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I. COMMENT UTILISER CE LIVRE

RÉGLAGES

Cet après-midi-là, on fêtait l’anniversaire de mon fils, la Coc-
cinelle Volkswagen de 1971. Il allait avoir deux ans, un petit cap 
à passer en années-Volkswagen. On avait installé des tables dans 
Pulaski Park à Northampton, invité ses copains de classe — des 
CE1 pour la plupart — et commandé de quoi manger chez Nini 
(des histoires policières pour la Coccinelle, de la pizza pour les 
autres). Plusieurs de ses amis avaient apporté des gâteaux — il 
devait bien y en avoir six ou sept au choix.

Comme les histoires/pizzas mettaient plus de temps que prévu 
à arriver, les enfants ont décidé d’organiser un jeu — l’Épervier, je 
crois — avec des parts de gâteau à la clé pour le gagnant. Et bien 
sûr, à cause de sa taille, la Coccinelle n’arrêtait pas de gagner. En 
plein milieu d’une conversation avec un autre parent, j’ai relevé la 
tête et aperçu mon fils qui agitait son index sous le nez de son ami 
Ted en chantant la chanson de Queen « We are the champions ». 
La Volkswagen courut ensuite jusqu’à la table de pique-nique et 
s’enfourna un demi-gâteau dans la bouche.

« VW ! » criai-je.
Son visage se transforma en table d’opération. « Kwa ! » dit-il. 

La bouche pleine, du sucre glace plein la figure.
« T’as mangé combien de parts de gâteau ? »
Sa réponse s’étouffa.
« Quoi ? Finis de mâcher avant de répondre. »
Il mâcha et avala, puis dit, « C’est mon anniversaire ! »
« C’est pas une raison. Vas-y doucement. Il y a des histoires 

policières qui arrivent. »
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VW fit une grimace. « C’est pas ma faute si j’arrête pas de 
gagner ! »

« Souviens-toi que t’es plus grand. »
« Et alors ? C’est quand même moi qu’a gagné. »
La pizza et les histoires finirent par arriver et les enfants arrê-

tèrent de jouer pour manger. VW n’était pas censé manger de pizza, 
mais je lisais sur son visage qu’il était malade de ne pas pouvoir en 
manger avec ses amis. C’était son anniversaire après tout, aussi je 
lui ai laissé prendre quelques morceaux.

Après le repas on a nettoyé les tables de pique-nique et un 
des parents a accroché à un arbre une piñata en forme de soirée.  
Les enfants lui envoyèrent des coups de bâton les uns après les 
autres, mais aucun ne réussit à la briser. Quand ce fut au tour de 
VW, il enfila le foulard et ses amis le firent tourner sur lui-même. 
Puis ils lui passèrent le bâton et il commença à frapper dans le vide 
pendant que nous lui criions des indications : « Sur ta gauche ! » 
« Non, plus haut ! »

Mais, une minute plus tard, VW lâcha brutalement le bâton, 
retira le foulard, courut jusqu’au carré de pelouse verte acidulée et 
brillante qui longeait l’Académie de Musique et vomit.

Je courus le rejoindre pour l’aider. Le vomi consistait en gâteau 
et en pizza, bien sûr, mais il était aussi teinté d’huile, et donc 
d’images de souffrance.

Je posai ma main sur le dos de VW. « Je t’avais dit d’y aller 
doucement avec le gâteau, non ? »

VW hocha la tête.
« Je ne pense pas que ton système soit fait pour digérer de la 

pizza » lui suggérai-je.
Tout le monde nous regardait, VW semblait à la fois désespéré 

et embarrassé. Il s’était déjà rendu malade comme ça plusieurs fois 
— dans la cour de récré, à la maison, sur la route — mais jamais 
devant autant de monde.

« Ça va ? »
Il fit oui de la tête, puis se plia en deux et rendit à nouveau.
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9
L’herbe était à présent assortie d’images de souffrances — des 

souvenirs et des promesses luisants et sombres — et je ne pouvais 
m’empêcher de les examiner. Il y avait là des membres de notre 
famille, évidemment — le Soldat, Andy le cousin de VW — mais 
aussi d’autres, dont moi, la Dame du Pays aux Haricots, et plu-
sieurs personnes que je ne reconnaissais pas. Une partie de la souf-
france était écrite en mots, le reste en images.

Nous regardâmes dans l’huile tous les deux. « Ils sont à toi ? » 
dis-je.

VW toussa, cracha, fit non de la tête. « Ils sont pas plutôt  
à toi ? »

Derrière nous, les parents et les enfants regagnaient la fête. 
J’essuyai la bouche de VW et l’amenai à une des tables de pique-
nique. Un des parents banda les yeux de sa fille, qui essaya de 
toucher la soirée. Peu après, VW se leva et retourna vers ses amis. 
La fille avec le bâton réussit enfin à frapper la soirée — « Vlam ! » 
« Vlan ! » —, encore et encore.

Elle finit par éclater la piñata, et des petits morceaux de temps 
jaillirent de la soirée pour tomber dans la poussière. Les enfants 
étaient fous, ils couraient dans tous les sens, récupérant les minutes 
sur le sol et les fourrant dans leurs poches.

VW devait encore avoir mal au cœur, parce qu’il ne se mêla 
pas aux autres enfants pour ramasser le temps — il resta debout, à 
regarder ses amis en essayant de sourire.

Pour la première fois, il me parut vieux.

COMMENT UTILISER CE LIVRE ?

ÉTAT

Quelqu’un — votre mère, votre fille, votre ami — est une 
Volkswagen, une Volkswagen qui a besoin de soin, d’amour 
ou de réparations. Vous voulez les aider, savoir comment ils  
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fonctionnent, ce qui les fait rouler, ce que vous pouvez faire pour 
les garder heureux et en bonne santé et qu’ils continuent à avancer.

Je peux vous aider. J’ai élevé une Volkswagen, de nouveau-né 
jusqu’à son débridage complet, je l’ai conduit dans tout l’ouest du 
Massachusetts, ensemble nous avons connu toutes les pannes, sur 
presque toutes les pages. J’ai combattu les nouvelles et la nature, 
je lui ai raconté des secrets, puis j’ai retiré ces mêmes secrets de ses 
filtres, je l’ai appareillé pour les voyages en mer et pour la guerre.

C’est fini maintenant, la Volkswagen immobile et sombre 
après presque trois années, ces ultimes instructions surchauffant et 
roulant doucement avant de s’arrêter sur le bord de la route. Mais 
d’une certaine manière il vit encore, car il marche à la lecture. Et 
puis son Souvenir traîne dans les villes du coin — vous pouvez 
l’apercevoir chez Jake, en train de prendre le petit-déjeuner avec 
ses potes, ou garé derrière le Castaway Lounge à Whately, ou péri-
plant sur la Route 47.

C’était mon fils.

LISTE PRÉLIMINAIRE D'OUTILS

-

(Pas de substitut. Vous pouvez le goûter vous-même — rien ne 
remplace le Haymarket !)

cafardeuse
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11
L'HISTOIRE

Commencez à lire la première page et vous verrez, avant tout 
autre chose, une histoire. Ici, pas d’insinuations cachées — non 
pas que ce livre soit uniquement composé d’histoires, ni qu’elles en 
soient l’élément principal, mais sans elles, vous ne pourrez jamais 
pleinement comprendre votre Volkswagen.

L’histoire de mon fils commence avec des pizzas et une piñata, 
mais elle parle en réalité de l’enlèvement de mon Père, d’une pente 
savonneuse que je n’ai pas pu remonter, et des montrilles que nous 
avons traversés (ils sont encore bien vivants dans ma mémoire, des 
accords jusqu’aux couplets). Bref, je peux vous le résumer — le 
bouquin entier — en une histoire, une histoire que je vais appeler 
« Des Sauterelles à Midi ». Nous mourons pour revenir à la vie.

Un dimanche matin de l’été 2003, un Arbre à Infarctus atta-
qua mon Père alors qu’il était assis à notre table préférée de la 
Ferme d’Atkin à Amherst, Massachusetts (en tout cas, aussi long-
temps qu’on s’en souvienne, c’est là que la ferme avait toujours été 
garée). J’avais vingt-sept ans à l’époque. Journaliste montouillant, 
j’aidais mon Père à gérer la vieille maison victorienne transformée 
en appartements qu’il possédait à Northampton. Je m’étais essayé 
comme livroteur quelques années auparavant, mais il n’est pas 

je m’étais fichu une bonne frayeur et j’avais arrêté. Pendant des an-
nées, mon Père et moi nous retrouvions tous les dimanches à Atkin 
pour nos sessions complaintes du dimanche matin ou, comme mon 
Père les appelait, nos « Réunions Bloc-Notes du Dimanche » — 
le seul moment de la semaine où nous pouvions nous retrouver 
assis autour d’un café et d’un petit-déjeuner et nous raconter ce 
que nous ne disions à personne d’autre — des conneries, faire des 
projets, relier le présent au passé. On apportait des listes de sujets à 

les siens sur des vieilles enveloppes et des bouts de papier fixés sur 
un bloc-notes qu’il avait trouvé à la décharge municipale.
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Comme à mon habitude j’étais en retard ce matin-là — ça fai-
sait maintenant plusieurs mois que je conduisais une VégéBagnole 
qui commençait à pourrir, et en descendant dans le garage vers 
5h45 j’avais trouvé la colonne de direction bien trop blette et trop 
molle pour tourner correctement. J’avais ouvert le capot, décon-
necté les vrilles, versé de l’eau à l’intérieur et tourné la tige manuel-
lement. Enfin, avec douleur, elle avait fini par revenir à la vie. Mais 
j’avais déjà quinze minutes de retard sur le planning.

Mon Père était arrivé en avance à Atkin, au moment où le mar-
ché agricole — un bâtiment avec une façade en bois et un espace 
épicerie, un traiteur et une aile ensoleillée remplie de chaises et de 
tables — commençait à ouvrir. Mon Père ferma sa Camionnette 
Invisible, entra dans le marché et prit place à notre table préférée, 
là où nous nous asseyions à chaque fois. En dehors des quelques 
employés d’Atkin qui faisaient l’ouverture, il n’y avait sur place 
que deux autres personnes — l’Hôpital Cooley-Dickinson, en train 
de faire ses courses matinales, et le vieux Motel Conway, qui com-
mandait un en-cas au comptoir du traiteur.

D’après ce que m’a raconté la Camionnette Invisible, l’Arbre 
qui attaqua mon Père avait l’air pauvre et affamé, un vagabus 
semé par les sons. Je ne sais pas s’il avait pris mon Père pour cible 
dès son arrivée sur le parking, ou s’il entendait son cœur à travers 
la vitre de chez Atkin, mais j’aime me dire qu’il a entendu quelque 
chose d’unique — un rythme très particulier, un récit alléchant, un 
pouls anormalement bruyant et aimant — venant de la poitrine de 
mon Père. La Camionnette se souvient avoir vu l’Arbre tituber à 
travers les champs et traverser le parking, ses lèvres gercées, son 
jeans sale et délavé, et je l’imagine arriver devant la grande baie 
vitrée à côté de notre table et fixer mon Père penché sur son bloc-
notes pour y gribouiller des trucs en cursives larges et rondes. Peut-
être mon Père entendit-il le souffle de l’Arbre, ou qu’il remarqua 
son ombre, et peut-être leva-t-il la tête pour voir l’Arbre saliver 
de l’autre côté de la fenêtre. Avant qu’il ne puisse bouger ou faire 
quoi que ce soit, l’Arbre attaqua — balançant son poing à travers 
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la vitre et à l’intérieur de la poitrine de mon Père, arrachant net 
toutes les histoires de son cœur.

Tu vois ? Ça, c’est la raison pour laquelle j’ai arrêté de livroter : 
je ne savais pas, je n’arrivais pas à comprendre cette machine —  
ce système de pièces et d’action qu’était l’ouest du Massachusetts. 
Il me paraissait beaucoup trop vaste, et il m’avait déjà donné à 
voir trop de choses contradictoires. Comment est-ce qu’un même 
endroit pouvait paver les chemins qui m’amenaient vers ma famille 
et la Ferme d’Atkin et ceux qui permirent à cet Arbre de décœurer 
mon Père ? Qui aurait su que de tels arbres puissent exister, des 
arbres se nourrissant d’histoires ou capables de tuer un innocent 
pour un simple repas ? Personne, parce que les règles changeaient 
sans cesse, puis changeaient à nouveau, sans avertissement. 
Comment retrouver mon chemin dans un endroit pareil ?

COMMENT LIRE CE LIVRE

Même après qu’on m’a annoncé la mort de mon Père, je pensais 
(et je le pense toujours !) être capable de tout réparer — je pensais 
qu’en mettant suffisamment de kilomètres au compteur de VW, et 
qu’en continuant à lui raconter des histoires, malgré les culs-de-
sac et les pannes, je pourrais annuler la terrible histoire d’arbre 
qui débute cette version du récit. Je pensais pouvoir écrire ce qu’il 
fallait, pouvoir accéder à un meilleur endroit qu’ici, un nouveau 
Northampton — avec des montagnes renforcées, des préservatifs 
solides, des feuilles dignes de confiance. J’ai entendu parler, j’ai lu 
des choses, sur ces autres dimensions, ces autres mondes. Parfois je 
peux même les entendre. Mais je n’ai jamais vraiment l’impression 
de pouvoir les atteindre.

Non que je puisse l’espérer avec une propulsion pareille, 
incomplète (car j’ai été forcé de vendre plusieurs histoires et pro- 
cédures contre du chronoseille), pleine de trous. Bien sûr, le livre  

livre-
moteur
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d’autres ne tiennent qu’à un fil. La transmission du livre est aussi  
flinguée, alors ne soyez pas surpris si le livre passe d’une version à 
l’autre pendant la lecture. Enfin, comme le thermostat est dékra-
qué, vous pouvez vous attendre à de brusques changements de 
température — les pages peuvent refroidir, ou il peut se mettre 
à neiger entre deux paragraphes, ou bien, au détour d’une page, 
vous pourrez être frappé au visage par une pluie battante, ou par 
d’aveuglants rayons de soleil.

Et même si elle était complète, en forme olympisée, sa pro-
pulsion n’a qu’une portée limitée. Il y a des pouls qu’elle réussira 
à prendre, d’autres non. Elle rendra très bien le croisement entre 
Main Street et la Route 47, mais mon Père… Mon vrai Père ? Il 
est bien trop complexe — trop doux et trop intelligent (et beau 
aussi, dirait-il) pour n’importe quel livre. Il n’est pas compressible 
— après des lingots d’heures, matinée après matinée, à forger des 
mots qui prenaient l’eau ou qui perdaient connaissance en plein 
milieu d’une histoire, j’en ai conclu que c’était impossible. Pour 
ce qui est de mes proches — ma patiente mère, mon golfeur de 
frère, mon Père/meilleur ami — la meilleure solution est de les 
fractionner, de les balmusetter en Souvenirs, Promesses ou Côtés.

Pendant votre lecture, gardez bien un œil sur la bougie d’allu-
mage du livre — ce moment où l’expérience est séparée, réfractée, 
amplifiée. Et si vous la perdez de vue, ou si vous n’arrivez plus à la 
suivre, soulevez simplement les lignes de texte et regardez derrière 
— vous verrez quelque chose trembler, rire, ou se retourner vers 
vous et vous tirer la langue. 

EXTRACTEUR HARMONIQUE DE COMPENSATEUR

J’ai fait plusieurs concessions temporelles ici, notamment par 
l’utilisation d’otrenotes ou de tons génériques là où j’aurais pu 
faire du sur-mesure à la place. Dans la plupart des cas le croisement 
est clair-perçu : il me semble évident qu’everest va provoquer le 
chagrain ou qu’agru donne curieux ou inquisiteur. D’autres saupes 

Maquette-int-VW1803.indd   14 19/03/14   08:20



15
ne sont pas aussi transparents — pas facile de voir shaf comme 
un échafaud, ou de savoir qu’un scone est un genre de muffin, à 
moins de pouvoir le riper dans son contexte. Vous souvenir que je 
travaille toujours sur l’épine du mot vous facilitera les choses — du 
moment que le mot réussit à toucher à chaque fois la même corde 
(voire une meilleure, dans l’idéal !) que celle à laquelle vous vous 
attendez.

En tout cas, n’oubliez pas d’écouter — de poser votre oreille 
contre le livre au moins une fois par page. Vous entendez la mélo-
die oscillante de la route ? Il y a plusieurs niveaux et plusieurs 
degrés dans la réparation de la Volkswagen, et certains d’entre 
eux ne peuvent être qu’entendus, l’intervalle entre deux notes (ou 
chaque fréquence à l’intérieur de cette note) perçu qu’en plein vol. 
Je vous le convertirais si je le pouvais, mais pour cela il faudrait 
que je sois dans la pièce avec vous, que je me penche doucement 
contre vous et que je vous fredonne les prières à l’oreille.

PRIÈRES DE PROCÉDURE

Les prières peuvent d’ailleurs devenir un outil de lecture très 
utile. Les routes s’assombriront, se détacheront, se replieront sur 
nous, elles nous digéreront, nous briseront et nous changeront 
pour de bon. Vous vous ferez peut-être brutaliser et vous songerez 
à faire demi-tour. C’est exactement ce que l’ouest du Massachusetts 
attend de vous — il veut que vous abandonniez, que vous renon-
ciez à raconter et à enregistrer, que vous rentriez chez vous et que 
vous fassiez le deuil de votre père.

MAIS VOUS POUVEZ PAS — vous ne pouvez pas. Il y a trop en jeu. 
Au lieu de faire marche arrière et de suivre le chemin du retour 
à travers les phrases (Bonne chance avec ça ! Qui peut être sûr 
que la route y soit toujours ?), essayez d’abord de vous arrêter un 
instant et récitez quelques vers Volksy. Laissez la prière s’étendre 
sur la page, imprégner le papier, déborder sur les pages qui pré-
cèdent et les chapitres qui suivent. Tôt ou tard votre chantique 
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sera écouté — par un ami ou un membre de votre famille, si c’est 
à eux qu’il s’adressait, ou par Volkswagen, qui vous enverra une 
Nomad si besoin. Vous voyez, chaque cul-de-sac est une prière 
ici — un étrange plaidoyer de 1971 pour quelque chose qui le 
dépasse (mon Père, son père, le père de son père), un savoir-faire 
qui prouvait que ces piècesdé tâchées et ces idées tâchées (les lattes 
de pré-deuil que j’avais amassées, les litres de Peur de la Mort que 
j’avais empilés dans le sous-sol) valaient quelque chose. Quand 
tout s’est arrêté, je ne savais pas quoi faire de toute cette vie ! Il 
me fallait la mettre quelque part, alors je l’ai mise ici, convertie en 
routes pour Volkswagen, en père-à-fils et en opérations musicales.

COURROIE SYNCHRONE

Gardez en tête que chaque exemplaire de Comment Élever 
Votre Volkswagen fonctionne différemment (et certains pas du 
tout !), que chaque livre a sa propre personnalité ou façon de 
penser — une façon de penser que vous déterminez ou que vous 
façonnez. Ainsi, certaines versions de ce livre traitent directement 
de la composition de votre voiture alors que d’autres n’y font 
aucune référence.*

Souvenez-vous aussi que vous n’êtes pas seul dans la 
Volkswagen — qu’il y a des gens avec vous sur la banquette ar-
rière, et qu’il vous faut être aimable avec eux. Peu importe si vous 
n’avez pas l’impression de les reconnaître : il s’agit peut-être de 
votre mère, mais vingt ans plus jeune, ou de votre futur petit-fils, 
ou d’une image de l’horloge de la salle de classe dans laquelle vous 
avez embrassé quelqu’un pour la première fois. Nous sommes 
tous reliés — tous les exemplaires de Comment Élever Votre 
Volkswagen sont reliés les uns aux autres grâce à une technologie 

* Une chose avec laquelle mon fils avait du mal. Je lui disais :  
« Peut-être que tu empruntes les mêmes routes que les voitures  
de Muir, fiston — mais ça ne veut pas dire que tu en es une ! »
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Volkswagen très spéciale, une technologie offrant une expérience 
de partage réelle et quantifiable. Un des objectifs principaux de ce 
projet est de favoriser la réussite de ce genre de lecture collective, 
de comprendre ce qu’il arrive à une histoire, disons, quand deux 
cents paires d’yeux la regardent en même temps. Certains mots 
peuvent supporter l’intensité d’un tel regard, mais d’autres pren-
dront l’eau, se fissureront, fondront en larmes. Et à chaque fois, 
l’histoire elle-même en sera changée.

On verra ce qui arrivera ! Mais nous ne pourrons pas savoir 
avant que le livre soit entre toutes les mains et que tous aient 
ouvert la première page.

Alors allez-y. Faites-le — ouvrez le livre. Vous voyez ? Vous me 
voyez, non ? Et je vous vois. Vous voyez ? Je lis votre visage, vos 
yeux, vos lèvres. Je sais les doutes qui perlent sur votre front. Je 
vous vois lire et je vois, aussi, quand vous êtes là, quand vous êtes 
absent, ce que vous avez lu et comment cela vous touche. Vous ne 
pouvez plus vous cacher. Je vois vos ficelles — vos fractures, vos 
sales coups, je vois où et quand vous avez blessé des gens, et je 
vois pourquoi. Tout est là — vos histoires sont écrites juste ici, sur 
votre visage !

§

Soupir. Tout ce que j’ai est maintenant entre vos mains — les 
pièces et les morceaux de manuel et d’histoire, un collage de deuil, 
qui fait la Coccinelle VW. Et même s’il n’est qu’un véhicule (un 
tas de ferridiotie, un ici-à-là), j’ai toujours su qu’il nous guiderait 
droit devant. La VW croyait (même quand je n’y croyais plus) que 
nous étions en train de sauver quelque chose — que simplement 
en lisant et en écrivant, qu’en rétrogradant et en dirigeant, nous 
maintenions quelque chose en vie. Et il avait raison — c’est ce que 
nous faisions.

Oh là ! — j’avais pas vu l’argent. C’est l’heure d’y aller.
Tenez — prenez cette clé. Elle s’appelle « Comment Utiliser 
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ce Livre ». Elle démarre la voiture, elle nous propulse en avant. 
Ensemble, nous allons avancer dans ces villes-d’hier et ces collines-
de-la-veille, vers une compréhension plus profonde de l’art d’aimer 
et d’entretenir (au moins pour un temps) la machine de pièces et de 
souvenirs qu’est votre Coccinelle Volkswagen.

INTRODUCTION

J’aimerais pouvoir vous emmener à la Pagode Chinoise du  
campus de Smith College.

Je ne savais pas grand-chose de la Pagode Chinoise, à part que 
c’était un petit abri de la taille d’une remise de jardin avec un banc 
à l’intérieur. On pouvait s’asseoir sur le banc et regarder l’Étang 
Paradis. La cabane était vieille, et construite en vrai bois — on 
voyait les moignons de branches sortir directement des murs.

La première fois que j’ai emmené la VW à la Pagode Chinoise, 
il l’a prise pour sa mère. « Je te jure que je suis né ici » me dit-il en 
s’asseyant sur le banc. « J’ai des lointains souvenirs d’avoir déjà 
vu ça. »

« Ces Souvenirs ne sont pas réels — ça veut juste dire que je 
dois nettoyer le filtre » lui dis-je. « Tu sais très bien que tu es né 
chez nous à Crescent Street. »

« Ça, c’est ta Volkswagen » répondit-il. « Moi je dis que je suis 
né dans ces bras noueux. »

J’en avais marre de ces bobards. « VW… »
« Cet étang est la première chose sur laquelle mes yeux se sont 

ouverts » continua-t-il.
Au fil des années, j’avais probablement emmené à la Pagode 

Chinoise toutes les personnes à qui je tenais, les unes après les 
autres : mon Père, mon frère, le Souvenir de Mon Père, les Deux 
Côtés de Ma Mère. La plupart de mes copines étaient aussi venues 
ici — la Dame du Pays aux Haricots, la Dame Faite Entièrement 
de Vitraux, la Scientifique.
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La Pagode Chinoise est censée être un endroit de réflexion et 

de méditation, mais plusieurs fois j’avais essayé d’y méditer sans 
résultats. D’après ce que j’avais compris, si vous restiez aussi im-
mobile que possible, quelque chose finirait par venir à vous. Mais 
je n’avais jamais rien senti de particulier. Je fermais les yeux et tout 
ce que je voyais c’étaient des flashs — un restaurant dont les murs 
muaient lentement, un jardin d’hiver se mouchant et réajustant sa 
cravate.

Peut-être que la Pagode Chinoise était sa mère, le bois coupé 
et les arbres alentour ses cousins ! Avais-je religioné, puis oublié ?

Ces trajessais remontaient pourtant à plusieurs années — un 
jour d’automne 2005, la Pagode Chinoise présenta sa démission à 
l’étang et déménagea. J’ai entendu deux versions contradictoires de 
cette histoire : d’abord la Commode à Tiroirs, un ami, m’a raconté 
qu’elle était tombée amoureuse d’un comique avant de déménager 
avec lui à Fall River, Massachusetts. Mais, plus tard, j’ai entendu 
dire qu’elle avait été acceptée en école de droit.

La Commode m’avait prévenu à l’avance du départ de la 
Pagode Chinoise, et dès qu’il m’en avait parlé j’avais pris note 
dans un coin de ma tête, une note dans ma bobine à mémoire, 
d’aller m’asseoir avec la Pagode une dernière fois avant qu’elle ne 
parte. Mais c’était une période très chargée — je travaillais comme 
câbleur pour essayer de garder ma voiture en état de marche — et 
l’idée a glissé le long de mon échine jusqu’à un endroit de mon 
corps où je n’ai même pas pensé à aller regarder.

C’est avec l’hiver et l’arrivée de la neige que l’absence de la 
Pagode Chinoise devint mon absence. Un matin, quelques mois 
après la mort de la Volkswagen, Northampton se réveilla sous une 
tempête de neige littéraire — cinquante centimètres de flocons de 
papiers déchirés tombant du ciel. Le papier devenait si épais en 
se déposant que les chasse-neiges n’arrivaient pas à le déblayer.  
Plus personne ne pouvait aller au travail, prendre sa voiture ou 
penser clairement — tout le monde restait chez soi, à l’abri dans 
sa cuisine.
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Mais je vivais en poisson-recoin dans Elm Street avec un coloca- 
taire que je ne supportais pas — il me récitait ses derniers livrets  
d’opérette dès que je passais dans les pièces communes —, alors 
je m’emmitouflai et sortis marcher un peu. Caressant le pam-
plemousse de tristesse qui grossissait dans mon ventre, je pris la 
direction du campus de Smith College. J’allais chercher la paix 
que seule la Pagode Chinoise savait m’offrir. En arrivant en bas 
de la colline, près de là où la Pagode se trouvait auparavant, je me 
souvins qu’elle était partie — qu’elle avait déménagé pour recom-
mencer sa vie.

Mais en descendant le sentier, je scrutai la colline à travers la 
tempête de papier et vis une nouvelle maison en lieu et place de la 
Pagode Chinoise. Cette maison n’était ni un abri, ni tranquille. Elle 
était rouge, avec un revêtement en vinyle, et quand je m’approchai 
elle s’exclama, « Bienvenue à la Station de Méditation ! »

J’avais froid, je décidai d’entrer. Elle verrouilla ses portes der-
rière moi.

« Vous voulez la paix ? » demanda la voix. « Vous voulez l’ins-
tant ? Alors vous êtes au bon endroit. Patientez s’il vous plaît » dit  
la voix, et je la sentais me balayer du regard, envoyer des signaux  
à travers mes jambes pour analyser le sang dans mes veines. Je 
l’entendais calculer. Puis elle dit, « Votre niveau de paix est à… » 
elle fit une pause, « … trois. Vous en voulez plus ? » Et elle dit son 
prix.

À ce moment-là, l’ancienne Pagode Chinoise me manqua vrai-
ment. Même si je savais qu’elle ne voudrait, qu’elle ne pourrait pas 
m’entendre, j’expliquai doucement à cette maison que je voulais  
simplement m’asseoir ici en silence et écouter chaque morceau de 
page neiger du ciel, glisser sur le sol, tomber sur la pile de ses pages-
sœurs, -frères, et -mères, et s’arrêter là pour se reposer un peu. 
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DES SAUTERELLES À MIDI

La Camionnette Invisible ne vit pas l’Arbre attaquer mon Père, 
mais il l’entendit — il me dit plus tard qu’il était garé à l’autre  
bout du parking, en train de lire un roman sur les truites, quand  
il entendit le bruit d’une vitre volant en éclats. Il me dit qu’il se 
souvenait aussi du bruit qu’avait fait mon Père — comme un ran, 
avait-il dit — alors que l’Arbre lui ouvrait la poitrine. Atkin, pris 
de court, commençait à s’emballer et à vibrer nerveusement, et 
des employés sortaient en courant de derrière le comptoir. La 
Camionnette aussi arriva en courant, et lorsqu’il vit le corps de 
mon Père se balancer aux branches de l’Arbre il essaya de l’attra-
per et se prit le genou de l’Arbre en plein visage.

Je ne crois pas que l’Arbre affamé avait imaginé cela — qu’il 
allait y avoir le moindre problème, la moindre résistance. Il avait 
peut-être simplement trop faim pour réfléchir à ce qu’il allait faire 
après avoir arraché les histoires et le cœur de mon Père. Peut-
être aussi qu’il paniqua lorsqu’il entendit les aboiements encore 
faibles et lointains — les ChiensMunicipaux d’Amherst, avertis 
et se précipitant vers la scène du crime. D’après la version de la 
Camionnette, l’Arbre l’a attrapé de sa main libre, l’a soulevé par 
son capot invisible avant de le balancer cinq mètres plus loin dans 
la rue. L’Arbre avait dû étudier ses possibilités de fuite — il avait 
dû chercher des voitures sur la route avant de se tourner vers la 
Camionnette Invisible et de décider qu’elle était bien trop abîmée 
pour être conduite. Alors, il a certainement entendu le moteur de 
la Ferme d’Atkin, ce nerveux vrombissement campagnard.

Le corps de mon Père toujours accroché à la main, l’Arbre 
s’est frayé un chemin à travers le verre brisé, à l’intérieur de la 
boutique, derrière le comptoir et dans la cuisine. Il a mis la ferme 
en première, appuyé sur l’accélérateur et s’est enfui.

On ne sait pas vraiment ce qui s’est passé alors — là où l’Arbre 
est allé. Peut-être a-t-il tourné la ferme à droite avant de foncer 
sur la 116, enfonçant Atkin dans l’abri sauvage de Belchertown 
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ou Hadley. Mais il a aussi bien pu continuer sur la 47 et glisser la 
ferme dans le fleuve Connecticut avant de faire profil bas pendant 
quelques jours, se reposant au fond de l’eau, prenant le temps 
de camoufler la ferme pour la rendre méconnaissable — pour 
qu’elle ressemble à n’importe quelle autre salistoire de l’ouest du 
Massachusetts.

Mais, où qu’il soit allé, personne n’a revu la ferme avant 
plusieurs années. Personne n’a revu non plus l’Hôpital Cooley-
Dickinson, le Motel Conway ni les trois employés d’Atkin qui 
travaillaient au rayon boulangerie et qui s’étaient retrouvés pri-
sonniers à l’intérieur lorsque l’Arbre avait biseauté la ferme.

Cinq ou dix minutes plus tard, j’arrivai lentement sur le par-
king au volant de ma VégéBagnole moisie pour trouver un champ 
de terre vide, une Camionnette en sang hystérique, quelques 
employés d’Atkin serrés les uns contre les autres et une meute de 
ChiensMunicipaux arpentant le terrain, tenant des gobelets de 
café entre leurs pattes, des cigarettes pendues à leurs lèvres.

Je me précipitai vers la Camionnette à moitié inconsciente et 
parlai avec lui alors qu’on le montait dans l’ambulance. Il mar-
monna un Comment Utiliser Ce Livre sur ce qu’il s’était passé. Je 
me souviens qu’il n’arrêtait pas de s’excuser.

Je retins la Camionnette par le revers de sa veste. « Est-ce qu’il  
est vivant ? » suppliai-je.

« J’ai fait tout ce que j’ai pu, _________ » bifurqua la 
Camionnette.

« Est-ce qu’il est vivant » répétai-je.
« Sa poitrine était… fendue » dit la Camionnette, crachant une 

gorgée de sang sur le trottoir.
« Est-ce qu’il lui restait des histoires dans les yeux ? N’importe 

quelle histoire ? »
La Camionnette pleura. « Je n’en ai pas vu » dit-il.
L’ambulance emporta la Camionnette et je m’approchai des 

ChiensMunicipaux, en train de prendre les mesures du carré de 
terre où avait été installée la ferme et d’interroger un employé 
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d’Atkin qui avait reçu une profonde coupure littéraire au men-
ton. Je touchai l’épaule d’un Chien qui se retourna en grognant 
doucement.

Je respirais si fort que je pouvais à peine parler. « Dites-moi 
pour mon Père » haletai-je.

Le ChienMunicipal lut son rapport. « Arbre Infarctus avait  
besoin de nourriture… »

« Arbre à Infarctus » dis-je.
« Oui » dit le ChienMunicipal, et il prit un stylo de la patte et 

corrigea.
« Il a attaqué mon Père » continuai-je.
« Je le comprends bien » dit le Chien. « Les arbres de cette 

espèce, ils sont si affamés qu’ils font des écarts dans leur régime. »
Je croisai les bras.
« Ils se nourrissent de cœurs. Le gouvernement leur en donne 

des faux, mais ils coûtent souvent trop aux arbres et ça ne marche 
pas toujours. En tout cas pas comme des vrais. »

« Il s’agit des histoires de mon Père » dis-je.
« Je ne dis pas que ce n’est pas un problème, O.K. » dit le 

ChienMunicipal en mettant sa patte sur mon épaule. « Je dis sim-
plement qu’on voit ça souvent. »

« Je m’en fous de l’Arbre » répondis-je. « Mon Père — comment  
on le retrouve ? »

Le Chien jeta un œil à son bloc-notes. « Camionnette a dit… 
que sa poitrine était quasiment en deux morceaux. »

« Alors il faut les retrouver très vite. »
Le ChienMunicipal fronça les sourcils. « Vous avez entendu ce 

que je viens de dire ? »
Ma famille nous avait alors déjà rejoints depuis un moment : 

mon frère et la Promesse du Colorado se tenaient par le il-était-
une-fois-les-pâturages et les Deux Côtés de Ma Mère parlaient 
avec la sœur de Cooley-Dickinson.

Je dis au ChienMunicipal qu’on pouvait aider si besoin, que  
ma famille se joindrait à l’équipe de recherche. Le Chien baissa 
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les yeux sur ses bottes. Derrière lui, les autres ChiensMunicipaux 
rangeaient déjà leurs outils de mesure.

Je continuai à insister. « Est-ce que vous connaissez l’identité 
de l’Arbre — vous avez un dossier avec son adresse ? »

Le Chien secoua la tête. « Ces arbres vivent dans les bois. 
Certains d’entre eux n’ont même pas de nom. »

« Je vous demande juste où aller » dis-je. « Est-ce que vous 
pensez qu’il s’est arrêté pour se cacher ou est-ce qu’il a foncé tout 
droit ? »

« Écoutez Monsieur » dit le Chien. Mais il s’arrêta là. Il regarda 

alors que pour eux, ce n’était qu’une échappade de plus.
Il s’était mis à faire froid et de plus en plus sombre, et la plu-

part des Chiens étaient partis.
Peu à peu tout le monde finit par partir, même les Deux Côtés 

de Ma Mère.
« Qu’est-ce qu’on fait pour Papa ? » leur demandai-je alors 

qu’ils s’entassaient dans la Cadillac.
Je lus leur réponse dans le froncement de leurs sourcils, dans 

le bruit grondant du moteur de la Cadillac, dans l’ombre de ses 
feux arrière.

Je me tenais debout dans la terre fraîche. « Qu’est-ce qu’on fait 
pour mon Père ? » dis-je à la nuit.

La nuit me répondit : « Ton père est mort. »

§

Quatre jours plus tard, mon ex-copine — la Fille du Pays aux 
Haricots, qui était venue m’aider, m’avait pris en pitié et m’avait 
laissé faire foi avec elle — donna naissance à une Coccinelle 
Volkswagen 1971 d’un bleu électrique. Quelques mois après, 
horrifiée par ce qu’elle avait engendré, elle quitta Northampton 
et retourna chez elle (au Pays aux Haricots) pour de bon. Je me 
retrouvais alors seul pour élever l’enfant.
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La Coccinelle n’était qu’une histoire au début, puis deux, puis 

une série de variations atonales. Je compris très vite que c’était lui 
le résultat de la dissimulation, une voiture faite à l’image de mon 
Père pour titeflexer son absence. Je m’étais fait des promesses : 
celle d’élever cet enfant, et celle de le garder en bon état. Je devien-
drais alors enfin un adulte — je pourrais gérer les appartements 
du 57 Crescent Street, prendre soin des Deux Côtés de Ma Mère 
et de mon frère, avoir une famille à moi, être un père pour ma 
Volkswagen comme mon Père en avait été un pour moi.

Je pensais pouvoir y arriver. Jamais de l’argent je n’aurais ima-
giné qu’une route pouvait avoir autant de péages. 
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