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« Comment s'étaient-ils rencontrés ? Par hasard, comme tout le monde.
Comment s'appelaient-ils ? Que vous importe ? »
Diderot : Jacques le Fataliste

Première Partie
Un mystérieux manuscrit

Oxfield - samedi 26 septembre 1987
— Dis-moi Mary, ce serait quoi pour toi le livre absolu ?
— Le livre absolu ?
— Quel serait le livre que tu rêverais de voir exister ?
— Ce serait un livre dont le contenu prendrait vie. Mais si c’est un bon scénar
de fiction, ce n’est qu’un scénar impossible.
— Et si je te disais le contraire, Mary ? Si je te disais que le contenu d’un livre
peut prendre vie ?

Jeudi 19 mars 2015
NOUS VOUS REMERCIONS de la confiance que vous nous avez accordée en nous
adressant votre manuscrit « Les bouffons de la République ».
Malheureusement, votre texte n’a pas été retenu par notre comité de lecture et
nous sommes désolés de ne pouvoir en envisager la publication…
Gary ne poursuivit pas la lecture d’une lettre qui, bien que différente sur la
forme, avait le même fond que toutes les réponses qu’il recevait des maisons
d’édition à qui il avait soumis sa nouvelle œuvre. Il fit rapidement une boulette
de la missive et croqua une barrette de Bromuromil pour enrayer le malaise qui
n’allait pas manquer de survenir. Il connaissait trop l’effet de ces refus sur sa
psyché et le processus qui allait s’enclencher. Il couverait d’abord une colère
contre ce qu’il jugeait être de l’incompréhension ; il se verrait refusant la
parution de ses œuvres futures à tous ces médiocres ; il s’imaginerait raccrochant
au nez de responsables d’édition suppliants. Mais, comme le silence serait son
seul interlocuteur, il se vautrerait sur son canapé, siroterait de la Vodkocaïne et
croquerait des médocs jusqu’à sombrer.
Son portable, en l’interpellant, servit de leurre à un nouvel échouage. Une
notification sur son écran l’invitait à l’une de ces soirées dérives où la bienpensance n’était pas de mise. Gary sentit l’odeur des corps qui se mélangent et
l’ivresse de l’excitation. Il confirma sa venue.
Il prit une douche rapide, égalisa une barbe faussement négligée et s’habilla
d’une tenue tendance, faite de baskets à la mode, d’un jean déchiré et d’un teeshirt. Il enfila un long manteau noir, vissa un bonnet sur sa tête et valida son look
en se contemplant dans sa glace. Il se regarda dans les yeux, se conforta sur
l’irrésistibilité de son charme et se mit en route. Il claqua la porte de son
appartement, descendit bruyamment les quatre étages par l’escalier et sortit dans
la rue. Le Paris de ce mois de mars était sec et glacial. Le froid pinçait des
passants pressés. Indifférent à la météo, Gary ne cessait de ressasser.
Des abrutis, des incompétents. Dix minutes, donnez-moi dix minutes sur un
plateau télé, je vous ferai le show. J’exploserai vos audiences.
À vingt-cinq ans, être publié était un Graal que Gary poursuivait depuis des
années. Il était convaincu d’avoir un destin d’auteur, mais devait surmonter un
handicap de naissance : fils d’une brillante écrivaine, il savait que la moindre de
ses créations serait comparée à celles de sa génitrice. Aussi se refusait-il à signer
de son nom et à être taxé de « fils de », de « pistonné littéraire », et c’est sous de
multiples noms d’emprunt qu’il envoyait ses manuscrits. Pour mettre toutes les

chances de son côté, il fréquentait les soirées du gratin littéraire de la capitale. Sa
petite gueule de bad boy lui ouvrait les portes et attirait les regards mais rien de
concret n’avait jusqu’alors émergé de cette stratégie.
Gary regarda sur son écran l’adresse éphémère envoyée par l’appli. La soirée
se déroulait dans une villa huppée de la banlieue ouest. Il s’engouffra dans une
bouche de métro. L’odeur familière et la chaleur du dédale ferroviaire le
détendirent, jusqu’à ce qu’une affiche sur les murs du quai opposé le ramène à sa
réalité. C’était une publicité pour le Salon du livre qui ouvrait le lendemain.
Malgré sa récente prise de calmants, il sentit l’angoisse resserrer son étreinte.
Un an, je me donne un an et je serai à la fête.
Une rame traversa la station. Gary y pénétra, se fraya un passage jusqu’à une
barre qu’il agrippa pour se laisser porter jusqu’au terminus. C’était l’heure de
pointe, le moment où il fallait éviter les transports. Les bureaux avaient régurgité
une populace silencieuse, qui ne se toisait que de façon furtive. Gary regardait
son reflet sur la barre de préhension. Il se trouva bien pâle et craignit que le
Bromuromil avalé plus tôt ne lui coupe sa virilité ; il attrapa discrètement un
cachet de Vlalga qu’il goba d’un coup de tête. Le métro poursuivit sa course,
chassant un peu de ses occupants à chaque station, jusqu’à être presque vide à
son terminus.
En descendant, Gary réalisa qu’il avait trois heures d’avance. Il s’assit sur un
siège de la station et sombra dans un profond sommeil.
À TRENTE KILOMÈTRES DE LÀ, dans une maison de la lointaine banlieue
parisienne, Marie Easterway se confiait à sa psy, une vieille machine à écrire
Corona 3. À voir le visage de l’écrivaine, on aurait pu croire tour à tour qu’elle
rédigeait le livre le plus triste ou le plus euphorique qui soit. Elle découvrait son
roman à mesure qu’elle l’écrivait, car même si la clef et le cheminement lui
apparaissaient clairement, les rencontres sur les chemins qui y menaient restaient
une surprise.
Mary regarda par la fenêtre. L’obscurité avait tout envahi. Le reflet de son
visage, spectre blafard, flottait sur la vitre. Alors qu’elle était immobile,
l’écrivaine vit l’apparition lumineuse remuer négativement la tête. Mary
l’apostropha.
— Tu es toujours là !
Elle s’étira longuement en bâillant et regarda son chat.
— T’as la dalle Barack ?
Le chat noir s’étira comme pris de mimétisme et rétorqua d’un long

miaulement rauque.
— Ouais, t’inquiète gueulard, ça vient.
On frappa à l’entrée. Mary se leva, le chat lui emboîta le pas. Elle traversa un
long couloir aux murs aménagés en bibliothèque. Elle croisa Salinger,
Maupassant, Bradford et, comme elle le faisait toujours, laissa sa main glisser
sur les œuvres d’Alfred de Musset. Elle descendit le grand escalier en bois qui
débouchait sur un vaste séjour.
Elle ouvrit la porte et eut un sursaut.
GARY SE RÉVEILLA SOUS LES ASSAUTS sonores de l’engueulade bruyante d’un
couple à propos d’une divergence sur l’avenir existentiel de leur animal de
compagnie. L’échange résonnait de part en part. Gary regarda son téléphone. Il
était dix heures. La soirée avait dû débuter depuis un bon moment. Le jeune
homme tenait une gaule de réveil que le Vlalga pris plus tôt durcissait un peu
plus. Rassuré sur ses capacités, il se leva et se remit en route.
Pour Gary, la perspective des soirées était toujours plus excitante que les
soirées elles-mêmes. Car si c’était l’appel du sexe qui le motivait à y aller,
c’étaient les rencontres sur place qui l’y faisaient rester. Il avait épuisé tellement
de fantasmes au cours de sa jeune existence qu’il errait dans ces orgies, voyeur
plus qu’acteur, chasseur de contacts plus que traqueur de proies.
En arrivant devant l’hôtel particulier, il essuya la méfiance de vigiles zélés.
Bien que le code de son portable aurait légitimement dû lui ouvrir le passage, les
gardiens trouvèrent suspect cet invité qui arrivait à pied. Ils le fouillèrent
sommairement puis le laissèrent franchir le portail noir.
Quand la lourde porte en acier claqua derrière lui, Gary ressentit une
appréhension mêlée d’euphorie. Ce moment où la débauche n’est qu’une pensée
et rivalise de beauté et d’attirance. Il traversa la cour pavée jusqu’à la demeure.
Quand il pénétra dans celle-ci, une hôtesse lui fit signer une décharge de
responsabilité et passer un rapide test de dépistage. Une goutte de son sang
déclencha un voyant vert qui l’autorisa à accéder au vestiaire. Il y reçut un
peignoir blanc qu’il enfila après avoir laissé ses affaires dans un casier.
Quand il parvint devant l’arène, une immense pièce sous verrière, il eut un
temps d’arrêt. Les corps grouillants baignant dans une lumière incertaine lui
évoquèrent un nid de vers qui se dévorent, les cris des femmes évoquaient tant la
souffrance que la jouissance et les râles des hommes supposaient le grognement
de bêtes affamées. Les soirées dérives n’étaient pas basées sur un échange de
tendresse, mais sur un abandon consenti de toutes les parties.
Gary n’était qu’un invité de second choix et sa présence était certainement le

fruit de désaffections de dernière minute ou d’une volonté d’érections fraîches.
La fête battait son plein depuis un bon moment et s’y incruster n’était pas
évident. Il préféra dissimuler son émoi en allant prendre un verre et une posture
au bar.
Il remarqua tout de suite cette femme magnifique. D’apparence douce et
calme, drapée dans une robe de tulle, elle regardait les ébats, le visage caché par
un masque argenté. Appuyée sur une balustrade kitsch aux colonnades grecques,
la posture presque guerrière, elle lui fit penser à Athéna regardant ses guerriers
défendre l’Attique. Elle tourna la tête, le regarda. Son reflet dans le masque de
l’inconnue suffit à l’enflammer. Il prit un verre de Vodkocaïne à l’ananas et vint
se placer à ses côtés. C’est elle qui engagea la conversation :
— Avec cet éclairage, on dirait une mare aux serpents.
Elle avait cette voix grave qui sied aux femmes fatales des films noirs. Gary se
demanda quelle intonation elle pouvait prendre en jouissant. Il répondit à la
désirable sans laisser filtrer son désir.
— Vous ne vous baignez pas ? Vous avez peur de vous faire mordre ?
— Je trouve l’eau saumâtre. Il y a des gens que je ne pensais pas rencontrer en
venant.
— Des connaissances que vous n’aimez pas ?
— Je dirais plutôt des démons. Trois démons pour être exacte.
Gary regarda la salle.
— C’est sûr que les anges ne fréquentent pas ce genre de rassemblement.
— Si, parfois, quand ils s’ennuient. Mais ils ne laissent jamais le chaos
derrière eux, juste la mélancolie.
Gary se dit que son interlocutrice avait dû consommer des xtras-x bien dosés.
Mais le discours barré, prononcé avec une voix assurée, tranchait avec un corps
sublime qui mettait le feu à la raison du jeune homme. Il regarda la cambrure de
ses reins, le haut de ses seins qui partaient se perdre sous l’étoffe, l’entame de
son cou marqué d’un grain de beauté, poinçon d’un maître géniteur.
— Et qui sont ces démons ? Il avala une gorgée.
— Les trois plus grands écrivains du moment.
Gary s’étrangla, toussa et demanda avec une voix rendue soprano.
— Les trois plus grands écrivains du moment ?
— Écrivain n’est pas réellement le terme qui les définit. Il faudrait plutôt dire :
les trois plus gros vendeurs de livres des vingt dernières années. Tous les trois
réunis ici. On peut dire que les organisateurs ont fait très fort. Ils ont profité de
leur présence au Salon du livre pour leur offrir une petite récréation.
Gary regarda la salle et chercha à reconnaître des visages connus parmi les

