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Les images qui accompagnent les mots de ce 
livre sont des photographies du silence. Sur 
une période de deux ans, Spencer Ostrander 
a fait plusieurs grands voyages à travers le 
pays pour prendre en photo les sites de plus 
de trente fusillades ayant eu lieu ces dernières 
années. Ces images sont remarquables 
par l’absence de présence humaine et 
l’impossibilité d’y distinguer la moindre trace 
d’arme. Ce sont des portraits de bâtiments, 
souvent laids, lugubres, édifices surgissant 
au sein de paysages américains neutres, sans 
le moindre signe distinctif, lieux oubliés 
d’abominables massacres perpétrés par des 
hommes équipés de fusils et autres armes à 
feu, qui ont capté brièvement l’attention du 
pays avant de sombrer dans l’oubli, jusqu’à 
ce qu’Ostrander débarque avec son appareil 
photo et en fasse les pierres tombales de notre 
chagrin collectif.

paul auster
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Je n’ai jamais possédé d’arme. En tout 
cas pas une vraie, mais pendant deux ou 
trois ans après la période des couches, 
je me promenais avec un six-coups à la 
hanche. J’étais un Texan, même si je vivais 
dans la banlieue de Newark, dans le New 
Jersey, car au début des années 1950, le 
Far West était partout, et des bataillons de 
petits Américains arboraient fièrement un 
chapeau de cowboy et un faux pistolet bon 
marché fourré dans un étui en similicuir. 
Il arrivait que l’on insère dans le barillet 
à l’avant du chien quelques amorces à 
percussion pour imiter la détonation d’une 
vraie balle filant vers le point visé par le 
tir qui avait débarrassé le monde d’un 
méchant de plus. Mais la plupart du temps, 
il suffisait d’appuyer sur la détente en 
criant : “Bang, bang, t’es mort !”
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Ces jeux trouvaient leur source dans la télévision, phénomène 
nouveau qui commença à toucher massivement la population 
précisément au moment de ma naissance (1947), et comme mon 
père se trouvait être propriétaire d’un magasin d’électroménager 
proposant plusieurs marques de télés, j’ai le privilège d’être l’une 
des premières personnes au monde à avoir vécu avec le poste de 
télévision dès le premier jour de ma vie. De tous les films et séries, 
c’est Hopalong Cassidy et Le Justicier solitaire que je me rap-
pelle le mieux, mais avant que je sois scolarisé, la programma-
tion de l’après-midi incluait aussi un assaut journalier de westerns 
de série B des années 1930 et du début des années 1940, avec 
souvent pour acteurs principaux le superbe et athlétique Buster 
Crabbe et Al St. John dans le rôle de son vieux grigou d’acolyte. 
Tout n’était que poudre aux yeux, dans les films comme dans 
les séries, mais entre trois et cinq ans, j’étais trop jeune pour le 
comprendre, et un monde divisé de façon bien nette entre des 
hommes à chapeau blanc et des hommes à chapeau noir conve-
nait parfaitement aux capacités encore peu développées de mon 
jeune esprit en pleine formation. Mes héros étaient des crétins 
au bon cœur, lents à la colère, réticents à parler, timides avec les 
femmes, mais ils connaissaient la différence entre le bien et le 
mal et pouvaient battre les mauvais sujets à coups de poing et à 
coups de fusil chaque fois qu’un ranch, un troupeau ou la sécu-
rité de la ville étaient menacés.

Tout le monde portait une arme dans ces histoires, les héros 
comme les méchants, mais seule celle du héros était un instru-
ment au service du bien et de la justice, et comme je ne m’ima-
ginais pas en méchant mais en héros, le jouet à six coups pendu 
à une sangle attachée à ma taille était le signe de ma valeur et 
de ma vertu, preuve tangible de mon identité feinte d’homme 
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idéaliste. Sans cette arme, je n’aurais pas été un héros mais per-
sonne, un simple gamin.

Durant ces années, je voulais plus que tout avoir un cheval, 
mais pas une seule fois ne me vint l’idée de souhaiter posséder 
une arme véritable ni même de tirer un vrai coup de feu. Quand 
l’occasion enfin s’en présenta, à neuf ou dix ans, j’avais depuis 
longtemps dépassé le monde rêvé des cowboys de télé de mon 
enfance. J’étais un sportif à présent, avec un engouement par-
ticulier pour le baseball, mais aussi un lecteur de livres et par-
fois un auteur de poèmes lamentables, un garçon avançant tant 
bien que mal sur le chemin tortueux qui le conduirait à devenir 
grand. Cet été-là, mes parents m’envoyèrent dans un camp dans 
le New Hampshire, où, en plus du baseball, on pouvait prati-
quer la natation, le canoë, le tennis, le tir à l’arc, l’équitation, et 
participer à deux sessions hebdomadaires sur le champ de tir, 
où je fis pour la première fois l’expérience du plaisir d’apprendre 
à manier une carabine .22 Long Rifle et à cribler de balles une 
cible en papier fixée au mur à quelque vingt ou quarante mètres 
de là (je n’ai plus en tête la distance exacte, mais à l’époque elle 
me semblait parfaitement appropriée, ni trop loin ni trop près). 
Le coach qui nous conseillait connaissait son métier, et j’ai des 
souvenirs précis d’apprendre à placer les mains pour tenir le fusil, 
à aligner la cible et le bout du canon dans mon champ de vision, 
à respirer correctement au moment de faire feu, et à appuyer sur 
la détente d’un mouvement lent et uniforme, pour que la balle 
file dans le canon et soit projetée dans les airs. J’avais une vue 
perçante à l’époque, et j’appris vite, d’abord en position couchée, 
où j’atteignis une fois un score de 47 sur les 50 envisageables en 
cinq coups, puis en position assise, qui impliquait toute une nou-
velle batterie de techniques, mais alors que j’étais sur le point de 
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passer à la position suivante, à genoux, l’été prit fin, et avec lui 
ma carrière de tireur d’élite. Mes parents décidèrent que le camp 
se trouvait trop loin et m’envoyèrent dans un autre l’été suivant, 
deux fois plus proche, et où le tir n’était pas au menu. Ce fut une 
légère déception, peut-être, mais à tous autres égards, ce deu-
xième camp était nettement supérieur au premier, et je n’y pen-
sai pas plus que ça. Néanmoins, plus de soixante ans plus tard, je 
me rappelle comme c’était bon de mettre une balle en plein cœur 
de la cible, ce sentiment d’accomplissement similaire à celui que 
j’éprouvais chaque fois que je m’élançais de ma position d’arrêt- 
court pour attraper une balle relais du champ gauche avant de 
pivoter sur moi-même pour la lancer au receveur tandis qu’un 
coureur passait la troisième base à toute allure en direction du 
marbre. Le sens d’un lien entre moi et quelqu’un ou quelque chose 
situé à une grande distance de moi et, qu’il s’agisse d’empêcher 
un coureur de traverser le marbre, ou d’obtenir un score élevé sur 
le champ de tir, lancer une balle ou tirer un coup de feu et faire 
mouche dans le but d’atteindre un objectif déterminé au préa-
lable produisait en moi un sentiment de satisfaction et de réus-
site qui rayonnait intensément. Ce qui comptait, c’était le lien, et 
que l’instrument en fût une balle de baseball ou de fusil, la sen-
sation était identique.

L’occasion suivante d’utiliser une arme à feu se présenta quand 
j’avais quatorze ou quinze ans. Ma passion pour les sports s’était 
alors étendue au-delà du baseball pour inclure le football et le 
basketball, et que je joue au tackleball ou au touch, à trois ou en 
équipe complète, le lien avec quelqu’un ou quelque chose situé à 
une grande distance de moi restait la partie la plus enthousias-
mante du jeu : tirer en suspension et mettre un panier à cinq ou 
six mètres, ou, dans mon rôle de quart-arrière, propulser quarante 
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mètres plus loin une balle qui retombe dans les bras du receveur 
en plein sprint, pour gagner du terrain ou faire un touchdown. 
L’un de mes amis les plus proches à cette époque venait d’une 
famille riche, et peu après que son père eut fait l’acquisition d’une 
ferme d’agrément dans le comté de Sussex, j’y fus invité un samedi 
ou un dimanche à la mi-novembre. J’ai presque tout oublié de 
cette visite, mais ce qui m’en reste après toutes ces années, c’est 
l’épisode d’une ou deux heures passées à tirer des pigeons d’ar-
gile dans le froid de ce cadre rural, parmi les branches dépouil-
lées et dans la clameur des corbeaux descendant en piqué. Pas 
une .22 Long Rifle cette fois, mais un fusil de chasse à double 
canon, équipement plus massif et imposant, avec un recul plus 
puissant, et je ne tirais plus sur une cible de papier fixée à un 
mur, mais sur un objet se mouvant dans les airs, un disque noir 
nommé pigeon d’argile propulsé vers le haut par une machine au 
sol, et tandis que je mettais en joue cette chose noire fendant le 
ciel blanc-gris, je savais devoir agir vite ou le disque toucherait le 
sol avant que j’aie pu tirer. Étonnamment, cela ne me parut pas 
difficile, et même à ma première tentative, je fus capable d’esti-
mer la vitesse et la trajectoire du disque et donc de savoir à quelle 
distance à l’avant de la cible je devais viser, de sorte qu’une fois 
la cartouche lancée sur sa trajectoire, elle percuterait l’objet qui 
s’avançait vers elle. Mon premier tir fit mouche. Le disque d’ar-
gile éclata en plein vol et retomba en minuscules fragments, et 
quelques instants plus tard, quand le deuxième pigeon d’argile fut 
lancé, je réussis encore, avec ce nouveau tir. C’était la chance du 
débutant, peut-être, mais je me sentais étrangement confiant, et 
en attendant que mon ami et son père prennent leur tour, je me 
dis que ce devait être dû à tous les ballons de football que j’avais 
lancés ces deux ou trois dernières années. Mais surtout, je me dis 
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que malgré le plaisir éprouvé à tirer sur des cibles immobiles dans 
le New Hampshire, ce genre de tir était nettement plus satisfai-
sant. D’abord parce que c’était plus difficile, mais aussi parce que 
c’était bien plus amusant de faire exploser un pigeon d’argile que 
de faire un trou dans un bout de papier. Tout le reste de l’après-
midi, je ne manquai pas une seule fois ma cible.

Étant donné le naturel avec lequel je m’étais mis à ce nouveau 
sport, il me paraît mystérieux que je n’aie pas poursuivi. Même 
dans le New Jersey, je suis sûr qu’il aurait été possible de trou-
ver un club de tir quelque part et de continuer à pratiquer une ou 
deux fois par semaine aussi longtemps que je le souhaitais, mais 
malgré le plaisir que j’avais pris à tirer ce jour-là à la ferme, je 
ne donnai pas suite. Plus mystérieux encore, pas une fois durant 
toutes ces années je n’ai tenu une carabine ou un fusil en mains.

Faute d’aucune autre explication, je soupçonne que mon indif-
férence envers les armes vient de ce que rien dans mes origines ne 
m’avait disposé à m’y intéresser. Ni mon père ni ma mère, ni qui-
conque dans ma famille plus éloignée ne possédait d’arme à feu, 
et personne n’avait rien à voir, de près ou de loin, avec la chasse 
aux oiseaux, ou de plus gros animaux, ou simplement avec le tir 
en tant que sport, ni même n’avait jamais parlé d’acheter un pis-
tolet ou un fusil pour protéger la maisonnée contre une intrusion 
criminelle. C’était aussi le cas de tous mes amis comme de leurs 
familles, et bien que les journaux dans les années 1950 eussent 
été pleins de récits de meurtres entre gangs, je ne me rappelle pas 
que quiconque dans ma ville ait jamais abordé le sujet des armes. 
Les garçons qui vivaient à la campagne, cependant, chassaient les 
animaux sauvages avec leur père, en ville les garçons des milieux 
défavorisés se poursuivaient avec des pistolets bricolés, gagnant 
l’étiquette de “délinquants juvéniles”, mais dans mon univers de 
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banlieue presque toujours paisible, qui comptait aussi ses délin-
quants, les armes n’étaient pas un sujet. Pas même durant ces 
années où quelque vingt ou trente westerns étaient diffusés chaque 
semaine à la télé et que les studios de Hollywood produisaient en 
série des dizaines de films en technicolor sur le Far West. Si l’on 
y ajoute les nombreux films de gangsters et les divertissements 
du même tonneau également produits dans les années 1950 et au 
début des années 1960, des millions d’écrans grands et petits d’un 
bout à l’autre de l’Amérique étaient inondés d’images de violence 
liée aux armes à feu. Je prenais plaisir à ce chahut autant que les 
autres spectateurs, mais ces scènes que je voyais pourtant en si 
grand nombre – fusillades, embuscades, hommes mortellement 
blessés se tordant de douleur – avaient peu d’effet sur moi. Les 
fusils n’étaient que des accessoires utilisés dans le cadre de pro-
ductions cinématographiques soigneusement mises en scène, et 
le sang versé par des blessés, de la peinture rouge ou, dans le cas 
de films ou séries en noir et blanc, de la sauce chocolat Hershey. 
Ma vie rêvée de cowboy texan avait pris fin bien des années plus 
tôt et, compte tenu de ce que j’avais pu voir des équivalents au xxe 
siècle de l’ancienne culture de la Frontière, j’étais bien conscient 
de n’avoir aucune intention de devenir gangster, braqueur de 
banques ou – loin de moi cette pensée – agent du FBI.

Si j’avais été issu d’un milieu différent, les armes auraient certai-
nement fait partie intégrante de ma vie. C’est le cas de dizaines de 
millions d’Américains de par le pays, et si j’avais grandi ailleurs, 
avec d’autres parents et dans une communauté d’un autre genre, 
et que mon père m’avait encouragé à pratiquer le tir comme l’un 
des impératifs fondamentaux de la virilité, un garçon doué de mon 
adresse innée au tir aurait sans aucun doute suivi son exemple 
avec enthousiasme. Mais mon père n’était pas de ces hommes, 
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et donc je ne fus pas de ces garçons. En plus, et surtout, il y avait 
une chose que j’ignorais, une chose essentielle qui resta enfouie 
durant toute mon enfance et jusqu’à mes vingt ans et quelques, et 
qui, une fois portée à la lumière, me fit comprendre ce qui devait 
être chez mon père une exécration absolue des armes, lui dont la 
vie avait été si douloureusement marquée par la brutalité d’une 
vraie balle tirée dans un vrai corps humain.

Depuis le début de ma vie consciente, j’avais toujours su que 
mon grand-père paternel était mort alors que mon père était 
encore tout jeune. J’avais deux grands-mères mais un seul grand-
père, et l’ombre de cet absent venait souvent visiter mes pensées, 
me poussant à imaginer qui cet homme avait bien pu être et à 
quoi il ressemblait, puisqu’il n’y avait pas une seule photo de lui 
dans la maison. Dans mes souvenirs d’enfance, à trois moments 
différents, je demandai à mon père comment le sien était mort. 
Il marquait toujours une pause avant de répondre, et chaque fois 
qu’il me la racontait, l’histoire était différente de la précédente. 
La première fois, il me dit que son père avait glissé du toit d’un 
haut bâtiment qu’il était en train de réparer et n’avait pas sur-
vécu à sa chute. La deuxième, qu’il était mort dans un accident de 
chasse. La troisième, qu’il avait été abattu en tant que soldat au 
cours de la Première Guerre mondiale. Je n’avais pas plus de six 
ou sept ans, mais j’avais vécu assez longtemps pour savoir qu’on 
ne meurt qu’une fois, pas trois, et pourtant, pour des raisons que 
je ne comprends pas complètement, je ne mis jamais mon père 
au défi de m’expliquer les contradictions de ses récits. Peut-être 
que, le voyant distant et silencieux, j’avais déjà appris à respec-
ter l’écart entre nous et à me tenir docilement de l’autre côté du 
mur qu’il avait construit autour de lui. Briser le mur et l’accuser 
explicitement de mentir ne se trouvait donc pas dans le champ du 
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