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Pour Lynne





Si je suis tranchant et dur comme la pointe d’un coin
Qu’enfoncent d’invisibles coups, 

Le roc se fendra, nous atteindrons le merveilleux,
Nous trouverons les Hespérides.

D. H. Lawrence

Dommage que ma pointe soit si émoussée.
Onyx John Cameron
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Le salaire du péché

n’est pas mal, à tout prendre. Un riche de vieille souche dirait peut-
être de cette maison qu’elle est petite et froncerait le nez devant 
la cheminée qui croule et le plancher de cuisine de guingois ; 
Dieu sait que la plomberie est revêche et que les fenêtres restent 
inébranlables chaque fois que la température grimpe et, quand 
elle dégringole, aucune porte ne s’ajuste plus à son chambranle ; 
pourtant, je bénis cette maison, elle est meilleure que toutes 
celles que j’ai connues – et elle est à moi. J’en savoure le confort 
moisi, l’âtre qui assèche l’humidité et fait valser les ombres, les 
madriers sous leur teinture foncée, les meubles chauds, usés, et 
même le papier peint décoloré, à rayures et à fleurs, vestige du 
charme d’une autre époque. Une horloge sur pied monte la garde 
dans le vestibule. Elle s’obstine à tictaquer, même si les aiguilles 
se meuvent parfois à l’envers ou tournoient soudain, prises d’une 
frénétique frayeur. J’aime le carillon harmonieux, profond de 
l’horloge. Je jure qu’il évoque, la nuit, des fantômes qui gravissent 
jusqu’à ma chambre les marches que des générations d’enfants 
ont gravies. La maison est ancienne. Une atmosphère imbibée de 
mémoire, d’aïeuls. Allongé sans dormir, j’ai souvent la sensation 
que l’on m’épie, d’être, ici, une curiosité au milieu de créatures 
d’un autre règne. 
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Les désagréments de la maison sont mineurs. Des bricoles 
l’encombrent, stupides babioles de plâtre, chats, hiboux, et 
paysans européens. Devant le foyer, un tabouret. Le teckel en fonte 
près de la porte m’a laissé perplexe un bout de temps, jusqu’au 
moment où je me suis rendu compte que j’étais censé enlever la 
boue de mes souliers sur l’arête de son dos. Une roue de bateau 
commande cette maison depuis le foyer, un gouvernail chevauche 
la hotte. Des cordages aux nœuds compliqués pendent dans les 
embrasures des portes, passe-temps et fierté d’un marin de jadis. 
Les peintures sont des œuvres d’amateurs ; pourtant elles siéent 
aux lieux. Portraits empreints de sentimentalité, visages de vieux 
loups de mer qui, sévères, désapprouvent ma présence. De grands 
voiliers ballottés dans les vagues déferlantes font penser aux 
aventures d’Errol Flynn. Le dessus du bar est mon gros problème 
: construit avec les planches du pont d’un navire abandonné, on 
y attrape des échardes, et que faire de tout ces bois flottés ? Il y 
en a dans les endroits les plus singuliers. Sous l’évier. Derrière le 
divan. Dans le fond des placards. Étayant une vieille chaise. Formes 
tordues, cachées comme des rejetons difformes. Il y en a plus 
encore dans le grenier, prisonniers mutilés au milieu de pièces 
de machinerie rouillée et de boîtes de porcelaine dépareillée. 
Comment ont-ils échoué ici ?

Voilà pourquoi j’ai appelé la maison : Driftwood, Bois flotté.
Elle est isolée, ce qui me convient parfaitement, naufragée 

dans ces collines de Camden ; au curieux qui pointerait la tête par 
la fenêtre du grenier s’offrirait toutefois une vue saisissante des îles 
et des gros navires de Penobscot Bay. Le toit rouge, la cheminée 
et la girouette, une baleine de fer forgé, sont visibles de la mer. 

Parfait.
Driftwood n’est pas ma seule acquisition. Regardez-moi ce 

guépard lisse et brillant, harnaché, accroupi sous l’auvent. Une 
Mazda RX-7, prête à bondir. Elle est à moi. Et j’ai complètement 
renouvelé ma garde-robe, les penderies sont bourrées, tout 
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depuis les costumes jusqu’aux habits de marin, en passant par les 
chaussures. J’ai dévalisé les magasins pour hommes d’Augusta. 
Jeté en tas le vieux linge et l’ai brûlé, comme s’il était contaminé. 
Maintenant mes chaussures craquent, mes chemises, fières d’être 
neuves, bruissent et, pour le moment tout au moins, le pli de mes 
pantalons se tient au garde-à-vous. 

Il y a plus. J’ai une femme de ménage trois fois par semaine. 
Je prends mes repas en ville dans les meilleurs restaurants de 
Camden. Tous frais payés. Le frigo, au rez-de-chaussée, je ne m’en 
sers que pour garder ma bière froide. Heineken. Beck. Tuborg 
danoise, la vraie, pas l’imitation qu’on en fait maintenant aux 
États. Un assortiment des classiques américaines : Budweiser, 
Miller High Life, Narrangansett, Schlitz. Et, en souvenir de la 
patrie : un carton de six Molson. Le bar est bien garni aussi mais, 
plutôt porté sur la bière, je me verse rarement un verre, préférant 
avaler ma bière au goulot. Plaisirs simples et petits luxes obligent. 
Pas mal pour un fauché, et demain arrive La Poupoune qui 
m’amènera naviguer sur le Windfola, un sloop du tonnerre et de 
vingt-huit pieds. Tout est à moi. La Poupoune et le sloop, les deux.

Pas mal, pas mal du tout, à tout prendre. 
Dans l’achat de toutes ces aubaines, je n’ai commis qu’une 

seule erreur grave, et c’était la Mazda. Je n’ai pas réfléchi. Le nom 
aura des conséquences, et puis je ne me suis pas montré ferme sur 
la couleur. J’ai dit à Tinodi – Zoltan Tinodi, mon bienfaiteur (ou, 
ne devrais-je pas dire plutôt mon ravisseur ?) – que je préférais 
« une gris fumée, s’il y en avait, avec tous les extras ». L’ensemble 
des options est agréable, à commencer par le toit ouvrant et l’air 
climatisé, mais la couleur est or. Or. Une petite blague de Tinodi. 
Maudit ! Pourquoi n’ai-je pas exigé la gris fumée ?

Papa va sérieusement croire que je lui ai envoyé un message 
codé. Mazda. Pour Ahura Mazda, le nom zoroastrien de Dieu. Le 
moteur rotatif : facilement déchiffré comme symbole de la Roue 
sacrée de la Vie. L’or : métal de Dieu, minerai de l’âme. Papa se 



16

trevor ferguson

convaincra ainsi que je ne l’ai pas abandonné, que Tinodi, si je 
suis entre ses griffes, ne m’a pas dans sa poche.

Depuis le malentendu de la Mazda, je suis plus méticuleux 
dans mes demandes. Comme pour La Poupoune. 

J’ai téléphoné à Montréal, la semaine dernière. 
— Tinodi, je veux une femme. 
— Blanche ou noire ? Ou peut-être une Chinoise ?
— Blanche.
— Pas de problème. Juste une ? Double ton plaisir, prends-en 

deux.
— Écoute-moi.
— Ou trois ? Pense aux possibilités. Je ne t’en donnerai pas 

quatre. J’ai besoin que tu restes en vie. 
— Écoute. Je vais te dire exactement ce que je veux.
— Fais-moi confiance.
— Pas question.
— J’ai du goût, tu ne trouves pas ? Je vais t’envoyer une pute 

qui a de la classe. 
— Je sais ce que je veux. Ferme-la et écoute. 
— Le fils du prédicateur est en rut et il sait ce qu’il veut. 

Quoi ? Une paraplégique ? Une femme sans jambes ? Sourde ? 
Muette ? Avec un seul sein ? Je sais que tu aimes les phénomènes. 
Demande ! Je livrerai.

— Prends note.
— Notre conversation est enregistrée.
— Alors, fais attention aux détails. Je n’accepterai pas d’ersatz. 

Je veux une fille de la Nouvelle-Angleterre, Tinodi. Une fille de 
Boston pour être précis. N’essaie pas de me rouler. Je reconnaîtrai 
l’accent. 

— Cet accent-là t’excite ? C’est la meilleure !
— Je n’ai pas fini. Pendant sa jeunesse, elle doit avoir passé ses 

étés dans la région de Cape Cod, à Hyannisport ou à Edgartown 
sur l’île Martha’s Vineyard. L’un des deux. Nulle part ailleurs, 
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Tinodi. Elle fait de la voile, elle a fait de la voile chaque été de sa 
vie. Et elle est diplômée de Radcliffe...

— Mange de la merde !
—... avec mention très bien. C’est une dame intelligente, 

cultivée. Une diplômée de Radcliffe et une passionnée de voile. 
Entre vingt-deux et trente ans. Je ne veux pas de petite fille. 

— Le visage n’a pas d’importance, j’imagine. Ce pourrait 
être un boudin. Seuls son arbre généalogique et son éducation 
comptent. Et où elle passe ses vacances. 

— Bien sûr que son visage est important. Et pas seulement son 
visage. Je veux des traits gracieux et souples, Tinodi. Elle pourrait 
être danseuse. Quand elle passe, les yeux des hommes sortent 
de leurs orbites. Quelle démarche ! Les vieux en pleurent leur 
jeunesse en allée. Les jeunes en bavent. Quoi d’autre encore ? Je 
vais te laisser un peu de répit : la dimension de la poitrine n’a pas 
tellement d’importance. Fais-moi la surprise. Mais sa taille doit 
être svelte, ses jambes minces, et son derrière, la perfection. Elle 
n’a pas un milligramme de graisse. Le visage sera plus que beau, 
il sera beau à couper le souffle. Même toi, tu en resteras bouche 
bée. Des yeux divins, une peau translucide...

— C’est quoi, ça, trans...
—... lucide, la lumière brille dessous et dessus. Elle est 

resplendissante. C’est une vision, un délice. Elle est intelligente, 
elle est brillante, elle est tellement adorable que cela fait mal. Un 
ange. Est-ce que tu as cela ?

— Ça va être difficile de trouver une telle fille, se plaignit 
Tinodi. Un cul de Radcliffe, une peau de Hyannis et des nichons 
bostoniens...

Je ne renoncerais à aucune de mes exigences.
— Trouve-la, Tinodi. Je ne commande pas une femme, je 

conjure un rêve. Fournis. 
— Ton paternel se contente d’un sous-sol, se fâcha Tinodi. 

Évidemment, il n’a pas beaucoup le choix.
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— Papa n’a jamais voulu rien d’autre qu’un sous-sol. Un sous-
sol, et qu’on le laisse seul. 

— Il a l’un des deux, ce n’est déjà pas mal. 
— Livre-moi la marchandise, Tinodi. Je suis sérieux.
— Je vais voir ce que je peux faire.
Pauvre Tinodi. Mandée sur commande, La Poupoune arrive 

ce matin. 

*

À prime abord, Camden, dans le Maine, peut paraître bizarre 
comme poste d’exil avancé. Des climats plus cléments viennent 
à l’esprit et, si on préfère un bannissement plus traditionnel, il 
y a au large des îles remarquables de désolation. Mais Camden 
me convient. J’aime l’endroit. La ville est décontractée. Les 
montagnes dans mon dos étayent le passé. La mer calme l’esprit, 
l’esprit hisse les voiles. Bonnes conditions pour l’exil. De plus, je 
me sens naufragé ici : Camden n’est pas seulement à l’extérieur 
de mon pays, elle est aussi, d’une manière générale, déphasée par 
rapport à la vie moderne. 

Difficile de trouver de quoi se plaindre. Le beauté du cadre 
et la grâce de la ville sont légendaires. Je pourrais plagier les 
descriptions des dépliants touristiques ou brandir des photos. 
Montrer des diapos. Écoutez, si la télé rediffuse Peyton Place, alors 
là vous aurez vraiment le décor de Camden. Demain, je conduirai 
La Poupoune sur la route du mont Battie, lui montrerai le littoral, 
comment les montagnes plongent vers la mer. Nous flânerons 
devant les maisons centenaires des capitaines, architectures 
coloniale, victorienne et néo-héllénique superbement conservées. 
Verrons le port. Petit saut à la taverne. Je la presserai de questions 
sur ses réactions et châtierai son regard d’impératrice. Je parie 
qu’elle considère le Maine comme le terrain de sport des riches 
de Boston. Nous argumenterons. Nous tomberons d’accord. Et ne 
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serons cependant pas encore convaincus d’être ici. Que Camden 
est ici, et réelle. 

Soucieuse de ses traditions, Camden vit dans le passé. La 
ville exploite le passé car elle en fait commerce, et le préserve 
par amour-propre. Le présent ? Un lointain cousin au troisième 
degré. L’avenir ? Une rumeur, un pouvoir étranger que l’on ne 
connaît qu’à travers quelques rares exotiques ambassadeurs. 
S’il fallait donner la réplique à T. S. Eliot et dire poétiquement 
que l’environnement moderne est un terrain vague, sachez que 
Camden, dans ce désert global, n’est pas une oasis, c’est un mirage. 

Mes prédécesseurs inconnus à Driftwood ont peint Camden 
et l’ont dessinée. Leurs croquis et leurs aquarelles emplissent 
les tiroirs des bureaux de la piaule. Je tiens la mère de famille 
responsable des paysages marins : un penchant pour les levers 
de soleil flamboyants et pour la mer joyeusement parsemée des 
flotteurs brillants des cages à homards. Travail atroce, mais je 
lui pardonne ; elle a eu la décence de n’épingler aucune de ses 
œuvres aux murs. 

Le père travaillait à la mine de plomb. Minutieuses 
reproductions des maisons de la ville, des quais, du Whitehall Inn, 
de la Kaiulani House, de la flotte de grands voiliers de Camden. 
Fier de lui, il a signé chacun de ses dessins d’un gribouillage 
décoratif et illisible. Un homme aux habitudes raffinées, j’en 
mettrais ma main au feu. Plus que probablement, un Bostonien. 

L’intuition me dit que c’est le fils, plutôt que la fille, qui rageait 
contre les périodes de mauvais temps en peignant les montagnes 
détrempées par la tempête et les nuages noirs. Et si je continue à 
deviner, j’attribue les taches d’encre, les coups de peinture et de 
crayon, les volutes et les balafres, la furie des couleurs et le saccage 
à l’adolescente de la famille. 

Quatre talents. Quatre impressions différentes de Camden. 
Si j’avais du talent, mon tableau à moi serait dans le style 

fantaisie surréaliste, non pas que cela corresponde à mes goûts 
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en peinture, mais pour exprimer ce que m’inspire cette nouvelle 
maison. Je ferais naviguer les manoirs chaulés sur Penobscot Bay. 
Éparpillerais les voiliers au sommet des montagnes. Détournerais 
sous terre la route n° 1 vers Key West où elle s’arrête de toute 
façon. Graverais des visages dans le roc sur le mont Megunticook 
(moé grand ti-couque cuire moé rosbif à soir). Je dépouillerais 
les policiers de leur matraque, leur enlèverais leurs walkie-talkies, 
leur demanderais d’ôter leurs verres fumés après la tombée du 
jour et les soulagerais de leurs revolvers. Ensuite, j’habillerais 
les pauvres gars de shorts blancs et de chemises Paisley. 
Clouerais des fers à cheval à leurs pieds pour qu’ils puissent 
faire cataclop cataclop partout dans la ville, armés de pistolets 
à eau. Je détournerais l’interminable flot d’autocaravanes dans 
des montagnes de purée de patates et de viande hachée, que 
couronneraient les trente autres délicieuses saveurs de crème 
glacée à l’ancienne de chez Dan’s. Peindrais des homards en 
smoking dansant le disco au Camden Yacht Club où un exilé en 
marge de la fête, drapé d’ombre, rongerait une côte de bœuf et 
prendrait des notes. 

Ouais. 
Mais écoutez. Comprenez-moi bien. Je suis content d’être ici. 

Ce soir, j’air ressenti ce contentement très fort, parce que quelque 
chose de spécial s’est produit. Je me promenais de Wood Street 
(anciennement Turkeyturd Lane, Chemin de la crotte de dinde, 
il y a là un héritage répudié) à Chestnut, quand je m’arrêtai sous 
le clair de lune et remarquai le numéro 31. Hathaway – Cushing 
– Millay House, circa 1799.

Notes historiques :
Hathaway, John. Premier avocat de Camden. A bâti cette 

maison pour sa jeune épouse, puis est mort promptement du 
typhus.

Hathaway, Deborah. Veuve de John. A vécu dans cette maison 
pendant soixante-trois ans. 
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