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À Elise, qui garde la foi.
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— Voici cet ordre qui vous est si 
cher, cette mince lanterne de fer, laide 
et stérile ; et voici l’anarchie, riche, 
vigoureuse, féconde, voici l’anarchie, 
splendide, verte et dorée.

— Et pourtant, répliqua Syme avec 
patience, en ce moment précis vous 
ne voyez l’arbre qu’à la lumière de la 
lanterne. Mais pourrez- vous un jour 
voir la lanterne à la lumière de l’arbre ?

G. K. Chesterton, 
Le Nommé Jeudi.
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Prologue

À New York, on peut tout se faire livrer. Du moins, je me 
fie à ce principe. C’est le milieu de l’été, le milieu de la vie. 
J’occupe un appartement déserté sur la 16e Rue Ouest, guet-
tant le ronronnement placide du frigo dans la pièce d’à côté, 
et, même s’il ne contient qu’une demi- plaquette de beurre 
datant du mésozoïque et abandonnée par mes hôtes le jour 
de leur départ pour la côte, je peux dans les quarante minutes 
manger plus ou moins tout ce qui me fait envie. Quand j’étais 
jeune –  je devrais dire, plus jeune –, je pouvais même com-
mander de la drogue. Ces cartes de visite avec le tampon 
d’un numéro précédé de l’indicatif 212 et un seul mot, livrai-
son, ou bien, le plus souvent, un truc débile du genre mas-
sage thérapeutique. Comment croire que j’aie pu oublier ça.

Cela dit, ce n’est plus la même ville maintenant, ou bien 
les gens sont en quête d’autres choses. Sur Union Square, 
les buissons qui abritaient les transactions de la main à la 
main n’existent plus, ni les cabines téléphoniques d’où on 
appelait son dealer. Hier après- midi, quand j’y suis allé 
pour me changer les idées, un spectacle de danse moderne 
au tempo lent faisait un tabac sous les arbres revitalisés. 
Des familles tranquillement assises sur des couvertures bai-
gnaient dans une lumière lie- de- vin. On voit ces trucs- là par-
tout aujourd’hui, l’art de rue se distingue difficilement de la 
vie de rue, ces voitures à pois sur Canal Street, ces kiosques 
à journaux enrubannés tels des paquets- cadeaux. Comme 
si les rêves se résumaient à des articles référencés dans un 
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catalogue d’expériences disponibles. Curieusement, cepen-
dant, la possibilité de satisfaire son moindre désir – la pro-
fusion qu’offre à profusion la ville aujourd’hui – tend à vous 
rappeler que ce dont vous avez réellement faim, c’est préci-
sément ce que vous ne trouverez jamais là- bas.

En ce qui me concerne, ce dont j’ai faim depuis mon arri-
vée il y a six semaines, c’est de ressentir les choses dans ma 
tête d’une certaine façon. Sur le moment, je n’aurais pas été 
capable de verbaliser cette sensation, mais maintenant je 
pense pouvoir dire qu’il s’agit peut- être de croire que tout, 
à tout instant, peut encore changer.

J’ai été jadis un enfant d’ici – sautant par- dessus les tour-
niquets, fouillant dans les poubelles, m’introduisant dans 
les appartements par les toits  – et cette certitude consti-
tuait le socle de ma vie. Ces temps- ci, je ne l’éprouve plus 
que par intermittence. Il n’empêche, j’ai accepté d’habiter 
cet appartement vide jusqu’au mois de septembre, dans 
l’espoir d’avoir assez de temps. Il est configuré comme les 
blocs empilables d’un jeu vidéo primitif : chambre et salon 
en façade, salle à manger et chambre parentale à l’arrière, la 
cuisine tout au fond. Tandis que devant la table je suis aux 
prises avec ces remarques préliminaires, l’obscurité s’épais-
sit derrière les hautes fenêtres et produit l’impression que 
les cendriers et les documents amoncelés devant moi appar-
tiennent à quelqu’un d’autre.

Mais mon endroit préféré, c’est de loin la partie située 
tout à l’arrière, après la cuisine et la porte latérale : une 
véranda, posée sur des pilotis à une hauteur telle qu’on 
pourrait se croire à Nantucket. Bois peint en vert banc- 
de- jardin, et tapis de feuilles répandues par deux ginkgos 
dégarnis. « Cour », c’est le mot que je m’obstine à vouloir 
employer, bien que « puits d’aération » conviendrait aussi ; 
des immeubles ceinturent l’espace sur trois côtés, de telle 
sorte que personne n’y a accès. Sur le bâtiment d’en face, la 
brique blanche s’écaille, et le soir, quand j’ai presque envie 
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d’abandonner mon projet, je sors plutôt regarder la lumière 
grimpante s’adoucir à mesure que le soleil descend une 
fois encore dans un ciel sans pluie. Je laisse mon téléphone 
vibrer dans ma poche et je regarde les ombres des branches 
tendre vers ce bleu lointain traversé par un avion dont la 
traînée grossit et se disperse. Dans les avenues, les sirènes 
et les bruits de circulation et les clameurs des radios sont 
comme les souvenirs des sirènes et des bruits de circulation 
et des clameurs des radios. Derrière les fenêtres des autres 
appartements, les télévisions s’allument, mais nul ne prend 
la peine de baisser les stores. Et là encore, je recommence 
à sentir que les lignes entre lesquelles ma vie s’est trou-
vée enfermée – entre le passé et le présent, le dehors et le 
dedans – s’effacent. Que je pourrais moi- même être délivré.

Après tout, il n’y a rien dans cette cour qui n’y était pas en 
1977 ; ce n’est peut- être pas cette année- là mais une autre, 
et tout ce qui suit reste encore en germe. Peut- être un jet 
de cocktail Molotov illumine- t-il l’obscurité, peut- être un 
journaliste de magazine traverse- t-il un cimetière en cou-
rant, peut- être la fille de l’artificier reste- t-elle perchée sur 
un banc couvert de neige, guetteuse solitaire. Car si les faits 
indiquent quelque chose, c’est que la Ville unique et mono-
lithique n’existe pas. Ou, si elle existe, elle est la somme de 
milliers de variations qui toutes rivalisent pour occuper le 
même lieu géographique. Peut- être est- ce irréaliste et vain, 
mais je ne peux m’empêcher d’imaginer que les points de 
contact entre cette cité et ma ville perdue n’ont pas cicatrisé 
complètement, qu’ils ont laissé ces stigmates toujours vifs 
quand mon esprit vole au- dessus des escaliers de secours et 
au- delà vers ce carré bleu de liberté. Et vous, là- bas, n’êtes- 
vous pas en quelque sorte juste ici, à côté de moi ? C’est vrai, 
qui ne rêve plus d’un monde différent ? Qui d’entre nous 
– si cela signifie renoncer à la folie, au mystère, à la beauté 
parfaitement inutile des millions de New York autrefois 
possibles – est prêt, maintenant, à abandonner tout espoir ?
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 LIVRE I

NOUS AVONS RENCONTRÉ
L’ENNEMI, ET C’EST NOUS

(Décembre 1976- janvier 1977)

Life in the hive puckered up my night ;
the kiss of death, the embrace of life.

Television,
« Marquee Moon »
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1

Un sapin de Noël remontait la 11e  Avenue. Il s’escri-
mait plutôt ; emmêlé dans un chariot de supermarché 
abandonné au carrefour, il tremblait, se hérissait, tanguait, 
menaçant de s’embraser. Telle était du moins l’impression 
de Mercer Goodman qui s’efforçait d’extraire la cime de 
l’entrelacs métallique cabossé. Ces jours- ci, tout semblait 
menaçant. Sur le trottoir d’en face, des restes calcinés souil-
laient les quais de chargement où les gueux du coin allu-
maient des feux la nuit. Les putes qui, le jour, y prenaient 
le soleil regardaient à présent à travers des stores de bazar 
et l’espace d’une seconde Mercer fut pleinement conscient 
du spectacle qu’il devait offrir : un Noir à lunettes, habillé 
de velours côtelé, s’efforçant de faire marche arrière tan-
dis qu’à l’autre extrémité de l’arbre un Blanc hirsute en 
blouson de cuir essayait de tirer le tronc d’un coup sec et 
au diable le chariot. C’est alors que le feu piéton passa de 
DON’T WALK à WALK et, par miracle, sous l’effet d’une 
suite de je- te- pousse tu- me- tires, ils retrouvèrent la liberté.

— Je sais, tu es énervé, dit Mercer, mais tu voudrais bien 
essayer de ne pas te faire remarquer ?

— Je me fais remarquer ? demanda William.
— Tu attires les regards.
Amis hypothétiques, ou même simples voisins, ils for-

maient un couple improbable, ce qui expliquait sans doute 
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pourquoi l’homme qui tenait le stand de sapins des scouts 
près de l’accès au Lincoln Tunnel avait hésité à prendre leur 
argent. C’était aussi pourquoi Mercer n’aurait jamais pu 
inviter William chez lui pour le présenter à sa famille – et 
donc pourquoi ils étaient obligés de fêter Noël tout seuls. 
On le devinait tout de suite à les voir, le bourgeois noir 
enrobé et le punk blafard maigre et nerveux : qu’est- ce qui 
avait bien pu sceller une telle association, sinon la puissance 
occulte du sexe ?

C’est William qui avait choisi l’arbre le plus grand restant 
sur le stand. Mercer l’avait exhorté à tenir compte de l’en-
combrement déjà critique de l’appartement, sans parler de 
la demi- douzaine de pâtés de maisons à parcourir entre ici 
et là- bas, mais c’était le châtiment que lui réservait William 
pour avoir eu l’idée saugrenue d’acheter un arbre. Il avait 
retiré deux billets de dix dollars de la liasse pliée dans sa 
poche et, sardonique, assez fort pour que le type entende, 
avait lancé : Ça, c’est du gros calibre. Ensuite, entre deux 
nuages de respiration, il avait ajouté :

— Tu sais… Jésus nous aurait jetés tous les deux dans 
les flammes. C’est dans… le Lévitique quelque part, je crois. 
Je ne vois pas l’intérêt d’un Messie qui vous envoie en enfer.

Pas le bon Testament, aurait pu objecter Mercer, sans 
compter que nous n’avons pas péché ensemble depuis des 
semaines, mais il fallait impérativement éviter de mordre à 
l’hameçon. Le Chef Scout était à moins de cent mètres, au 
bout d’un chemin tapissé d’aiguilles.

Progressivement, les pâtés de maisons se dépeuplaient. 
Hell’s Kitchen, à cette heure, se résumait à des terrains 
vagues, à des carcasses de voitures calcinées et à un laveur 
de pare- brise à la dérive. On eût dit qu’une bombe avait 
explosé, n’épargnant que les proscrits, ce qui pour Wil-
liam Hamilton- Sweeney, vers la fin des années 60, avait dû 
représenter l’attrait majeur du quartier. Effectivement, une 
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bombe avait explosé, quelques années avant que Mercer 
vienne s’y installer. Un groupe affublé d’un de ces acro-
nymes tordus qu’il ne parvenait jamais à se rappeler avait 
fait sauter un camion devant la dernière usine en exploita-
tion, faisant place à d’autres trous à rats baptisés lofts. Leur 
immeuble, dans une vie antérieure, avait abrité une fabrique 
de bonbons à la menthe de la marque Knickerbocker. À 
maints égards, il y avait eu peu de changements : le passage 
de l’industriel au résidentiel s’était fait à la va- vite, proba-
blement de façon illégale, laissant un résidu poudreux et 
compact entre les lames du parquet. On avait beau récurer, 
il restait un parfum de menthe tenace, léger et écœurant.

Le monte- charge étant de nouveau, ou encore, en panne, 
il leur fallut une demi- heure pour grimper les cinq étages 
avec le sapin. Le blouson de William était couvert de sève. 
Ses toiles avaient migré dans son atelier du Bronx, mais il 
n’y avait d’espace disponible pour le sapin que devant la 
fenêtre du coin salon, où ses branches masquaient le soleil. 
Prévoyant, Mercer s’était procuré de quoi égayer l’atmos-
phère : des guirlandes à accrocher aux murs, un tapis de 
sapin, une brique de lait de poule sans alcool. Il les déposa 
sur le plan de travail, pendant que William allait bouder sur 
le futon et manger un bol de boules de gomme, en com-
pagnie de sa chatte Eartha K., insolemment perchée sur sa 
poitrine.

— Au moins, tu n’as pas acheté de crèche, dit- il.
Mercer se sentit piqué au vif, en partie parce qu’il était à 

l’instant même occupé à chercher sous l’évier les figurines 
des Rois mages que Mama avait envoyées dans son colis. 
Au lieu de quoi il trouva la pile de courrier qu’il aurait juré 
avoir laissée bien en vue le matin sur le radiateur. D’ordi-
naire, il ne l’aurait pas toléré –  il ne passait jamais devant 
une boule de poils d’Eartha sans aller chercher la pelle –, 
mais une certaine enveloppe scellée traînait là depuis une 
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semaine au milieu des deuxième et troisième rappels de la 
Famille Americard des Cartes de crédit, pléonastique sic, et 
il avait espéré qu’aujourd’hui enfin William remarquerait 
sa présence. Il rebattit la pile de façon à placer l’enveloppe 
au- dessus. Il la reposa sur le radiateur. Mais son amant se 
levait déjà pour verser du lait de poule sur le tas de gommes 
vertes, comme pour se préparer des céréales futuristes.

— Petit déjeuner des champions, annonça- t-il.

Le problème de William, c’était le talent qu’il avait pour 
ne pas remarquer ce qu’il avait décidé de ne pas remarquer. 
Autre bon exemple : aujourd’hui, soir de Noël 1976, était 
une date anniversaire, il y avait dix- huit mois que Mercer, 
ayant quitté la petite ville d’Altana, en Géorgie, était arrivé 
à New York. Oh, Atlanta, je connais, lui assuraient les gens, 
avec une condescendance joyeuse. Non, les corrigeait- il : 
Al- ta- na –  mais il avait fini par ne plus se donner cette 
peine. Il trouvait la simplicité plus facile que la précision. 
Pour ce qu’en savaient tous ceux restés là- bas, il était parti 
dans le Nord enseigner l’anglais en classe de seconde au 
lycée de filles Wenceslas- Mockingbird de Greenwich Vil-
lage. Derrière ça, bien sûr, il y avait eu son ambition dévo-
rante d’écrire le Grand Roman Américain (elle le dévorait 
toujours, mais dans un sens différent). Et derrière ça… eh 
bien, le plus simple aurait été de dire qu’il avait rencontré 
quelqu’un.

L’amour, ainsi que Mercer l’avait compris jusqu’ici, entraî-
nait d’immenses champs gravitationnels de devoirs et de 
réprobation pesant sur les parties concernées, transformant 
la conversation la plus banale en lutte acharnée pour par-
venir à respirer. Et voilà un personnage qui pouvait très 
bien ne pas le rappeler pendant des semaines sans éprou-
ver le besoin de s’excuser. Un Blanc qui se promenait dans 
la 125e  Rue comme dans son royaume. Un adulte âgé de 
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trente- trois ans qui, dès le début de leur vie commune, 
dormait encore jusqu’à trois heures de l’après- midi. Le ser-
ment de William, faire exactement ce qu’il voulait, quand 
il le voulait, avait d’abord agi comme une révélation. Il 
était donc possible, tout à coup, de séparer l’amour de la 
contrainte.

Mais, depuis peu, il voyait bien que cette liberté avait 
un prix, que William oblitérait le passé. Il n’évoquait 
qu’en termes très vagues sa vie avant Mercer : sa période 
de dépendance à l’héroïne, au début des années 70, dont 
il avait gardé une envie insatiable de sucre ; la quantité de 
tableaux qu’il refusait de montrer, à Mercer ou à tout ache-
teur potentiel ; le groupe de rock qui avait implosé, Ex Post 
Facto, dont il avait fondu le nom à l’aide d’un cintre en fil 
de fer dans le dos de son blouson de cuir. Et sa famille ? 
Silence total. Longtemps, Mercer n’avait même pas fait le 
rapprochement entre William et les Hamilton- Sweeney, ce 
qui revenait à peu près à rencontrer Frank Tecumseh Sher-
man sans penser à demander s’il appartenait à la famille du 
Général. Encore maintenant, William se figeait dès qu’on 
parlait en sa présence de la Société Hamilton- Sweeney, 
comme s’il venait de découvrir un ongle dans sa soupe et 
qu’il s’efforçait de l’ôter sans attirer l’attention des convives. 
Mercer se disait que ses sentiments n’auraient pas changé 
d’un iota si William s’était appelé Doe ou Dinkelfelder. 
Mais tout de même, comment ne pas se poser de questions.

Et cela datait d’avant la fête interconfessionnelle orga-
nisée pour les classes de primaire au début du mois, où le 
Principal, pourtant, n’était pas allé jusqu’à exiger la présence 
de l’ensemble des professeurs de l’établissement. Pendant 
quarante minutes, Mercer avait cherché à se distraire en 
lisant l’interminable distribution lorsqu’un nom avait attiré 
son attention. Il avait parcouru la ligne du doigt dans l’éclai-
rage réduit de l’auditorium : Cate Hamilton- Sweeney 
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Lamplighter (Chœur des enfants). Il s’en tenait 
généralement au lycée – à vingt- quatre ans, il était le plus 
jeune professeur, et l’unique Afro- Américain, les plus petits 
semblaient voir en lui une sorte de portier vêtu avec élé-
gance –, mais, après les rappels, il était allé parler à une col-
lègue qui enseignait en maternelle. Elle indiqua un groupe 
de petits lutins œcuméniques debout près de l’entrée des 
artistes. Cette « Cate », semblait- il, était du nombre. C.a.d. 
une de ses élèves.

— Et sais- tu s’il y a un William dans sa famille ?
— Son frère Will ? Il est au cours moyen, je crois, dans 

une école Uptown. C’est une école mixte, je ne comprends 
pas pourquoi ils n’y mettent pas Cate aussi.

La collègue parut soudain méfiante.
— Pourquoi cette question ?
— Pour rien, répondit- il en s’éloignant.
C’était bien ce qu’il avait pensé : une erreur, une coïnci-

dence, qu’il s’efforçait déjà d’oublier.
Mais était- ce Faulkner qui disait que le passé n’était même 

pas passé ? La semaine dernière, le dernier jour du semestre, 
après que la dernière boursière retardataire avait rendu son 
examen final, une Blanche visiblement mal à l’aise s’était 
matérialisée sur le seuil de sa classe. Elle avait cet air avenant 
de jeune mère – sa jupe coûtait certainement plus que toute 
la garde- robe de Mercer –, mais quelque chose d’autre chez 
elle lui était familier, sans qu’il sût mettre le doigt dessus.

— Puis- je vous aider ?
Elle vérifia sur son papier que le nom correspondait à 

celui qu’elle lisait sur la porte :
— Monsieur Goodman ?
— C’est moi.
Ou : Moi- même ? Dur à dire. Il posa les mains sur la table 

et s’efforça d’adopter une attitude non menaçante, ainsi 
qu’il en avait l’habitude avec les mères.
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— Je ne sais pas comment aborder les choses avec tact. 
Cate Lamplighter est ma fille. Son institutrice m’a informée 
que vous aviez posé des questions après le spectacle de la 
semaine dernière ?

— Oh, mon Dieu, rougit- il. C’était une erreur. Mais 
pardonnez- moi si…

C’est alors qu’il vit la ressemblance : le menton pointu, le 
regard bleu sur le qui- vive – il aurait pu s’agir d’une version 
féminine de William, au détail près qu’elle avait les cheveux 
auburn et pas noirs, et simplement coupés au carré. Et, bien 
sûr, il y avait l’élégance vestimentaire.

— Vous parliez de l’oncle de Cate, je crois, qui porte le 
même nom que son frère. Mais il ne peut pas le savoir, il 
ne le connaît pas. Mon frère, bien sûr. William Hamilton- 
Sweeney.

La main qu’elle tendit, en contraste avec sa voix, était 
ferme :

— Regan.
Prudence, songea Mercer. Ici, à Mockingbird, un chro-

mosome Y représentait déjà un handicap, et être noir aussi, 
indépendamment de ce qu’on avait pu affirmer en lui 
offrant le poste. Naviguant entre le Scylla du beaucoup- trop 
et le Charybde du pas- assez, il avait tout fait pour projeter 
une image asexuée. Pour ce qu’en savaient ses collègues, 
il ne vivait qu’en compagnie de ses livres. Et cependant, il 
savoura son nom dans sa bouche.

— Regan.
— Puis- je vous demander quel intérêt vous portez à mon 

frère ? Il ne vous doit pas d’argent, j’espère ?
— Oh, mon Dieu, non. Rien de tel. C’est un… ami. Sim-

plement je ne savais pas qu’il avait une sœur.
— Nous avons perdu le contact. Depuis des années. 

Pour être franche, je ne sais pas du tout comment le 
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retrouver. Je ne voudrais pas abuser, mais pourrais- je vous 
confier cette tâche ?

Elle s’avança pour déposer quelque chose sur le bureau 
et, quand elle recula, il sentit une petite douleur le traverser. 
Dans le vaste océan de silence qu’était la vie de William, un 
mât était apparu, virant aussitôt de bord en direction de 
l’horizon.

Attends, se dit- il.
— J’étais sur le point d’aller chercher un café. Je vous en 

apporte un ?
L’inquiétude flottait sur son visage, ou la tristesse, à la 

fois abstraite et dominante. Elle était vraiment très belle, 
bien qu’un peu trop maigre. La plupart du temps, quand 
ils étaient tristes, les adultes semblaient se replier sur eux- 
mêmes, vieillir et perdre leur séduction ; peut- être était- ce 
un effet de l’adaptation que de produire progressivement 
une race supérieure d’hominidés émotionnellement déta-
chés, mais, si tel était le cas, le gène n’avait pas transité par 
ces Hamilton- Sweeney.

— Je ne peux pas, dit- elle enfin. Il faut que j’accom-
pagne mes enfants chez leur père.

Elle indiqua l’enveloppe.
— Pourriez- vous juste, si vous le voyez avant le Nouvel 

An, lui remettre ceci et lui dire… lui dire que j’ai besoin de 
sa présence cette année.

— De sa présence où ? Pardonnez- moi. Ça ne me 
regarde pas, bien sûr.

— J’ai été ravie de vous rencontrer, monsieur Goodman.
Elle marqua un temps d’arrêt à la porte.
— Et oubliez les convenances. Je suis simplement heu-

reuse de savoir qu’il a quelqu’un.
Sans lui laisser le temps de demander ce qu’elle entendait 

par là, elle s’était retirée. Il courut dans le couloir pour la 
regarder s’éloigner, talons claquant sur les carrés de lumière 
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ponctuant le dallage. Puis il baissa les yeux sur l’enveloppe 
scellée qu’il tenait entre les mains. Il n’y avait pas de tam-
pon de la poste, rien qu’une zone passée au fluide correc-
teur à l’endroit où aurait dû se trouver l’adresse et une ligne 
griffonnée à la main indiquant William Hamilton- Sweeney III. 
Il ignorait que son nom comportât un chiffre romain.

Il se réveilla le matin de Noël avec un sentiment cou-
pable. Dormir plus longtemps ne lui aurait pas fait de mal, 
mais des années de réflexes pavloviens avaient rendu la 
chose impossible. Mama ouvrait la porte de leurs chambres 
alors qu’il faisait encore nuit et jetait des bas de Noël gon-
flés d’oranges de Floride et de bric- à- brac sur ses jambes et 
sur celles de C.L. – pour faire ensuite semblant de s’étonner 
quand ils se réveillaient. Maintenant qu’il était en théorie un 
adulte, il n’y avait pas de bas, et il resta auprès de son amant 
ronfleur un temps qui lui parut interminable, à observer 
l’avancée de la lumière sur le mur en Placoplâtre. William 
l’avait posé à la hâte pour délimiter un coin chambre dans 
le loft d’un seul tenant, et n’avait jamais pris le temps de 
le peindre. Hormis le matelas, les seules concessions à la 
domesticité consistaient en un autoportrait non terminé 
et un long miroir, placé sur le côté parallèlement au lit. Le 
plus gênant, c’est qu’il surprenait parfois William en train 
de regarder dans le miroir et de les prendre in flagrante 
delicto, mais c’était l’une de ces choses dont il savait qu’il ne 
devait pas parler. Pourquoi ne pas simplement respecter ces 
poches de réticence ? Au lieu de quoi, elles l’attiraient tou-
jours plus jusqu’au moment où, pour protéger les secrets de 
William, il était, fatalement, contraint de garder ses propres 
secrets.

Mais le message de Noël, n’est- ce pas, c’est de ne plus 
détourner la tête en ruminant. La température baissait de 
jour en jour et William ne possédait rien de plus épais que 
le blouson Ex Post Facto. Mercer avait donc décidé de lui 
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offrir une parka, un cocon de chaleur qui l’envelopperait 
partout où il irait. Il avait économisé cinquante dollars sur 
chacun de ses cinq derniers salaires et il était entré chez 
Bloomingdale’s encore vêtu de ce que William appelait son 
costume d’enseignant – cravate, blazer, pièces aux coudes – 
sans parvenir toutefois à convaincre les vendeurs de sa légi-
timité de client. En effet, un détective du grand magasin 
affublé d’une petite moustache de rongeur l’avait suivi entre 
le rayon des manteaux, le rayon homme et le rayon céré-
monie. Mais peut- être étaient- ce les voies de la Providence ; 
autrement, Mercer n’aurait sans doute pas découvert ce 
pardessus. Il était superbe, de couleur fauve, comme tissé 
dans de délicates fourrures de chatons. Quatre boutons et 
trois poches intérieures pour les pinceaux, les crayons et 
les carnets de croquis. Le col, la ceinture et le corps étaient 
en peau de mouton, de trois nuances différentes. Il était 
assez spectaculaire pour que William ait envie de le porter 
et chaud à brûler un damné. Mais il dépassait aussi large-
ment les moyens de Mercer et pourtant une rébellion exta-
tique, ou une extase rebelle, l’avait poussé jusqu’à la caisse 
et de là il était allé faire emballer son cadeau qu’il reçut 
emmailloté dans un papier imprimé d’un essaim de B dorés. 
Depuis maintenant une semaine et demie, il était caché 
sous le futon. Incapable d’attendre plus longtemps, Mercer 
improvisa une quinte de toux et enfin William se réveilla.

Après avoir préparé du café et allumé le sapin, Mercer 
plaça la boîte sur les genoux de William.

— Mince, dit- il, c’est lourd !
Mercer écarta un mouton de poussière.
— Ouvre.
Il scruta William tandis que le couvercle exhalait son 

petit soupir et que crépitait le papier de soie.
— Un manteau.
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William tenta de faire entendre un point d’exclamation, 
mais dire le nom du cadeau, c’était bien sûr ce qu’on faisait 
quand on était déçu.

— Essaie- le.
— Par- dessus mon peignoir ?
— Il faudra bien que tu l’essaies à un moment ou un 

autre.
C’est alors seulement que William commença à dire ce 

qu’il fallait : qu’il avait besoin d’un manteau ; qu’il était 
magnifique. Il disparut dans le coin chambre et s’y attarda 
excessivement longtemps. Mercer pouvait presque l’en-
tendre se retourner devant le miroir déformé en essayant de 
décider comment il se trouvait.

— Il est génial, dit- il.
Il avait l’air génial, tout au moins. Le col remonté, il met-

tait en valeur les traits fins de William, l’aristocratie natu-
relle de ses pommettes.

— Il te plaît ?
— Le Manteau de Joseph en Technicolor, répondit Wil-

liam en mimant une série de gestes : tapoter ses poches, 
jouer avec la caméra.

— C’est comme de porter un Jacuzzi. Maintenant, à ton 
tour, Merce.

Dans la pièce, rivalisant avec la lumière de midi, les 
guirlandes de drugstore clignotaient faiblement. Le tapis 
de sapin était vide, hormis des poils de chat et quelques 
aiguilles ; Mercer avait ouvert le cadeau de Mama la veille 
au soir, tout en lui parlant au téléphone, et tout de suite 
compris, en voyant les noms qu’elle avait écrits sur l’éti-
quette, que C.L.  et P’pa n’avaient pas pensé, ou s’étaient 
refusés, à envoyer des cadeaux distincts. Il s’était armé pour 
affronter la possibilité que William ne lui offre rien non 
plus, mais voilà que celui- ci revenait du coin chambre avec 
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un paquet qu’il avait recouvert de papier journal, comme 
sous l’effet de l’alcool.

— Vas- y doucement, dit- il en le posant par terre.
Mercer procédait- il jamais autrement ? Une odeur de 

graisse l’assaillit quand, ôtant le papier, il découvrit les 
rangées de touches blanches bien alignées : une machine à 
écrire.

— Elle est électrique. Je l’ai dénichée chez un prêteur 
sur gages Downtown, comme neuve. Elle est censée être 
beaucoup plus rapide.

— Tu n’aurais pas dû, dit Mercer.
— L’autre est tellement déglinguée. Si c’était un cheval, 

tu l’achèverais.
Non, vraiment, il n’aurait pas dû. Mercer devait encore 

trouver le cran de le dire à William, mais le long chantier 
de son œuvre en chantier – ou plutôt son absence de résul-
tats – n’avait rien à voir avec son matériel, du moins pas au 
sens conventionnel. Pour éviter de continuer à cacher son 
secret, il entoura William de ses bras. La chaleur de son 
corps le pénétra même à travers l’opulent manteau. Mais 
William avait dû apercevoir l’horloge du four :

— Merde ! Ça t’ennuie si j’allume la télé ?
— Ne me dis pas qu’il y a un match. C’est jour férié.
— Je savais que tu comprendrais.
Mercer s’efforça quelques minutes de rester assis auprès 

de William et de regarder son sport adoré, mais à ses yeux 
le football télévisé n’offrait pas plus d’intérêt, voire d’intelli-
gibilité narrative, qu’un numéro de puces savantes. Il se leva 
et alla dans la kitchenette poursuivre le chemin de croix de 
Noël. Tandis que la foule sifflait et que les publicités van-
taient les vertus du rasoir double lame et des macaronis au 
fromage Velveeta, Mercer badigeonna le jambon de miel, 
coupa les patates douces et ouvrit le vin pour l’aérer. Lui- 
même ne buvait pas d’alcool – il en avait constaté les effets 
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sur le cerveau de C.L.  –,  mais il s’était dit qu’un peu de 
chianti aiderait William à se mettre dans l’ambiance.

Il commença à faire chaud au- dessus des deux brûleurs. 
Il alla entrouvrir la fenêtre, faisant fuir des pigeons installés 
dans son bac à géranium défleuri par l’hiver. Enfin, plutôt 
son parpaing. Ils descendirent à tire- d’aile dans les canyons 
de vieilles manufactures, tantôt engloutis dans les ombres, 
tantôt surgissant dans la lumière. Quand il tourna la tête 
vers William, le pardessus avait regagné sa boîte par terre 
près du futon, et le paquet géant de boules de gomme était 
presque vide. Il se sentait devenir comme sa mère.

À la mi- temps, ils s’installèrent avec leurs plateaux en 
équilibre sur les genoux. Mercer avait espéré que dans l’in-
tervalle entre les actions William éteindrait la télévision, 
mais il ne daigna ni baisser le son ni détourner le regard.

— Super les patates, dit- il.
Comme le reggae et le Crochet des Amateurs à l’Apollo, 

la cuisine du Sud était l’une des affinités électives de Wil-
liam avec la négritude.

— Si seulement tu arrêtais de me regarder comme ça.
— Comment ?
— Comme si j’avais noyé ton chiot. Désolé si la journée 

n’est pas à la hauteur de ce que tu avais en tête.
Mercer n’avait pas eu conscience de le dévisager. Il posa 

les yeux sur le sapin qui se desséchait déjà dans son pied en 
aluminium.

— C’est mon premier Noël loin de la maison. Si le fait 
de vouloir préserver quelques traditions signifie que je vis 
dans le fantasme, alors, oui, je vis dans le fantasme.

— Tu ne remarques pas comme c’est révélateur ? Tu 
parles toujours de « la maison ».

William s’essuya un coin de la bouche avec sa serviette. 
Sa façon de se tenir à table, incongrue et belle, aurait dû lui 
mettre la puce à l’oreille depuis longtemps.
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