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 pour Kathy 
Yun seul dwèt pas capab’ mangé gombo. 

MEP CONTINENTS_A_LA_DERIVE.indd   6 06/09/2016   12:19



7

 pour Kathy 
Yun seul dwèt pas capab’ mangé gombo. 

MEP CONTINENTS_A_LA_DERIVE.indd   7 06/09/2016   12:19



8

 Je suis libre. Loin au-dessus du mât, la lune
Vogue, se défaisant de ses pensées ; les vagues 

dans leur refrain
Disent que le serpent a mué, laissé sa peau 

sur le sol.
Poursuis ta course à travers les ténèbres. Les 

vagues reviennent à la volée.

Wallace Stevens, Adieu à la Floride.

À Harper’s Creek où rugit la rivière,
C’est là, ma chère, qu’on ira viv’ toujours ;
Chez les Indiens ensuite on partira, dans leur 

nation, 
Tout c’que je veux dans c’te création
C’est jolie p’tite femme et grande plantation*.

Northup, Douze ans d’esclavage. 

* Notre traduction.
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 INVOCATION

Ce n’est pas de la mémoire qu’il te faut pour raconter cette histoire, 
la triste histoire de Robert Raymond Dubois, celle qui finit dans les 
ruelles et les mauvais quartiers de Miami, en Floride, un matin de 
février 1981, après avoir commencé bien loin au nord, à Catamount 
dans le New Hampshire, par un froid après-midi de décembre 1979 
moucheté de flocons de neige, l’histoire de ce qui est arrivé au jeune 
Bob Dubois pendant les mois qui séparent cet après-midi venteux 
dans le New Hampshire d’une sombre matinée humide en Floride ; 
l’histoire de ce qui est arrivé aux diverses personnes qui l’aimaient 
mais aussi à quelques Haïtiens et à un Jamaïcain, au frère aîné de 
Bob, Eddie Dubois, qui l’aimait mais croyait ne pas l’aimer, au meil-
leur ami de Bob, Avery Boone, qui ne l’aimait pas mais croyait l’ai-
mer, ainsi qu’aux femmes que Bob Dubois aima presque autant qu’il 
aima Elaine, sa femme, mais de manière différente. Ce n’est pas de la 
mémoire qu’il te faut, mais une pitié qui te laisse les yeux secs, une de 
ces franches colères d’autrefois et l’amour des hommes du Nord pour 
le soleil, ainsi que le mélange d’obsessions sexuelles et raciales que 
peut éprouver un chrétien blanc et le sentiment de honte qu’inspire 
l’histoire de sa nation à un Américain décent de la classe moyenne. 
C’est une histoire américaine de la fin du xxe siècle, et tu n’as nul 
besoin de muse pour la raconter, mais plutôt d’une sorte de loa* ou 

* Esprit ou divinité de la religion vaudoue. Papa Legba est un des loas les plus 
importants. (Toutes les notes sont du traducteur.)
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 LES BOULES

1

On est le 21 décembre 1979, un vendredi, à Catamount dans le 
New Hampshire. Par une fin de journée froide et sans vent où 
quelques flocons de neige tombent d’un ciel sombre et bas. À 
cette époque de l’année, sous cette latitude, le soleil se couche à 
quinze heures quarante-cinq, et Catamount, petite ville fluviale 
qui s’étend sur un axe nord-sud entre deux moraines glaciaires, 
plonge rapidement, sans crépuscule, dans l’obscurité. Le froid 
remplace la lumière, le reste demeure inchangé.

Quinze centimètres de vieille neige croûteuse recouvrent le 
sol depuis le début du mois. Des jours et des nuits de froid sec 
ont suivi, de sorte que la neige a simplement vieilli : elle a lente-
ment viré au gris dans les jardins, sur les toits et les congères le 
long des rues, elle a été trouée et salie par les chiens au bord des 
trottoirs et des chemins, elle est partout jonchée de papiers de 
bonbons, de canettes de bière et de paquets de cigarettes froissés. 
Les parkings et les trottoirs qu’on a déneigés et salés il y a plu-
sieurs semaines ont à présent une couleur de cendre, de sorte que 
la nouvelle neige qui tombe doucement se dépose comme une 
couche de peinture fraîche qui vient tout nettoyer, une couche 
de blanc qui cache le monde ancien, souillé et pollué.

Robert Raymond Dubois (dans le coin, on prononce “Dou-
boyz”), réparateur de chaudières à mazout à l’Abenaki Oil Company, 

d’homme-bouche, d’une voix qui place ta parole devant toi et non 
pas derrière, car il n’y a rien ici dont la narration dépende du sou-
venir. Pour une histoire comme celle-ci, tu veux qu’on cite, pas qu’on 
récite, qu’on présente, pas qu’on représente, et c’est la raison pour 
laquelle elle est racontée de cette façon. Et bien que tu puisses, toi 
aussi, la voir de tes propres yeux et l’entendre de tes propres oreilles 
– comme si toi, le conteur de cette histoire, avais pris place dans le 
cercle des auditeurs où, très attentif, tu espérais être amusé, étonné et 
ému à ton tour –, tu seras obligé de la voir avec des yeux qui ne sont 
pas les tiens et de la raconter avec une bouche qui n’est pas la tienne. 
Que Legba s’avance donc, qu’il s’avance et remette dans la parole cet 
homme-bouche blanc presque d’âge mûr. Que plein de pitié mais 
étincelant de dure colère, Legba descende par le Grand Chemin, la 
voie du soleil. Avance-toi, Papa, et viens au Carrefour. Avance-toi, 
Vieuz-Os, tout émerveillé par le triple mystère des hommes et des 
femmes agrippés les uns aux autres, celui de la noirceur et celui de 
l’arrivée inattendue des dieux de Guinée. Avance-toi, impatient de 
répandre le remords autour de toi. Donne corps, autorité et audace 
à la pitié et à la colère de cet homme-bouche blanc en jetant sur 
ses épaules un manteau de honte approprié, et accorde-lui un plai-
sir physique sans tache sous un soleil lent et proche, parmi des gens 
et des dieux qui diffèrent si manifestement de lui et de son unique 
grand Dieu que cette différence l’obligera finalement à s’avancer à 
son tour pour se révéler à lui-même et à toutes les personnes pré-
sentes. Permets également à cet homme de raconter comment Bob 
Dubois, ce bon Américain, s’est si mal conduit aux yeux de Dieu 
et des Mystères, si mal aux yeux de l’homme-bouche aussi, qu’il a 
été perdu pour sa femme Elaine qui l’aimait depuis très, très long-
temps, perdu pour son fils, ses deux filles et son ami Avery Boone, 
perdu pour les femmes auxquelles ce Bob Dubois avait fait l’amour 
et pour les hommes et les femmes qui avaient vécu et travaillé avec 
lui à Catamount, New Hampshire, ainsi qu’à Oleander Park, Flo-
ride, et sur des bateaux de pêche au large de Moray Key. Encore une 
fois, Legba, avance-toi ! Permets à cet homme-ci de donner, par la 
parole, vie à cet autre homme.
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avance d’un pas lent depuis le garage en briques, sombre et trapu, 
où il vient de garer la camionnette de la société. Il avance pen-
ché, dosant ses efforts comme s’il traversait un blizzard bien que 
la neige tombe doucement et qu’il n’y ait pas de vent. Il porte 
un blouson bleu foncé au col fourré, semblable à ceux des poli-
ciers d’État, et un bonnet de marin noir. D’une main il tient une 
gamelle noire et de l’autre une enveloppe contenant le chèque de 
sa paie hebdomadaire, soit cent trente-sept dollars et quarante- 
quatre cents.

Dubois se dit : Un gars qui va avoir trente ans et qui a travaillé 
pendant huit ans pour la même boîte, qui a en plus suivi des cours 
du soir sur les chaudières pendant une année, qui est resté hon-
nête, qui ne glisse pas en douce des tuyaux de cuivre ou des outils 
dans sa voiture le soir, qui ne déclare pas des heures qu’il n’a pas 
faites, qui ne boit pas quand il bosse – un gars qui fait son boulot 
et le fait depuis huit longues années, voilà tout ce qu’il ramène 
pour sa peine à sa femme et à ses deux gosses : un chèque hebdo-
madaire de cent trente-sept dollars et quarante-quatre cents. De 
la merde. Des clopinettes. Du fric parti avant d’être rentré. Que 
dalle. Sans le formuler dans sa tête, Bob sait que ce gars-là va rapi-
dement cesser d’avoir le sourire facile et que, quand il sourira, 
ce sera presque une grimace sarcastique. Il en arrive à considérer 
les choses pour lesquelles autrefois il remerciait la vie – avoir un 
boulot, une femme, des enfants, une maison – comme un far-
deau, un poids qui fait lentement retomber son menton vers sa 
poitrine ; et à cause de cette gratitude d’autrefois, il se sent stu-
pide à présent, comme s’il s’était floué lui-même.

Dubois gare sa voiture dans Depot Street dans le sens de la des-
cente, vers la rivière, presque contre le hayon d’un pick-up couvert 
de sel. La neige tombe plus fort maintenant, sans arrêt, en gros 
flocons mous, et la chaussée est devenue blanche et glissante. Des 
empreintes noires suivent Dubois à travers la rue jusqu’à un bâti-
ment en briques où les deux étages supérieurs abritent des appar-
tements tandis qu’au rez-de-chaussée se trouvent une boutique de 
vêtements d’occasion, un magasin de peinture et un bar du nom 
d’Irwin’s Restaurant & Lounge dans lequel il entre. Le restaurant 
est à l’avant, c’est une longue pièce étroite, grande comme un 
wagon, remplie de box revêtus de plastique vert brillant et pourvus 
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de tables en Formica. Très éclairée, cette salle est déserte, mais au 
fond, au-delà d’un passage en forme de voûte, le bar est sombre 
et plein de monde.

La barmaid, une femme d’environ cinquante-cinq ans bien mus-
clée, dotée d’un corps en forme de baril de bière, d’une grande 
bouche aux lèvres dures laquées de rouge et d’une masse de che-
veux blonds décolorés coiffés avec soin pour ressembler à une per-
ruque de bazar, salue Dubois et fait glisser vers lui sur le comptoir 
mouillé une bouteille de bière Schlitz décapsulée. Elle s’appelle 
étonnamment Pearl, et c’est elle qui seconde Irwin. Dans un an, 
Irwin mourra d’une crise cardiaque et Pearl rachètera son fonds 
pour devenir enfin propriétaire de l’établissement qu’elle fait mar-
cher depuis des décennies.

Ces bars des villes ouvrières du Nord de la Nouvelle-Angleterre 
sont comme les pubs irlandais. Dans une communauté isolée par 
le climat et la géographie, où les hommes travaillent à l’extérieur 
tandis que les femmes travaillent à la maison et s’occupent des 
enfants, où, en plus, il n’y a jamais assez d’argent, les hommes et 
les femmes ont tendance à s’en vouloir mutuellement une bonne 
partie du temps, surtout le soir quand le travail est fini, que les 
enfants sont couchés et qu’aujourd’hui semble n’avoir apporté 
aucune amélioration par rapport à hier. Que ces hommes et ces 
femmes prennent plaisir à l’absence de leur conjoint est une ré-
ponse malheureuse à leur problème, mais ici elle est nécessaire, 
sinon ils en viendraient à se battre, se mutiler et s’entretuer plus 
souvent qu’ils ne le font déjà.

Dubois a pris place à une petite table dans un coin obscur du 
bar, et il parle lentement, à voix basse, à une femme d’à peu près 
trente-cinq ans. Elle s’appelle Doris Cleeve. Divorcée pour la 
 deuxième fois à vingt-huit ans après avoir épousé de jeunes brutes, 
elle soigne depuis lors ses blessures par l’alcool et la compagnie 
d’hommes mariés. Elle ne sait pas très bien où aller ni que faire 
maintenant de sa vie, et par conséquent elle rejoue sans cesse son 
existence antérieure, ses mariages et ses divorces. Comme dans 
certaines chansons de country que diffuse le juke-box près de 
la porte, Doris a un passé qui ne manque jamais de l’émouvoir.

À part un menton légèrement en galoche qui lui donne un air 
pugnace, c’est une jolie femme, nullement pugnace. Elle coiffe 
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court ses cheveux blond cendré – très chic pour Catamount – et 
porte des pulls et des pantalons de ski comme si elle se croyait 
fine et menue alors qu’elle est simplement courte sur pattes. Ces 
dernières années elle a pris du poids, surtout parce qu’elle boit, 
mais elle ne se l’est pas encore avoué et ne se l’avouera sans doute 
pas jusqu’à ce qu’elle découvre, au lendemain de ses quarante ans, 
qu’elle est grosse, aussi grosse que les autres femmes avec qui elle 
travaille à l’usine de conserves. Mais ses poignets sont fins, et elle 
a de petites mains délicates, ce qui est sans doute la raison pour 
laquelle elle se croit menue, et maintenant qu’elle vient d’allu-
mer sa cigarette (en fait, c’est Bob qui la lui a allumée avec un 
beau moulinet de son briquet à gaz), elle secoue ses bracelets et 
les admire pendant qu’il continue de parler.

De manière générale, Bob Dubois est un homme jeune d’ap-
parence banale. On le croiserait au rayon sport ou outillage chez 
Sears sans le remarquer : un ouvrier grand et fort en bonne forme 
physique. Des cheveux châtain clair, raides et courts qui résistent 
au peigne, des traits carrés, des yeux bleu pâle, de petites oreilles 
et une bouche qu’on est étonné de voir si délicate chez quelqu’un 
de sa taille et de sa carrure. Un visage auquel il est facile de ne 
pas prêter attention tant qu’il ne prête pas attention au vôtre.

Mais s’il prête attention au vôtre, s’il éprouve quelque curiosité 
à votre égard, s’il se sent attiré – sexuellement ou d’une tout autre 
façon – ou menacé, son large visage se transforme et devient extrê-
mement expressif. Le visage de Bob, comme la tête d’un chien 
intelligent, est incapable de cacher ou de dissimuler ses émotions 
de manière efficace, ce qui l’oblige à faire preuve d’une relative 
franchise. Il a appris, bien entendu, à déguiser ses pensées, ses stra-
tégies, ses projets et ses fantasmes, mais pas ses sentiments. C’est 
là une chose dont il n’est pourtant pas conscient, car chaque fois 
qu’il se regarde dans une glace, il a l’impression de n’avoir aucun 
sentiment. Il se demande de quoi il a vraiment l’air. Les photos ne 
peuvent pas le renseigner – il fixe l’objectif d’un appareil photo de 
la même façon qu’il regarde dans un miroir, comme s’il était un 
acteur qui joue un cadavre. S’il était vraiment acteur et capable de 
jouer un homme vivant, alors il saurait peut-être à quoi il ressemble.

Quand il n’essaie pas de faire l’acteur, quand il est lui-même, il 
a un visage curieux, jovial, amical, ou alors il montre une trogne 
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fermée, dure et mauvaise. C’est l’un ou l’autre, sans grand-chose 
entre les deux. Comme cette transition de l’ouvert au fermé, de 
la jovialité à la colère, de la bienveillance à la cruauté s’opère 
de manière abrupte sans être freinée par des degrés de froideur, de 
colère ou d’autres affects, les extrêmes auxquels elle aboutit semblent 
en effet extrêmes, voire opposés, alors même que, d’après ce que 
Bob en ressent et comprend, une faible variation suffit pour le faire 
passer de l’état d’homme heureux à celui de malheureux. 

Il en va de même pour son intelligence – pour la manière dont 
elle lui apparaît, dont il la ressent et la comprend. Un moment, il 
se donne l’impression d’être tout à fait brillant : il le sent et il le 
croit. Une minute plus tard, il se trouve complètement idiot : il 
se sent et se croit idiot. Le passage d’un état à l’autre, cependant, 
lui paraît ne requérir que quelques tout petits degrés.

“Ma femme ne me comprend pas, dit-il à Doris Cleeve.
— Sans doute que tu la comprends pas non plus.”
Bob sourit et allume une cigarette. “Je gagne pas assez.” Aux 

yeux de Doris, quand il prononce ces paroles, Bob paraît jovial, 
amical et intelligent. Mieux que tous les autres hommes de ce 
bar qui sont mal lunés, hostiles et bêtes, voire les trois à la fois. 
En plus, il est beau, à sa façon.

“Et alors ? Dis-moi qui gagne assez. Surtout à Noël. T’as envie 
d’entendre mes problèmes à moi ?”

Elle a de grandes dents saines. Un brin de tabac de sa ciga-
rette sans filtre est resté accroché à une de ses incisives, et Bob 
éprouve brièvement l’envie de l’enlever avec sa langue. “Je baise 
pas assez”, dit-il.

Elle éclate de rire et baisse les yeux vers son gin tonic. Comme 
s’il était content de lui, Bob jette un coup d’œil à la pièce enfu-
mée, pleine de monde, et il sourit à la cantonade. Le juke-box 
passe la chanson de Johnny Paycheck, Ce boulot, tu peux te le 
mettre où je pense, et une demi-douzaine de clients reprennent le 
refrain : ils chantent bruyamment et joyeusement, s’envoient de 
grandes tapes sur le dos en échangeant de larges sourires. 

Dehors il fait noir. Des guirlandes électriques et autres bâtons 
de sucre d’orge géants rouges et verts pendouillent aux réver-
bères. Des gens pressés d’acheter quelque chose passent vite de 
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boutique en boutique d’un air anxieux. La neige tombe en gros 
flocons lourds qui se transforment presque aussitôt en gadoue gri-
sâtre sous les pneus des voitures et sous les bottes de ceux qui font 
leurs courses de Noël. 

Bob Dubois se tient tout raide devant le téléphone à pièces 
dans le couloir qui sépare le bar des toilettes. Un homme corpu-
lent, pas rasé, en salopette et chemise de bûcheron, passe derrière 
lui et pose sa main sur son épaule en disant “Bob”, puis remonte 
son pantalon et retourne dans le bar tandis que Bob continue à 
parler au téléphone.

“Ouais, je suis déjà passé à la banque et je l’ai encaissé. Écoute, 
je… je serai rentré à la maison dans deux heures, à peu près. C’est 
la seule occasion que j’aurai de faire les achats… Je sais, je sais : 
blancs. Patins à glace blancs, taille quatre. J’essaie Sears en premier. 
Je sais que c’est tard. C’est juste que j’ai pas eu un moment, tu 
sais bien… J’sais pas, peut-être dans deux heures… Je vais man-
ger un bout par ici. D’accord ? D’accord…”

Il raccroche et suit lentement le couloir jusqu’aux toilettes pour 
hommes où il y a un petit miroir taché au-dessus du lavabo, miroir 
dans lequel il va plonger quelques instants son regard en se deman-
dant à quoi il ressemble, si l’on voit ses mensonges, ou ses peurs, 
ou le trouble de son esprit. Et puis, y renonçant, il tentera de pei-
gner ses cheveux raides, prenant à une ou deux reprises la pose de 
l’homme qu’il a vu à la télé la veille au soir, dans une pub de Noël 
pour un parfum, un homme en smoking, aux cheveux bruns gri-
sonnant sur les tempes qui garait sa Lancia dans une rue baignée de 
lune à Aix-en-Provence, se penchait pour déposer un baiser sur la 
longue nuque d’une adorable et souriante blonde en robe de soirée 
puis murmurait un compliment à son oreille rose, de forme parfaite.

À l’étage au-dessus du bar se trouvent trois appartements : deux 
studios qui donnent sur Depot Street et un logement plus grand 
à l’arrière, tourné vers une ruelle. Ensuite, à l’étage encore au-des-
sus, trois appartements de plus. Dans la minuscule cuisine du stu-
dio du dernier étage, Doris Cleeve, après avoir servi une Schlitz à 
Bob Dubois, est en train de se préparer un autre gin tonic.

“Ça fait combien de fois que tu viens ici, Bob ? Une douzaine 
de fois ? Pourquoi faut-il toujours que je te dise de te mettre à 
l’aise avant que tu le fasses ? Tu peux me le dire ?”
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Bob tire les rideaux des deux fenêtres donnant sur la rue et, au 
moment où ils se referment, il aperçoit sa voiture dont le toit et 
le capot sont blancs de neige. “Ça va, Doris, dit-il. Tu sais bien 
ce que je pense de ça.

— De moi ? demande-t-elle. Ce que tu penses de moi ?” Elle 
s’assoit à table en face de lui. Il est debout devant une des fenêtres, 
à côté d’un fauteuil à bascule capitonné.

“Eh bien… ouais, peut-être bien. Mais je parlais de ce que je 
pense d’être ici, comme ça.” Le voilà qui a de nouveau l’air stu-
pide, et il le sait. Tenant sa bière d’une main, il essaie, avec l’autre, 
d’extraire une cigarette du paquet et en fait tomber une demi-
douzaine par terre. “Écoute, dit-il, en se mettant à genoux pour 
récupérer ses clopes. J’aime ma femme. Je l’aime vraiment.

— Mais bien sûr que tu l’aimes, Bob. Vraiment.”
Il s’assoit dans le fauteuil à bascule, pose la canette de bière sur 

la table en érable près du fauteuil et allume une cigarette. “Eh 
bien… oui, vraiment.” Il fait lentement tourner la bière entre son 
pouce et son index, laissant des cercles mouillés sur la table. “Toi 
et moi, Doris, c’est autre chose. C’est de l’amitié. Tu sais ce que 
je veux dire ?”

La femme reste silencieuse quelques secondes. “Ouais. Je sais 
ce que tu veux dire.” Elle le sait en effet, parce qu’à ce moment-là 
leurs pensées, bien qu’elles ne puissent pas être dites, sont essen-
tiellement les mêmes. Bob et Doris sont tous les deux frappés, 
et même stupéfaits, par le fait qu’un événement aussi simple que 
la présence d’un homme et d’une femme dans la même pièce 
puisse s’avérer si compliqué qu’aucun des deux n’est capable de 
dire pourquoi il, ou elle, est là. Ils se sont retrouvés assez souvent 
ensemble dans cette pièce pour savoir que ce n’est pas parce qu’ils 
sont amis, car leur amitié n’est pas de celles qui ont besoin d’inti-
mité pour être confortée. Et ce n’est pas parce qu’ils sont amou-
reux l’un de l’autre, car Doris aime encore son deuxième mari, 
Lloyd Cleeve, qui un soir lui a cassé le nez et trois côtes, et, un 
autre soir, lui a provoqué une commotion cérébrale, puis à cinq 
ou six reprises lui a tuméfié le visage, jusqu’à ce qu’elle finisse par 
le quitter et qu’il déménage à Lowell, dans le Massa chusetts, où 
il s’occupe d’une autre femme. Quant à Bob, il aime encore son 
épouse Elaine qui le houspille un peu mais le traite avec bonté 
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dans tous les domaines importants de la vie et dans la plupart des 
domaines sans importance, et qui en plus le comprend. Bien que 
Doris soit plus à même que Bob de séparer le plaisir sexuel du 
plaisir d’être aimée, aucun des deux n’est venu dans cette pièce 
pour satisfaire ses besoins sexuels. Elaine Dubois est toujours atti-
rante pour son mari après sept ans de mariage. Elle prend beau-
coup de plaisir à faire l’amour avec lui et le fait fréquemment, 
avec grand enthousiasme et sans inhibition. Et son enthousiasme 
agit sur Bob comme un puissant stimulant sexuel qui le pousse à 
des niveaux d’endurance et de spontanéité qu’il n’a jamais atteints 
avec d’autres femmes. Quant à Doris, qui, nous l’avons dit, est 
plus capable que Bob de séparer le plaisir sexuel du plaisir d’être 
aimée – peut-être parce qu’elle a trente-cinq ans et vit seule depuis 
ses vingt-huit ans –, elle va souvent voir et reçoit aussi un infati-
gable apprenti plombier de dix-neuf ans à la barbe blonde brous-
sailleuse et aux cheveux qui lui tombent jusqu’aux épaules, un 
jeune gars du nom de Rufus, surnommé Roof, qui a des muscles 
durs, fume de l’herbe et loue le studio juste au-dessous du sien. 
D’habitude, il surgit à sa porte pieds nus, en tee-shirt et jean, 
tard le soir, alors que n’arrivant pas à dormir elle fait les cent pas 
depuis un moment. Ils fument un joint ensemble, puis il se met 
au travail sur elle jusqu’à ce que, au bout de quelques heures, elle 
s’endorme épuisée contre sa poitrine glabre. Lorsqu’elle se réveille 
le lendemain matin, il est déjà parti.

Debout dans l’obscurité près du lit qui, quelques instants aupa-
ravant, était un canapé orange, Bob ôte ses vêtements. Puis rapi-
dement, comme si la pièce était froide, il tire d’un coup sec les 
couvertures et se glisse dans le lit, étire son corps nu de tout son 
long et replie les bras sous sa tête.

Quelques secondes plus tard, Doris émerge de la salle de bains 
vêtue seulement de sa petite culotte qu’elle enlève d’un geste déli-
cat avant d’atteindre le bord du lit. Elle s’allonge ensuite à côté 
de Bob, l’enlace et l’embrasse avec tendresse et douceur sur la 
bouche, le cou et les épaules. Il est soulagé de sentir qu’elle l’excite 
par ses baisers et ses petits gémissements (non pas qu’il ne s’excite 
pas facilement et souvent ; c’est juste que de temps à autre, rare-
ment, sans qu’il en sache la raison, il n’arrive pas à persuader son 
pénis inerte de se dresser et de lui donner satisfaction ; et cette 
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expérience douloureuse, humiliante et déconcertante a miné sa 
confiance en lui à un degré démesuré par rapport à sa fréquence). 
Aux yeux de Bob, le corps de Doris est plus attrayant nu qu’habillé. 
Elle est lisse et pleine de rondeurs, douce au toucher, la pointe 
de ses seins est rose et dure, et sa touffe de poils pubiens châtain 
clair est dense et si soyeuse que Bob en est étonné quand il passe 
sa main sur la courbe de son ventre et à l’intérieur de ses cuisses.

Très vite, elle entoure la taille de Bob avec ses jambes, sa tête 
se met à osciller sur l’oreiller, ses mains labourent les muscles 
des épaules de Bob tandis qu’il va et vient en elle avec rapidité 
et fluidité, puis elle se met à respirer vite et fort, crie et lance son 
visage vers celui de Bob, l’embrasse avec fièvre sur la bouche en 
écrasant ses lèvres contre les siennes alors qu’il poursuit son va-
et-vient comme si de rien n’était, comme s’il était une machine. 
Il sait bien, pourtant, ce qui vient d’arriver – ça se passe de la 
même façon avec Elaine – et parfois, s’il continue de la pilonner 
comme s’il pouvait durer toute la nuit, ça se produira de nou-
veau et ça fera de lui un meilleur amant. Donc il continue. Et 
oui, voilà que ça se reproduit, et comme il est content de lui, il 
se met à bouger en elle encore plus vite pour prendre à son tour 
son plaisir, presque comme si ce plaisir était le paiement qui lui 
est dû pour celui qu’il a procuré à Doris. Il continue et ça conti-
nue. Mais plus rien n’arrive. Il insiste encore et toujours, et Doris 
tente de l’aider en remuant autour de lui, en lançant ses jambes le 
long de son corps, en les croisant derrière son dos tout en remon-
tant les fesses. Mais il a beau continuer, rien ne se déclenche. Bob 
ne sent aucune chaleur monter en lui, aucune des contractions 
habituelles de son entrejambe et de son ventre, et, à la fin, il se 
retrouve à s’inquiéter de l’heure, à penser au visage de sa femme et 
aux patins à glace de Ruthie, sa fille – patins blancs taille quatre –, 
au magasin Sears qui ferme à vingt et une heures, jusqu’à ce que 
son pénis, bien qu’encore obstinément en érection, lui donne 
l’impression d’appartenir à un autre homme, jusqu’à ce qu’il se 
sente comme quelqu’un qui serait sorti promener le chien d’un 
étranger, un gros chien énergique mais mal dressé. Il voudrait 
arrêter, mais elle saurait – il ne sait pas au juste ce qu’elle sau-
rait, mais il ne veut quand même pas qu’elle sache –, et donc il 
continue jusqu’à ce qu’à la fin il se rende compte qu’il a perdu sa 
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vigueur, que son pénis, encore épais et volumineux, est devenu 
pâteux. Maintenant, il n’a plus le choix. Il éloigne ses hanches de 
celles de Doris, et elle décroise ses jambes qu’elle ramène sur le lit.

“Qu’est-ce qui ne va pas ? demande-t-elle.
— Rien. Rien. C’est… c’était formidable.” Il se tourne sur le 

dos et examine les aiguilles lumineuses de sa montre.
“Tout va bien, vraiment ?” Elle n’éprouve en fait ni curiosité 

ni intérêt ; elle est polie, c’est tout, et ne sait pas trop comment 
s’y prendre.

“Ouais, ça va. Bien sûr”, répond-il vite. Puis, avec moins de pré-
cipitation : “C’est juste que… j’sais pas. Je commençais à m’inquié-
ter, à cause de l’heure et tout ça, tu vois.” Il allume une cigarette, 
aspire profondément et laisse la fumée sortir entre ses lèvres par 
petites bouffées. Il ne se soucie pas en fait de l’heure et ne se sent 
pas non plus coupable vis-à-vis d’Elaine. Après tout, il a déjà eu 
presque une douzaine de fois l’occasion de vérifier s’il est capable 
d’éprouver la culpabilité de l’adultère, et jusqu’ici ça n’a pas marché. 
Il n’a connu que la peur de se faire prendre, comme un gosse qui 
triche au Monopoly. Il sait qu’il est censé se sentir coupable, mais il 
n’éprouve tout simplement aucune culpabilité à coucher de temps 
à autre avec d’autres femmes qu’Elaine du moment qu’il sait qu’il 
n’est pas amoureux de ces autres femmes et que, par conséquent, il 
n’a nullement mis en péril la place d’Elaine en tant qu’épouse. Car 
c’est ça qui lui donnerait des sentiments de culpabilité : le fait d’ima-
giner une autre qu’Elaine, disons Doris, comme étant son épouse.

Non, quelque chose d’autre l’oppresse ce soir. Il le ressent phy-
siquement depuis qu’il est sorti du travail, et ça lui fait une sorte 
de bulle dure dans le ventre. C’est quand il a regardé son chèque 
que c’est venu. Il est monté dans sa voiture, a contemplé quelques 
secondes la garniture défraîchie et déchirée, tout le foutoir d’outils, 
de jouets, d’emballages pour aliments, de moufles de gosse et de 
canettes de bière vides, et il l’a senti. Et puis au Irwin’s, debout au 
comptoir, alors qu’il bavardait avec Pearl, hochait la tête et écoutait 
des hommes avec lesquels il travaille et d’autres qu’il ne connaît que 
pour avoir bu avec eux – des ouvriers, des chômeurs et quelques 
vieux ivrognes qui ont été autrefois des ouvriers –, il a aussi senti 
en lui cette bulle pesante. Et encore quand il a aperçu Doris assise 
toute seule dans le coin où il s’attendait à la voir parce qu’elle est là 
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presque tous les vendredis soir à cette heure-là, à attendre quelqu’un 
– et si ce n’est pas lui, alors ce sera le meilleur après lui dans la 
salle. (Doris n’est pas une pute, ce n’est même pas une fille facile ; 
c’est une de ces femmes qui attendent et qui, de temps à autre, en 
ont assez d’attendre et font alors semblant de croire que l’homme 
auquel elles parlent est celui qu’elles attendaient.) Et quelques ins-
tants plus tard, quand il a traversé la salle pour aller vers elle, il a de 
nouveau senti la bulle, mais comme cette fois elle lui faisait mal, il 
s’est demandé brièvement s’il n’était pas malade et s’est efforcé de 
se rappeler ce qu’il avait mangé au déjeuner. La bulle a disparu dès 
qu’il s’est mis à parler avec Doris ; ils se sont taquinés un moment, 
et puis quand il lui a demandé si elle avait de la bière au frigo, elle 
a répondu oui, est-ce qu’il aurait envie de monter ?

Maintenant, après avoir fait l’amour à Doris, il sent de nou-
veau cette bulle dure et métallique, toujours logée dans le bas de 
son ventre, mais à présent elle s’étend en direction de la poitrine 
et de l’aine, et s’alourdit rapidement. Il est alors soudain pris de 
peur, mais il ne sait quel motif donner à ses craintes, ce qui ne 
fait que l’effrayer davantage. Et s’il avait un cancer ? Il se sent 
paniquer. Nom de Dieu, qu’est-ce qu’il lui arrive ? Le voilà qui 
se rhabille lentement, avec soin, comme s’il n’y avait rien d’anor-
mal ou d’inhabituel, mais il songe en un éclair : Bon sang, je vais 
exploser, ma vie déconne, tout déconne, je voulais pas en arriver 
là, qu’est-ce qui se passe, bordel ?

Bob Dubois ne sait pas ce qui se passe parce qu’en cette soirée 
neigeuse de décembre, dans un appartement sombre et minable 
au-dessus d’un bar de Depot Street, alors qu’il remet ses vêtements, 
il ne sait pas que l’histoire de sa vie commence. Il est rare qu’un 
homme sache au moment même où la chose se produit – s’il le sait 
jamais – que l’histoire de sa vie commence, sa seule histoire, sur-
tout s’il s’agit d’un homme comme Bob Dubois. Jusqu’à ce soir-là, 
hormis les quatre ans où il a servi dans l’armée de l’air, Bob a tou-
jours vécu à Catamount et, depuis sa sortie de l’école secondaire, 
il travaille pour la même entreprise, Abenaki Oil Company, dans 
North Main Street, où il effectue le même boulot : il répare des 
chaudières. Il a trente ans, forme avec sa femme un “couple heu-
reux”, et il a deux enfants, deux filles âgées de six et quatre ans. 
Son père et sa mère sont morts, et Eddie, son frère aîné, possède 
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un magasin de spiritueux à Oleander Park, en Floride. Sa femme 
Elaine l’aime et l’admire, ses filles Ruthie et Emma sont pratique-
ment en adoration devant lui, son patron, Fred Turner, affirme 
qu’il a besoin de lui, et ses amis trouvent qu’il a un bon sens de 
l’humour. C’est un homme frugal. Il est propriétaire à l’extrémité 
nord de Butterick Street, dans un quartier ouvrier, d’une maison 
en piteux état, vieille de soixante-quinze ans et divisée en deux : 
il vit à l’avant de cette maison avec sa famille tout en louant l’ar-
rière à quatre jeunes qu’il qualifie de hippies. Il possède un bateau, 
un petit Boston Whaler de quatre mètres qu’il a construit à partir 
d’un kit, doté d’un moteur hors-bord Mercury de seize chevaux. 
Son bateau, il le garde dans la cour adjacente à sa maison, enve-
loppé dans du plastique transparent depuis novembre jusqu’à ce 
que la glace se brise sur le lac. Le moteur est rangé au sous-sol. 
Il possède un break Chevrolet vert cabossé, un modèle 1974 à la 
transmission capricieuse. Pour la maison, le bateau et la voiture, 
il doit un peu plus de vingt-deux mille dollars à un établissement 
bancaire, la Catamount Savings & Loan. Il achète tout le reste 
comptant. Il vote pour les démocrates comme le faisait son père, 
va de temps à autre à la messe avec sa femme et ses enfants, et il 
croit en Dieu comme il croit aux politiciens – il sait qu’Il existe, 
mais ne veut dépendre de Lui pour rien. Il aime sa femme et ses 
enfants. Il a une petite amie. Il déteste sa vie.

2

Comme rien dans sa vie ne cloche de manière dramatique ni 
même ne paraît clocher (bien des hommes la lui envieraient), et 
comme Bob Dubois a été élevé de la même façon que la plupart 
des autres enfants pauvres (il faut avoir l’œil sur ceux qui sont 
moins fortunés que soi plutôt que regarder avidement dans la 
direction opposée), il n’est pas enclin à se plaindre. En fait, ce qu’il 
déteste dans son existence, c’est précisément ce qui fait d’habi-
tude sa fierté : il a un boulot stable, il est propriétaire de sa mai-
son, il a une famille heureuse et en bonne santé, et ainsi de suite.

S’il devait dire franchement ce qui ne va pas dans sa vie, chose 
dont il est pour l’instant incapable, c’est qu’elle est finie. Il est en vie 
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