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À nos morts, aux éternels rêveurs.
Que ces aventures soient une porte vers le paradis, qu'elles vous donnent la
force de tout quitter et de vivre comme il se doit.
Ne vous contentez plus d'exister, soyez.

Prologue
« Vous êtes viré ».
Un mot de plus aurait été inutile. Paul Dawson prend la porte et la claque
derrière lui. Il est désormais habitué à cette nouvelle formule de politesse, si bien
qu’il ne bataille pas pour connaître les raisons de ce licenciement.
Il entre dans sa voiture, sa colère monte avec douceur. C’est tout d’abord une
attitude nonchalante qui s’empare de lui, jusqu’à ce que l’animosité finisse par
accélérer sa conduite et ses mouvements. Le cabriolet prend place face à
l’immeuble, lui, monte les escaliers quatre à quatre. Il rêve déjà d’une bonne
bière pour encaisser la nouvelle et se remettre à d’éternelles recherches
d’emploi.
Il franchit la dernière marche, essoufflé, puis s’arrête brusquement.
Un filet d’eau s’échappe du bas de la porte. Paul Dawson ne trouve pas même
la force de se précipiter vers son chez-soi. Il s’approche avec un calme
déconcertant, la colère ayant laissé place à la stupeur.
Il ouvre grand la porte, ses pieds clapotent. Il expire en voyant la tache au
plafond et l’eau qui s’écoule. Il ne cherche pas à cogner à la porte des voisins,
les sachant partis pour deux semaines de vacances. Il ne se soucie pas même de
couper les robinets. Il regarde, las, et pense à toutes les choses qui ont foiré ces
dernières années. La liste s’allonge à mesure qu’il les énumère. Il hausse les
épaules, comme il ne l’a encore jamais fait, bien décidé à prendre ce genre de
problèmes à la légère. « Il y a pire dans la vie » tente-t-il de se convaincre.
Pourtant, l’unique mot qui sonne juste dans sa bouche s’en échappe très
rapidement : merde. Puis il s’approche du réfrigérateur, ouvre une bière et la vide
en un instant. Il boit un coup aux femmes, aux emmerdes et à la mort. Il lève une
autre bouteille et adopte un air faussement amusé. Une gorgée pour maman. Il
avale le liquide. Une gorgée pour papa. Il ingurgite encore. Une gorgée pour le
petit frère. Il engloutit le reste. Le goût lui paraît bien plus amer cette fois-ci ; la
mélancolie tente de le submerger de nouveau. Il ferme les yeux, et empoigne la
bouteille plus fermement. Ses jointures blanchissent, ses doigts semblent ne plus
vouloir lâcher prise. Puis son bras s’envole et la bouteille se fracasse contre le
mur.
Paul Dawson sourit faiblement. Il s’appuie contre le bar et fixe les débris dans
l’eau. La fuite est anodine mais elle est la goutte de trop.
Ses doigts parcourent le comptoir à l’aveuglette et croisent bientôt une surface

lisse et froide. Il se retourne et hésite un instant face à l’assiette. Puis il la saisit
avec besoin et la balance à travers la pièce. Elle se brise contre la paroi,
retrouvant aussitôt les restes de la bouteille en verre. Paul serre la mâchoire et
ferme les yeux. La scène se déroule même sous ses paupières closes. Il cherche
de nouveau la lumière, trouve à la place une photo encadrée. Son cœur
s’accélère et son esprit est ainsi ballotté sous la torture de terribles souvenirs. Il
se souvient mais, en cet instant, il préférerait oublier, oublier cette vie, oublier
ces promesses qu’il n’a jamais tenues.
Pas encore tenues.
Il ouvre la porte du placard avec violence et en extirpe une pile d’assiettes. Il
les maintient, hésitant, pesant le pour et le contre comme il l’a toujours fait. Il
rejette cette haine au plus profond de son être, il repousse cette peine aux
tréfonds de sa tête, mais elles ne cessent de refaire surface, plus violentes chaque
fois.
Il se souvient de cette date, de ce lieu, de cette action, il se souvient de ces
personnes et de leurs relations. Il hoche la tête et infirme ses propos : il y a pire
dans la vie, mais jamais pire que la mort.
Alors il rejette sa bienséance, son calme, le filtre que lui impose la société ; il
refuse de s’accorder à la norme et aux règles, aux interdits, aux lois, aux
compromis, il réfute ses idéaux et ses axiomes pour une belle vie, car sa vie n’a
jamais été belle et douce comme on lui a promis.
L’assiette vole aussitôt à une vitesse déconcertante et s’écrase sans prêter
résistance. La suivante la suit, puis la troisième et c’est toute une série d’éclats et
de débris qui se fracassent. Les verres volent, les bols sautent, les plats tombent
et les poêles chutent. C’est une tornade qui se déchaîne dans l’État du Maine, et
rien ne peut l’arrêter. Paul Dawson ne remarque pas les voisins ayant ouvert la
porte par inquiétude, il continue d’exploser. À la vue d’un tel ouragan, tous
repartent en courant, alors que lui ne cesse de tout retourner. Il pille, torpille,
saccage et ravage. Il pleure, rit, crie et hurle. Rien ne résiste à son passage et la
pluie du plafond ajoute elle aussi à ce chaos. Le vacarme persiste pendant
quelques minutes encore sans qu’il ne parvienne à s’arrêter, avide de sensations,
emporté dans un flot d’émotions intenses et incontrôlables. Ses membres
tremblent et l’air lui manque, comme étouffé dans chaque pièce de cet
appartement. Il court ensuite à sa chambre, empoigne un sac et y jette vêtements,
affaires de toilette, argent, papiers d’identité. Il fixe une dernière fois l’eau qui
s’écoule du plafond, sourit d’une étrange façon et s’en va, l’eau clapotant sous
ses pieds. Il s’arrête sur le palier et garde le silence, les yeux rivés sur le sol. Le

doute s’en est allé, l’excitation le submergeant peu à peu. D’un geste franc et
brutal, il colle une feuille contre le bois :
« Danger : Avenue du temps perdu ».
Il hoche la tête et descend les escaliers à toute allure, sans prendre la peine de
refermer la porte.

Chapitre premier
Le soleil disparaît lentement, le jour cède à la nuit. Le ciel s’embrase dans un
dernier élan avant de noircir. Je fonce à vive allure, longe la côte et m’éloigne de
Fort Fairfield. Un poids se retire tandis que le vent caresse mon visage. Mon
pied fait pression sur la pédale. Les quartiers, l’hôpital, le cimetière défilent sans
distinction. Le paysage est flou, déformé par la vitesse. J’accélère sans mesure,
je fuis les emmerdes, je fuis l’ennui de ma trente-deuxième année, je fuis sans
réfléchir puis je franchis les limites de la ville. Ce n’est tout d’abord qu’un
chatouillement, qui se précise et s’accroît, me traverse et m’anime : je crie, ma
voix s’envole, le soulagement est intense. Je me sens déjà libre.
Après des heures de conduite j'arrive à Cutler. Mes paupières sont lourdes
mais je lutte pour profiter encore du paysage. Garée en bordure de route, ma
Mustang bleu nuit fait face à l’océan. Les vagues s'abattent contre la roche brune
et le fracas de l’eau contre la falaise m’apaise.
Il me semble que les moments les plus joyeux ont aussi été les plus brefs,
écourtés par la mort de mon petit frère. Une jeunesse heureuse et onze ans de
solitude. Puis me voilà, du haut de mes trente-deux ans, engourdi par la peine et
l’ennui, qui frissonne face à l’espoir d’un nouveau départ.
Je m’allonge sur le capot ; le métal encore chaud me réconforte. Loin de la
pollution lumineuse et de la civilisation, les étoiles scintillent dans la nuit. Je les
contemple pendant de longues minutes. Mon esprit divague.
Nos cris de joie troublent la nuit. Nos rires y font écho.
« C'est tout ce que tu peux faire frérot ? Je te croyais plus doué que ça »
ricane Tim.
Il se tient sur sa Harley, prêt à redémarrer. Je le fixe, silencieux, décidé à lui
montrer qui est le plus fort d’entre nous. Mes poignets jouent avec
l’accélérateur, le moteur rugit et je démarre en trombe.
Ses paroles recouvrent presque le vrombissement des motos. Son sourire
taquin s’atténue, laissant place à la concentration. Je maintiens le cap sur une
bonne distance, ralentis quelque peu et, face à cette apparente perte de vitesse,
Tim relâche la pression. Je souris, accélère soudainement, le devance, fonce
jusqu’à la ligne d’arrivée que nous nous sommes donnée et savoure ma victoire.
« La prochaine fois, petit frère, ne t’imagines pas gagner en me voyant
décélérer. »

Tim plisse les yeux et me sonde, visiblement fâché d’avoir perdu sous ma ruse.
Après quelques provocations, nous reprenons la route, jouant la belle, décidant
du grand gagnant sur une ultime course.
La vitesse est saisissante. Notre vision seulement partielle est comblée par le
développement accru de nos sens et l’adrénaline. Un champ de liberté s'étend
droit devant. Nous roulons toujours plus vite, toujours plus loin, sans jamais
vouloir s’arrêter.
Un pincement au cœur m’arrache de mes pensées mais le souvenir est plus
fort et je replonge aussitôt.
Après plusieurs minutes de course effrénée Tim s'arrête et ôte son casque. Je
le rejoins.
« Désolé, Paul, ma défaite était intentionnelle. Faiblir, te faire croire à une
éventuelle victoire, et contre-attaquer. »
Il hausse les épaules d’un air nonchalant, laissant croire à une humilité mais
il jubile au fond de lui. Je regarde Tim se moquer de moi, les yeux pleins de
malice. Nous descendons de nos Harley-Davidson. J’entoure ses épaules d’un
bras ferme et affectif. Nous discutons jusqu'au lever du jour, interrompus par le
manque de bière et la fatigue.
Les premiers rayons du soleil chauffent ma peau et rompent mon sommeil.
J’ouvre les yeux avec peine, ébloui par la lumière matinale. Les vagues se sont
presque tues. Le silence est magistral. Je me relève, hésite un instant puis retire
mes vêtements. L’air caresse ma peau nue quand je m’approche du précipice.
J’inspire et saute, poussé par un élan de folie : la vingtaine de mètres disparaît à
vive allure. L’océan s’ouvre à moi, je plonge et refais surface avec aisance. La
fraîcheur de l’eau est si saisissante que je grimpe rapidement pour retrouver la
chaleur du soleil. Les gouttes perlent sur mon corps mais je n’attends pas d’être
sec pour revêtir un tee-shirt et un jean si bien que mes vêtements collent à ma
peau. Je reprends le volant de mon cabriolet, parfaitement réveillé. Un sourire
franc se dessine sur mon visage : la route est de nouveau mienne.

Chapitre 2
« Où va-t-on ?
— Tu verras bien, Paul. »
Nous parcourons le champ sans que je ne sache un instant notre destination.
Les feuilles me chatouillent la peau, je repousse les épis de maïs. Le ciel
s’assombrit, la Lune se démarque. Je m’apprête à réitérer ma question lorsque
enfin, nous sortons de ce labyrinthe. Quelques applaudissements et quelques cris
se déclenchent à mon apparition. Je lance un regard de défi à Tim, il sourit,
malicieux.
« Joyeux anniversaire Paul ! Je sais que tu n’aimes pas les fêtes en ton
honneur mais là, tu ne peux pas refuser. »
Et ses yeux se posent sur une brune remarquable. Je souris, amusé.
« Tu m’emmerdes avec tes surprises, grogné-je en le prenant dans mes
bras. Merci frérot. »
Je parcours la foule du regard et retrouve avec enthousiasme le visage de
Karl, notre ami d’enfance. Parmi les invités, un visage retient mon attention. Les
secondes s’égrènent sans que je ne parvienne à détourner les yeux. La jeune
rousse rougit, je m’approche d’elle.
Mon ventre gronde depuis une heure déjà, je continue pourtant de rouler, ne
m’arrêtant qu’une fois parvenu à Portland. Les bâtiments rouges défilent avec
lenteur tandis que je me gare, non loin de la sortie de la ville, sur le parking d’un
restaurant. Mes yeux se posent sur la pancarte battant au rythme du vent, j’y lis
avec peine le nom inscrit en lettres rouges : « The Lobster’s Pot ». Les
gargouillements s’intensifient à l’image d’un homard dans mon assiette. J’ouvre
la porte sans hésiter. Le lieu bat son plein, les serveuses courent entre les tables,
les discussions se mêlent en un vrombissement.
Une jeune femme s’approche de moi, m’installe à une table proche de l’entrée
et je commande sans plus attendre. Alors qu’elle s’éloigne, mes yeux glissent de
sa fine silhouette aux clients. Je pense à ces inconnus, aux vies qu’ils
entretiennent et au quotidien qu’ils ne quittent jamais vraiment. J’écoute d’une
oreille distraite les conversations des étrangers, dont les mots semblent
empreints de légèreté, de liberté et d’insouciance. Loin de leur foyer, de leur
travail, de leurs soucis. Profitant simplement de l’instant présent, renvoyant à
une vie parallèle les pensées prosaïques.
Je souris, satisfait de ma décision. Puis le téléphone sonne, interrompant ce

