






9 e et 13e

J’habite à l’angle de la 9e et de la 13e, et croyez-
moi, ce n’est pas le coin rêvé. Ce n’est pas un 
coin qui donne envie de s’y attarder. C’est le 
genre d’endroit où l’on ne fait que passer ; une 
simple étape. Enfi n, c’est vrai pour les gens en 
général. Pour tout le monde, mais pas pour moi.

J’ai du mal à croire que j’y suis déjà depuis plus 
de dix-huit mois à présent. J’ai du mal à croire 
que tous les matins, depuis dix-huit mois, c’est le 
volet roulant du Perky Pig Diner and BBQ, sur 
le trottoir d’en face, qui me réveille. Peu après 
commence le barouf du rez-de-chaussée ; on 
transbahute des meubles, des camions entrent et 
sortent sous mes fenêtres, et la vibration de leurs 
moteurs en surrégime est tellement insistante 
que même quand je mets mon casque et que je 
pousse le volume à fond, je sens le sol trembler. 
J’habite au-dessus des bureaux de la Watson 
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Storage and Removal Company, une entreprise 
de déménagement. Logique, en somme, puisque 
je vous l’ai dit, c’est un lieu de passage, ici, un 
lieu de transit, un lieu pour ceux qui sont en 
train de boucler leurs valises.

9e et 13e. Vous savez quelle musique ça fait ? 
Cherchez vous-même, s’il y a un piano dans le 
secteur. Jouez d’abord… un do, mettons. Loin 
vers le bas du clavier, deux octaves plus graves 
que le do du milieu. Maintenez le petit doigt sur 
la touche, tendez les autres doigts, allez, tendez-
les bien, au-delà de l’octave, jusqu’à ce que votre 
pouce atteigne le ré. Et puis jouez les deux notes 
en même temps, et écoutez l’écart. Voilà la 9e. 
On est déjà presque déraciné. Ces deux notes de 
basse ne tombent pas vraiment d’accord. L’in-
décision est audible. À présent, avec le pouce de 
la main droite, faites un si bémol. S’ajoute alors 
une dominante bluesy, et du coup, l’énoncé un 
peu ambigu des deux notes se fait question : où 
allons-nous de ce pas ? À cet égard, la note sui-
vante, encore un ré, n’ajoute rien ; elle souligne. 
La question se fait plus pressante, mais qu’ar-
rive le fa et tout change. Tout à coup, il y a de 
l’espoir dans l’accord, une aspiration. Comme 
un mouvement vers le haut, l’impression qu’on 
pourrait bien être sur le point d’arriver quelque 
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part. Et puis enfi n, le la s’ajoute et l’on parvient 
à l’accord de 13e. Écoutez comme il est plain-
tif, comme il est mélancolique. Il voudrait tant 
résoudre, se fi xer sur quelque chose ; le la majeur 
s’impose, comme étape suivante, mais on pour-
rait aussi avoir un la mineur, voire un fa majeur 
7e, et d’ailleurs… à peu près tout et le reste. C’est 
tellement ouvert. Il n’y a pas plus ouvert, comme 
accord. Il déborde de virtualités.

9e et 13e : la musique de tous les possibles.

Il y a combien de temps que j’ai joué ces 
accords ? Combien de temps qu’elle est appa-
rue dans le bar, elle, qu’elle s’est approchée 
du piano, pendant que j’improvisais dans la 
pénombre de la salle, bien après que les buveurs 
les plus endurcis étaient rentrés chez eux, 
leurs verres fi nis ? Je ne sais pas, j’en perds le 
souvenir. Je me rappelle seulement que nous 
avons bavardé, échangé des banalités quelques 
minutes, pendant que mes doigts erraient sur 
le clavier, machinalement ; au fi l des itinéraires 
habituels, des harmonies faciles et familières 
auxquelles je me laisse prendre, ces temps-ci, 
comme à autant de mauvaises habitudes. Elle 
était de Franklin, dans l’Indiana, m’a-t-elle dit, 
et elle avait débarqué à New York l’après-midi 
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même. Elle venait de lâcher son emploi chez un 
disquaire pour venir en ville, écrire. Écrire des 
livres. Je n’en ai jamais su davantage, pas même 
son nom, simplement qu’elle venait de Franklin, 
qu’elle allait écrire, et qu’elle avait des cheveux 
bruns, sévèrement tirés en queue-de-cheval, de 
minuscules taches de rousseur sur le nez, et des 
yeux brun-vert qu’elle plissait en souriant chaque 
fois que je la regardais, c’est-à-dire pas souvent, 
arc-bouté que j’étais sur mon clavier, à cheminer 
sans hâte au fi l de ces accords usés, jusqu’à ce 
que mes mains fi nissent par me lâcher, par hési-
ter, puis par se poser, se reposer là où elles le 
faisaient toujours. À l’endroit habituel.

9e et 13e.
Et c’est en ce point précis qu’elle m’a demandé :
« Dites-moi, est-ce qu’il y a, est-ce que vous 

savez où je pourrais dormir, dans le coin ? Je ne 
sais pas où aller. »

Les possibles soulevés par cette question, 
comme les virtualités soulevées par ces accords, 
ont plané longtemps dans la salle, le temps que 
les notes se délitent.

D’infi nis possibles.

Au hasard, celui-ci. Supposons que j’aie 
résolu l’accord. Supposons que je l’aie résolu de 
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la façon la plus évidente, c’est-à-dire par un la 
majeur, léger, certes, mais insistant. Où j’aurais 
glissé un la naturel, mettons, pour lui donner 
de l’éloquence. Supposons que j’aie répondu 
à sa question comme suit : « Bah, c’est qu’il 
commence à être tard, dans le coin, je ne vois 
pas grand-chose. Enfi n, il reste toujours mon 
canapé. »

Qu’est-ce qui se serait passé ?
Où serais-je aujourd’hui ?

Voici ce qui se serait passé :
D’abord, elle aurait plissé les yeux de nouveau, 

avec ce sourire à la fois chaleureux et timide 
qui était le sien, et puis elle aurait détourné le 
regard, le temps de rassembler ses idées, avant 
de me dire :

« Ça ne vous ennuierait pas ? Parce que enfi n, 
c’est très gentil de votre part, mais… »

Et moi j’aurais répondu : « Sans problème. 
J’habite à deux rues d’ici.

— Je ne voudrais surtout pas vous déranger, 
m’aurait-elle dit. Ce ne sera que pour une nuit. »

Mais ça n’aurait pas été que pour une nuit. 
Nous l’aurions su, déjà.

J’aurais refermé le couvercle du piano, et j’au-
rais dit au revoir à Andy, au bar, en récupérant 
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mon cachet de la soirée, mince liasse de dollars 
tirée de la caisse. Je lui aurais ouvert la porte, en 
lui disant de faire bien attention dans l’escalier 
mal éclairé qui menait à la rue. Elle aurait eu un 
sac de voyage avec elle, un fourre-tout de toile 
noire, je lui aurais proposé de le porter et je l’au-
rais passé en bandoulière pour gravir l’escalier 
à sa suite, admirant l’ondulation de sa chute de 
reins, la fi nesse de sa cheville, gainée par le bas, 
entre l’ourlet du jean et l’élégante chaussure 
marron.

Une fois dans la rue, elle aurait serré son man-
teau contre elle en me lançant un regard interro-
gateur — je n’aurais vu que ses yeux par-dessus 
le col relevé du manteau — et je lui aurais pris 
le bras avec douceur pour la guider dans la 4e 

ouest, direction 9e et 13e.
« Vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas ? 

aurait-elle demandé de nouveau. J’ai horreur de 
m’imposer. »

Moi j’aurais répondu : « Pas du tout, au 
contraire, vous avez la bonté de me faire 
confi ance, à moi, un parfait inconnu, au fond.

— Ah, mais je vous ai entendu jouer. » Elle 
m’aurait lancé un coup d’œil. « J’étais là depuis 
deux heures et… voilà, quelqu’un qui joue du 
piano comme vous est forcément un type bien. » 
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Petit rire nerveux, puis le compliment : « J’aime 
beaucoup votre jeu. »

Là, j’aurais enfi n souri ; un sourire de regret 
travaillé avec soin : « Il faut dire ça au type du 
bar, il me paiera peut-être un peu mieux. » Après 
quoi, presque aussitôt, j’aurais été pressé de 
changer de sujet. « Au fait, je m’appelle David.

— Ah, et moi Rachel. » On se serrait serré la 
main gauchement, un peu gênés nous-mêmes de 
tant de cérémonie. Et puis on aurait pressé le 
pas ; Rachel m’aurait paru frigorifi ée, son souffl e 
aurait fait de la buée dans l’air glacial de la nuit, 
j’aurais cru l’entendre grelotter.

« Vous avez sûrement hâte de vous coucher », 
aurais-je dit quand nous serions arrivés à l’appar-
tement ; je l’aurais aidée à retirer son manteau, 
que j’aurais suspendu dans le couloir. Je lui 
aurais montré son lit, et pendant qu’elle serait 
passée à la salle de bains, j’aurais mis des draps 
propres et emporté ceux dans lesquels j’avais 
dormi pour me faire un couchage de fortune 
sur le canapé. Elle serait sortie de la salle de 
bains, je serais allé vérifi er qu’elle avait tout ce 
qu’il lui fallait, et je lui aurais souhaité bonne 
nuit. Mais ensuite, je serais resté allongé sur 
le canapé au moins dix minutes, en attendant 
qu’elle éteigne la lumière de la chambre. Or, elle 
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ne l’aurait pas éteinte. Au contraire, la porte se 
serait lentement entrebâillée, et j’aurais senti 
son regard sur moi, cherchant si j’étais endormi. 
Elle serait allée dans le couloir à pas de loup, et 
elle se serait mise à fouiller dans les poches de 
son manteau. Quelques secondes plus tard, elle 
aurait trouvé ce qu’elle cherchait, et elle serait 
revenue. Au moment où elle aurait regagné sa 
chambre, j’aurais lancé :

« Tout va bien ? »
Elle aurait sursauté et marqué un temps avant 

de répondre : « Oui, ça va. J’espère que je ne 
vous ai pas réveillé. » Et puis : « J’avais oublié 
mon carnet. J’essaie toujours d’y écrire quelque 
chose, tous les soirs, avant de me coucher. Où 
que je sois. »

Moi j’aurais dit : « Quelle discipline ! » 
Et elle m’aurait demandé : « Vous répétez tous 

les soirs, vous ? Vous devez beaucoup travailler, 
non ?

— Le matin, parfois. À cette heure-ci, je suis 
trop fatigué. »

Elle aurait fait mine de retourner dans la 
chambre, à ce moment-là ; le silence aurait été 
assez long pour l’y autoriser. Et pourtant ce n’est 
pas ce qui se serait produit. Sentant qu’elle avait 
envie de rester, j’aurais dit :
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« Alors, qu’est-ce que vous allez écrire, main-
tenant ?

— Oh rien, quelques idées. Quelques 
réfl exions sur la journée qui vient de s’écouler.

— Un genre de journal intime, vous voulez 
dire ?

— Quelque chose comme ça.
— Je n’ai jamais rien fait de tel. Jamais tenu de 

journal. Et vous, ça fait longtemps ?
— Depuis que je suis toute petite. Je pouvais 

avoir sept ou huit ans, je me rappelle… » Et 
nous aurions parlé, pendant un quart d’heure 
ou davantage. Ou plutôt elle aurait parlé, parlé, 
et moi j’aurais écouté (parce que c’est toujours 
comme ça) et elle se serait rapprochée de moi ; 
d’abord assise sur le bras du canapé, elle se serait 
installée à côté de moi, qui me serais poussé 
pour lui faire de la place, ses cuisses nues (elle 
aurait été en slip et T-shirt) contre mes hanches, 
les draps et couvertures seul obstacle entre nous.

Je sais aussi comment ce quart d’heure se serait 
fi ni. Elle se serait penchée vers moi, penchée sur 
moi, le poids de son corps contre le mien. Ses 
cheveux, à présent épars, m’auraient balayé le 
visage jusqu’à ce qu’elle les renvoie en arrière, et 
ses lèvres auraient effl euré les miennes, ses lèvres 
desséchées par le froid. Desséchées au début. 
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Je l’aurais suivie dans la chambre. Nous nous 
serions dépouillés de nos derniers vêtements très 
vite, presque sans nous en apercevoir. Je l’aurais 
découverte au toucher, avant de le faire visuel-
lement, dans les ravages du lit défait et des draps 
répandus sur le sol. Avec quel élan elle se serait 
donnée à moi. Comme elle aurait été belle, dans 
les éclairs du néon, par la fenêtre sans rideau. Si 
belle.

Si parfaite pour moi.
Voilà ce qui se serait passé. Et voici ce qui se 

serait passé ensuite :
Le lendemain matin, nous serions allés petit-

déjeuner au Perky Pig et, pour une fois, nous 
nous serions régalés. À la seconde tasse de café, 
nous aurions fait des projets. Tout d’abord, où 
habiter ; il aurait été fl agrant qu’à deux nos 
moyens nous permettraient de prendre un 
appartement plus grand et plus agréable. Ce 
point soulevait cependant un autre problème : 
ses parents, chrétiens intégristes, ne caution-
neraient jamais un tel arrangement. Il nous 
faudrait donc nous marier. Nous l’aurions dit 
en boutade, tout d’abord, mais il aurait suffi  
de quelques secondes pour que nos regards se 
croisent, et brillent de la certitude immédiate, 
instantanée, que c’était ce que nous souhaitions 
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tous deux. Trois jours plus tard, mari et femme, 
nous repérerions une annonce dans la New York 
Review of Books ; un appartement dans la partie 
ouest du Village, loué une bouchée de pain à 
des candidats dûment bohèmes. Il appartien-
drait à un couple d’universitaires entre deux 
âges, s’apprêtant à partir en Europe pour cinq 
ans. Le triplex comporterait un immense studio, 
au centre duquel trônerait un quart-de-queue 
Steinway luisant au soleil hivernal sous le velux, 
et une charmante petite mansarde donnant sur 
la couronne des arbres de Washington Square. 
C’est dans ce bureau qu’au cours des semaines 
suivantes Rachel achèverait son roman auquel ne 
manquaient plus que quelques chapitres. Roman 
qui, après deux refus désolés mais cependant 
encourageants, serait accepté chez Knopf et 
serait sorti en septembre, coqueluche de la 
rentrée littéraire. Tandis que son livre grimperait 
sur la liste des meilleures ventes et rafl erait des 
prix, moi, j’achèverais mon concerto pour piano, 
et l’avant-première, au Merkin Concert Hall, qui 
me verrait à la baguette et au clavier, attirerait 
l’attention de Daniel Barenboïm ; il tiendrait 
à le programmer en pièce maîtresse pour son 
récital dans le cadre des « Grands Interprètes » 
au Lincoln Center.
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Notre fi ls Thelonious serait né quelques mois 
plus tard, puis notre fi lle Emily, deux ans après.

Oui, notre fi lle Emily…

Un instant, je vous prie. Je l’entends qui pleure. 
Je l’entends qui pleure au rez-de-chaussée.

Non, ce n’est pas elle. Ça n’est pas Emily. Ce 
sont les grandes portes du garage qui grincent, 
les portes de la Watson Storage and Removal. 
Les gonds sont rouillés. Le premier camion vient 
de faire son entrée.

Vous voulez savoir ce que je lui ai dit, en fait ? 
Vous voulez savoir ce que je lui ai répondu ? J’ai 
dit :

« Bien sûr. Il y a un excellent Bed and 
Breakfast pas loin. C’est au coin de la rue, chez 
Halliwell, sur Bedford Street. Vous en avez pour 
cinq minutes à pied. » Et j’ai détourné le regard 
pour ne pas voir la déception que je savais s’af-
fi cher dans ses yeux. Et puis j’ai joué ces deux 
accords, encore et encore, et je l’ai entendue me 
remercier, je les ai joués, et puis elle est partie, 
je les ai joués ces accords, encore et encore. Et 
deux jours plus tard je suis allé chez Halliwell 
m’enquérir d’elle, mais on ne voyait pas du tout 
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de qui je parlais, alors j’ai dit qu’elle s’appelait 
Rachel, sauf qu’elle ne s’appelait pas Rachel, 
puisque je l’avais inventé, et que je n’ai jamais 
su son nom ; et j’ai continué à jouer ces deux 
accords, que je joue encore, en cet instant même, 
9e et 13e, la musique de possibles illimités, infi nis 
et irrésolus. La musique de toutes les tentations.

Je ne sais pas quel accord jouer ensuite. Je 
n’arrive pas à me décider.



JONATHAN COE

« Faire drôle est une sacrée paire 
de manches »

Dans La Vie très privée de Mr Sim, le romancier britan-
nique évoque les nouvelles technologies de la communica-
tion tout en revenant à ses premières amours, psychologie et 
émotions.

Il aime le rock, James Stewart et les romans expérimen-
taux de B. S. Johnson (Histoire d’un éléphant fougueux). Il 
a disséqué les années Thatcher et Blair (Testament à l’an-
glaise, Bienvenue au club, Le Cercle fermé), et s’est imposé 
comme l’un des satiristes les plus virulents mais aussi les 
plus drôles de la société britannique. Aujourd’hui, fatigué 
de politique et toujours en quête de réinvention, il nous 
offre, avec La Vie très privée de Mr Sim, un bijou d’ironie et 
d’intelligence sur les leurres de la modernité, la nostalgie 
du temps qui fuit et les ratages de la communication. Ren-
contre à Londres avec l’écrivain Jonathan Coe.

Comment ce roman, La Vie très privée de Mr Sim, a-t-il été 
reçu en Grande-Bretagne ?

Pour tout vous dire, ça n’a pas été un succès fracassant. 
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En Angleterre, tout le monde attend de moi que j’écrive un 
nouveau Testament à l’anglaise. C’est fatigant. Et puis ce 
serait absurde car la situation politique n’a guère changé. 
La morale simple de Testament à l’anglaise, c’est qu’une 
société dont le seul objectif est la maximisation du pro/ t 
court un grave danger. Cette idée est toujours vraie. Inutile 
de la répéter. Depuis La Pluie avant qu’elle tombe j’explore 
donc d’autres territoires. Mais les critiques britanniques 
n’aiment guère être surpris. Heureusement que mon public 
étranger est plus ouvert !

Excluez-vous de revenir un jour à la veine économico-poli-
tique ? La crise ne serait-elle pas l’occasion de pousser plus 
loin votre analyse du néocapitalisme ?

Voyez ce quartier de Londres : les gens sortent, font les 
soldes, dépensent des fortunes au restaurant… On n’a rien 
vu encore des effets de cette crise. J’attends que sa « mor-
sure » soit réellement palpable. Alors, peut-être, je pein-
drai ses conséquences profondes. En attendant, je suis 
revenu à mes premières amours — psychologie et émo-
tions. Avant d’être publié, j’avais écrit deux romans qui ne 
verront jamais le jour, mais qui déjà creusaient ce sillon. 
J’ai bouclé la boucle, en somme, ce qui ne m’empêche pas, 
dans ce livre, de décrire en / ligrane un pays en plein déclin 
gangrené par la / nance.

Parlez-nous de votre personnage principal, Maxwell Sim…
Il n’a vraiment rien d’exceptionnel. C’est un type moyen, 

banal, terriblement quelconque. Mais, pour un écrivain, 
c’est justement là le dé/  : donner de l’épaisseur à un type qui 
n’en a pas. Faire en sorte que le lecteur se sente proche d’un 
être terne. Quand j’y pense, c’est peut-être toute la signi/ -
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cation de mon œuvre : faire surgir de l’ordinaire la beauté 
et la poésie…

Est-ce pour cela qu’il porte un nom de carte à puce ?
Après la sortie du livre, j’ai appris que Sim renvoyait 

aussi à un jeu vidéo consistant à gérer une ville virtuelle. Je 
m’en réjouis, mais c’est une coïncidence totale. Je voulais 
simplement un nom qui, évoquant les nouvelles techno-
logies de la communication, prélude à la question cen-
trale du roman : comment ces techniques modi/ ent-elles 
les relations entre les individus ? Eh bien — sans vouloir 
dé1 orer la / n de l’histoire, qui nous ramène d’ailleurs à son 
début —, je peux dire maintenant qu’elles ne les modi/ ent 
en rien. En tout cas en rien de fondamental.

Il y a pourtant ce passage où Sim se crée une fausse iden-
tité pour parler avec son ex-femme sur Internet, et constate 
avec effroi qu’elle aime davantage son double inventé que 
lui-même…

Le problème de Sim, c’est qu’il ne lit pas. Je le [lui] 
répète tout au long du livre : s’il lisait, la notion de réalité 
virtuelle lui serait familière. Ce que je veux dire, c’est que 
nous ne devrions pas nous alarmer de cette vie dématéria-
lisée dans laquelle nous baignons. Après tout, le principe 
n’est en rien nouveau. L’écrivain que je suis est parfois plus 
proche de ses personnages que de ses « proches » juste-
ment. Le seul danger, c’est l’addiction. Mais cela non plus 
n’est pas neuf. Je me rappelle ma grand-mère dévorant les 
volumes de la célèbre collection sentimentale « Mills & 
Boon » : elle pouvait en consommer jusqu’à trois ou quatre 
par semaine. Elle était aussi droguée de lecture que je le 
suis d’écriture. Actuellement, cela fait dix-huit mois que je 
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