
Chapitre 1

Avant la parution de mon premier roman, j’étais 
un père de famille heureux. Ma femme et moi for‑
mions un couple uni par une complicité qui sus‑
citait l’étonnement des candides, l’admiration des 
idéalistes, la jalousie des vaincus. Bien entendu, 
nous avions connu des moments de crise mais, 
conscients de la chance de nous appartenir, nous 
avions su les dépasser.

Nous nous étions rencontrés à l’âge de vingt‑ 
deux ans, lors d’une soirée à laquelle ni elle ni moi 
n’étions censés participer. Le hasard se nomme des‑
tin quand il s’évertue à écrire les premières pages 
d’une histoire.

Elle avait fait son entrée, au milieu d’un groupe 
de filles et, n’y voyez aucune tentative d’offrir un 
cliché déjà servi dans mes romans, j’avais immédia‑
tement su qu’elle serait mienne. C’était plus qu’une 
intuition, presque la lecture d’une vérité écrite dans 
l’espace qui nous séparait.

Elle était belle, souriante et affichait une can‑
deur que peu de filles possédaient ou souhaitaient 
dévoiler.

Je m’étais approché d’elle, lui avais tendu un 
verre et proposé de trinquer.
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— Et à quoi voudrais‑ tu boire ? demanda‑ t‑elle, 
amusée par mon aplomb.

— À notre rencontre… À notre amour… Aux 
enfants que nous aurons.

Vous pourriez croire qu’il s’agissait de l’élan 
prétentieux d’un jeune séducteur en veine de for‑
mules ridicules. Il n’en était rien. J’avais seulement 
exprimé une conviction.

Jusqu’alors, envisager l’amour me plongeait dans 
un état d’anxiété. Sans doute parce que j’avais vu 
la seule femme que j’avais aimée partir dans une 
ambulance vers un lieu dont elle n’était jamais reve‑
nue. Même si par la suite on m’avait expliqué que 
l’état psychologique de ma mère nécessitait qu’elle 
soit suivie, je ne m’étais jamais départi du sentiment 
d’avoir été abandonné. « Elle reviendra », m’avaient 
dit mes grands‑ parents après m’avoir accueilli chez 
eux. Mais ma mère s’était enfermée dans sa folie. 
Et un jour elle s’en était libérée, en même temps 
que de la vie. On ne me révéla jamais les fonde‑
ments de sa maladie ni la manière dont elle s’était 
suicidée. Mais, dès lors, j’avais nourri pour la gent 
féminine une attirance qui confinait à la fascina‑
tion et une suspicion qui virait à la peur quand cer‑
taines disaient m’aimer. L’amour conduisait donc à 
l’abandon, à la mort et, jusqu’à ma rencontre avec 
Dana, aucune fille ne m’avait donné envie d’hy‑
pothéquer cette vérité. Mais Dana avait dans les 
yeux la force apaisée de ces femmes qui savent où 
la vie les mène.

Et cette sérénité faisait écho à ma volonté de 
prendre pied sur le gué d’un chemin rassurant, 
menant vers l’avenir.
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Le lendemain, elle me rejoignait dans mon petit 
appartement. Une semaine plus tard, elle y emmé‑
nageait.

Je ne me souviens pas avoir senti le doute s’im‑
miscer dans nos décisions. Il me semble que l’évi‑
dence avait pris le contrôle de nos vies et nous 
guidait vers les années que nous avions à entre‑
prendre ensemble.

Un jour, j’avais demandé à mon grand‑ père com‑
ment je reconnaîtrais celle qui m’était destinée. Il 
avait réfléchi un moment en se caressant le men‑
ton, amusé par ma préoccupation et, conscient de 
l’importance de ces échanges fondateurs, m’avait 
déclaré  :

« Pose‑ toi trois questions. Est‑ elle gentille ? Car les 
femmes méchantes sont un poison que l’on est obligé 
d’avaler chaque jour à doses suffisantes pour souf‑
frir, jamais pour mourir. Et la méchanceté chez une 
femme peut s’appeler jalousie ou caprice. Ensuite… 
Ai‑ je envie qu’elle devienne la mère de mes enfants ? 
Car tu portes en toi un amour si fort pour ceux 
qui un jour t’appelleront papa qu’il te sera impos‑
sible d’imaginer les confier à une femme qui ne les 
mériterait pas. Enfin… Serai‑ je capable de la voir 
vieillir à mes côtés et de lui offrir le spectacle de 
ma décrépitude ? Car, si tant est que tu partes avant 
elle, il faut de beaux sentiments pour ne pas perdre 
sa dignité en même temps que sa tête ou ses fonc‑
tions physiques. Si tu réponds oui à ces trois ques‑
tions, n’aie plus aucun doute et offre‑ lui ta vie. »

Dana m’a rendu heureux, m’a donné une fille, 
et nous aurions sans doute vieilli ensemble si je 
n’étais pas devenu écrivain.
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Chapitre 2

Quelqu’un a dit que chacun d’entre nous possède 
son Everest. Construire une maison, faire le tour 
du monde, sauter en parachute, partir pour Saint‑ 
Jacques‑ de‑ Compostelle, Jérusalem ou La  Mecque, 
chanter devant un public… Tout le monde caresse 
un projet dont le grandiose se niche dans la dif‑
ficulté, voire l’impossibilité de le réaliser à court 
terme mais que nous confions à la promesse de 
l’avenir, en attendant d’avoir le temps, l’argent, le 
courage…

Le projet que je chérissais depuis mon adoles‑
cence était d’écrire un roman. Non pas de  devenir 
écrivain et d’accéder aux rayons des librairies mais 
de parvenir à créer une histoire, des personnages, 
de me battre avec les mots pour leur faire dire les 
sentiments. J’avais grandi à Lowell dans le Mas‑
sachusetts, dans un de ces quartiers modestes où 
s’étaient entassés les ouvriers de l’industrie  textile 
avant que la crise ne déplace les entreprises vers 
le sud. Les bâtiments en brique rouge ne suffi‑
saient  pas à colorer le triste paysage urbain. Mais 
Lowell possédait pour moi un charme particulier  : 
Jack Kerouac y était né. Le père de la Beat Gene‑
ration avait fréquenté l’école et le lycée du quartier 
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voisin, puis il avait travaillé comme pigiste pour le 
journal local avant de prendre la route. Il y était 
revenu pour écrire et j’aimais l’imaginer hantant 
les bars, en proie à ses doutes existentiels. Il était 
pour moi un modèle, celui du père que je n’avais 
pas eu, de l’artiste hanté par ses démons, de l’aven‑
turier qui avait pris la route, de l’auteur de textes 
sublimes.

Après mon entrée à l’université de New York, 
dans le quartier de Greenwich Village, j’avais écrit 
plusieurs petites nouvelles, pour m’exercer et tes‑
ter ma capacité à raconter des histoires. Mais tenir 
la distance du roman me paraissait être une entre‑
prise difficile, réclamant du souffle, de la volonté 
et du talent. Plus tard, j’avais confié à Dana ce 
projet fou et mon désespoir de pouvoir un jour le 
réaliser. Avec sagesse, elle m’avait dit de laisser le 
désir devenir suffisamment fort pour étouffer mes 
doutes et libérer ma pudeur.

J’attendis donc. Courir après une situation pro‑
fessionnelle stable et satisfaire à toutes les tâches 
qui incombent à un jeune père suffit à m’occuper 
durant presque deux décennies. Puis, quand je fus 
convaincu d’être devenu un mec bien, la quaran‑
taine se profilant à l’horizon d’années vides d’en‑
jeux, je retrouvais mes rêves en même temps que 
mon souffle. Et écrire enfin un roman me parut 
être le Graal nécessaire pour me réaliser. Dana m’y 
encouragea, me promit de m’aider dans la mesure 
de ses moyens. Elle croyait en moi et ce projet 
devint aussi le sien. C’est à cela, je crois, que l’on 
reconnaît un vrai couple  : lorsque chacun œuvre 
au bonheur de l’autre, le pousse au‑ delà des limites 
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qu’il s’est imposées pour l’amener à se découvrir 
plus fort encore et sans crainte qu’il finisse par 
lui échapper.

L’écriture dura près de deux ans. Deux années 
mêlant la douleur d’un combat disproportionné 
contre les mots et l’exaltation procurée par chaque 
bataille remportée, chaque phrase conquise sur mes 
limites.

Je me rendais au travail dans la journée et me 
dépêchais de rentrer pour retrouver mes person‑
nages, continuer à leur insuffler la vie qui les pous‑
serait plus loin dans l’aventure. Dana se consacrait 
à me libérer du temps avec l’abnégation d’une mère 
de famille dévouée aux siens. Elle s’occupait de 
Mayane, notre fille, répondait au téléphone, filtrait 
les informations qui auraient pu altérer mon moral. 
Elle entrait discrètement dans mon petit bureau, 
posait une tasse de thé près de mon ordinateur, me 
caressait le dos, m’adressait un sourire et s’éclip‑
sait. Et je l’aimais plus encore de m’accompagner 
dans la réalisation de ce rêve, d’être à mes côtés 
dans ce combat quotidien.

Quand j’eus terminé, elle lut mon texte et, les 
larmes aux yeux, me suggéra de l’adresser aux mai‑
sons d’édition. Dérouté par la requête, mais terri‑
blement flatté, je décidai de lui faire confiance. Elle 
le photocopia, le mit sous pli et l’envoya aux prin‑
cipaux agents du pays.

Quand l’un d’entre eux nous appela, nous res‑
tâmes interdits devant l’immensité du voyage qui 
nous était proposé.
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Chapitre 3

Nous vécûmes cinq mois de bonheur absolu. Cinq 
mois pendant lesquels mon agent me présenta un 
éditeur qui, une fois le contrat signé, transforma 
le manuscrit en objet magique ayant droit de cité 
sur les étagères des librairies et les rayons virtuels 
des sites Internet.

Dana et moi explorions ce nouveau monde avec 
la candeur de provinciaux découvrant les lumières 
des boulevards de New York. Nous ne cessions de 
nous émerveiller de ce que nous apprenions, de nos 
rencontres avec d’autres écrivains, des rêves qu’il 
était désormais possible de réaliser.

Tout le monde se disait persuadé du succès de 
mon premier ouvrage. Un auteur venait d’exploser 
dans le firmament de l’édition et illuminait celui des 
médias  : Norman McCauley. Il avait publié deux 
romans qui avaient occupé la première place du clas‑
sement du Washington Post durant de nombreuses 
semaines. Toutes les maisons d’édition étaient à la 
recherche de leur Norman McCauley et la mienne, 
M. Éditions, pensait, en ma personne, avoir trouvé 
le sien.

Petit à petit, je découvris la réalité du milieu lit‑
téraire. Les hommes de chiffres s’étaient substitués 
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à ceux de lettres, les slogans publicitaires aux règles 
grammaticales et on préparait le lancement de mon 
roman comme s’il s’agissait d’une nouvelle boisson 
aux vertus désaltérantes.

La parution eut lieu au printemps, un mois après 
celle de Norman McCauley et, très vite, je devins 
son challenger.

La presse, trop heureuse de voir vaciller la cou‑
ronne de McCauley, dont la timidité passait pour de 
la prétention, me consacra d’innombrables articles 
et reportages et amplifia le phénomène de bouche‑ 
à‑ oreille déjà enclenché.

Désormais, la guerre était ouverte entre nous, 
une guerre factice à laquelle lui et moi restions 
étrangers, mais que se livraient, en nos noms, nos 
agents, nos éditeurs et nos attachés de presse sur le 
terrain des médias. Jamais je n’aurais pensé qu’une 
fois les armées rentrées chez elles, elles abandon‑
neraient derrière elles des victimes.

*

À quel moment a‑ t‑on perdu le contrôle de sa 
vie ? Voilà la question qui hante de nombreuses 
personnes qui, à la faveur d’un événement ou 
d’une aspérité de l’âge, laissent la lucidité guider 
leur réflexion. Elles s’étonnent alors de ne pas être 
à la place à laquelle elles se destinaient, souvent 
même à celle qu’elles auraient refusé d’imaginer 
quand elles tentaient de lire l’avenir à travers leurs 
espoirs et leurs idéaux.

À quel moment devient‑ on con, stupide, aveugle 
ou sourd au point d’accepter de mener une exis‑
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tence pour laquelle on n’était pas fait, de jouer un 
rôle de composition, de simuler des sentiments, des 
émotions ?

Rares sont ceux qui peuvent répondre à ces ques‑
tions tant la dilution de leur identité s’est lentement 
opérée, à force de compromis, de renonciations, de 
petites trahisons qui, sitôt survenus, ont été ense‑
velis sous des justifications biaisées  : le désir, le 
besoin, la fatigue, l’impérieuse nécessité de conti‑
nuer à avancer…

Pour ma part, je connais l’instant précis de ma 
chute.

Je suis devenu l’homme que j’ai appris à détes‑
ter lorsque ce premier roman est paru. Ou même 
un peu plus tôt, quand ayant fini de l’écrire, j’ai 
admis qu’il méritait d’être publié. L’orgueil était là, 
tapi dans les plis de mon esprit, me faisant croire à 
l’intérêt de mon texte, au génie de mon sens créa‑
tif, me laissant miroiter les possibilités d’un fabu‑
leux destin.

J’aurais dû me méfier de cet absurde sentiment 
de puissance, de cette joie démesurée qui me fit 
remercier Dieu de m’avoir élu parmi tant d’aspi‑
rants écrivains, de cette fierté avec laquelle j’annon‑
çai à ma femme, mes amis proches, qu’une maison 
d’édition s’intéressait à moi.

J’aurais dû me douter que le monde dans lequel 
je venais de prendre pied était fait d’illusions, de 
superficialité, de prétentions, de tous les défauts et 
les vices qui m’habitaient et que j’avais tentés, des 
années durant, d’étouffer.

Mais qu’aurais‑ je dû faire alors ? Renoncer à 
écrire ce roman ? Vivre avec une frustration ? 
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 Ranger ce manuscrit dans un tiroir et en faire un 
objet sans lecteurs ?

Non, je ne regrette rien de ces décisions car ce 
ne sont pas elles qui m’ont changé. Je ne suis pas 
tout à coup devenu stupide ; le ver était en moi. 
Ma bêtise était latente, anesthésiée par la lumière 
chaude et enveloppante de l’amour de ma femme. 
Dana était mon soleil, elle diluait les plus sombres 
aspects de ma personnalité pour me faire croire à 
l’immuabilité de notre bonheur.

C’est cela qu’il me fallait préserver.
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