
SAM SAVAGE

La Complainte
du paresseux

Histoire principalement tragique 
d’Andrew Whittaker, réunissant l’ensemble 

irrémédiablement définitif 
de ses œuvres complètes

roman traduit de l’américain
par Céline Leroy

ACTES SUD



Ce qui nous est arrivé, ou bien est 
arrivé à tout le monde, ou bien à 
nous seuls ; dans le premier cas ce 
n’est pas neuf, et dans le second 
cela demeure incompréhensible.

FERNANDO PESSOA,
Le Livre de l’intranquillité, 

Bourgois, 1999 
(traduction de Françoise Lay).
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Cher Monsieur Fontini,
A titre indicatif. Je viens de recevoir la facture 

du plâtrier suite à la réfection du plafond de la cui-
sine. Vous n’ignorez pas que cela représentait une 
belle surface, plus belle, même, que ce que la plu-
part des gens ont la chance d’avoir au-dessus de 
la tête dans leur salon. En outre, cet incident est 
le second du genre, ce qui m’empêche doublement 
d’assumer seul les frais de remise en état. La source 
de mes revenus n’est pas intarissable – beaucoup de 
gens pourraient vous le confirmer. En clair, je ne 
puis me permettre de payer plus de trois cents dol-
lars de ma poche. Vous trouverez ci-joint la copie 
de la facture. Je vous prierai de la payer en même 
temps que votre prochain loyer.

Veuillez agréer mes sincères salutations,

Andrew Whittaker,
entreprise Whittaker.

¶

Chère Julie,
Le montant du chèque est moins élevé que prévu 

et je n’y peux rien. Quoi que disent les papiers de 
la séparation, tu sais comme moi que l’immobilier 
n’est pas “rémunérateur”. La moitié de mes biens 
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représentaient déjà un gouffre financier voire pire 
au moment de ton départ. Mais à présent ils crou-
lent sous tant d’hypothèques et sont si délabrés 
qu’ils maintiennent tout juste à flot mon frêle es-
quif assailli de toutes parts par un océan de merde, 
aussi frêle et délesté du superflu soit-il. (Je veux 
dire que l’esquif est frêle, l’océan de merde, lui, 
s’étend à perte de vue.)

“Délabrés” signifie qu’ils tombent en ruine. La 
semaine dernière, Mme Crumb a fait tomber la fe-
nêtre de sa chambre dans la rue en essayant de 
l’ouvrir. Elle va devoir se contenter d’un film plas-
tique, ce qui m’a forcé à baisser son loyer de vingt 
dollars. Des appartements se libèrent tous les mois ; 
l’hémorragie est impossible à juguler. J’en ai deux 
vacants sur Airport Drive malgré tous les travaux 
que j’ai effectués et les annonces que je passe sans 
arrêt. Il fait trente-six degrés dehors et je n’ose pas 
mettre en route l’air conditionné. L’argent que je 
t’envoie, je l’ai siphonné – je crois que le terme ju-
ridique est “détourné” – de la Provision pour les 
Réparations et l’Entretien. Tu sais parfaitement que 
grappiller de ce côté-ci ne fera que réduire les re-
venus plus tard. Je t’invite à bien y réfléchir. Si Todd 
Fender m’appelle, je raccrocherai.

Ils ont coupé le grand orme du trottoir d’en face. 
C’était le dernier du quartier. Après le départ des 
élagueurs, j’ai été me percher sur l’énorme souche 
blanche et j’ai regardé notre maison de l’autre côté 
de la rue qui, sans la protection de l’ombre, est 
désormais à la merci d’un soleil de plomb. Sa ba-
nalité m’a frappé.

Tout le monde a l’air d’être au courant : les gens 
ne me demandent plus de tes nouvelles ni com-
ment je m’en sors. A la place, j’ai droit à des regards 
de commisération silencieuse dont je me délecte. 
Je marche en balançant les bras d’une façon que 
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j’imagine gaillarde – histoire de les déconcerter. 
En d’autres temps, je serais sorti avec une canne 
à pommeau d’ivoire et les gens auraient dit : “Tiens, 
voilà l’homme de lettres.” Aujourd’hui, ils disent… 
que disent-ils, au juste ?

Bien affectueusement,
Andy.

¶

GRAND NID DOUILLET ! 1730 Airport Drive. Duplex 
2 ch. av. sdb. à ch. ét. Electroménager incl. Peintu-
res et moquettes refaites. Imm. de style ancien bien 
mis en valeur. Vue sur petit étang. Situé en centre-
ville à 5 mn des arrêts de bus. 125 dollars + char-
ges.

¶

Cher Marcus,
Je compte sur mes doigts… onze ans, est-ce 

possible ? Nous nous étions promis de rester en 
contact et puis… J’imagine que même sur la fa-
meuse “côte est” il t’arrive d’avoir vent de ce qui 
se passe à Rapid Falls. Pour ma part, il me suffit 
d’ouvrir le supplément dominical du Current pour 
suivre ta carrière. (J’éclate de rire en écrivant ce 
mot que notre petite bande de durs à cuire a tant 
conspué à une époque ; c’est un rire teinté de mé-
lancolie.) Un jour ils ont publié une photo de toi 
à moto. Une belle bécane ; je n’avais jamais vu au-
tant de chrome. J’ai failli t’envoyer la coupure, mais 
j’ai été freiné dans mon élan quand je me suis dit 
que des professionnels devaient déjà s’occuper de 
ton dossier de presse. Chaque fois que je vois ton 
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nom imprimé, cher Marcus, ou que je tombe sur 
une critique “dithyrambique” d’un autre de tes ro-
mans, j’éprouve une joie extrême face à la réussite 
d’un vieux copain, une joie où se mêle une petite 
dose d’autosatisfaction, je l’avoue. Et pourquoi pas, 
après tout ? C’est quand même moi qui ai mené 
notre petit groupe dans ces expérimentations que 
vous autres, y compris notre Willy la Malice, avez 
su affiner jusqu’à la perfection. Je me considère 
comme l’étincelle à l’origine de la déflagration. 
Quel dommage que l’idée d’insérer des person-
nages de films dans le roman ait été à ce point 
galvaudée par des artisans de moindre envergure 
que toi. Doit-on inclure ce pauvre Willy dans le 
lot ? Je m’inquiète pour lui.

Mais attends. Je ne t’écris pas pour parler bou-
tique, ni – si tu me permets un mauvais jeu de mots – 
pour faire les soldes au rayon ragots. J’ai un ami 
dans le besoin. Pas un ami en chair et en os, même 
si ceux-là ne manquent pas non plus. Il est ques-
tion de Mousse : Journal des arts, la petite revue 
littéraire dont je suis le créateur et le rédacteur en 
chef, et qui comprend également deux supplé-
ments annuels, le Mousse Express et Le Meilleur 
de Mousse. Je suppose que tu as entendu parler 
de nous par la presse régionale, même si tu n’as 
peut-être pas fait le lien avec moi (je n’affiche pas 
mon nom en gros caractères sur la couverture), et 
tu nous as peut-être vus mentionnés dans Ameri-
can Aspects il y a de ça quelques années dans une 
critique sur le Clair de lune clair-obscur de Troy 
Sokal, où ils comparaient – de manière favorable – 
les “truismes néomodernistes” de Mousse aux “pas-
sions glauques” du “mouvement Stupre et 
Moisissure” de Sokal. Ils ont tout compris de tra-
vers ou presque car il n’existe aucune rivalité entre 
Mousse et le mouvement SM de Sokal qui n’est un 
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“mouvement” que dans l’imagination de ce der-
nier. Je t’ai bien envoyé les premiers numéros de 
la revue, mais tu n’en as jamais accusé réception. 
Peut-être qu’ils ne te sont pas parvenus.

Permets-moi d’énumérer quelques-unes des 
“premières” de Mousse : “première” du récit de 
voyage déchirant de Sarah Burkett Les Toilettes de 
l’Annapurna en même temps que des extraits de 
Roulements à billes, le roman zen de Rolf Keppel. 
Par la suite, ces deux ouvrages ont été achetés par 
de grandes maisons d’édition new-yorkaises et ont 
connu un franc succès. Je suis sûr que ces titres te 
sont familiers même si tu n’as pas lu les livres. (Je 
regrette que le lecteur en soit réduit à devoir dé-
chiffrer les pattes de mouches de la page de co-
pyright pour apprendre que c’est nous qui avons 
découvert ces auteurs qui, au départ, n’étaient que 
des provinciaux inconnus et mal dégrossis.) Nous 
avons régulièrement publié la poésie miroir de 
Miriam Wildercamp à une époque où personne 
ne daignait s’y intéresser. Notre dernier poulain 
s’appelle Dahlberg Stint et je ne doute pas une se-
conde qu’il va bientôt faire des vagues d’un bout 
à l’autre du pays. A tout cela il faut ajouter mes 
propres nouvelles, articles, et quelques courts 
poèmes. Imagine, cela fait sept ans que j’édite cette 
revue presque seul. Durant tout ce temps, j’ai lutté 
contre une fatuité engourdissante et me suis battu 
avec la furie d’un Ezra Pound pour exiger un mi-
nimum de qualité dans les textes. Je suis fier de 
pouvoir dire qu’à l’occasion, nous avons réussi à 
secouer le cocotier.

Mais il faut se rendre à l’évidence, les abonne-
ments ne suffisent pas à faire vivre une aventure 
comme Mousse. J’ai beaucoup pris sur mon temps 
d’écriture pour aller quémander des aides aussi 
bien publiques que privées. Ça n’est jamais assez 



16

et, si nous survivons, c’est grâce à mes apports 
personnels. Julie et moi avons même organisé des 
ventes de gâteaux sur le campus, ce qui a été pro-
fitable pendant un temps mais, depuis qu’elle m’a 
planté là, je ne peux plus compter sur ses talents 
de pâtissière, de secrétaire de rédaction ou de 
comptable. Il y a deux ans, elle s’est envolée pour 
New York, Brooklyn exactement, pour faire des 
études d’art dramatique bien qu’elle n’eût jamais 
manifesté le moindre intérêt pour le théâtre. Pa-
rallèlement, mes relations avec les “artistes du cru” 
ont commencé à tourner au vinaigre, en partie, 
j’imagine, parce que la personnalité pétillante de 
Julie n’était plus là pour faire barrage entre eux et 
moi. J’ai bien peur d’avoir tendance à dire les choses 
telles qu’elles sont. Mais surtout je crois que ces 
gens ont fini par comprendre que je n’allais pas 
laisser Mousse devenir le dépotoir de leurs mé-
diocres productions. La situation est telle que Re-
flet des arts se sent le droit de railler la revue 
régulièrement dans sa rubrique mensuelle intitu-
lée “Tour d’horizon” en la surnommant Mouise ou 
Bouse et autres idioties comme : Brousse, Moussu, 
Moussaillon. Cela te donne une petite idée de ce 
que je subis. Parfois, je t’envie d’être à New York.

Dans l’état où se trouve l’économie nationale 
– et dans l’incapacité où semble se trouver la clique 
de Nixon d’y remédier –, mes revenus rétrécissent, 
se ratatinent même, tandis que les dépenses, elles, 
se dilatent. A moins d’une intervention radicale, 
Mousse va sombrer de manière définitive. Et les 
vente de petits gâteaux ne pourront rien y faire. 
Ce qui m’amène, cher Marcus, à l’objet de cette 
lettre bien trop bavarde. J’ai un projet fantastique 
pour le printemps prochain. Ce n’est encore qu’une 
ébauche, mais je vois une sorte de symposium 
avec résidences et ateliers d’écriture au mois d’avril, 
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pour l’éclosion des jonquilles. L’idée serait de réu-
nir les plus brillants esprits de la région face à un 
public payant pour un week-end de conférences 
et d’ateliers. Comme tu le sais, les gens qui assis-
tent à ce genre d’événements ne sont pas furieu-
sement au fait de qui est qui dans le monde des 
lettres (la plupart n’ont sans doute jamais entendu 
parler de Chester Sill ou de Mitsy Collingwood qui 
ont tous deux promis de venir), ce serait donc un 
fabuleux coup de pub d’avoir au moins une “célé-
brité nationale”. Et je dois dire qu’après l’émoi qu’a 
suscité La Vie secrète des échos, c’est exactement 
ce que tu es ! Tu viendras ? J’espère qu’en plus d’un 
“oui” assourdissant, tu m’enverras quelques idées 
pour le programme. Rien n’est encore gravé dans 
le marbre.

Ton vieux camarade,

Andrew Whittaker.

PS : Malheureusement, ni la revue ni moi ne se-
rons probablement en mesure de te rémunérer ou 
de te rembourser tes frais de transport. J’en suis 
navré. Tu trouveras néanmoins un confortable 
hébergement sous mon toit et, après dispersion 
des foules, en ma modeste personne, quelqu’un 
à qui parler jusqu’au bout de la nuit. Je sais que 
je ne t’effraierai pas en t’avouant que j’ai hâte de 
“croiser le fer” au sujet de certains de tes derniers 
ouvrages.

¶

Répugnant, tout cela est répugnant, mensonger, 
flagorneur et stupide. Ce ton doucereux. Comment 
puis-je être aussi écœurant ? Ce qu’il me faut, c’est 
une porte de sortie par laquelle je puisse quitter 
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le monde pour un temps. Quand j’étais petit, j’al-
lais me cacher dans la penderie de la chambre de 
mes parents, je me recroquevillais dans l’obscurité 
où se répandait l’odeur de la naphtaline, et sous 
mes fesses je sentais les petits tas formés par les 
chaussures de maman.

¶

Chère Madame Brud,
Voilà sept mois que vous ne payez plus votre 

loyer. Je vous ai envoyé deux lettres de rappel 
courtoises. Elles ne contenaient aucune répri-
mande, ne mentionnaient aucune rupture de 
contrat ni ne faisaient planer le spectre douloureux 
d’une action légale visant à une ignominieuse ex-
pulsion. Vous pouvez donc imaginer ma surprise 
quand j’ai ouvert votre courrier ce matin et que ni 
chèque ni mandat postal n’est tombé de l’enve-
loppe. Non, ce qui a atterri par terre, c’est votre 
invraisemblable lettre. Madame, permettez-moi de 
vous rappeler les circonstances de notre discus-
sion lorsque vous êtes venue me trouver il y a de 
cela cinq mois, alors que vous aviez déjà deux 
mois de retard. Vous étiez bouleversée, éperdue, 
même, et comme je ne suis pas un de ces Harpa-
gons racketteurs et sans cœur, je ne vous ai pas 
laissée sous la pluie sur le pas de ma porte, mais 
je vous ai invitée à entrer vous asseoir un instant. 
Mes livres et mes papiers encombrant tous les fau-
teuils, nous avons été forcés de partager la petite 
portion de canapé restée libre. Trempée jusqu’aux 
os, vous grelottiez ; je vous ai donc offert un mar-
tini avec des cacahuètes. Je vous ai écoutée pa-
tiemment raconter l’accident de votre mari avec le 
mixeur électrique, les frais médicaux qui en ont 
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résulté, ainsi que l’arrestation injuste de votre fils 
et les frais juridiques qui en ont découlé. Je vous 
ai témoigné ma compassion en débitant les plati-
tudes habituelles dans ce genre de situation. Ce-
pendant, quand je vous ai dit de ne pas vous 
inquiéter, cela n’avait pas frôlé ne serait-ce que les 
marges de mon esprit que vous le prendriez comme 
une autorisation à ne plus jamais payer votre loyer. 
Pour ce qui est de votre missive, je ne comprends 
pas ce que vous voulez dire quand vous affirmez 
que, si j’insiste pour récupérer les loyers en retard, 
vous serez forcée “de tout raconter à [votre] mari”. 
Mais lui raconter quoi ? Que le propriétaire de la 
maison où vous résidez souhaiterait récupérer son 
modeste paiement ? Et qu’entendez-vous par : “si 
vous voulez me revoir” ? Qu’insinuez-vous ? Vous 
pleuriez. Vous étiez assise sur mon canapé. Il était 
parfaitement normal que votre situation me semble 
extrêmement touchante. Je vous ai prise dans mes 
bras comme je l’aurais fait avec un enfant en pleurs 
et j’ai murmuré : “Allons, allons.” Si je me suis per-
mis de vous caresser la tête et si mes doigts tachés 
d’encre ont écarté de vos lèvres une mèche de 
cheveux gris – après que vous vous êtes effondrée 
sur moi, je vous le rappelle –, c’était (oserais-je le 
dire) dans une attitude dépourvue de tout intérêt 
sexuel. J’espérais simplement que ce geste don-
nerait plus de poids à l’expression de ma compas-
sion qui, dans l’éventualité où un tel événement 
viendrait à se reproduire, restera pro forma, je 
vous l’assure. Je vous prie de m’envoyer 7 x 130 dol-
lars = 910 dollars.

Veuillez agréer l’expression de mes sincères sa-
lutations,

Andrew Whittaker,
entreprise Whittaker.
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¶

Cher auteur,
Merci de nous offrir l’opportunité de lire votre 

travail. Après une lecture attentive, nous avons 
malheureusement dû conclure qu’actuellement ce 
texte ne correspond pas à notre ligne éditoriale. 

Les éditeurs de Mousse.

¶

Chère Julie,
Pourquoi ne me suis-je jamais posé de question 

sur ce qui arrivait à papa ? Avec ses yeux exorbités 
à cause de l’hypertension, et sa maladie de la peau 
qui lui irritait tellement le dos et les fesses qu’il se 
tenait dans la cuisine, se grattant furieusement 
avec une spatule métallique jusqu’à ce que le sang 
imprègne sa chemise, et sa tendance à boire chaque 
soir au dîner jusqu’à l’hébètement. Et maman qui 
essayait de lui retirer son assiette à l’instant précis 
où elle voyait sa tête commencer à dodeliner mais 
il arrivait malgré tout qu’il s’effondre dans sa tranche 
de pain de viande et ses pommes de terre ou dans 
ce qu’elle avait préparé, des côtelettes de porc avec 
de la compote de pommes, par exemple, et ce avant 
qu’elle puisse réagir, même si la plupart du temps 
il tombait sur le côté. Ça ne m’a jamais ne serait-ce 
qu’effleuré que cette triste comédie puisse avoir 
un rapport avec ce qu’il faisait toute la journée, ou 
plutôt ce qu’il était obligé de faire toute la journée. 
Je l’envisageais comme le cours naturel de la vie 
de cet homme. Mais voilà qu’il m’arrive la même 
chose. Cette vie, je veux dire. Un jour, je sors re-
lancer les mauvais payeurs, qui m’assaillent avec 
leurs mélodrames ; j’écoute, l’œil vitreux, leurs 
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pleurnicheries sur les canalisations bouchées, les 
souris increvables, les chaudières qui ne chauf-
fent pas et les plafonds qui s’effondrent. Je ne com-
prendrai jamais ces gens. Est-ce qu’ils se déshabillent 
exprès pour répondre à la porte en sous-vêtements ? 
Ou est-ce juste pour mieux pouvoir se gratter os-
tensiblement pendant que je leur parle ? Un autre 
jour, je suis au téléphone à essayer d’amadouer un 
artisan pour qu’il travaille à crédit. Et quand je 
trouve enfin quelqu’un, il salope tellement le bou-
lot que je dois tout refaire moi-même alors que je 
n’y connais rien, mais au moins je ne prends pas 
cher. Que penses-tu de l’épitaphe suivante : Il ne 
prenait pas cher ? Et quand le foutu machin re-
tombe en panne, c’est moi qu’on appelle et qu’on 
menace. Je vais finir par porter un revolver, comme 
papa. Et puis il y a les vrais méchants : les banques, 
la compagnie des eaux, d’électricité, du téléphone, 
surtout celle du téléphone. Je rêve que des hommes 
en armure me poursuivent. Parfois, je suis pris de 
panique à l’idée que d’une minute à l’autre je se-
rais capable de descendre dans la rue en hurlant 
comme un damné. Ou de prendre le revolver de 
papa, de passer tranquillement la porte en verre 
de quelque bureau du centre-ville et pan ! pan ! 
pan ! Ça me travaille pendant des semaines jusqu’à 
me laisser à bout de forces. Je ne souffre pas en-
core de psoriasis, ma tête continue vaillamment à 
flotter au-dessus de mon assiette de corned-beef 
frit, mais je suis éreinté, vidé, lessivé. Quand, enfin, 
je rentre à la maison, je dois m’allonger sur le ca-
napé, le souffle court comme après un gros effort 
physique. Tu pourrais me téléphoner, à l’occasion.

Andy.




