
 

 
 

 

 
 

 

J’accomplissais une cueillette aux allures de 
travail sacré. J’avais mis tout mon savoir, tout 
mon temps, toute mon énergie dans la pré
paration de ce bouquet de fleurs. Je m’adres
sais en chuchotant à chaque fleur coupée, 
comme si chacune d’elle était porteuse d’un 
message. Ainsi des roses blanches et des re
noncules jaunes venaient rejoindre d’autres 
roses, rouges celles-ci, et le bouquet devenait 
alors un poème. Ma femme adorait les compo
sitions florales. 

La villa dans laquelle nous vivions, mon 
épouse, nos deux enfants et moi se trouvait 
juste en face d’une corniche. Nous habitions 
dans l’une des plus belles résidences de la ville, 
offrant un panorama capricieux, vaste, varié, 
boisé de cyprès, de cèdres et aussi de pins d’Alep. 

Les demeures cossues s’accrochaient à ses 
flancs trapus, fixées par une mystérieuse al
chimie architecturale. 

Dans mon esprit, les souvenirs avançaient 
sans retenue, faisaient boule de neige, m’étouf
faient et m’obligeaient à parler de moi. Alors 
autant le dire, j’ai un penchant pour la mé
lancolie, la tristesse, parfois même le déses
poir. Je m’oriente souvent vers cette face 
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cachée du mauvais côté de la vie où affleure 
peut-être une sorte de bonheur si léger, si 
ténu, que je ne le vois pas. Je reste tapi dans 
ma tanière et c’est terrible quand la nostalgie 
dans l’espace vient s’ajouter à celle du temps 
jusqu’à la nausée. Les roses ont été, l’air de 
rien, remplacées par des chrysanthèmes… 
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Je gare ma Ford Mustang époque fin sixties 
le long du trottoir. En descendant, je respire 
un grand coup. Si je sors de cette voiture 
couleur bleu métallisé c’est sans doute en 
raison de la position « anti-suicide » qui est 
ancrée en moi. C’est en cours de philosophie, 
alors que je n’étais pas encore un adulte mais 
plus un enfant pour autant, que j’avais décidé 
de me ranger du côté des « contre le suicide ». 
Certains courants philosophiques considèrent 
la chose comme étant un acte suprême de 
liberté, d’autres la voient comme une faiblesse 
ou un renoncement. 

Sans aller dans le sens de Platon qui expli
quait que la mort était la propriété des dieux, 
selon moi, il fallait continuer, coûte que coûte, 
quoi qu’il arrive et « aller au bout de sa propre 
histoire sans renoncer » comme je l’avais un 
jour confié à un camarade de classe. 

Je suis toujours fidèle à cette idée même si 
je me sais brisé de l’intérieur. Avant d’arriver
aux États-Unis, j’avais décidé de faire un 
check-up complet — peut-être dans le secret 
espoir que l’on me trouve une maladie in
curable ! — mais tous les feux étaient au vert 
et il n’y avait aucune raison de ne pas pour
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suivre l’aventure sur terre. Oui, je transpire la 
bonne santé ! 

Samuel Peter Longmerry est l’un de mes 
meilleurs amis. Un petit homme bedonnant 
avec des lunettes rondes posées sur le bout de 
son nez. Américain né sur le sol d’Israël, il 
est diplômé ès-lettres de littérature anglaise 
et professeur. 

C’est lui qui a fait des pieds et des mains 
pour que je pointe un jour le bout de ma Ford 
du côté de la côte est, automobile achetée à 
un collectionneur français et que j’avais fait 
revenir sur ses terres où souffle le vent de la 
liberté si j’en crois la devise de la  Leland 
Stanford Junior University, nom originel de 
l’université de Stanford. 

Palo Alto, en Californie, temple des tech
nologies de pointe, est située au nord de la 
Silicon Valley dans le comté de Santa Clara. 
C’est ici que j’ai posé mes valises. Moi, 
Éric Boyer, un type aux racines profondé
ment françaises, varoises pour être précis, me 
voilà à quarante-cinq ans, fraîchement débar
qué au pays de l’oncle Sam. 

Samuel m’avait « sorti » de ma campagne, 
dans l’espoir d’une renaissance, d’une sorte 
de nouveau départ. Je n’avais pas besoin d’ar
gent, mon compte en banque pouvait nourrir 
trois générations de Boyer à venir ! Mon 
problème était différent. Il fallait occuper 
mon esprit, faire travailler les neurones. Penser 
à autre chose. « Je vais te redonner l’envie 
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de vivre. Je te demande juste de me faire 
confiance. » Ce sont les mots qu’avait pronon
cés Samuel pour me persuader de franchir 
l’Atlantique. 

« Sam » car c’est ainsi que je l’appelle, m’a 
trouvé un job à l’université de Stanford. « Les 
étudiants vont t’adorer. Les jeunes femmes te 
sacraliser ! ». Il faisait référence a mon passé, 
relativement récent, de romancier à succès. 
J’avais fait un triomphe avec la trilogie poli
cière que j’avais écrite. Avec cette phrase, 
selon laquelle les jeunes femmes allaient me 
sacraliser, terme inapproprié selon moi mais 
qui, dans la bouche de mon ami, se voulait 
avant tout bienveillant, me revenait en tête la 
lecture du portrait qu’avait fait de moi un 
éminent chroniqueur littéraire : 

« Boyer fait son entrée dans le café ou nous 
avons rendez-vous. Il dégage un charisme 
hors du commun : grand et plutôt athlétique, 
bronzé, il ressemble à un acteur tout droit sorti 
d’une superproduction hollywoodienne. » 

Les informations collectées sur l’université 
de Stanford, me laissent bien entendu penser 
que ce campus privé est sans nul doute 
considéré comme l’un des plus prestigieux 
d’Amérique, voire du monde. 

Ne compte-t-il pas dix-huit prix Nobels sortis 
de ses rangs ? Dans le domaine sportif, des 
champions de la trempe de John McEnroe ou 
Tiger Woods y ont fait leurs classes. On compte 
aussi de grands écrivains : John Steinbeck et 
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Michael Cunningham, pour ne citer qu’eux. 
Et puis, pompon des pompons, deux membres 
de l’Académie française y enseignent : René 
Girard et Michel Serres. Rien que ça ! 

Mon job doit consister à animer un creative 
writing, comme disent les Américains, ce lieu 
coopératif consacré à l’écriture, qui sollicite la 
créativité des participants aux moyens d’in
ducteurs artistiques proposés par l’animateur. 
Sept étapes composeront cet atelier. Un : l’envie 
d’écrire, deux : l’histoire, trois : la structure, 
quatre : le suspense, cinq : les personnages, 
six : la chute, sept : la vie du livre. 

16




