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« Fidel c’est Cuba, Cuba c’est Fidel. Si j’avais été une
femme, j’aurais aimé me faire caresser par ses mains admi-
rables et longues, aux doigts fuselés, aux ongles d’un ovale
parfait, d’une propreté immaculée et aux poignets fins d’un
pianiste de concert. »

Jean-Edern Hallier, Conversations au clair de lune.
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PROLOGUE

’écrivain ne bandait plus.
Pas plus pour les femmes que pour les livres ou la vie en
général.

Sur sa table de nuit, il y avait tout un tas de bouquins aux
titres évocateurs et qui reflétaient bien ses problèmes du
moment : Guérir sa vue sans lunettes, Le foie et ses maladies, Les
sédatifs et l’alcoolique, Contributions à l’étude physique, physiologique
et clinique de l’électrochoc. Et, au-dessus de la pile trônait, pré-
monitoire, Votre fusil et vous de Russel Elliot.
Le matin du 2 juillet 1961, l’écrivain se leva, enfila sa robe

de chambre et marcha jusqu’à la fenêtre située au premier étage
de sa maison, côté ouest. C’était l’été. Il faisait beau à Ketchum,
et la vue sur les montagnes était splendide. L’automne venu, les
forêts se pareraient de flamboyantes couleurs rouge et ocre. Pour
l’instant, tout était encore vert. Les collines ondulaient à l’hori-
zon. L’écrivain avait toujours aimé la nature, mais les paysages
de l’Idaho ne lui apportaient plus le même réconfort qu’autrefois.
Une conséquence de la dépression, mais aussi, et surtout, de ses
foutues séances à la clinique Mayo. Il détestait cet endroit. Il
le haïssait. Les électrochocs avaient achevé de gommer en lui
toutes les bonnes choses de la vie. Il se sentait comme une
coquille vide. Il avait roulé sa vieille bosse aux quatre coins du
monde et maintenant il errait tel un spectre dans la grande mai-
son triste. Trouver la force de se lever le matin était un exploit.
Les journées s’étiraient, mornes et sans espoir.

L
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Au début, les docteurs avaient juré leurs grands dieux que les
électrochocs ne feraient pas mal et qu’ils soigneraient tant la
dépression que les crises de paranoïa. Bien sûr, les docteurs men-
taient. Les docteurs mentent toujours ; l’écrivain aurait dû le
savoir.

Mais il avait voulu y croire. Mary l’avait encouragé : après
tout, il n’avait plus grand-chose à perdre.

Les traitements étaient administrés avant le petit déjeuner
dans une salle spécialement équipée. Un anesthésiste, une infir-
mière et un médecin s’occupaient de vous. On insérait une
aiguille dans une veine, comme pour une prise de sang, puis un
produit anesthésiant était injecté. On vous donnait ensuite
d’autres médicaments destinés à détendre les muscles et à dimi-
nuer l’excitabilité du cœur. On vous bloquait les poignets et les
chevilles, par mesure de sécurité, et on vous coinçait un morceau
de caoutchouc entre les dents. Le médecin appliquait les élec-
trodes sur vos tempes préalablement enduites d’une pommade
conductrice à base de graphite puis on vous balançait des
décharges allant de trente à cent cinquante volts, et ça faisait
mal, rudement mal, comme d’avoir le cerveau traversé par le
grésillement d’une poêle à frire.

Au réveil, on n’était bon à rien, avec un mal de crâne digne
d’une cuite d’anthologie, mais sans avoir pris du bon temps.
Hagard, on flottait dans un brouillard flou. On avait la mémoire
pleine de trous et on peinait à reconnaître les gens. Les souvenirs
revenaient progressivement, mais pas toujours au complet.

L’écrivain discernait son reflet fantomatique dans la vitre. Il
y avait cette vilaine maladie de peau – une tache rouge, pelée,
allant d’une pommette à l’autre en passant par le nez – qui le
défigurait. Il avait été magnifique, autrefois. « Papá ». Le grand
« Papá ». L’homme qui chassait les fauves et courtisait les
femmes. Ou l’inverse. Cela remontait à loin, lui semblait-il. Une
autre vie.

Il se retourna et contempla son lit défait. Le lit était vide.
Mary et lui faisaient chambre à part depuis un bout de temps.
Mary avait sans doute été la plus compréhensive de ses épouses
– beaucoup plus patiente que Pauline, Hadley et surtout cette
peste de Martha –, mais, au bout du compte, elle en avait soupé,
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elle aussi, de ses frasques tapageuses, de son égocentrisme for-
cené et de son penchant pour les jeunettes et les putes.
L’écrivain soupira. Il ne lui restait plus rien. Même son talent

avait fini par se dissoudre dans les vapeurs de l’alcool et les éclairs
crépitants de la clinique Mayo. Il ne voulait pas repenser à ces
misérables lignes qu’il avait dû écrire pour un livre édité en
l’honneur de l’investiture du président Kennedy, quelques mois
plus tôt. Le résultat était pitoyable.
Que veulent les gens, après tout ? songea-t-il. Rester en bonne

santé. Faire du bon travail. Manger et boire avec leurs amis. S’amu-
ser au lit… Je n’ai plus droit à tout cela. Un homme ne devrait pas
vivre dans de pareilles conditions.
Il avait fait deux tentatives de suicide depuis le début du trai-

tement. La première fois, il s’était avancé, comme hypnotisé,
vers l’hélice d’un petit bimoteur, et des âmes bienveillantes
s’étaient interposées de justesse. La seconde fois, son ami Don
Anderson avait dû lui arracher un fusil des mains. Personne
n’avait été blessé. Il ne s’agissait pas de tentatives préméditées ;
plutôt des gestes impulsifs, « des SOS », comme disait le psy
de la clinique Mayo.

L’écrivain commençait à regretter sérieusement d’avoir traité
son père de lâche quand il avait appris que ce dernier s’était
collé un flingue derrière l’oreille droite et avait appuyé sur la
détente.
En vieillissant, on voit les choses différemment.
Il était au bout du rouleau.
Mais il y avait pire que le spectre de la déchéance, les éclairs

dans le cerveau et la mort à petit feu. Le pire, c’était l’espionnage
permanent que lui infligeaient les gens de Hoover. On le prenait
pour un individu louche, en haut lieu, peut-être même pour un
communiste, et ça ne datait pas d’hier. Il se sentait harcelé. On
avait mis son téléphone sur écoute. La maison de Ketchum était
sans nul doute truffée de micros. Des hommes le suivaient, sou-
vent par deux. Pas plus tard qu’hier, il avait aperçu l’un de ces
binômes au Christiana, le restaurant dans lequel il dînait en
compagnie de sa femme et d’un ami, George Brown. Les deux
types ressemblaient à des représentants trop transparents pour
être honnêtes : ni jeunes ni vieux, ni grands ni petits, ni gros
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ni maigres. Inodores, incolores, sans saveur… Le modèle parfait
des agents du FBI. Autant épingler une plaque sur leur costume
de toile et de coton gaufré. L’écrivain avait alerté Mary et
George. Ces derniers ne l’avaient pas cru. Personne ne le croyait,
mais au fond de lui il savait qu’il avait raison.
Il mit ses pantoufles, descendit au rez-de-chaussée et se rendit

dans la cuisine. La maison était calme et l’air du petit matin
agréable. L’écrivain balaya la pièce du regard. Elle était bien
rangée. La clé du placard à fusils se trouvait sur le rebord de
la fenêtre, au-dessus de l’évier. Pourquoi Mary ne l’avait-elle pas
planquée mieux que ça ? Peut-être était-ce sa manière à elle de
lui dire : « Fais comme tu veux. En dernier recours, c’est ton
choix. »
Il avait choisi.
Les armes étaient entreposées dans le débarras du sous-sol.

L’écrivain descendit les marches en bois qui émirent de petits
craquements sous ses pas. Le sous-sol était silencieux, comme
le reste de la maison, et sentait un peu le moisi. Il y avait une
réserve à charbon, sur le côté. Il faisait sombre. La lumière
entrait par un unique soupirail et découpait un rectangle clair
sur le tas de charbon. L’écrivain ouvrit le placard à fusils et prit
un Boss à double canon fabriqué en Angleterre qu’il avait acheté
chez Abercrombie & Fitch. Il prit aussi une boîte de cartouches
calibre douze et remonta dans le vestibule sans refermer le pla-
card. Une fois au rez-de-chaussée, il s’assit sur un tapis, entre
la porte principale et l’escalier. Là, on ne pourrait pas le man-
quer. Il imagina la détonation, puis Mary, choquée, en haut des
marches, avec une vue imprenable sur son cadavre à la tête à
moitié emportée, les éclaboussures de sang tout autour, les mor-
ceaux de cervelle sur les murs – une cervelle qui n’aurait plus
jamais à souffrir des effets secondaires de l’électrothérapie.
Traitement de choc.
Il enfourna deux cartouches dans l’arme, enleva le cran de

sûreté et cala la crosse entre ses cuisses. Il ouvrit la bouche,
avalant quelques centimètres d’acier froid au goût métallique.
L’extrémité des deux canons était plaquée contre son palais. La
position était inconfortable, mais il n’en aurait pas pour très
longtemps.



Il ferma les yeux et se concentra. C’était bizarre, quand même,
de finir ainsi. Tous ces souvenirs – un merlin aux écailles
brillantes de gouttelettes, le corps d’une femme encore jeune et
belle, sa peau, les muscles d’un taureau roulant sous le cuir
pareils à une mécanique bien huilée, les vertes collines d’Afrique,
cet éléphant qui lui avait fichu une trouille bleue, avec ses
grandes défenses recourbées raclant le sol, un bombardement à
la nuit tombée, le Pilar filant au maximum de ses capacités et
le vent salé sur sa peau, des cheveux décolorés par le sel, les
vieux copains, l’ovale pur d’un visage angélique et cet accident
de voiture où il s’était – une fois de plus ! – ouvert la caboche,
la Finca à la saison des pluies, Key West, de vieux amis avec
qui il s’était brouillé, Gertrude, Dos, Scott, Paris et ses terrasses
de café, le Ritz… Toutes ces expériences, ces moments riches
ou inutiles qui convergeaient en un point unique de l’espace et
du temps : ici et maintenant.
Il entendait le gazouillis des oiseaux, dehors, le vent dans les

branches et aussi le bois de la véranda qui grinçait.
Des bruits de pas ?
« Ernest ! » brailla quelqu’un.
Il sursauta, manquant presque de s’envoyer ad patres, puis il

enleva le calibre douze de sa bouche.
« Ernest !
— Quoi ?
— C’est moi, George ! » George Brown, avec qui il avait dîné

la veille.
Il se leva en grommelant, un pan de la robe de chambre

ouvert, son fusil toujours à la main. Il n’aimait pas qu’on le
dérange, pas davantage quand il écrivait un roman que quand
il essayait de se faire sauter le ciboulot. Il ouvrit la porte. George
paraissait surexcité.
« Qu’est-ce qu’il y a ?
— Un débarquement à Cuba ! Des anticastristes ! On ne

parle que de ça à la radio ! »
Tout doucement, les traits de l’écrivain se décrispèrent et il

esquissa un sourire de fripouille.
Un débarquement à Cuba…
Voilà qui pouvait être intéressant.




