉAMBULE

 
Cette histoire n’est pas toujours belle – même si 
vous la trouverez peut-être drôle par endroits – car 
certains de ceux qui la connaissaient ne sont plus 
là pour la raconter. J’ai vécu longtemps avec. 
Maintenant que Ross est hors de danger, je crois 
que je devrais enfin me sortir tout ça de la cervelle. 
On pourrait dire que c’est aussi à lui que je la dois, 
et si vous aviez traversé dans votre propre vie ce 
qu’il a enduré, peut-être même liriez-vous ce qui 
suit comme un hommage. Peut-être. C’est Tom, 
mon mari, mon ours latino et sentimental, qui m’y 
a finalement poussée. Jusqu’ici, dans la famille, 
c’était lui l’écrivain. Il a déjà publié des nouvelles 
et je sais qu’un jour il va le faire son grand livre. 
Comme lui et moi on ne se cache rien, je l’ai souvent 
empêché de dormir avec ça jusque tard dans la 
nuit. “Comment je m’y prends, alors ? j’ai demandé.

— Ecris-le, Angie. Ecris tout ce que tu as vécu. 
Tout ce que tu as ressenti.

— Oui mais, ça, c’est juste ma partie, ça ne fait 
pas toute l’histoire. Je veux dire, tu voudrais que 
je prétende que ces gens qui se sont fait descendre, 
la douleur de ceux qui restent, et surtout ce que 
Ross a traversé, ça se résume à mon récit ? Je crois 
que le mot qui conviendrait, ici, c’est «narcissique».

— Tu m’embêtes avec ton discours intello. 
Pour moi, le bon mot c’est «saute». Je te revois sur 
ce plon geoir. Petite Angie. Saute.”



Je ne lui ai pas donné de réponse. J’écoutais en 
silence. Dans ce monde, c’est une chance d’avoir 
quelqu’un avec qui on peut réellement partager 
la réalité et qui en même temps vous éclaire d’un 
point de vue nouveau. Ça fait partie de ce truc 
précieux qu’on appelle le respect.

“Fred en savait beaucoup”, m’a rappelé Tom. 
Fred c’est mon beau-père. A l’époque, il était 
l’adjoint de Will Stone. “Et Jackie.” Jackie, c’est 
ma mère. “Et Thurston… Ils t’ont dit des choses.”

Il a levé la tête de l’oreiller pour ajouter : “D’ac-
cord, je vais te tenir la main, sauter avec toi si ça 
t’aide. Raconte ce que tu sais, et pour le reste, 
avec tout ce que je sais déjà et tout ce dont je 
me doute, je serai ton humble narrateur omniscient.

— Le sage narrateur omniscient”, j’ai dit pour 
le taquiner. Mais sans vouloir paraître ingrate, 
car l’idée n’était pas si bizarre que ça. Pouvons-
nous vraiment avoir connaissance des choses 
comme si c’était la vérité vraie ? Il nous faudrait 
reconstituer ce que j’avais vécu, une fois pour 
toutes et en fai sant de notre mieux. Alors l’histoire 
que nous aurions créée deviendrait enfin pour moi 
envisageable comme un tout, un objet fabriqué 
à deux, et dont, si je voulais, je pourrais me débar-
rasser. En faisant de notre mieux – mais qui peut 
jamais dire que l’histoire racontée est la vraie ?

Pour ce qui est de la correction – mais dans un 
autre sens –, je dois être claire dès le départ. La 
seule définition qui m’importe ici est celle de la 
justesse : tenter de raconter ce qui s’est réellement 
passé. L’Etre ou la Chose là-haut pourrait bien n’avoir 
glissé dans nos cervelles qu’une petite poignée de 
principes corrects et peut-être que, de ce point de vue, 
nous recevrons tous une correction à la fin.

C’est ce que je crois, parfois.



 
PREMIÈRE PARTIE



ILLUSTRATION : Will Stone et Fred Canish debout 
à côté de la Toyota Camry de Will, avec son gyro-
phare bleu sur le toit. Ils sont dans Allen Park, près 
d’un Combi Volkswagen. Les jambes d’un cadavre 
pen dent par la portière du véhicule. Dans les buis-
sons, on distingue une femme à la robe déchirée, 
qua si ment nue, qui s’approche, l’air ravagé.

LÉGENDE : Vivre et laisser vivre, Will. C’est ce que 
je crois.




