À la suite d’un drame personnel, Rook Rope cède son
poste d’analyste à la FEMA (Federal Emergency Management Agency) à un certain Mat Check. C’est à lui que
revient désormais la lourde tâche de se rendre sur des
lieux où la nature s’est déchaînée, et de décider si le
gouvernement doit décréter ou non l’état de catastrophe
naturelle. Sans le rencontrer jamais, Rope continue de
superviser le travail de son successeur. Il relit les rapports que Check envoie à son administration et, peu à
peu, il est envahi par un curieux sentiment : les photographies des catastrophes sont prises de trop près, les
témoignages concordent étrangement avec ceux que
l’on trouve dans la presse. Check ne se serait-il jamais
rendu sur les lieux dont il parle ? Pourtant, Rope ne fait
pas part de ses doutes à la FEMA. Car Check connaît
son terrible secret.
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Autour de la trame acérée de ce roman à suspense
vient s’enrouler un second récit, celui-ci autoﬁctionnel.
L’auteur, Olivier Bodart, décide d’aller visiter les lieux
de cette histoire qu’il n’est jamais parvenu à achever
d’écrire. Il se rend sur les vestiges des drames véritables
qui ont inspiré son texte. Il s’interroge, s’immerge,
parcourt les lieux que son personnage n’a pas parcourus, mène une enquête que son personnage n’a
jamais menée, plongé dans ce qui n’était jusque-là
qu’un décor de ﬁction pour lui et pour Mat Check.
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Si les pierres devaient chanter
en suivant les harmonies qui leur seraient naturelles,
ou encore si les esprits agités d’animaux morts
devaient faire entendre une complainte
cela eût peut-être ressemblé à ce chant.
John Gardner, La Symphonie des spectres

À la mémoire de Lynda, John, Trevor,
Kelly, Jeﬀ, Natalie, Donald et Rick,
entre autres.
Pour mon Opale

PREMIÈRE PARTIE

1. un an plus tôt

39.828313, -98.579636. Commençons par le milieu.
« Il y a quelque chose de spécial à se tenir à l’exact centre des
États-Unis. Plus de gens que vous n’imaginez prennent de leur
temps pour le faire. » Le haut du dépliant vint s’enrouler autour
de mes pouces sous la poussée du vent. Le verso apporta alors
la précision suivante :
Je levai les yeux du document pour les poser sur
le monument en forme de pyramide tronquée qui se trouvait
devant moi. Celui-ci marquait l’emplacement exact du centre
mentionné. L’inscription sur la plaque de fonte qui était enchâssée dans l’une des quatre pentes aﬃrmait, elle, sans aﬃcher
la réserve du prospectus, que c’était bien ici le centre du pays.
Que la latitude était de 39°50’ et la longitude de 98°35’, et que
ce point avait été déterminé à partir de données géodésiques.
Elle n’évoquait pas le quarante-neuvième ni le cinquantième
États du pays. De fait, la plaque métallique avait été apposée le
25 avril 1940, soit dix-neuf ans avant l’admission de l’Alaska et
de Hawaï au sein des États-Unis d’Amérique. Mais elle n’avait
pas été changée depuis. Et le monument en pierre était toujours
là, comme négligeant toute évolution historique. Il s’exposait,
non pas en tant que témoin d’une époque, mais comme édiﬁce
toujours en activité. Et tant pis si nous n’étions pas attentifs aux
diﬀérentes mises à jour apportées par les dépliants et autres
informations en ligne. Nul n’était censé ignorer son histoire et
sa géographie. La petite architecture, par sa permanence, entretenait le ﬂou, elle constituait un mensonge par omission. En la
laissant là, telle quelle et sans retouche, quelqu’un essayait de
faire planer un doute. On ne saurait jamais. L’espace d’un instant, pendant que nous contemplions cette construction, les
deux États les plus récemment unis aux quarante-huit autres
étaient ignorés, ils étaient mis de côté, à distance, de la même
Kansas, centre des 48 États contigus. »

« Lebanon,
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manière qu’ils l’étaient réellement sur le planisphère. Et nous
aurions presque pu adhérer à cette version (bien qu’au fond de
nous nous savions que ça n’était pas vrai), nous aurions pu imaginer que nous étions véritablement au centre du pays, que cet
endroit était spécial, comme nous le portait à croire cette pyramide incomplète. Peut-être aurions-nous relayé plus tard ce
qui était raconté sur cette plaque moulée, si lourde, si concrète,
le fait que nous soyons passés par l’exact milieu de la grande
carte de cette large nation, que les rigueurs mathématiques
et géographiques avaient conduit à déﬁnir à cet emplacement
précis. Peut-être nous serions-nous plu à entretenir momentanément cette histoire (certes avec une certaine mauvaise foi,
mais les deux derniers États n’avaient qu’à pas arriver en retard
ou être si éloignés des autres) ; peut-être aurions-nous raboté
pour quelques secondes la réalité, à l’image de ce monument qui,
dans son apparence même, nous incitait à la « tronquerie ».
Juste pour l’intérêt du récit, aﬀamés de ﬁctions que nous
étions, convaincus que les légendes sur passent les faits réels,
ou tout au moins leur survivent.
Qui était-il, ici, le conteur qui faisait courir cette vieille fable,
celui qui par sa volonté de ne pas mettre à jour l’inscription
sur l’édiﬁce laissait traîner ces informations surannées encore
porteuses d’un peu d’eﬀet ? Le monument était-il abandonné ?
Non, les deux drapeaux ﬂambant neufs, alliant les symboles
du Kansas et des États-Unis d’Amérique qui se partageaient
le même mât au centre de la pyramide, semblaient prouver le
contraire. Ils participaient, sans conteste, à la force de persuasion de la ﬁction qui était narrée sur cette plaque et que personne n’avait l’intention de refondre. Nous aimons les histoires
et nous les embrassons lorsqu’elles sont bien contées.
Passé les quelques secondes de consentement, on relevait
la tête et on se rendait compte qu’on n’était nulle part, qu’on
n’avait jamais été aussi précisément géolocalisé au milieu de
rien.
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Le prospectus entre mes mains se tortilla de nouveau et
claqua dans un mouvement mimant celui du double drapeau
là-haut, à cinq mètres du sol. Toute la place était giﬂée par des
vents de sens contraires. Plusieurs courants se croisaient ici et
s’entrechoquaient ; ils repartaient ensuite longer les artères qui
bordaient ce petit parc ouvert et lui conféraient sa forme triangulaire. Comme pour appuyer l’idée que nous nous situions sur
le fameux point d’équilibre du grand territoire, une des voies
qui ceinturaient le terrain ici se nommait la route AA. Une sorte
de toponyme originel, qui évoquait dans mon esprit – alors que
celui-ci s’élevait subitement dans les airs au-dessus du triangle
que je pouvais constater maintenant équilatéral – le nom d’un
segment mathématique qui se serait rêvé en droite extensible
à l’inﬁni, mais qui serait resté bloqué en un point A unique,
point de départ et d’arrivée à la fois, Big Bang non advenu,
milieu de nulle part, foyer pour Agnostiques Anonymes ou
pour Agueusiques Anonymes, rehab center pour les victimes,
comme moi, de perte de foi et de goût.
Le goût des histoires.
Étape 1 : réidentiﬁcation des odeurs. Inspirer l’air environnant
plutôt que de le soupirer.
Alors que je ﬂottais toujours au-dessus du sol, je me concentrai sur le parfum des herbes sèches qui recouvraient la majorité des terres avoisinantes. C’est une émanation poivrée
qui me parvenait, presque pimentée lorsque les bourrasques
s’intensiﬁaient, draguant parfois avec elles les eﬄuves métalliques des silos à grain situés plus au sud.
Vus de là-haut, les pâturages dessinaient des ﬁgures géométriques irrégulières, mais qui s’emboîtaient parfaitement
tel un patchwork habile de textures variées. C’était comme
si les parcelles avaient été savamment sélectionnées pour
leurs formes et leur camaïeu de tonalités cuivrées. En bas, le
monument n’était plus qu’un petit carré dans un plus grand
carré. Les drapeaux, deux virgules en mouvement, s’agitaient
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depuis le centre. Lorsque je me hissais davantage en altitude
et dézoomais encore, tous ces éléments se confondaient en
un point unique, ils se perdaient au sein d’un quadrillage qui
devenait plus régulier, qui évoquait alors un échiquier précieux
aux reﬂets mordorés et à la surface délicatement éraﬂée par
endroits. Et puis mon esprit revint peu à peu sur terre, parachutant avec lui ma surprise d’être réellement ici, et la plante de
mes pieds se retrouva au contact du sol du Kansas ; je quittais en
souplesse l’univers perché de ces images imprimées en moi et
téléchargées dans mon cerveau au cours des multiples voyages
virtuels que j’avais pu faire depuis ma tablette numérique.
Le monument de pierre n’était pas le seul élément présent sur
le terrain : un minuscule bâtiment en bois de couleur blanche
et grise et aux fenêtres étroites en occupait un autre angle.
Une plaque peinte au-dessus de la porte indiquait « U.S. Center
Chapel ». Je regardai de nouveau la brochure et y lus que « des
moments de calme et de recueillement pouvaient être vécus
dans cette chapelle miniature et que ceux qui étaient nés et
avaient grandi dans la région retournaient sur ce site pour
leur mariage ». La feuille frémit. Je la repliai de peur qu’elle ne
s’envole. Des essences de bois humide vinrent me chatouiller
les narines alors que je m’approchais du modeste oratoire. En
appui contre la porte du petit édiﬁce je dépliai encore une fois
le prospectus qui se mit à trembler de plus belle entre mes
doigts bien que je fusse à l’abri du vent. Je relus la même
phrase qui me dit cette fois que « des moments d’agitation
et de désœuvrement pouvaient être vécus dans cette chapelle miniature et que ceux qui étaient nés et avaient grandi
très loin d’ici pouvaient se retrouver sur ce site lorsque leur
mariage prenait subitement fin ». J’entrepris de pousser la
porte, mais celle-ci resta close.
En m’approchant d’une des fenêtres, dont la taille était aussi
modeste qu’un hublot, je constatai que des rideaux avaient été
tirés de l’intérieur et empêchaient de voir la pièce. Une petite
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araignée se pressa et remonta le long du châssis, puis ﬁnit par
passer l’angle. Elle disparut sous un bardeau de la façade. Je me
penchai pour tenter de suivre son parcours. Je ne la retrouvai
qu’un moment plus tard, plus haut sur le mur, toujours aussi
agitée. Je ﬁs un pas et vins reniﬂer les lattes de résineux à la
blancheur éclatante. Le picotement aigre que générait l’odeur
du bâtiment sacré était écœurant. Je plissai les yeux pour tenter de ﬁltrer l’excès de lumière et me mis à scruter la texture du
bois brut qui ne semblait recouvert que d’une unique couche
de peinture. La surface, qui au premier abord paraissait lisse et
homogène était en réalité rugueuse lorsqu’on avait le nez dessus. Elle s’avérait constituée d’inﬁnis granules de bois amalgamés qui formaient par endroits de véritables obstacles pour
l’aranéide nerveux. Certaines particules revêtaient la forme
d’authentiques pieux pour l’araignée qui devait les contourner
avec un semblant d’agacement. Elle découvrit soudain un petit
espace vide dans le montant de la fenêtre, je la vis qui s’y fauﬁla ; la fente était de l’ordre du millimètre, mais elle était sufﬁsante pour m’inviter à la suivre. Je me retrouvai tout à coup
à l’intérieur de la chapelle, au centre d’une pièce lambrissée
dont je percevais maintenant clairement des détails. Comme
ce plafond fait de plaques de polystyrène grisâtre dont certains
coins étaient manquants ; comme la croix de métal accrochée
au mur du fond et fixée sur une carte en bois des États-Unis
au- dessus de laquelle était inscrit « Pray America » ; comme
les deux rangées de bancs monoplaces en bois clair et aux
accoudoirs arrondis qui permettaient à la chapelle d’accueillir au maximum huit pécheurs ; et enfin comme le lutrin fait
de planches de pin brut assemblées dont le plan incliné, qui ne
possédait aucun butoir, obligeait le conteur, quand il officiait
en ces murs, à rattraper inlassablement son recueil de fables
qui ne cessait de glisser sous l’effet de sa gravité. Les odeurs
qui se mêlaient ici appar tenaient au passé, dominées par les
exhalaisons de corps qui n’étaient plus.
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Faire le tour du lieu fut rapide tant celui-ci était ramassé, mais
aussi parce que mon esprit n’avait dans sa base de données que
les trois ou quatre photographies disponibles en ligne, toutes
prises sous le même angle. Je me retrouvai alors rapidement reconduit à l’extérieur du bâtiment, face au mur laiteux et caillé,
ramené également de mon escapade par l’araignée qui courait
maintenant le long de mon bras. Elle accéléra, arriva bientôt à
l’extrémité de mon index, et, comme n’ayant pas d’autre choix
en bout de piste, elle se mit à décoller, portée en réalité par le
vent qui souﬄa soudainement et envahit l’esplanade. La bourrasque en déferlant ﬁt trembler les deux tables métalliques mal
vissées d’un abri de pique-nique qui se trouvait vers le centre
de la place, elle secoua leur structure comme on réveille une
literie de régiment, hissant haut puis relâchant d’un coup sec
l’assemblage tubulaire avant de partir plus loin malmener
d’autres troupes.
Je passai l’aire de repas et rejoignis la partie plus à l’ouest du
lopin de terre pour me tenir face aux bosquets d’épineux qui en
occupaient une portion. Une subtile émanation musquée s’en
dégageait par intermittence. Là, je restai un instant à observer
la masse végétale et sombre jusqu’à ce qu’un bulldozer surgisse
de l’obscurité et commence à déraciner le parterre d’épicéas
dans le but d’y couler à la place une dalle de béton en forme de
croix. Quatre pignons de belle hauteur viendraient la recouvrir en vue d’y bâtir une maison toute neuve. Mais la senteur
de pavillon frais et de cyprès se vit balayée soudainement par
le signe avant-coureur que la rafale était de retour. Elle regagnait le parc par surprise, je la sentis siﬄer dans mon dos, je
me retournai et la perçus qui traversait l’esplanade tel un fantôme ; elle me contourna et vint se glisser derrière les buissons
auprès desquels j’avais rêvassé. Elle vint ébouriﬀer et agiter les
branches, comme dans une provocation un peu vulgaire. Je ressentis alors comme une tape sur l’épaule. Avant que j’eusse ﬁni
de pivoter pour lui faire complètement face, le tourbillon se jeta
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sur moi. Il me cueillit avec habileté, faisant se lever mon bras
qui tenait le prospectus, lequel s’envola en battant des pages.
Puis le souﬄe m’incita à entamer une amorce de rotation, un
léger mouvement circulaire que j’eﬀectuai au début sans trop
comprendre. La poussée, douce au départ, impulsa rapidement
un rythme plus soutenu, accentué par le contrepoids de mon
sac en bandoulière qui tourna telle une pale m’encourageant à
décoller. Le vent se mit à manipuler mon corps, et dans ce que je
percevais du paysage qui déﬁlait, il contrôlait aussi par vagues
régulières le Kansas tout entier. Je tournoyais, à demi consentant, à demi conscient, enivré par la vision panoramique qui se
déployait en boucle autour de moi, par ce décor que je découvrais aujourd’hui pour la première fois, et que je connaissais
pourtant si bien.
C’est ici que j’avais fait vivre Mat et sa famille, c’est ici que
Rook était venu s’immiscer dans leur existence. Du temps où
je me racontais encore des histoires.

De : Rook Rope À : Mat Check
Envoyé le : 25 août à 11 h 00

Mat, on a manqué de se rencontrer le jour où tu as découvert ta
nouvelle baraque pour la première fois, c’était en novembre dernier.
On était tous là, à t’attendre. Moi je poireautais sur le seuil de la
minuscule chapelle qui jouxtait ta bicoque toute neuve. L’épaule
contre l’encadrement de la porte, le dos de ma main efﬂeurait le
bardage blanc. Mon regard remontait le long de la ﬁssure près du
chambranle. Je tentais de me ﬁgurer la ﬁbre neutre de la poutre.
Le bois de chêne avait dû probablement être vert au moment de sa
mise en œuvre.
Les autres types de l’équipe étaient tous à l’intérieur de l’édiﬁce religieux. Ils étaient neuf au total avec ta femme, il n’y avait
pas assez de place pour une personne de plus. C’était presque une
miniature, cette chapelle, deux mètres sur quatre tout au plus. Et
même si elle avait été plus large, j’aurais été incapable d’y mettre
un pied. C’est là qu’on s’était mariés avec May.
Même si tout le monde était arrivé depuis plus d’une heure, on
n’avait rien vu de l’intérieur de ta maison. On te réservait la primeur
de la découvrir. C’était chez toi après tout, et même si c’est nous
qui avions ﬁnancé ce pavillon, ça aurait été bizarre pour toi d’être
accueilli par une bande d’inconnus dans ton nouveau salon. Tu
ne connaissais aucun d’entre nous. Bien qu’on bossait tous pour
la FEMA, nous ne nous étions jamais croisés dans les bureaux de
Salina. Faut dire qu’on se trouvait à l’exact opposé du service où
tu bidouillais sur tes ordinateurs. Opposés géographiquement et
opposés dans la nature même de nos jobs. Dans tout ce que nous
faisions. Et on peut le dire, Mat, dans tout ce que nous étions.
Vous étiez arrivés dans le Kansas il y avait moins d’un mois avec
Caïssa et les ﬁlles. C’était encore récent et pourtant on appelait déjà
ta femme par son prénom. Agathe et Ruby, on allait les rencontrer
aussi ce soir-là, en même temps que le mari de celle qui nous avait
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embarqués dans cette histoire. Tes adolescentes traînaient au fond
du jardin, elles semblaient désemparées par la faiblesse du réseau
cellulaire. Comment allaient-elles vivre ainsi coupées du monde ?
Elles arpentaient le terrain de long en large pour tenter de trouver
le meilleur endroit où capter du signal. On ne savait pas très bien où
s’arrêtait votre jardin, les limites étaient assez ﬂoues sur cette parcelle qui appartenait toujours au gouvernement. Il n’y avait pas vraiment de délimitations indiquant où cessait votre chez-vous et où
commençait le reste du lot, c’est-à-dire celui sur lequel se situaient
la chapelle et le monument d’État. Tu n’allais pas te plaindre de
l’absence de clôture, tu n’avais pas eu à payer un seul mètre carré
de ce terrain en échange de son entretien et de ce qui s’y trouvait.
Et puis les édiﬁces présents, ta maison comprise, étaient tous sufﬁsamment en retrait à chacun des angles de la place pour préserver
un périmètre d’intimité.
Plus vers le centre, l’espace était occupé par un abri de piquenique dont vous pourriez proﬁter comme d’une extension de votre
propriété. C’était d’ailleurs sous celui-ci que Caïssa, malgré la fraîcheur de cette ﬁn de novembre, avait disposé les douze verres
qui n’attendaient que ton arrivée pour être remplis de champagne.
Caïssa t’appelait toutes les dix minutes pour savoir où tu en étais.
Il était tard, mais le service de géomatique où tu travaillais ne fermait jamais. Les catastrophes naturelles ne prennent pas de repos
la nuit.
Les entailles de la poutre du toit semblaient avoir été réalisées
sans congé et l’arête en fond de taille était vive.
Je vériﬁais constamment l’écran à cristaux liquides de mon
bracelet connecté. Je savais qu’il vibrait toujours avant d’afﬁcher
quoi que ce soit, mais c’était devenu un réﬂexe de poser un œil
dessus. Si quelque chose devait arriver, je serais de toute façon le
premier à être informé.
Le jour de mon mariage, cinq ans plus tôt, la chaleur était montée
rapidement à l’intérieur de la chapelle et le son des voix était étouffé
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sous le plafond très bas. Celle du prêtre qui lisait ce qu’il avait à lire
en retenant son bouquin qui ne cessait de glisser sur le lutrin. La
mienne qui répondait. Puis celle de May, qui répétait tout.
C’était maintenant celle de ta femme qui me parvenait depuis
le bâtiment. Exactement le même son encoffré. Je fermai les yeux
à l’instant où j’aurais dû fermer les oreilles. Ces voix auraient dû
résonner dans un lieu pareil, mais la réverbération ne prenait pas.
Les cloisons étaient clairement bourrées de laine minérale. Je devinais la structure poreuse à cellules ouvertes là-dedans et l’enchevêtrement de ﬁbres qui capturait toute l’énergie sonore à l’intérieur
des murs et la laissait se dissiper dans leur épaisseur.
Caïssa faisait des commentaires sur le projet de construction qui
était prévu sur les lopins de terre vierge environnants. Celui qui lui
était apparu telle une révélation le jour où vous étiez venus tous les
deux pour la première fois visiter le monument qui marque le centre
du pays. Le projet s’exposait là dans la chapelle sous la forme d’une
maquette : les Maisons d’Eol. La composition miniature montrait de
petites masures toutes semblables, disposées sur un plateau de
carton plume. Elles étaient organisées en spirales qui partaient des
trois angles de la place sur laquelle nous nous trouvions. On reconnaissait des reproductions de l’édiﬁce religieux, du monument et
de votre maison. La cinquantaine d’autres mini-baraques qui se
déployaient depuis le centre avaient été scrupuleusement exécutées dans du bois de balsa puis peintes à l’Enamel. Les bâtisses
présentaient toutes le même niveau de détails et leur précision
contrastait avec les terrains agricoles aux alentours, symbolisés
par de simples formes géométriques.
« Une mise en abyme », dit Caïssa qui, je l’imaginais à l’intérieur,
devait désigner la reproduction du bâtiment chrétien dans lequel
ils se trouvaient tous à l’instant.
Je vériﬁai de nouveau l’écran de mon bracelet. Je relevai également mes e-mails sur mon téléphone portable. Je n’étais pas ofﬁciellement de permanence ce soir-là, mais depuis quelque temps je
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m’étais rendu disponible pour partir à n’importe quel moment. Mes
collègues avaient donné leur accord. Tant que tout le monde remplissait son quota d’heures, aucun d’entre eux n’allait se battre pour
se rendre sur des scènes de sinistre. Il était rare que l’équipe soit
réunie au grand complet et Caïssa s’était réjouie de cette opportunité ce soir-là. On avait de moins en moins de temps libre dans cette
profession.
Je n’avais qu’une envie, c’était de me barrer. Je n’avais aucun désir
d’inaugurer la maison témoin de ce projet boiteux et de faire la
connaissance de celui qui allait habiter l’unique bâtisse sortie de
terre. Les portes en seraient de toute façon toujours ouvertes et je
pourrais revenir à tout moment. Tel avait été le deal. On vous offrait
une baraque, mais vous deviez la laisser pénétrable à tout vent.
Je resserrai le bracelet connecté d’un cran autour de mon
poignet, j’avais perdu du poids ces temps-ci.

2.

« En 1918, une étude géodésique du gouvernement déterminait
que le centre géographique des quarante-huit États que formaient les États-Unis d’Amérique était situé ici, aujourd’hui
à trois miles au nord de la Highway 36, sur ce petit parc triangulaire. Au ﬁl des années Lebanon, Kansas, a été surnommé le
“pivot de la nation”. » C’était sur cet axe que je virevoltais toujours, mais à contresens maintenant. Il m’avait fallu déployer
beaucoup de force pour freiner mon élan initial et arrêter le
mouvement giratoire entretenu par mon sac en bandoulière
sous l’eﬀet du vent. Après m’être stabilisé un instant, j’avais
réussi à réinitialiser une impulsion en sens inverse et je me
trouvais désormais à contredire la bourrasque qui, contrariée
par mon audace, tentait de me tordre le bras et de me faire plier.
Mais je me contorsionnais, j’esquivais, je persistais à aﬀronter
sa poussée. Je sortis une pochette en plastique transparent de
mon cartable. Un sachet Ziploc de taille moyenne qui, sous la
pression du souﬄe, vint se coller à mes doigts comme pour
emballer un bout de viande. Je le pelai avec mon autre main
puis, après l’avoir déplié, je le présentai grand ouvert à la rafale
furieuse. De face, avec la gueule prête à avaler tout ce qu’elle
pouvait. La puissance de l’air ﬁt claquer l’intérieur du sachet
et le gonﬂa trop vite, il m’échappa presque. Je le rattrapai de
justesse et le représentai, cette fois en le maintenant des deux
mains, tout en poursuivant ma rotation. Je réussis au prix d’une
résistance soutenue à capturer l’élément invisible qui vint
remplir ma pochette. Je zippai la fermeture jusqu’au bout sans
cesser complètement mon mouvement, voulant être certain
de n’en pas perdre une once.
Le soir, une fois rentré chez moi à Chicago, Illinois, je transférai
ce vent dans un récipient en verre. À l’aide d’une aiguille, je ﬁs
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un trou minuscule dans un des angles du sachet et je le collai
à l’embouchure de la jarre. En pressant doucement j’eﬀectuai
un transvasement. En replaçant rapidement le bouchon au col
de caoutchouc et en rabattant le clip de métal voués à garantir
l’étanchéité, j’étais certain d’y conserver une bonne quantité
du vent rapporté de Lebanon, Kansas. Le procédé pouvait sembler aléatoire et l’entreprise absurde, car il n’y avait rien à voir.
On ne pouvait ni constater ni démontrer la présence de l’air
du Midwest à l’intérieur de la petite bouteille. Mais je savais
qu’il s’y trouvait. Et c’était là l’essentiel. Ce fait véridique avait
autant, sinon plus d’importance pour moi que la possibilité de
l’appréhender par un de mes sens physiologiques. Je l’aﬃrmais :
« L’air du Midwest s’y trouve, je suis allé au centre du Kansas et
je l’ai ramené. » L’acte essentiel aura été de le collecter. Ce petit
ﬂacon vint ensuite se tenir sur une étagère aux côtés d’autres
contenant divers éléments naturels comme de la terre brune,
des écorces calcinées ou de la cendre volcanique. En le plaçant
parmi ces autres ﬁoles, j’éprouvais, sans raison pourtant, ce
même sentiment de profanation que j’avais ressenti les fois
précédentes. C’est-à-dire lorsque j’avais récolté des échantillons de matières sur des sites où s’étaient déroulées des
catastrophes naturelles. Lorsque j’avais fait preuve d’un certain sacrilège en venant mettre le nez et les mains dans les
décombres d’une tragédie qui ne me concernait pas. Pourtant,
cette fois-ci, contrairement aux événements antérieurs, le
drame qui était survenu ici était purement ﬁctionnel. Il n’avait
eu lieu que dans mon imagination. Je l’avais créé de toutes
pièces.
*
Pourquoi étais-je venu jusqu’ici ? Pourquoi m’étais-je rendu
dans ce coin isolé du Midwest où rien de particulier ne s’était
passé ? Attraper de l’air dans un sachet en plastique n’avait pas
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beaucoup de sens. J’avais débarqué la veille au soir à l’aéroport
de Wichita, Kansas, sur un coup de tête. En sortant de mes
cours, après avoir fermé ma classe, j’avais attrapé un vol sans
repasser par chez moi. Avec comme seul bagage ma sacoche de
prof. Deux heures d’avion depuis Chicago. Trois heures de route
depuis l’aéroport. Une demi-heure de marche depuis le village
de Lebanon, Kansas. Rien ne m’avait préparé à me rendre sur
ce lieu où il ne s’était produit que des situations imaginaires
agencées au sein d’un roman que je n’avais même pas achevé.

De : Rook Rope À : Mat Check
Envoyé le : 25 août à 11 h 30

Une bouffée de chaleur remonta le long de ma poitrine. C’était un
premier signe. Je décollai mes mains des bardeaux de la chapelle
et esquissai un pas en direction des champs voisins qui ce jour-là
étaient improvisés en parking. Mais il me fallut revenir en arrière un
instant pour m’appuyer contre le dormant. Je sentis mes bronches
devenir rauques. Tel était le deuxième symptôme. Par la porte
entrouverte, j’entendis ta femme insister sur l’idée maîtresse du
projet qui déﬁnissait l’identité de la résidence à venir : faire pousser
des maisons sur le MILIEU de la carte des États-Unis. Au CŒUR
même de l’Amérique. Sur le centre de GRAVITÉ du pays. Mes yeux
se posèrent alors sur la pyramide en pierre qui en indiquait l’emplacement, à l’angle nord de la section. Sur le plateau de la maquette,
celle-ci avait une apparence assez grossière. Trop rapidement
sculptée dans un petit bloc de mousse de balsa. La reproduction
aurait en effet mérité plus d’attention puisque l’implantation géographique du projet immobilier se justiﬁait par la présence de ce
monument. Caïssa, comme pour faire écho à ma pensée, ajouta
que c’était toi qui avais réalisé cette maquette. Que tu étais un passionné de modèles réduits et que tu t’étais investi dans sa mise
en œuvre. Ça ne m’étonnait pas. Ça se combinait bien avec la première idée que j’avais de toi. Je t’imaginais le soir enﬁler un petit
gilet à boutons en rentrant du travail et monter au grenier pour faire
circuler des trains électriques.
Me revint en tête la vieille carte postale que j’avais trouvée un jour
dans les affaires de mon père après son décès. On pouvait voir,
sur le dessin fait à la main, le petit monument de pierre qui n’avait
pas encore le drapeau du Kansas planté en son sommet, mais
seulement le pavillon fédéral. L’image était trop colorée, la végétation trop vive. La réalité qui s’étalait sous mes yeux, alors que
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je tentais d’apercevoir ma bagnole parmi les autres véhicules stationnés dans le pré, était bien différente. Il y avait peu de vert dans
la pigmentation des sols, les champs étaient secs. « Le point sur
lequel un géorama de la nation tiendrait en équilibre s’il était d’une
épaisseur uniforme », pouvait-on lire au dos de la carte postale.
C’était sur ce concept que Caïssa avait basé son argumentaire
pour bâtir les Maisons d’Eol. Sur la notion de stabilité, sur l’idée
d’aplomb. Sur la promesse que venir habiter au centre même du
pays apporterait à quiconque un équilibre certain. La première
fois que ta femme était venue nous présenter son histoire de résidence au bureau de la FEMA, nous nous étions tous regardés en
pensant qu’elle blaguait. Comment avait-elle franchi la sécurité ?
Parmi les membres de l’équipe, on était tous plus ou moins de la
région et on savait bien que l’unique spéciﬁcité du coin, hormis les
vents délirants auxquels on avait même donné des noms, était
qu’il se situait pile au milieu de nulle part. Et qu’il n’y avait pas
grand-chose à mettre en avant pour en faire la publicité. On avait
fini par oublier ce monument que plus personne ne venait visiter,
car il était devenu obsolète depuis plus d’un demi-siècle. Lorsque
ton épouse a commencé à nous rappeler son existence, ça nous
a remis des images en tête. Moi quand j’étais gosse et que mon
père m’emmenait là-bas le week-end pour pique- niquer dans les
prés et qu’il me disait qu’on se trouvait au centre du monde. Il
jetait alors un regard au loin vers l’horizon et balayait les champs
alentour comme un capitaine de navire. Il croyait toujours à cette
idée avec laquelle il avait grandi et on ne pourrait rien y changer.
Il pensait que l’intégration de l’Alaska et de Hawaï avait été une
erreur et il ne considérait pas ces deux États comme faisant vraiment partie du pays. Je l’écoutais, fasciné. C’était peut-être ça
qui faisait écho en nous lorsque Caïssa avait continué à nous
raconter ses histoires de résidence. Ce sentiment de fierté qu’on
avait vu chez nos pères, soudain ravivé par des formules publicitaires simplettes.

30

première partie

Je m’appliquais à inspirer en profondeur, à allonger mes expirations
et me concentrais sur l’éolienne domestique qui était perchée sur
le toit de ton pavillon comme si elle pouvait me hisser jusqu’à mon
véhicule. Trois pales qui tournaient à six mètres du sol environ.
Deux cents kilos de ﬁbre de verre renforcée d’une puissance de
cinq kilowatts, avec une transmission directe et un alternateur triphasé à aimant permanent, qui pouvaient assurer trois jours d’autonomie électrique complète lorsque les batteries étaient chargées.
Je constatais avec irritation que cette éolienne ne se situait pas pile
au mitan du toit comme elle aurait dû l’être pour garantir une parfaite stabilité et un mouvement constant. Elle était trop proche du
pignon. Les turbulences venteuses étaient bien plus importantes
sur le périmètre du toit qu’en son centre et je pouvais déjà observer que l’hélice ralentissait par moments et s’emballait à d’autres.
Cela créait aussi des variations sonores manifestes qui dépasseraient probablement, quand son état serait quelque peu altéré, les
37 décibels qu’elle était censée générer.
Caïssa avait le don de la narration. Au bureau, elle était revenue à la
charge une demi-douzaine de fois. Nous avions ﬁni par comprendre
qu’elle était l’épouse d’un collègue travaillant dans un autre service. Pourquoi venait-elle nous voir, nous ? Nous avions commencé
à prendre goût à ses récits. Ceux de l’équipe qui se trouvaient là
faisaient une pause quand elle arrivait et ils l’écoutaient. Nous
aimions ce divertissement qu’elle nous apportait sur place et qui
nous donnait une bouffée d’air. Ses évocations de repère national et
de centre de gravité. Elle soutenait que les gens avaient besoin de
s’ancrer quelque part et les plus solides ancres sont faites de fonte,
disait-elle en référence à la plaque du monument. Ce lieu possédait
quelque chose de symbolique, et c’était une aubaine dont il fallait
proﬁter. Elle ajoutait que le meilleur signe d’encouragement pour ce
projet immobilier c’était toi, son mari.
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Quelque chose d’inattendu s’était passé lorsque vous vous êtes
retrouvés là-bas la première fois. En voyant le monument abandonné des regards, la petite chapelle fermée au public et l’étendue
d’espace vide à des kilomètres à la ronde, l’esprit de Caïssa s’était
mis en chauffe et son histoire de résidence avait pris corps. Elle ne
te parlait pas directement, elle racontait tout haut les idées qui lui
venaient. Elle décrivait les choses précisément, la forme générale
des ruelles, la circulation dans les allées, la conﬁguration des maisons. Elle dansait presque en mimant tout ça. Elle posait un à un les
pions sur le vaste plateau qui s’étalait sous ses yeux. Tu étais habitué
à ses envolées chimériques. Tu réagissais toujours avec méﬁance,
ça vous avait menés vers tant de voies sans issue. Mais cette fois,
quelque chose de spécial s’était passé également en toi. Surtout
quand elle avait commencé à parler d’équilibre et de centre de gravité. Ces mots semblaient aller directement du bord de ses lèvres
jusqu’à ton nombril. Ils étaient comme la conﬁrmation d’une sensation diffuse que tu éprouvais depuis que tu avais posé les pieds sur
cette parcelle triangulaire. Quelque chose de difﬁcile à déﬁnir, mais
qui se répandait à l’intérieur de ton ventre. L’image qui t’est venue
à ce moment-là fut celle d’un poids parcourant la médiane de ton
corps et qui te tirait vers le bas. Les hanches, le bassin et le sexe,
aspirés vers le sol. Mais d’une manière agréable, chaude. Quelque
chose qui te stabilisait, comme si des lois inconnues de la physique
t’ancraient vraiment à la terre. Tu étais entraîné aux emportements
de Caïssa et à ses desseins subits et fantasques. À ses enthousiasmes extravagants. Elle avait échafaudé par le passé tant de
projets utopiques. Mais là, c’était différent. Bien que ton esprit
trouvât l’idée toujours aussi absurde, ton corps ne pouvait que
l’encourager. Tu te retrouvais soudain à court d’objections.
Caïssa te présentait chaque fois comme la caution de cette histoire.
Le témoignage vivant d’un succès à venir, une sorte d’échantillon

32

première partie

représentatif de l’habitant moyen. Lorsqu’elle parlait du projet,
elle parlait de toi comme si tu en personniﬁais le déﬁ. Elle faisait
mention de toi en des termes qui évoquaient un cobaye. Elle décrivait les changements physiques qui s’opéraient dans ton comportement dès que tu te rendais sur place. Tu t’y sentais apaisé, il n’y
avait pas d’autre mot. Vous y étiez retournés plusieurs fois avant le
lancement du chantier, et toujours, sur le point de partir, tu annonçais : « Même s’il n’y a rien ici je serais bien resté plus longtemps. »
Elle évoquait même en plaisantant votre dernière visite. Au moment
de vous éloigner, tu avais été pris d’un léger étourdissement. Alors
qu’elle s’était installée dans la voiture pour prendre le volant à ta
place, elle avait lancé : « Évidemment, quand on quitte son centre
de gravité ! »
Tu allais pouvoir dorénavant t’y coller de manière déﬁnitive à cet
aimant. La FEMA venait de t’accorder un statut de télétravailleur.
Finalement tu pouvais exercer n’importe où du moment qu’un pôle
gouvernemental se trouvait à moins de cent kilomètres, en cas de
situation exceptionnelle. Les outils de cartographie numérique que
tu ramenas ce soir-là dans ta Toyota Camry allaient te permettre via
l’intranet de rester connecté en permanence avec tes collègues du
service de géomatique, sans bouger de ton nid.
Avec précaution, je me lançai à nouveau pour tenter de descendre
l’unique marche de la chapelle qui menait sur la terre ferme. Je ﬁs un
deuxième pas que je peinai à stabiliser dans le sol meuble. Je desserrai le col de ma chemise et formai une demi-lune avec ma langue
pour faciliter la circulation de l’air au fond de ma gorge. C’était la voix
de May que j’entendais maintenant alors que je m’éloignais de la
chapelle, elle s’était substituée à celle de ta femme. Caïssa n’arrêtait plus, elle évoquait les objectifs de vente des Maisons d’Eol
pour l’année à venir, la mise en place d’une campagne publicitaire
dans les journaux du coin et sur internet pour promouvoir le projet ;
elle allait aussi organiser des portes ouvertes dès que votre intérieur serait convenablement aménagé. Son ton se ﬁt plus sombre
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lorsqu’elle évoqua le centre-ville de Lebanon qui était seulement
à trente minutes à pied et qui regorgeait de maisons abandonnées qu’on pouvait acheter pour une bouchée de pain. Feignait-elle
d’ignorer depuis le début que nous avions investi dans ce projet non
pas parce que nous en attendions des dividendes, mais parce que
cela nous divertissait ? Aucun d’entre nous n’éprouvait la crainte
de perdre les quelques milliers de dollars qu’il avait balancés dans
ce plan. Nous étions déjà acclimatés à l’idée de les voir disparaître.
N’avait-elle pas compris que nous avions adhéré à cette histoire
comme nous aurions souscrit à un abonnement Netﬂix ? Parce que
nous aimions suivre chaque épisode de cette série au scénario
improbable qui se jouait en vrai au milieu des champs où nous
avions grandi.
Je pouvais être de retour au bercail avant la tombée de la nuit. Une
rafale de vent vint fouetter la place. J’en aspirai une bouffée. Ça
n’était pas la première fois que je notais la saveur particulière de
l’air à cet endroit. Parcourant mes sinus, il me donna l’impulsion
nécessaire pour atteindre mon véhicule. En traversant la parcelle
mes yeux tombèrent sur le panneau publicitaire ﬁxé au-dessus
de l’abri de pique-nique. L’image montrait une vue panoramique
et numérique d’une des trois ruelles en courbe où s’alignaient des
maisons identiques à la vôtre. Sur deux étages de façades grises,
les demeures offraient quatre pignons d’allure typiquement américaine. Pendant la période des travaux, tu avais soigneusement évité
d’approcher de trop près le chantier. Nullement intéressé par les
entrailles de l’édiﬁce qui donnait peu à peu corps à ta future habitation, tu étais resté à la périphérie des fondations. Impatient, tu avais
attendu la pose du revêtement de bardeau gris qui indiquerait que la
ﬁn des travaux était proche. Tu aurais pourtant dû prêter attention
à la médiocre ossature de bois courts qui constituait le squelette
fragile de ta future baraque, au quadrillage de faible section et aux
liteaux trop éloignés qui accentuaient peu à peu la vulnérabilité de
ta bâtisse. Tu n’as jamais noté que le contrevent était mal assuré
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par les panneaux travaillants, ni que les espaces entre les montants
étaient garnis d’isolant thermique de basse qualité qui ne pourrait
jamais garantir à ta maison une étanchéité sufﬁsante à l’air pour la
laisser respirer ; tu n’as jamais remarqué la quantité inﬁme de ﬁlm
perspirant qui ne permettrait jamais l’évacuation complète de la
vapeur d’eau et ne pourrait éviter des désordres dus à la condensation au sein de ta demeure. Tu n’as jamais voulu regarder les choses
de trop près.
Soudain, tout mon corps fut parcouru par une vibration, une
secousse saccadée, similaire à une décharge électrique. Non seulement le bracelet vibrait, mais ma carcasse entière relayait la pulsation depuis mes poignets jusqu’aux chevilles. C’était comme si un
frisson lissait mes membres, pour dilater un à un les pores de ma
peau et les laisser enﬁn respirer. Je vériﬁai l’information sur l’écran
à cristaux liquides, puis revigoré d’une force nouvelle je claquai la
portière de mon pick-up sous le regard étonné de tes ﬁlles. Je ne
saluai personne. Tous comprendraient que j’avais dû partir. La terre
venait de trembler dans le Montana.

3.

Tel un derviche tourneur achevant son 6DPƗ¶, mon corps ralentit peu à peu. Je me stabilisai au centre du parc, mon nouveau
ballon gonﬂé entre les mains. Le vent faiblit lui aussi, comme
épuisé par cette lutte, cessant par paliers de secouer les matériaux. Les bruits s’arrêtèrent les uns après les autres ; métal,
bois et drapeaux ﬁnirent de crisser, craquer et claquer. J’étais
conscient de ma prise, sentant l’air se tendre à l’intérieur du
sachet, solide sous mes paumes. Le silence envahit la place et
plus rien ne bougea pendant quelques instants. Je me calmai.
J’allais pouvoir y aller maintenant. J’allais pouvoir glisser mon
butin dans ma gibecière et marcher à travers champs pour
récupérer ma voiture qui attendait au village. J’allais pouvoir
prendre la route jusqu’à Wichita où mon vol pour Chicago
décollerait en ﬁn de soirée. J’allais pouvoir quitter ce fragment
de terre triangulaire qui avait servi de décor à un roman que
j’avais été sur le point de terminer. Celui-ci racontait l’histoire
d’un Américain moyen qui, au milieu de sa vie, ne se sentait
en équilibre qu’à l’exact centre de la carte de son pays.
*
En commençant une dizaine d’années plus tôt la rédaction de
ce texte de ﬁction qui parlait aussi de catastrophes naturelles et
des drames humains qui en découlaient, je m’étais appuyé sur
trois tragédies réelles qui avaient eu lieu sur le territoire américain. J’avais œuvré sur ce texte à l’époque où j’habitais encore
en France et je n’avais eu besoin que de documentation pour ce
faire. J’avais choisi ces trois endroits car les phénomènes qui s’y
étaient déroulés avaient été de nature très diﬀérente. L’étendue de ce pays permettait de faire coexister une grande variété
de climats au sein d’une même contrée, ce qui était propice au
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développement de ma ﬁction. Le roman devait s’achever sur
un quatrième cataclysme, celui-là complètement inventé, qui
avait pour but d’amener mes personnages à vivre des péripéties
extrêmes et de clore l’intrigue. Je ne m’étais jamais déplacé sur
les sites dont je parlais dans ce livre. Cela ne m’avait pas paru
nécessaire. Les trois drames réels en question, dont j’avais eu
connaissance à travers des recherches en ligne et des publications, impliquaient des personnes qui avaient réellement existé.
J’avais utilisé leurs noms ainsi que les endroits précis où elles
avaient vécu leur tragédie pour nourrir ma ﬁction. Mais je
n’avais jamais vu ces lieux autrement qu’à travers des cartes,
des vues de Google Street et des articles sur internet.
Puis j’avais mis ce texte de côté, occupé par la vie et par une
trajectoire professionnelle qui me mena à Chicago avec femme
et enfant. Nous avions débarqué en plein été sur ce nouveau
continent avec treize valises, au sein desquelles se trouvaient
principalement les jouets de notre ﬁlle, mais aussi le roman que
je projetais de terminer un jour, lorsque mon nouveau poste
d’enseignant me le permettrait.
Ce jour arriva ﬁnalement. Après trois années de lente adaptation à ces nouvelles conditions, j’étais en passe de rédiger la
dernière partie du livre que j’avais choisi de situer au centre
du Kansas. Mais les choses en décidèrent autrement. Un bouleversement personnel vint stopper net l’écriture du chapitre
ultime. J’avais lu pas mal d’histoires sur les distorsions et les
drames familiaux mais je dois admettre que l’événement qui
me tombait dessus était d’un niveau supérieur. Et ce n’était
pas de la littérature. Le chamboulement qui venait me frapper
avait une texture de réel si épaisse, si incarnée, qu’il me laissait
soudainement stérile face à mon désir et ma capacité d’achever
une ﬁction. Le goût pour la narration avait été atteint. Un diagnostic tombait : j’étais devenu ﬁctionalo-agueusique. Le fameux
« il était une fois » ne fonctionnait plus : lire, écouter, croire,
écrire. Fini toutes ces histoires ! Qu’on ne m’en raconte plus !
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J’en avais pourtant tellement lu, tellement entendu, tellement
cru. Cela avait si bien fonctionné jusqu’alors et même guidé en
partie ma vie. Mais le dénouement de ce feuilleton dans lequel
j’avais tenu un rôle principal depuis vingt ans me laissait soudain inapte à marcher plus longtemps.
Au moment donc où j’étais en passe d’achever ce roman, je
me trouvais incapable de le terminer. Cela n’avait plus de sens
à mes yeux. Pourquoi écrire un livre de plus en cette période
qui sentait la ﬁn du monde ? Il y en avait tant déjà. En lisait-on
encore ? Les études sur le sujet n’étaient guère encourageantes.
Qu’allais-je faire de tout ça ? Ranger le manuscrit dans un tiroir
et l’oublier, ou le brûler à la manière romantique ? En avais-je
ﬁni résolument avec la ﬁction et devais-je commencer à en
faire le deuil ? Allais-je me rallier à cette horde qui ne lisait plus
qu’« utile » ? Après tout, des millions de gens ne s’intéressent
aux histoires que lorsqu’elles sont vraies. J’essayai alors, après
quelques tentatives infructueuses de relire mes auteurs préférés, de regarder des ﬁlms et des séries pour jauger, à travers
d’autres médias, ma réactivité à la sphère ﬁctionnelle de façon
plus large. Mais mes papilles ne répondaient plus. Tout avait un
goût de carton. Je n’arrivais plus à passer le contrat qui m’était
proposé, à savoir d’accepter de croire un instant à ce qui se jouait
devant moi. Je ne voyais que des acteurs à l’écran qui s’agitaient
et se démenaient pour m’inciter à adhérer à la prétendue véracité d’une situation. Je me méﬁais. Je sentais que l’on cherchait
à m’embobiner. Je ne percevais qu’artiﬁces là-dedans, de même
que l’agencement des mots qui se déployaient sur les pages des
livres avait du mal à cacher son intention grossière de m’avoir.
Et les choses ne ﬁrent qu’empirer. Je me mis à douter de ce
que les gens me disaient. De ce que les gens me montraient. Sur
les réseaux sociaux, la mise en scène atteignait son paroxysme.
Chacun s’évertuait à raconter sa story, accumulant couche après
couche des milliers d’anecdotes et de récits de soi, pièces montées aux saveurs artiﬁcielles et sucrées jusqu’à l’écœurement.
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Je me plaçais même en retrait et me montrais soupçonneux
dans les conversations les plus ordinaires, bien plus focalisé à
détecter les aspects factices de la narration de mon interlocuteur que concentré sur la substance de ce qu’il voulait me dire.
Ce scepticisme systématique vis-à-vis de ce que j’entendais,
voyais ou lisais commençait à compliquer mon quotidien.
Devant ce constat, je décidai d’une chose : m’administrer une
double dose de réel. Une injection phagothérapique de réalité.
Une idée m’apparut : j’allais me rendre sur les trois lieux que
j’avais exploités dans le roman. Visiter les endroits où s’étaient
déroulées les tragédies véritables que j’avais utilisées dans mon
livre. Partir avec, dans mes bagages, une poignée de questionnements. Tout d’abord ceux liés à la notion de compassion.
J’avais tiré proﬁt de ces faits et des histoires de ces personnes
sans vraiment m’y être connecté. J’avais honte. Dans ces
bagages se trouvaient aussi des questions sur l’état de la planète
– mes préoccupations à ce sujet n’avaient fait que s’ampliﬁer en
écrivant le roman. Toutes mes interrogations allaient ﬁnalement se rejoindre en une seule, plus large : quel monde allais-je
laisser à ma ﬁlle de 10 ans qui venait déjà de voir son univers se
lézarder sous ses pieds ? Quel avenir allait-on lui léguer, entre
culte de soi et peur de ﬁn du monde ? Que comptais-je trouver
au juste en me rendant sur ces trois sites ? Je n’en avais aucune
idée. Je voulais partir sur les traces de ces gens qui avaient
vécu ces malheurs et nous verrions bien. Je ne me voilais pas
complètement la face. Je voulais explorer des tragédies bien
plus grandes que celle qui venait bouleverser ma vie, il y avait
sans doute un aspect cathartique à cette initiative. Et puis, je
voulais aussi me confronter à l’immensité de la Terre qui se
déchaîne. Cela me ferait peut-être voir les choses de plus haut
et me donnerait une certaine distance par rapport à ma situation. Même si sur place il ne restait probablement plus grand
traces des drames qui s’y étaient déroulés des années, voire des
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décennies plus tôt, je m’y rendrais quoi qu’il en soit. Et puis il y
avait cela : j’irais dans un but indéterminé. Sans objectif précis.
Après tout ce temps passé à planiﬁer ce roman, sa structure, ses
contenus géographiques, géologiques, géométriques, technologiques et symboliques, je voulais m’ouvrir à l’imprévu. Rester
disponible à l’inattendu.
Pas un seul instant, cependant, il ne m’était passé par la tête
que je me rendrais un jour sur le quatrième lieu du roman : le
centre du Kansas. On ne partait pas sur les traces d’une histoire
inventée.
*
Les bouleversements que je traversais avaient découlé en partie
des vicissitudes de l’expatriation. Au moins, l’initiative de me
déplacer physiquement sur les lieux de ces drames américains
allait se trouver facilitée par ma situation géographique. La
position assez centrale de Chicago était le bon côté de la chose.
À notre arrivée trois ans plus tôt nous avions élu domicile
dans un de ces immeubles chaleureux à l’apparence directement inﬂuencée par les architectures de Frank Lloyd Wright.
Tout le quartier, à l’esprit familial, semblait avoir été touché
par le style du maître, dont la carrière avait pris son essor dans
la ville.
Trois ans après avoir foulé le sol états-unien avec ma famille,
j’emménageais seul au dix-septième étage d’une tour de métal
et de verre conçue par Mies van der Rohe. Elle m’allait comme
un gant, à ce moment-là, avec son allure de centre de rééducation. Ma méﬁance pour la narration s’était étendue à d’autres
domaines maintenant, comme l’architecture et la décoration
intérieure. Je me tenais à distance des maisons et des appartements où la mise en scène révélait trop ostensiblement, de la
part des hôtes, une volonté de se raconter ou de séduire. Dans
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