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« N’est pas mort ce qui à jamais dort,  
Et au fil des âges peut mourir même la mort. »

H. P. Lovecraft
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I

Ma Némésis. Les Boches. 
Le Lac de la Paix

Par un aspect au moins, nos vies ressemblent à des 
films. Les personnages principaux sont les membres 
de notre famille et nos amis. Les rôles secondaires 
sont tenus par nos voisins, nos collègues, des profs 
et des connaissances. Il y a aussi les petits rôles sans 
grande importance : la caissière du supermarché avec 
son joli sourire, le sympathique barman du troquet du 
coin, les types avec qui vous faites de la gym trois 
fois par semaine. Et bien sûr, des milliers de figurants 
– ces gens qui passent dans la vie de tout un chacun 
comme de l’eau à travers une passoire, croisés une 
fois et jamais revus. L’ado qui feuillette les bédés chez 
Barnes & Nobles et que vous devez frôler (en murmu-
rant un « Excusez-moi ») pour pouvoir accéder aux 
magazines. La femme dans la file d’à côté qui profite 
du feu rouge pour se remaquiller. La mère qui essuie 
le visage barbouillé de glace de son bambin dans le 
restaurant routier où vous vous êtes arrêté pour man-
ger un bout. Le marchand qui vous a vendu un paquet 
de cacahuètes au dernier match de base-ball.
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Seulement parfois, quelqu’un qui n’entre dans 
aucune de ces catégories fait irruption dans votre 
vie. C’est le joker, qui au fil des années sort du jeu 
à intervalles irréguliers, souvent en temps de crise. 
Au cinéma, on appelle ce genre de personnage le cin-
quième emploi, ou l’élément perturbateur. Quand il 
apparaît dans un film, on sait qu’il est là parce que le 
scénariste l’a voulu. Mais qui est le scénariste de nos 
vies ? Le Destin ou le Hasard ? Je veux croire que 
c’est ce dernier. Je veux y croire de tout mon cœur et 
de toute mon âme. Quand je pense à Charles Jacobs 
– mon cinquième emploi, mon élément perturbateur, 
ma némésis –, je ne peux supporter de croire que sa 
présence dans ma vie ait eu quoi que ce soit à voir 
avec le destin. Cela voudrait dire que toutes ces choses 
terribles – ces horreurs – devaient arriver. S’il en est 
ainsi, alors la lumière n’existe pas, et notre foi en elle 
n’est qu’une stupide illusion. S’il en est ainsi, alors 
nous vivons dans le noir tels des animaux au fond d’un 
terrier, ou des fourmis dans leur fourmilière.

Et nous ne sommes pas seuls.

Claire m’avait offert une armée pour mon anniver-
saire et, un samedi d’octobre 1962, je me préparais 
pour une grande bataille.

J’ai grandi dans une famille nombreuse – quatre gar-
çons et une fille – et, en tant que petit dernier, je rece-
vais toujours plein de cadeaux. C’était Claire qui faisait 
toujours les meilleurs cadeaux. Je ne sais pas si c’est 
parce qu’elle était l’aînée, parce qu’elle était la seule 
fille, ou les deux. Mais de tous les cadeaux géniaux 
qu’elle m’a offerts au cours des ans, cette armée fut 
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de loin le plus beau. Il y avait deux cents soldats en 
plastique vert, certains avec des fusils, d’autres avec 
des mitrailleuses et une douzaine d’entre eux étaient 
soudés à des gadgets en forme de tube : Claire disait 
que c’était des mortiers. Il y avait aussi huit camions 
et douze Jeep. Mais peut-être que le truc le plus cool 
de cette armée, c’était la boîte qui la contenait, un 
coffre en carton couleur camouflage vert et marron 
avec propriété de l’armée américaine peint au 
pochoir sur le devant. En dessous, Claire avait rajouté 
son propre pochoir : commandant jamie morton.

C’était moi.
Quand j’eus fini de crier de joie, elle expliqua :
« J’avais vu la réclame au dos d’un des illustrés de 

Terry. Mais comme il a pas voulu que je la découpe, 
parce que c’est qu’un morveux…

— Eh ouais », dit Terry. Il avait huit ans. « Je suis 
le morveux Morton. »

Et faisant une fourche à l’aide de ses deux doigts, il 
se boucha les narines avec.

« Ça suffit, dit maman. Pas de rivalité entre frères 
et sœur les jours d’anniversaire, s’il vous plaît, merci. 
Terry, sors-moi ces doigts de ton nez.

— Bref, reprit Claire. J’ai recopié le coupon et je 
l’ai envoyé par la poste. J’avais peur que ça n’arrive 
pas à temps mais c’est arrivé. Je suis contente que ça 
te plaise. »

Et elle m’embrassa sur la tempe. Elle m’embrassait 
toujours sur la tempe. Toutes ces années après, je sens 
encore ses doux baisers.

« Je l’adore ! dis-je en serrant fort le coffre contre 
ma poitrine. Je l’aimerai toute la vie ! »
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C’était après le petit déjeuner. Pancakes aux myr-
tilles et bacon. Mon préféré. On avait tous droit à 
nos repas préférés le jour de notre anniversaire, et on 
ouvrait toujours les cadeaux après le petit déjeuner, là, 
dans notre cuisine, avec son poêle à bois et sa longue 
table et notre mastodonte de machine à laver qui tom-
bait toujours en panne.

« Toute la vie, pour Jamie, c’est genre cinq jours », 
dit Connie.

Il avait dix ans, il était mince (bien qu’il ait forci par 
la suite) et il avait, déjà, un penchant pour les sciences.

« Bien joué, Conrad », le félicita mon père.
Il était en tenue de travail : une combinaison toute 

propre avec son prénom – richard – brodé au fil d’or 
sur sa poche de poitrine gauche. Sur le côté droit, on 
pouvait lire morton fuel oil.

« Je suis impressionné.
— Merci, mon papounet.
— Toi et ta grande bouche, vous avez gagné le 

droit d’aider ta mère à débarrasser le petit déjeuner.
— Mais c’est le tour de Andy !
— C’était le tour de Andy, le corrigea papa en ver-

sant du sirop d’érable sur le dernier pancake. Attrape 
un torchon, Grande Bouche. Et tâche de ne rien casser.

— Il est pourri gâté », rouspéta Connie, mais il 
attrapa un torchon.

Connie n’avait pas tout à fait tort quant à ma concep-
tion de « toute la vie ». Cinq jours plus tard, le jeu 
de Salle d’Opération que m’avait offert Andy ramas-
sait des moutons de poussière sous mon lit (il manquait 
des parties du corps, de toute façon : Andy l’avait eu 
au vide-grenier de la Grange Eurêka pour vingt-cinq 
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cents). Tout comme les puzzles que m’avait offerts 
Terry. Connie, lui, m’avait offert un View- Master qui 
dura un peu plus longtemps puis finit par atterrir dans 
mon placard, pour ne plus jamais en ressortir.

Papa et maman m’avaient acheté des vêtements 
parce que mon anniversaire tombait vers la fin du mois 
d’août et que cette année-là, je rentrais en primaire. 
Pour moi, des nouveaux pantalons et des nouvelles 
chemises, c’était aussi passionnant que de regarder la 
mire à la télé, mais j’ai quand même essayé de dire 
merci avec enthousiasme. J’imagine qu’ils n’ont pas 
été dupes : simuler la joie ne vient pas très naturelle-
ment à un gamin de six ans… même si, triste à dire, 
c’est une compétence que l’on acquiert tous assez rapi-
dement. Quoi qu’il en soit, les habits passèrent dans 
le mastodonte, furent étendus sur la corde à linge 
dans le jardin, puis pliés et rangés dans les tiroirs de 
ma commode. Où, inutile de le préciser, ils restèrent 
jusqu’à ce que septembre arrive et le moment de les 
porter aussi. Je me souviens d’un pull qui était en 
fait assez chouette : marron avec des rayures jaunes. 
Quand je le portais, je me prenais pour un super-héros 
que j’avais appelé La Guêpe Humaine ; bandits, pre-
nez garde à mon venin !

Mais Connie avait tort à propos du coffre et de l’ar-
mée de soldats. Je jouais avec eux sans arrêt, le plus 
souvent devant la maison sur la bande de terre qui 
séparait notre pelouse de Methodist Road, qui elle-
même était une route de terre à l’époque. À l’excep-
tion de la Route 9 et de la deux-voies qui menait à 
Goat Mountain, où il y avait un hôtel pour les riches, 

15

270206NQS_REVIVAL_cs6_pc.indd   15 24/11/2016   19:22:03



toutes les routes de Harlow étaient en terre. Je revois 
ma mère se lamenter de toute la poussière entrant dans 
la maison les jours secs d’été.

Billy Paquette et Al Knowles – mes deux meilleurs 
amis – jouaient souvent à la guerre avec moi l’après-
midi, mais le jour où Charles Jacobs a fait son appa-
rition dans ma vie, j’étais seul. Je ne me rappelle pas 
pourquoi Billy et Al n’étaient pas là, mais je me sou-
viens que j’étais très content de pouvoir jouer tout 
seul pour une fois. D’abord, j’avais pas besoin de par-
tager l’armée en trois divisions. Et puis – c’était le 
plus important –, j’avais pas besoin de me disputer 
avec eux pour savoir à qui c’était le tour de gagner. 
En vérité, je trouvais ça injuste de devoir perdre moi 
aussi, c’était mes soldats, et c’était mon coffre.

Quand je fis part de cette idée à ma mère par une 
chaude journée de fin d’été peu après mon anniver-
saire, elle me prit par les épaules et me regarda droit 
dans les yeux, signe incontestable que j’étais sur le 
point de recevoir une autre Grande Leçon de Vie.

« Jamie, ces histoires de c’est le mien pas le tien sont 
la cause de la moitié des problèmes dans le monde. 
Quand tu joues avec tes amis, les soldats appartiennent 
à chacun d’entre vous.

— Même quand on joue à se battre et qu’on est pas 
du même côté ?

— Même. Quand Billy et Al rentrent chez eux pour 
le dîner et que tu ranges tes soldats dans leur boîte…

— C’est un coffre !
— C’est vrai, leur coffre. Quand vous avez fini de 

jouer, ils sont de nouveau à toi. Les gens font preuve 
de beaucoup d’imagination pour être méchants les uns 
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envers les autres – tu t’en rendras compte quand tu 
seras plus grand –, mais je pense que tous les com-
portements malveillants découlent d’un égoïsme pur 
et simple. Promets-moi de ne jamais être égoïste, mon 
garçon. »

J’ai promis, mais j’aimais toujours pas que Billy et 
Al gagnent.

Ce jour d’octobre 1962, alors que le sort du monde 
était suspendu à un fil au-dessus d’une petite bande de 
terre tropicale appelée Cuba, je combattais des deux 
côtés de la bataille, ce qui voulait dire que j’allais for-
cément gagner. La niveleuse de la ville était passée 
un peu plus tôt sur Methodist Road (« déplacer les 
cailloux », rouspétait toujours mon père) et il y avait 
plein de terre retournée. J’en rassemblai suffisamment 
pour faire d’abord une colline, puis une grande col-
line, puis une très grande colline, une qui m’arrivait 
presque aux genoux. Je pensais d’abord l’appeler Goat 
Mountain 1 mais ça me parut tout à la fois banal (après 
tout, la vraie Goat Mountain n’était qu’à une vingtaine 
de kilomètres) et ennuyeux. Après mûre réflexion, je 
décidai de l’appeler Skull Mountain 2. J’essayai même 
de lui creuser des cavernes en forme d’yeux avec mes 
doigts mais la terre était trop sèche et les trous n’arrê-
taient pas de s’effondrer.

« Oh, et puis tant pis, dis-je à mes soldats en plas-
tique renversés dans leur coffre. Le monde est cruel 

1. La montagne aux Chèvres. (Toutes les notes sont des tra-
ductrices.)

2. La montagne du Crâne.
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et vous ne pouvez pas tout avoir. » C’était l’une des 
expressions préférées de papa et, avec cinq enfants 
à charge, je suis sûr qu’il avait de bonnes raisons de 
le penser. « On dirait que c’était des cavernes imagi-
naires. »

Je disposai la moité de mes soldats au sommet de 
Skull Mountain où ils formaient un régiment redou-
table. J’aimais particulièrement l’allure qu’avaient les 
soldats aux mortiers là-haut. Eux, c’était les Boches. 
J’installai l’armée américaine au bord de la pelouse. 
C’est elle qui avait toutes les Jeep et tous les camions 
parce que ça en jetterait quand ils chargeraient dans 
la pente abrupte de la montagne. Certains se renverse-
raient, c’était sûr, mais au moins quelques-uns d’entre 
eux réussiraient à atteindre le sommet. Et ils roule-
raient sur les soldats aux mortiers qui imploreraient 
leur pitié. Mais pas de quartier.

« À mort ! criai-je en disposant les derniers Améri-
cains héroïques. Hitsmer, t’es le prochain ! »

J’étais en train de les faire avancer, rangée par ran-
gée – et de faire des bruits de mitrailleuse comme on 
voit dans les bandes dessinées –, quand une ombre 
s’abattit sur le champ de bataille. Je levai la tête et 
vis un homme dressé devant moi. Silhouette envelop-
pée de lumière dorée, il masquait le soleil : une éclipse 
humaine.

Tout le monde était occupé à la maison : les same-
dis après-midi, tout le monde faisait toujours plein 
de trucs. Andy et Connie étaient dans le grand jar-
din du fond à jouer à trois-balles-hautes-six-balles-
basses avec leurs copains, criant et rigolant. Claire 
était dans sa chambre, elle écoutait des disques sur sa 
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platine Imperial Party-Time avec ses copines : « The 
Loco-Motion », « Soldier Boy », « Palisades Park ». 
Des coups de marteau venaient du garage où Terry et 
papa travaillaient sur la vieille Ford 51 que papa appe-
lait La Fusée du Macadam. Ou Le Projet. Une fois, 
je l’ai entendu la traiter de vieux tas de merde, une 
expression qui m’enchantait à l’époque et que j’uti-
lise toujours aujourd’hui. Quand ça va pas fort et que 
vous voulez vous sentir mieux, traitez quelque chose 
de vieux tas de merde. En général, ça marche.

Beaucoup d’agitation donc, mais à cet instant précis, 
tout sembla s’arrêter. Je sais que ce n’est que le genre 
d’illusion due à une mémoire défaillante (sans parler 
d’une valise remplie d’associations obscures) mais le 
souvenir que j’en ai est très fort. Tout d’un coup, plus 
d’enfants criant dans le jardin, plus de musique venant 
de l’étage, plus de coups de marteau depuis le garage. 
Pas un seul chant d’oiseau.

Puis l’homme se pencha et le soleil déclinant étin-
cela par-dessus son épaule, m’aveuglant momentané-
ment. Je levai la main pour m’abriter les yeux.

« Oh, désolé », dit-il en se décalant pour que je 
puisse le regarder sans avoir à fixer le soleil.

En haut, il portait un veston noir du dimanche et 
une chemise noire avec un morceau de col blanc au 
milieu ; en bas, un blue-jean et des mocassins éraflés. 
C’était comme s’il voulait être deux personnes à la 
fois. À six ans, je classais les grands en trois catégo-
ries : les jeunes adultes, les adultes et les vieux. Lui, 
c’était un jeune adulte. Il avait mis ses mains sur ses 
genoux pour pouvoir regarder les deux armées qui se 
faisaient face.
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