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Vous savez ce que c’est : vous prenez un livre,
vous cherchez la dédicace, et vous vous apercevez

qu’une fois de plus l’auteur a dédié son roman
à quelqu’un d’autre plutôt qu’à vous.

Pas cette fois-ci.

Parce que nous ne nous sommes 
pas encore rencontrés/

ne nous connaissons que de 
vue/nous adorons carrément/

ne nous sommes pas vus depuis bien trop 
longtemps/partageons un quelconque 

lien familial/ne nous rencontrerons 
jamais mais, j’en suis sûr, 

penserons néanmoins toujours 
l’un à l’autre avec affection…

Celui-ci est pour vous.
Avec vous savez quoi, et pour des raisons

que vous connaissez sans doute.

NOTE : L’auteur aimerait saisir cette occasion de lancer un
respectueux coup de chapeau aux fantômes de Zora Neale
Hurston, Thorne Smith, P. G. Wodehouse et Frederick
«Tex» Avery.





Chapitre un

Qui traite principalement de
noms et de rapports familiaux

Tout commence, ainsi que la plupart des choses, par une
chanson.

Au commencement, après tout, étaient les paroles,
et elles s’accompagnaient d’un air. Voilà comment
fut créé l’univers et divisé le néant, comment les
terres et les étoiles, les rêves et les petits dieux aussi
bien que les animaux firent leur entrée dans le
monde.

Ils furent chantés.
Les grands animaux prirent naissance d’une chan-

son, après que le Chanteur en eut terminé avec les
planètes et les collines, les arbres, les océans et les
petits animaux. Les falaises qui délimitent la réalité
furent chantées, de même que les terrains de chasse
et les ténèbres.

Les chansons restent. Persistent. Une chanson
appropriée peut faire d’un empereur un objet de
risée, abattre des dynasties. Une chanson peut se per-
pétuer bien après que se sont évanouis, changés en
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poussière et en rêves, les événements et personnages
qu’elle met en scène. Tel est leur pouvoir.

Il est bien d’autres choses que l’on peut en faire.
Elles ne servent pas qu’à bâtir des mondes ou 
à recréer l’existence. Le père de Gros Charlie Nancy,
par exemple, s’en servait simplement pour vivre ce
qu’il espérait et croyait devoir être une excellente soi-
rée en ville.

Avant l’arrivée du père de Gros Charlie dans son
bar, le patron estimait sa soirée karaoké destinée 
à faire un bide complet. Puis le petit vieillard entra
dans la salle d’un pas nonchalant et se dirigea vers la
table d’angle à laquelle étaient assises plusieurs
femmes blondes parées des sourires et des coups de
soleil tout frais caractéristiques des touristes, non
loin de la petite scène improvisée. Arrivé près d’elles,
il souleva son chapeau – car il portait un chapeau,
un feutre vert pétant, ainsi que des gants jaune
citron. Elles pouffèrent.

« Vous vous amusez bien, mesdames ? » demanda-
t-il.

Pouffant de plus belle, elles répondirent qu’elles pre-
naient du bon temps, merci, qu’elles étaient en
vacances. Il leur dit de ne pas bouger car elles n’avaient
encore rien vu.

Il était plus âgé qu’elles, nettement plus, mais il
était aussi le charme personnifié, comme surgi d’une
ère révolue où bonnes manières et gestes courtois
valaient encore quelque chose. Avec un tel individu
dans le bar, la soirée allait être exceptionnelle.

On chanta au micro. On dansa. Le vieil homme
monta non pas une mais deux fois sur la scène
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improvisée. Il avait une jolie voix, un sourire écla-
tant, et lorsqu’il dansait, ses pieds semblaient avoir
des ailes. La première fois qu’il se leva pour chanter,
il interpréta What’s New Pussycat ? La seconde fois
qu’il se leva pour chanter, il démolit l’existence de
Gros Charlie.

Gros Charlie n’avait été gros que durant une poi-
gnée d’années, depuis un peu avant l’âge de dix ans –
moment auquel sa mère avait annoncé au monde que
s’il était une chose dont elle avait soupé, c’était de son
union avec le vieux bouc qu’elle avait commis la
regrettable erreur d’épouser (et si le monsieur en ques-
tion avait la moindre objection, il pouvait se la coller
où elle pensait), qu’elle s’en irait à la première heure
pour ailleurs, très loin, et qu’il avait intérêt à ne pas
essayer de la suivre – jusqu’à l’âge de quatorze ans,
moment auquel il avait grandi et pris un peu d’exer-
cice. Il n’était pas gros. À dire vrai, il n’était même pas
vraiment rondouillard, juste un peu rembourré sur les
bords. Pourtant, le nom de Gros Charlie lui collait à
la peau comme un chewing-gum à une semelle. 
Il s’était toujours présenté sous celui de Charles – ou,
vers vingt ans, Chaz –, voire de C. Nancy par écrit,
mais peine perdue : le surnom lui revenait, s’infiltrait
dans tout nouveau volet de son existence exactement
comme les cafards envahissent les fissures et le monde
dissimulé par le réfrigérateur dans une nouvelle cui-
sine. Que cela lui plût ou non – et cela ne lui plaisait
pas –, il redevenait Gros Charlie.

L’explication – irrationnelle – du phénomène, il 
le savait, était que le surnom lui venait de son père,
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et que quand son père donnait un nom à quelque
chose, ce nom restait.

Lorsque Gros Charlie était enfant, en Floride,
ses voisins d’en face avaient un chien : un boxer au
pelage marron, aux longues pattes, aux oreilles
pointues et au museau donnant l’impression que,
chiot, il était entré en collision frontale avec un
mur. La tête haute et le moignon de queue dressé,
c’était visiblement un aristocrate de la gent canine.
Il avait participé à des concours, remporté plu-
sieurs fois la médaille de Plus Beau Spécimen de
sa Race ou Plus Beau Spécimen de sa Classe, et
même, une fois, celle de Plus Beau Spécimen de
l’Exposition. Ce chien jouissait du nom de
Campbell’s Macinrory Arbuthnot VII, et ses maîtres
l’appelaient familièrement Kaï. Cet état de fait
s’était prolongé jusqu’à ce que le père de Gros
Charlie, assis sur la balancelle délabrée de sa
véranda, le vît marcher de long en large dans le jar-
din des voisins, retenu par une laisse qui courait
d’un palmier à un poteau de clôture.

« Il a l’air complètement dingo, ce chien, avait-il
dit. Comme l’ami de Mickey. Salut, Dingo. »

Instantanément, l’ex-Plus Beau Spécimen de
l’Exposition avait dérivé et s’était métamorphosé.
Gros Charlie avait eu l’impression de le voir par les
yeux de son père, et diable ! tout bien considéré, 
il avait en effet l’air dingo. Comme s’il avait été en
caoutchouc.

Il n’avait pas fallu bien longtemps au nom pour se
répandre dans la rue. Les maîtres de Campbell’s
Macinrory Arbuthnot VII avaient combattu le mou-
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vement, mais ils auraient aussi bien pu tenter de
résister à un ouragan. Il arrivait à de parfaits incon-
nus de caresser la tête du boxer naguère si fier en
disant : « Salut, Dingo. Comment va, mon gars ? »
Ses propriétaires avaient vite cessé de l’inscrire dans
les concours canins. Ils n’en avaient plus le cœur. 
« Il a l’air dingo, ce chien », disaient les juges.

Les noms attribués par le père de Gros Charlie res-
taient. C’était comme ça, point final.

Et tel n’était pas le pire défaut de cet homme, loin
de là.

Durant l’enfance et l’adolescence de Gros Charlie,
bon nombre de candidats au titre de pire défaut de
son père s’étaient présentés : son œil aventureux et ses
doigts tout aussi baladeurs, d’après les jeunes dames
du quartier, lesquelles se plaignaient à son épouse,
causant ainsi des scènes de ménage ; ses petits ciga-
rillos noirs à bouts coupés, qu’il appelait cheroots et
dont l’odeur imprégnait tout ce qu’il touchait ; son
penchant pour une forme particulière de claquettes
à pas frotté n’ayant connu, Gros Charlie le soupçon-
nait, qu’une demi-heure de gloire à Harlem, durant
les années 1920 ; sa totale et indécrottable ignorance
des actualités mondiales, combinée avec son appa-
rente conviction que les sitcoms constituaient des
documentaires d’une demi-heure sur la vie et les pro-
blèmes de personnes réelles. Aucun de ces défauts,
pris individuellement, n’était pour le garçon le pire
de son père, mais chacun d’eux y avait contribué.

Le pire défaut du père de Gros Charlie était tout
simplement ceci : il lui faisait honte.

Bien entendu, tous les parents font honte à leurs
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enfants. C’est inhérent à la fonction. La nature des
parents est de faire honte à leurs enfants par le simple
fait d’exister, tout comme la nature des enfants d’un
certain âge est de frémir de honte, de gêne et de mor-
tification si leurs parents leur adressent seulement la
parole dans la rue.

Le père de Gros Charlie, cependant, avait élevé le
phénomène au rang des beaux-arts, et il s’en délec-
tait autant que de ses farces incessantes, des plus
simples – son fils n’oublierait jamais la première fois
qu’il s’était glissé dans un lit en portefeuille – aux plus
inimaginablement complexes.

«Comme quoi ? » s’enquit Rosie, la fiancée de Gros
Charlie, le soir où – lui qui, d’ordinaire, n’évoquait
jamais l’auteur de ses jours – il tenta avec maladresse
d’expliquer pourquoi le seul fait de l’inviter à leur
mariage serait à son avis une terriblement mauvaise
idée. Ils se trouvaient alors dans un petit bar à vin du
sud de Londres. Gros Charlie considérait depuis beau
temps sept mille kilomètres et l’océan Atlantique
comme deux excellentes choses à insérer entre lui et
son père.

« Eh bien… » commença-t-il, avant de se rappeler
une parade d’indignités dont chacune lui avait fait
involontairement crisper les orteils. Il en choisit une.
«Eh bien, quand j’ai changé d’école, enfant, mon père
s’est fait un devoir de m’expliquer qu’il attendait tou-
jours avec impatience le Jour des Présidents1 quand il
avait mon âge, parce que la loi veut que, ce jour-là,
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1. Aux États-Unis, jour férié en l’honneur des anniversaires des
présidents Washington et Lincoln. (N.d.T.)



les enfants qui vont à l’école déguisés en leur prési-
dent favori reçoivent un gros paquet de bonbons.

— Oh. C’est une jolie loi, dit Rosie. J’aimerais
bien qu’on ait la même en Angleterre. »

Elle n’était jamais sortie du Royaume-Uni, si l’on
exceptait un séjour organisé par le Club 18-30 sur une
île qui, elle en était quasi certaine, s’étendait en
Méditerranée. Rosie avait de chaleureux yeux bruns
et fort bon cœur, mais la géographie n’était pas son
fort.

«Ce n’est pas une jolie loi, corrigea Gros Charlie. Ce
n’est pas une loi du tout. Il avait tout inventé. Dans la
plupart des États, on ne va même pas en classe le Jour
des Présidents, et même dans ceux où on y va, il
n’existe aucune tradition consistant à se déguiser en
son président favori. Les gamins qui se déguisent en
présidents ne reçoivent pas de paquets de bonbons par
décision du Congrès, et la popularité dont ils jouissent
par la suite, au collège et au lycée, ne dépend pas entiè-
rement du président en lequel ils décident de se dégui-
ser – le gamin moyen est censé choisir les présidents
les plus évidents, Lincoln, Washington ou Jefferson,
mais ceux qui deviennent populaires sont ceux qui
s’habillent en John Quincy Adams, Warren Gamaliel
Harding ou quelqu’un comme ça. Et ça porte malheur
d’en parler avant le grand jour. Ou plutôt non, mais
c’est ce qu’il m’a raconté.

— Les filles aussi s’habillent en présidents.
— Oui, oui. Les garçons et les filles. Alors j’ai

passé une semaine à lire tout ce qu’il y avait à lire sur
les présidents dans l’Encyclopedia Universalis, pour
essayer de choisir le bon.
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— Et tu ne t’es jamais douté qu’il se moquait de
toi ?

Gros Charlie secoua la tête.
— Tu ne penses jamais à ça quand mon père com-

mence à te travailler. C’est le meilleur menteur que
tu puisses rencontrer. Il est convaincant.

Rosie but une gorgée de son chardonnay.
— Alors ? En quel président t’es-tu déguisé pour

aller à l’école ?
— Taft. C’était le vingt-septième. Je portais un

costume marron que mon père avait déniché, avec
les jambes retroussées, et un oreiller sous ma che-
mise. J’avais une moustache peinte. Il m’a emmené
à l’école lui-même, ce jour-là. Je suis arrivé fier
comme Artaban. Les autres gamins, eux, se sont mis
à crier et à me montrer du doigt, et j’ai fini par
m’enfermer dans les toilettes pour pleurer. On n’a
pas voulu me laisser rentrer me changer. J’ai passé
toute la journée comme ça. C’était l’enfer.

— Tu aurais dû inventer un truc, dit Rosie. Que
tu allais à un bal costumé juste après, quelque chose
comme ça. Ou bien dire la vérité.

— Ouais, soupira Gros Charlie sur un ton sombre
éloquent, perdu dans son souvenir.

— Qu’a dit ton père quand tu es rentré chez toi ?
— Oh, il a hurlé de rire. Il a ricané et pouffé, et…

et gloussé, et tout ça. Ensuite il m’a dit que, peut-
être, la tradition du Jour des Présidents n’avait plus
cours. Et qu’on pouvait aller ensemble à la plage,
pour chercher des sirènes.

— Chercher des… sirènes ?
— Alors, on y est allé, on a marché le long de la
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mer, et aucun autre être humain porté par cette pla-
nète ne s’est jamais conduit de manière aussi gênante
– il s’est mis à chanter et à danser le shuffle 1 sur le
sable, comme s’il y avait eu un parquet en dessous, et
puis il parlait aux gens qu’on croisait – des gens qu’il
ne connaissait même pas, qu’il n’avait jamais ren-
contrés. Moi, je détestais ça, mais il me disait qu’il
y avait des sirènes dans l’Atlantique et que si je regar-
dais assez vite, assez bien, j’en verrais une.

“Tiens ! qu’il me disait. Tu l’as vue ? Une grande
rousse, avec la queue verte.” Et moi j’avais beau
regarder, regarder encore, je ne voyais jamais rien. »

Il secoua la tête puis, prenant une poignée de
graines salées dans le bol posé sur la table, il com-
mença à les enfourner dans sa bouche, à les écraser
entre ses dents comme si chacune avait été une
honte vieille de vingt ans que rien ne pourrait jamais
effacer.

« Eh bien ! s’exclama Rosie avec bonne humeur. 
Je trouve qu’il a l’air adorable. Un sacré personnage.
Il faut absolument qu’on l’invite au mariage. Il met-
tra de l’ambiance. »

Ce qui, expliqua Gros Charlie, après s’être briève-
ment étranglé avec une noix du Brésil, était bien la
dernière chose qu’il voulait pour son mariage : que
son père vienne mettre de l’ambiance. Il déclara ne
pas douter que le vieil homme fût encore capable de
lui faire plus honte que n’importe qui d’autre vivant
à la surface de la Verte Terre du Seigneur. Il ajouta
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qu’il était parfaitement satisfait de ne pas avoir revu
ce vieux bouc depuis des années, et que la meilleure
décision jamais prise par sa mère avait été de le quit-
ter pour venir habiter en Angleterre, avec sa tante
Alanna. Il appuya son propos en affirmant catégo-
riquement qu’il voulait bien être pendu, au besoin
deux fois et peut-être même trois, s’il invitait son
père. En fait, conclut-il, ce qui lui plaisait le plus
dans ce mariage, c’était de ne pas être obligé d’y invi-
ter son père.

Puis il surprit l’expression de Rosie, la lueur gla-
ciale de son regard d’ordinaire avenant, et il se hâta
de corriger, d’expliquer avoir voulu dire la deuxième
chose qui lui plaisait le plus, mais il était déjà nette-
ment trop tard.

« Il va falloir que tu te fasses à l’idée, dit la jeune
femme. Après tout, un mariage constitue une mer-
veilleuse occasion de se réconcilier, de renouer des
liens. C’est ta chance de lui montrer que tu ne lui
en veux pas.

— Mais je lui en veux, protesta Gros Charlie. Et
beaucoup.

— Est-ce que tu as son adresse ? demanda Rosie.
Ou son numéro de téléphone ? Tu ferais sans doute
mieux de lui téléphoner. Une lettre pour lui annon-
cer le mariage de son fils unique, ça serait un peu
impersonnel… tu es son fils unique, hein ? Est-ce
qu’il a un e-mail ?

— Oui, je suis son fils unique. Je ne sais pas du
tout s’il a un e-mail. Probablement pas», répondit-il.

Une lettre aurait été parfaite, au contraire. Pour
commencer, elle aurait eu une chance de se perdre.
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« Tu dois bien avoir son adresse ou son numéro de
téléphone.

— Non », dit-il sans mentir.
Peut-être son père avait-il déménagé. Il pouvait

fort bien avoir quitté la Floride pour s’installer dans
un endroit où l’on n’avait pas le téléphone. Ni
d’adresse.

« Qui les a, en ce cas ? interrogea sèchement Rosie.
— Mme Higgler, avoua Gros Charlie que toute

combativité avait quitté.
La jeune femme eut un charmant sourire.
— Et qui est Mme Higgler ? demanda-t-elle.
— Une amie de la famille. Quand j’étais gamin,

c’était notre voisine. »
Il s’était entretenu avec Mme Higgler quelques

années plus tôt, alors que sa mère agonisait. À la
demande de cette dernière, il lui avait téléphoné
pour qu’elle informe son géniteur et lui demande
de reprendre le contact. Quelques jours après, il
avait trouvé sur son répondeur un message laissé
pendant ses heures de bureau par une voix qui
était indéniablement celle de son père, quoique un
peu plus âgée que dans son souvenir et un peu avi-
née.

Le vieil homme déclarait que le moment était mal
choisi, que ses affaires le retenaient en Amérique. Il
ajoutait qu’en toutes choses la mère de Gros Charlie
était une femme remarquable. Au bout de quelques
jours encore, un bouquet de fleurs assorties avait été
livré à l’hôpital. La malade avait reniflé en lisant la
carte qui l’accompagnait.

« Alors, il croit qu’il peut se débarrasser de moi
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comme ça ? avait-elle lancé. Il ne sait pas ce qui l’at-
tend, je te le dis, moi. »

Mais elle avait prié l’infirmière de disposer les
fleurs à la place d’honneur, près de son lit, et avait
ensuite demandé plusieurs fois à Gros Charlie si son
père n’avait pas annoncé qu’il viendrait lui rendre
visite avant que tout soit terminé.

Il avait répondu que non. Il en était venu à détes-
ter question et réponse, ainsi que l’expression de sa
mère lorsqu’il disait que, non, son père ne viendrait
pas.

La pire journée, selon lui, avait été celle durant
laquelle le médecin, un petit homme bourru, l’avait
pris à part pour l’aviser qu’il n’y en avait pas pour
longtemps, que la malade baissait rapidement, et
qu’on ne pouvait plus guère que l’empêcher de souf-
frir avant la fin.

Gros Charlie avait hoché la tête et était allé voir sa
mère. Lui tenant la main, elle lui demandait s’il avait
pensé à payer la facture de gaz quand le bruit s’était
élevé dans le couloir – un bruit rythmé, lourd et stri-
dent, fait de cuivres, de contrebasse et de percussions,
comme il s’en élève rarement au sein des hôpitaux,
où les panneaux posés dans les escaliers exigent le
silence et où le regard glacial des infirmiers l’obtient.

Le bruit s’était amplifié.
Un instant, Gros Charlie l’avait cru le fait de ter-

roristes. Sa mère, toutefois, avait eu un faible sou-
rire en entendant cette cacophonie.

« Yellow Bird, avait-elle murmuré.
— Hein? avait-il lâché, craignant qu’elle n’eût perdu

la raison.
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— Yellow Bird, avait-elle répété plus fort, d’une
voix plus ferme. C’est le morceau qu’ils jouent. »

Gros Charlie était allé regarder par la porte.
Ignorant les protestations des infirmiers et le regard

fixe des patients en pyjama ou de leurs proches, une
espèce de tout petit orchestre de jazz New Orleans
descendait le couloir de l’hôpital. Il y avait là un saxo-
phone, un sousaphone et une trompette. Il y avait là
un colosse, avec ce qui ressemblait à une contrebasse
pendue autour du cou. Il y avait là un homme muni
d’une grosse caisse sur laquelle il tapait. Et à la tête
du groupe, vêtu d’un élégant costume à carreaux,
d’un chapeau de feutre et de gants jaune citron, mar-
chait le père de Gros Charlie. Il ne jouait d’aucun
instrument mais exécutait un soft-shoe shuffle 1 sur le
linoléum lustré, adressant un coup de chapeau tour
à tour à tous les membres du personnel médical et
serrant la main de quiconque arrivait assez près pour
lui parler ou tenter de se plaindre.

Gros Charlie s’était mordu la lèvre et avait prié qui
pouvait l’entendre de faire s’ouvrir la terre sous ses
pas afin de l’engloutir ou, à défaut, de lui octroyer
une miséricordieuse et foudroyante crise cardiaque.
Pas de chance : il était demeuré en vie, l’orchestre
avait persisté à s’approcher et l’auteur de ses jours à
danser, à serrer des mains, à sourire.

S’il y a une justice en ce monde, avait-il songé, mon
père va continuer sur sa lancée, il va nous dépasser sans
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nous voir et entrer tout droit dans le service des mala-
dies urogénitales. Toutefois, il n’y avait pas de justice :
son père s’était arrêté à la porte du service d’oncolo-
gie.

« Gros Charlie ! s’était-il exclamé, assez fort pour
que toute personne présente dans le service, à l’étage
et même dans l’hôpital, pût comprendre qu’ils se
connaissaient. Gros Charlie, pousse-toi du passage.
Ton père est arrivé. »

Gros Charlie s’était poussé.
L’orchestre s’était avancé en sinuant jusqu’au lit de

sa mère, laquelle l’avait regardé approcher avec un
sourire.

« Yellow Bird, avait-elle dit faiblement. Ma chan-
son préférée.

— Quel homme serais-je si j’avais oublié ça ? »
avait demandé son époux.

Elle avait secoué doucement la tête, tendu la main
pour prendre la sienne, gantée de jaune citron, et
l’avait serrée.

« Excusez-moi, avait dit une petite femme munie
d’une planchette porte-papier. Ces gens-là sont avec
vous ?

— Non, avait répondu Gros Charlie qui sentait la
chaleur lui monter aux joues. Ils ne sont pas avec
moi. Pas vraiment.

— Mais c’est bien votre mère, non? avait interrogé
la femme, avec un regard de basilic. Je dois vous prier
de faire quitter le service à ces personnes sur-le-champ
et sans causer de dérangement supplémentaire. » Il
avait murmuré quelque chose. «Je vous demande par-
don?
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— Je disais : je suis à peu près sûr d’être incapable
de leur faire faire quoi que ce soit. »

Gros Charlie tentait de se consoler en se disant que
la situation ne pouvait pas empirer quand son père
avait pris le sac en plastique que lui tendait le joueur
de grosse caisse, et commencé à en sortir des boîtes
de bière brune, puis à les distribuer à l’orchestre, aux
infirmiers, aux patients. Ensuite, il avait allumé un
cheroot.

« Excusez-moi », avait dit la femme à la planchette
en voyant la fumée, avant de filer vers le responsable
tel un missile Scud avec sa montre à l’envers.

Gros Charlie avait choisi ce moment pour s’éclip-
ser, ce qui lui semblait être l’attitude la plus sage.

Cette nuit-là, il était demeuré assis chez lui, atten-
dant que le téléphone sonne ou qu’on frappe à la
porte, à peu près dans le même état d’esprit qu’un
homme agenouillé devant la guillotine attend que la
lame lui morde la nuque. Toutefois, nul n’avait
sonné chez lui.

Le lendemain après-midi, ayant à peine dormi,
s’attendant au pire, il s’était glissé furtivement dans
l’hôpital.

Sa mère paraissait plus heureuse et plus en forme
qu’elle ne l’avait été depuis des mois.

« Il est reparti, lui avait-elle appris lorsqu’il était
entré. Il ne pouvait pas rester. Je dois dire que j’au-
rais bien aimé que tu ne t’en ailles pas comme ça,
Charlie. On a fini par faire la fête, ici. On a vrai-
ment pris du bon temps. »

Gros Charlie n’imaginait rien de pire que de devoir
participer à une fête donnée par son père dans un
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service de cancérologie, avec un orchestre de jazz. Il
n’avait pas répondu.

« Ce n’est pas un mauvais homme, avait continué
sa mère, le regard brillant. Puis elle avait froncé le
sourcil. D’accord, ce n’est pas tout à fait vrai. En
tout cas, il n’est pas bon. Mais il m’a fait beaucoup
de bien, hier soir. »

Elle avait souri, elle avait eu un véritable sourire
et, durant un bref instant, avait paru de nouveau
jeune.

La femme à la planchette porte-papier, dans l’enca-
drement de la porte, avait fait signe du doigt à Gros
Charlie, lequel avait couru la rejoindre, lui présentant
des excuses avant même d’être tout à fait à portée de
voix. Arrivé près d’elle, il s’était rendu compte qu’elle
n’évoquait plus un basilic affligé de crampes d’esto-
mac. Désormais, on aurait dit un chaton.

« Votre père… avait-elle commencé.
— Je suis désolé, avait dit Gros Charlie, comme 

il le disait durant ses jeunes années, chaque fois qu’il
était question de son géniteur.

— Non, non, non, vous n’avez à vous excuser de
rien, avait assuré l’ex-basilic. Je me demandais juste :
votre père. Au cas où nous aurions besoin de le
contacter – nous n’avons ni son adresse, ni son
numéro de téléphone dans nos fichiers. J’aurais dû
les lui demander hier soir, mais ça m’est complète-
ment sorti de la tête.

— Je ne crois pas qu’il ait le téléphone. Le meilleur
moyen de le contacter, c’est d’aller en Floride et de
remonter la route AIA – c’est celle qui longe la côte est
de l’État sur presque toute sa longueur. Dans l’après-
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midi, vous avez des chances de le trouver en train de
pêcher sur un pont. Le soir, il sera dans un bar.

— C’est vraiment un homme charmant, avait
continué l’infirmière, rêveuse. Qu’est-ce qu’il fait
dans la vie ?

— Je viens de vous le dire. Il dit que c’est le
miracle des miches et des poissons. »

Comme elle le regardait sans comprendre, il s’était
senti idiot. Quand son père disait cela, en général,
les gens riaient.

« Comme dans la Bible. Le passage sur la multi-
plication des pains et des poissons. Papa dit souvent
qu’il pêche en restant assis sur ses miches, et que
c’est un miracle qu’il gagne quand même de l’argent.
C’est une espèce de plaisanterie. »

Un regard embué.
«Oui. Il raconte des histoires très drôles. Elle avait

fait claquer sa langue contre son palais puis repris
un ton officiel. Bon, il faut que vous soyez là à dix-
sept heures trente.

— Pourquoi ?
— Pour emmener votre mère. Et ses affaires. Le

Dr Johnson ne vous a pas dit que nous la laissions
sortir ?

— Vous la renvoyez à la maison ?
— Oui, monsieur Nancy.
— Mais, et le… le cancer ?
— Il semble qu’il se soit agi d’une fausse alerte. »
Gros Charlie ne voyait pas comment il avait pu

s’agir d’une fausse alerte : la semaine précédente, on
avait parlé d’envoyer la malade dans un hospice ; le
médecin avait prononcé des phrases telles que « en
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semaines, pas en mois » et « lui éviter autant que pos-
sible de souffrir en attendant l’inévitable ».

Néanmoins, il était revenu à dix-sept heures trente
et avait emmené sa mère, laquelle n’avait guère paru
surprise de n’être plus à l’agonie. Sur le chemin de
la maison, elle avait annoncé son intention de
dépenser toutes ses économies à voyager.

« Les médecins me donnaient trois mois. Je me
rappelle avoir pensé que si je quittais ce lit d’hôpi-
tal j’irais à Paris, à Rome, dans des endroits comme
ça. Je vais retourner à la Barbade et à Saint Andrews.
Peut-être que j’irai en Afrique. Et en Chine. J’aime
bien la cuisine chinoise. »

Gros Charlie ne savait trop ce qui était en train de
se produire, mais quoi que ce fût, la faute en reve-
nait à son père. Il avait accompagné sa mère, munie
d’une énorme valise, à l’aéroport d’Heathrow, et lui
avait fait au revoir de la main, tandis qu’elle fran-
chissait la porte des départs internationaux avec un
large sourire, serrant son passeport et ses billets. Elle
semblait alors plus jeune qu’elle ne l’avait paru
depuis des années.

Elle lui avait envoyé des cartes postales de Paris, de
Rome, d’Athènes, de Lagos et du Cap. Dans celle en
provenance de Nankin, elle disait détester ce qui
passait pour de la cuisine chinoise en Chine, et avoir
hâte de rentrer à Londres afin d’y manger de la véri-
table cuisine chinoise.

Elle était morte pendant son sommeil dans un
hôtel de Williamstown, sur l’île de Saint Andrews,
aux Antilles.

Pendant toute la durée des obsèques, au sein d’un

A
na

ns
i 

B
oy

s
Q

ui
 t

ra
it

e 
pr

in
ci

pa
le

m
en

t 
de

 n
om

s 
et

 d
e 

ra
pp

or
ts

 f
am

ili
au

x

24



crématorium du sud de Londres, Gros Charlie s’était
attendu à voir arriver son père : le vieil homme allait
de nouveau faire son entrée à la tête d’un orchestre
de jazz, ou bien suivi d’une troupe de clowns, voire
d’une demi-douzaine de chimpanzés montés sur tri-
cycles et fumant cigare. Même durant la cérémonie,
il n’avait cessé de surveiller la porte de la chapelle
par-dessus son épaule. Son père, toutefois, n’était pas
là, juste les amis et relations de sa mère, essentielle-
ment de grosses femmes à chapeaux noirs, qui se
mouchaient et s’essuyaient les yeux en secouant la
tête.

Ç’avait été au cours du dernier cantique, une fois
le bouton pressé et le cadavre entraîné par le tapis
roulant en direction de sa dernière récompense, que
Gros Charlie avait aperçu un homme à peu près de
son âge, debout au fond de la chapelle. De toute évi-
dence, il ne s’agissait pas de l’auteur de ses jours.
C’était quelqu’un qu’il ne connaissait pas, quelqu’un
qu’il aurait même fort bien pu ne pas remarquer, tout
au fond, dans l’ombre, s’il n’avait cherché à voir son
père… mais l’inconnu était bien là, vêtu d’un élégant
costume noir, les yeux baissés, les mains jointes.

Gros Charlie ayant laissé son regard s’attarder sur
lui un peu trop longtemps, l’homme lui avait adressé
un sourire sans joie, de nature à signifier qu’ils par-
tageaient la même épreuve. Ce n’était pas le genre
d’expression qu’on lisait sur un visage étranger, mais
il ne remettait toujours pas celui-là. Il s’était retourné
vers le chœur, alors qu’on chantait Swing Low, Sweet
Chariot, une chanson que sa mère, il en était prati-
quement sûr, avait toujours détestée, puis le révérend
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Wright avait invité tout le monde à prendre un en-
cas chez Alanna, la tante de la défunte.

Gros Charlie n’y avait rencontré personne qu’il ne
connût déjà. Par la suite, il s’était souvent interrogé
au sujet de l’inconnu : qui était-il ? Que faisait-il là ?
Parfois, il estimait l’avoir tout bonnement ima-
giné…

« Et donc, dit Rosie en vidant son verre de char-
donnay, tu vas appeler ta madame Higgler pour lui
donner mon numéro de portable. Lui parler du
mariage et lui en préciser la date… Tiens, j’y pense :
tu crois qu’on devrait l’inviter, elle ?

— On peut toujours. Je ne crois pas qu’elle vien-
dra. C’est une vieille amie de la famille. Elle connaît
mon père depuis le Moyen Âge.

— Eh bien, sonde-la. Vois si on doit lui envoyer
une invitation. »

Rosie était une brave fille. Il y avait en elle un peu
de saint François d’Assise, de Robin des Bois, de
Bouddha et de Glinda la Gentille Sorcière : remettre
en contact l’amour de sa vie et son père donnait
selon elle une dimension supplémentaire au mariage
prochain ; désormais, il s’agissait presque d’une mis-
sion humanitaire, et Gros Charlie la connaissait assez
pour savoir inutile de s’interposer entre elle et son
besoin de faire une Bonne Action.

« J’appellerai Mme Higgler demain, assura-t-il.
— Pourquoi tu ne l’appellerais pas ce soir? demanda

Rosie avec un charmant froncement de nez. Il est
encore tôt en Amérique.»

Gros Charlie acquiesça. Ils sortirent ensemble du
bar à vin, elle d’un pas allègre, lui tel un homme en
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route vers la potence. Il s’enjoignit de ne pas être
ridicule : après tout, Mme Higgler avait peut-être
déménagé, ou bien on lui avait coupé le téléphone.
C’était possible. Tout était possible.

Ils montèrent dans l’appartement qu’il occupait,
la moitié supérieure d’une petite maison de Maxwell
Gardens, au bord de Brixton Road.

« Quelle heure est-il en Floride ? s’enquit Rosie.
— C’est la fin de l’après-midi.
— Parfait. Vas-y, en ce cas.
— On devrait peut-être attendre un peu. Des fois

qu’elle soit sortie.
— Et peut-être qu’on devrait appeler maintenant,

avant qu’elle ne se mette à table. »
Gros Charlie consulta son vieux carnet d’adresses

sur papier. À la lettre H était rangé un lambeau d’en-
veloppe sur lequel sa mère avait inscrit un numéro
de téléphone au-dessus du nom Callyanne Higgler.

La sonnerie retentit, encore et encore.
« Elle n’est pas là », dit-il à Rosie.
À cet instant précis, on décrocha et une voix fémi-

nine lança :
« Oui ? Qui est à l’appareil ?
— Hum. Madame Higgler ?
— Qui êtes-vous ? Si vous êtes un de ces satanés

démarcheurs téléphoniques, je vous conseille de me
rayer de votre liste immédiatement, sinon je vous
fais un procès. Je connais mes droits.

— Non, c’est moi, Charles Nancy. Nous étions
voisins, autrefois.

— Gros Charlie ? Alors, ça, c’est la meilleure. J’ai
cherché ton numéro toute la matinée. J’ai eu beau
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retourner la maison, je ne l’ai même pas trouvé, tu te
rends compte? En fait, je crois que je l’ai noté sur un
vieux livre de comptes. J’ai tout mis sens dessus des-
sous, ici. Et puis je me suis dit : Callyanne, c’est le
moment de prier que le Seigneur t’entende et te guide,
alors je me suis mise à genoux… enfin… mes genoux
ne sont plus ce qu’ils étaient, alors j’ai juste joint les
mains, mais de toute façon, je n’ai toujours pas trouvé
ton numéro. Et regarde donc, voilà que c’est toi qui
m’appelles, et c’est encore mieux, d’une certaine
manière, particulièrement du fait que je ne roule pas
sur l’or et que je ne peux pas me permettre de télé-
phoner à l’étranger, même pour des choses comme ça,
sauf que j’allais te téléphoner quand même, ne t’en fais
pas, compte tenu des circonstances…»

Mme Higgler s’arrêta brusquement, soit pour
reprendre son souffle, soit pour boire une gorgée
dans la gigantesque tasse de café trop chaud qu’elle
tenait toujours de la main gauche. Gros Charlie pro-
fita de cette pause pour glisser :

« Je veux inviter mon père à mon mariage. Je me
marie. » Le silence persista à l’autre bout de la ligne.
« Mais ça ne sera pas avant la fin de l’année, cela
dit. » Silence prolongé. «Elle s’appelle Rosie», ajouta-
t-il, plein de bonne volonté.

Il commençait à se demander s’ils n’avaient pas été
coupés : les conversations avec Mme Higgler étaient
en général à sens unique, la vieille femme faisant les
demandes et les réponses, et voilà qu’elle le laissait
placer trois phrases sans l’interrompre. Il décida d’en
tenter une quatrième.

« Vous pouvez venir aussi, si vous voulez.
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— Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dit Mme Hig-
gler. Personne ne t’a prévenu.

— Prévenu de quoi ? »
Elle l’informa donc, longuement et en détail, tan-

dis qu’il demeurait debout sans rien dire. Lorsqu’elle
eut terminé, il reprit la parole.

«Merci, Madame Higgler. » Il écrivit quelque chose
sur un morceau de papier, ajouta : « Merci. Non,
vraiment, merci », puis il raccrocha.

« Eh bien ? demanda Rosie. Tu as le numéro ?
— Papa ne viendra pas au mariage, dit Gros

Charlie, avant de continuer : Il faut que j’aille en
Floride. » Sa voix était plate, dépourvue d’émotion.
Il aurait aussi bien pu dire : « Il faut que je com-
mande un nouveau carnet de chèques. »

« Quand ?
— Demain.
— Pourquoi ?
— Les obsèques. Celles de mon père. Il est mort.
— Oh, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. »

Elle l’entoura de ses bras et le serra contre elle. Il
demeura aussi immobile qu’un mannequin dans une
vitrine. « Comment est-ce que… est-ce qu’il… il
était malade ?

Gros Charlie secoua la tête.
— Je ne veux pas en parler », dit-il.
Rosie le serra très fort puis hocha la tête avec com-

passion et le laissa se dégager, le croyant trop éperdu
de chagrin pour parler.

Il ne l’était pas. Ce n’était pas ça du tout. Il avait
trop honte.
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Il doit exister au moins cent mille manières res-
pectables de mourir. Sauter du haut d’un pont dans
un fleuve pour sauver un enfant de la noyade, par
exemple, ou bien se faire déchiqueter par une grêle
de balles en investissant tout seul un repaire de cri-
minels. Des manières de mourir parfaitement res-
pectables.

À dire vrai, il existe même des manières de mourir
un rien moins respectables qui n’auraient pas été si
mauvaises. La combustion spontanée, par exemple :
bien que le phénomène soit médicalement douteux,
scientifiquement improbable, certaines personnes
persistent à partir en fumée, ne laissant derrière elles
que des doigts noircis encore serrés sur une cigarette
entamée. Gros Charlie avait lu un article sur le sujet
dans un magazine : si son père était parti ainsi, il ne
lui en aurait pas voulu. Ou même s’il avait eu une
crise cardiaque en pleine rue, alors qu’il poursuivait
les types lui ayant volé l’argent destiné à acheter sa
bière.

Mais voici comment était mort le père de Gros
Charlie :

Arrivé dans le bar de bonne heure, il avait donné le
coup d’envoi de la soirée karaoké en chantant What’s
New Pussycat ?, chanson que selon Mme Higgler,
pourtant absente au moment des faits, il avait inter-
prétée d’une manière qui aurait valu à Tom Jones
d’être enseveli sous une pluie de sous-vêtements
féminins, et qui lui avait valu à lui une bière gratuite,
offerte par les touristes blondes du Michigan, les-
quelles le considéraient comme l’être le plus mignon
qu’elles aient jamais contemplé.

A
na

ns
i 

B
oy

s
Q

ui
 t

ra
it

e 
pr

in
ci

pa
le

m
en

t 
de

 n
om

s 
et

 d
e 

ra
pp

or
ts

 f
am

ili
au

x

30



«Tout est de leur faute, avait affirmé Mme Higgler,
amère, au téléphone. Elles l’encourageaient ! »

Toutes étaient serrées dans des débardeurs élas-
tiques sans bretelles, possédaient des bronzages rou-
geâtres du type trop-de-soleil-trop-vite, et étaient
assez jeunes pour être ses filles.

Donc, bientôt, le voilà assis à leur table, à fumer
ses cheroots et à suggérer lourdement qu’il faisait
partie des Services secrets militaires pendant la
guerre, quoiqu’il prît bien garde de ne pas préciser
laquelle, et qu’il était capable de tuer un homme à
mains nues d’une douzaine de manières différentes
sans même transpirer.

Et le voilà entraînant la touriste à la plus forte poi-
trine et aux cheveux les plus blonds dans un rapide
tourbillon sur la piste de danse, pendant qu’une des
autres massacrait Strangers in the Night sur la scène.
Il avait l’air de bien s’amuser, quoique la femme fût
nettement plus grande que lui et qu’il eût le sourire
au niveau de ses seins.

La danse terminée, il avait annoncé que c’était de
nouveau son tour. S’il y avait une chose qu’on ne
pouvait pas retirer au père de Gros Charlie, c’était
d’être parfaitement à l’aise dans son hétérosexualité,
aussi avait-il chanté I Am What I Am (Je suis ce que
je suis) au bénéfice de l’assemblée mais surtout de la
plus blonde des touristes, à la table en contrebas. Se
donnant tout entier à sa performance, il expliquait
à qui voulait l’entendre qu’à son humble avis, sa vie
ne vaudrait carrément pas un rond s’il ne réussissait
pas à informer tout le monde qu’il était ce qu’il était,
lorsqu’il avait fait une étrange grimace, porté une
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main à sa poitrine, tendu l’autre, et dégringolé de la
scène improvisée – avec autant de lenteur et de grâce
qu’il est possible d’en mettre à dégringoler –,
d’abord sur la blonde vacancière puis, de là, sur le
sol.

«C’est comme ça qu’il aurait toujours voulu finir »,
avait soupiré Mme Higgler.

Ensuite, elle avait expliqué à Gros Charlie comment
son père avait, en guise d’ultime geste, empoigné
durant sa chute ce qui s’était avéré être le débardeur
de la touriste. Au début, certaines personnes avaient
même cru qu’il s’était jeté du haut de la scène, poussé
par la concupiscence, dans le seul but de dénuder
cette poitrine, car la blonde s’était retrouvée en train
de hurler, les seins à l’air, tandis que continuait de
retentir la musique de I Am What I Am, quoique plus
personne ne fût en train de chanter.

Quand les spectateurs avaient réalisé ce qui s’était
produit, il y avait eu deux minutes de silence, puis
le père de Gros Charlie avait été porté à l’extérieur
et chargé dans une ambulance, tandis que la touriste
faisait une crise d’hystérie dans les toilettes des
dames.

C’étaient ses seins que Gros Charlie ne parvenait
pas à chasser de sa tête. Dans son imagination, ils le
suivaient à travers la pièce d’un regard accusateur, tels
les yeux d’un tableau. Il brûlait de présenter ses
excuses à toute une salle emplie de gens qu’il n’avait
jamais rencontrés. Et savoir que son père aurait jugé
cela follement amusant ne faisait qu’ajouter à sa mor-
tification. Il n’est rien de pire que d’avoir honte d’une
chose à laquelle vous n’avez même pas assisté : votre
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esprit ne cesse de l’enjoliver, d’y revenir, de la tour-
ner et de la retourner, de l’examiner sous tous les
angles. Enfin… peut-être le vôtre ne le ferait-il pas,
mais celui de Gros Charlie le faisait sans conteste.

En règle générale, il ressentait la gêne dans les
dents et dans le haut de l’estomac. Si une scène
potentiellement gênante s’apprêtait à se dérouler sur
son téléviseur, il bondissait pour éteindre l’appareil.
Quand cela lui était impossible, par exemple en pré-
sence de quelqu’un, il quittait la pièce sous un 
prétexte quelconque et n’y revenait pas avant d’avoir
la certitude que le moment gênant était achevé.

Gros Charlie vivait dans le sud de Londres. Il y
était arrivé à l’âge de dix ans, avec un accent améri-
cain qui lui avait valu d’incessantes moqueries et
qu’il avait travaillé très dur à perdre, finissant par
extirper de sa voix les dernières consonnes molles et
les « r » trop marqués, tout en apprenant l’usage et le
placement correct de l’interrogation spa ? Il avait
enfin réussi vers seize ans, au moment précis où ses
camarades de classe se rendaient compte qu’ils
devaient absolument avoir l’air de sortir de la Zone.
Bientôt, tous, à l’exception de lui-même, parlaient
comme des gens s’efforçant de parler comme il par-
lait lors de son arrivée en Angleterre – hormis le fait
qu’il n’aurait jamais pu employer de tels mots en
public sans que sa mère lui assène une claque der-
rière l’oreille.

Tout était dans la voix.
Une fois un peu apaisée la gêne induite par les cir-

constances du trépas de son père, Gros Charlie se
sentit vidé.
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« Je n’ai plus de famille, dit-il à Rosie, presque avec
mauvaise humeur.

— Tu m’as, moi, dit-elle, ce qui le fit sourire. Et
tu as ma mère, ajouta-t-elle, ce qui figea le sourire.
Elle l’embrassa sur la joue.

— Tu pourrais passer la nuit ici, suggéra-t-il. Me
réconforter et tout ça.

— Je pourrais, admit-elle. Mais je ne le ferai pas. »
Rosie n’avait aucune intention de coucher avec

Gros Charlie avant leur mariage. Elle affirmait qu’il
s’agissait d’une décision personnelle, prise à l’âge de
quinze ans – à l’époque, elle ne connaissait pas son
fiancé, mais elle avait tout de même pris sa décision.
En conséquence, elle le serra de nouveau contre elle,
longuement, avant de déclarer : « Il faut que tu fasses
la paix avec ton père, tu sais. » À la suite de quoi, elle
rentra chez elle.

Gros Charlie passa une nuit agitée, dormant un
peu, s’éveillant, se posant des questions, puis retom-
bant dans le sommeil.

Il se leva avec le soleil. À l’heure où les gens par-
tiraient travailler, il appellerait son agence de
voyages et s’informerait du tarif spécial deuil pour
la Floride, puis il téléphonerait à l’Agence Grahame
Coats et expliquerait qu’en raison d’un décès dans
sa famille, il lui fallait prendre quelques jours dont,
oui, il savait qu’ils seraient décomptés de ses droits
de congés maladie ou de ses congés tout court. Pour
le moment, toutefois, il était ravi du calme qui
régnait.

Il longea le couloir jusqu’à la petite chambre d’amis
située à l’arrière de la maison, et il contempla les jar-
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dins en contrebas. Le concert de l’aube avait com-
mencé : il voyait des merles, de petits moineaux sau-
tant par-dessus les haies, ainsi qu’une grive à la gorge
tachetée dans un arbre tout proche. Gros Charlie son-
gea qu’un monde où les oiseaux chantaient le matin
était un monde normal, un monde raisonnable, un
monde dont il voulait bien faire partie.

Plus tard, quand les oiseaux seraient devenus un
objet de frayeur, il se rappellerait encore ce matin-là
comme bel et bon, mais aussi comme le moment où
tout avait commencé. Avant la folie ; avant la peur.


