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BRUCE LOWERY : UN AMÉRICAIN SI FRANÇAIS...

Bruce Lowery est un écrivain étonnant : né en 1931 dans le
Nevada aux États-Unis, de langue américaine, il écrit pourtant
son premier roman, La Cicatrice, en 1960 en français. Il faut dire
que l’écrivain connaît bien la langue et la culture française car il
fait de brillantes études en France : il obtient de nombreux
diplômes avec mention tant à l’Université de Paris qu’à l’École de
journalisme. Il poursuit sa carrière universitaire en soutenant, en
1962, une thèse de doctorat ayant pour sujet « Marcel Proust et
Henry James : une confrontation »  à l’Université de la Sorbonne
où il reçoit la mention très honorable. Commence alors sa car-
rière de professeur : il enseigne l’anglais au lycée Henri IV à Paris
et à l’École d’interprètes de la Sorbonne de 1962 à 1967. Puis il
est chargé d’un poste à l’Institut d’Études politiques de Paris
(Sciences-Po) de 1968 à 1975.

En sus de l’enseignement, il mène deux autres carrières de
front : celle d’écrivain avec la publication de Porc-épic (1963), Le
Loup-garou (1969), Revanches (1970), Le Philatosexuel (1977) et
Qui cherche le mal (1978) et celle de traducteur. Passionné de cul-
ture européenne, il maîtrise parfaitement, outre le français, l’ita-
lien, l’espagnol et l’allemand. Il traduit son premier roman La
Cicatrice dans sa langue maternelle et le publie avec succès à
Londres et à New York. Il signe également l’adaptation anglaise
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de nombreux films européens et les sous-titres en anglais et en
français de nombreux longs métrages. Il meurt en 1988.

La publication de La Cicatrice l’a porté au devant de la scène.
Vif succès littéraire, ce roman reçut plusieurs distinctions : le
Prix Rivarol – Prix de l’universalité de langue française – décerné
par un jury d’académiciens, et le prix du Meilleur livre de l’an-
née choisi par le jury des Scouts de France. En mettant en scène
un petit garçon de treize ans rejeté uniquement parce qu’il
souffre d’un bec-de-lièvre, Bruce Lowery touche un large public :
non seulement celui des jeunes gens qui ont, un jour, fait face au
problème de l’exclusion, mais aussi celui des adultes qui com-
prennent la souffrance à laquelle peut être confronté un enfant.
L’auteur américain amène à réfléchir sur la différence, l’exclu-
sion, le vol, le mensonge, Dieu, la mort. Subtilement, l’enferme-
ment de Jeff, le héros de La Cicatrice, dans le piège du mensonge
qu’il élabore, touche aux questions fondamentales du rapport de
confiance avec les adultes et, au-delà, soulève d’innombrables
questions métaphysiques.
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1

J’étais, sans le savoir, un enfant heureux, relativement heu-
reux, il est vrai. Mais ce n’était qu’une impression d’ensemble.
Car ma vie, même alors, ne manquait pas de petits malheurs
auxquels je n’arrivais pas à m’habituer. Il faut remonter à
novembre 1944. J’avais treize ans.

J’ai, depuis toujours, une cicatrice sur la lèvre supérieure. Les
médecins disaient, sans cruauté, en triturant1 mon visage et en
tirant sur ma lèvre comme un acheteur inspecte la gueule d’un
poulain, que c’était « un bon travail de raccommodage ».
J’aurais pu, j’aurais dû deviner que c’était en réalité un petit
bec-de-lièvre2. Mais il était tellement bien réparé qu’on parlait
toujours de « cicatrice ».

Ma mère n’a jamais su mentir, surtout aux êtres qu’elle
aimait. C’est pourquoi l’histoire qu’elle me racontait n’était
jamais tout à fait semblable. Tantôt, il s’agissait d’un accident,
j’étais tombé de mon lit après ma naissance ; tantôt d’une chute
sur le ciment, quand je faisais mes premiers pas. Je sentais tou-
jours que, gênée, elle cherchait vite à détourner la conversation.
Et comme, moi aussi, j’avais peur d’une chose à peine devinée,
je n’insistais jamais, comme je n’aurais pas manqué de faire
pour tout autre chose.
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Je ne le savais pas alors, mais ce qu’elle me cachait là, c’était
un des plus grands chagrins de sa vie. Ce n’est que bien des
années après que, hésitante, confuse, elle devait m’avouer la
vérité sur cette « cicatrice ». Elle lui avait fait, je crois, plus de
mal qu’à moi-même.

Sans cela, elle pouvait aimer mes yeux, trop grands, aux cils
trop longs peut-être, mais dont la pâleur surprenait à cause du
trait noir qui cernait l’iris1. Ils ressemblaient d’ailleurs à ses
propres yeux – d’un bleu-vert délavé, celui des Frisons2, ses
ancêtres.

À ma naissance, elle s’était répété mille fois la même question
qu’elle adressait à Dieu : « Qu’est-ce que je Vous ai fait pour
mériter cela ? Pourquoi cette tare3, dans cet être amoureuse-
ment formé en moi ? » Ma mère, protestante croyante, n’a
jamais pu concilier le Dieu d’avant ma naissance, qu’elle avait
cru bon, avec le Dieu d’après, chez qui elle était bien obligée de
découvrir quelque chose d’injuste et de malfaisant. La vue de la
« cicatrice » lui donnait un désarroi, un étonnement chaque
jour renaissants.

Mon père, d’un caractère beaucoup moins anxieux, avait
accepté le fait avec une sérénité4 qu’elle lui enviait et lui repro-
chait. Il devait penser ce qu’il disait souvent dans d’autres cas :
« Ce sont des choses qui arrivent... »
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Mon frère Bubby n’y avait sûrement jamais pensé. Il n’avait
alors que six ans : sept ans de moins que moi. Pour lui, ma lèvre
faisait partie de ma personne et n’avait rien de plus extraordi-
naire que mes oreilles ou mon nez. Il m’aimait simplement et
sincèrement, comme un garçon aime son grand frère. Il devait
souffrir et mourir – serait-ce de ma faute ? Je ne le saurai jamais
– il me restera toujours ce doute... Bubby, qui avait toute la vie
devant lui, ne viendra jamais plus vers moi, confiant et affec-
tueux, comme il faisait alors. J’espère, à travers ces lignes, faire
revivre l’amour que cet enfant me témoignait. Je le lui dois.

Tout ignorant donc que j’étais des sentiments qu’éprouvait
ma mère, et sans connaître la véritable origine de cette « cica-
trice », moi aussi, j’en voulais à Dieu, un peu.

– Dis, maman, lui demandais-je, Dieu est bon, n’est-ce pas ?
– Oui, bien sûr.
– Alors, si Dieu est bon, pourquoi m’a-t-il fait ma cicatrice ?
– Mais, ce n’est pas lui qui te l’a faite, c’est un accident...
– Alors, pourquoi l’a-t-il laissé arriver, cet accident ?
Maman, perplexe1, posait l’assiette qu’elle venait d’essuyer :
– Oh !... Parce qu’il doit avoir trop de choses à faire. Tu te

rends compte ? Avec tous les gens qu’il y a sur terre !
– C’est qu’il est débordé, alors ?
Elle souriait :
– C’est ça, « débordé ».
J’étais sorti de la pièce, puis je revins :
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– Mais si je crois très fort en lui, est-ce qu’il exaucera mes
prières ?

– Ça dépend...
– Parce que je lui ai souvent demandé d’enlever ma cicatrice,

et il ne l’a pas fait. Alors ?
– Peut-être... peut-être tu n’as pas bien prié.
Souvent, quand je revenais avec Bubby de l’École du

Dimanche1, je cherchais en effet à me persuader qu’en arrivant
à la maison, il me suffirait de regarder dans la glace : « elle » n’y
serait plus. Que de fois m’y suis-je précipité devant cette glace !
Hélas, « elle » y était toujours.

J’allais même – car malgré mes treize ans, j’étais un enfant
pensif, inquiet – jusqu’à faire des raisonnements compliqués,
des marchandages2 avec Dieu. Puisque l’âge des miracles est,
aux yeux du monde actuel, révolu3, me disais-je, il faudrait que
j’aie une faveur spéciale.

Or, j’étais convaincu, sans me demander pourquoi, qu’il fal-
lait que personne ne fût au courant de ce miracle. Sinon, Dieu
ne me l’accorderait pas. Donc, je lui promettais perpétuelle-
ment que, s’il me supprimait la cicatrice, je n’en parlerais à per-
sonne. Naturellement, dans ce cas, mes parents allaient se
réveiller un matin et tout le monde sauf moi, dans l’oubli le
plus total qu’elle eût jamais existé.

Un jour, je me sentais soudain fou de joie. Je venais de
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découvrir un défaut dans mon raisonnement. Je ne cessais de
me répéter : « Mais bien sûr ! Voilà pourquoi Dieu n’a pas mar-
ché, voilà pourquoi ! »

... Parce que j’avais eu la prétention d’être seul conscient du
miracle.

Je fis donc une nouvelle proposition à Dieu. Je m’en souviens
très bien – le jour du déménagement. Un soir de novembre
1944. Cette nuit allait être la première dans notre nouvelle
maison, dans ma nouvelle chambre.

Notre nouvelle maison n’était nouvelle que pour nous. En
réalité, elle avait déjà été habitée par d’autres. Une petite mai-
son en bois blanc, pour une famille, avec plusieurs mètres de
pelouse où mon père espérait, à la belle saison, planter des
rosiers. Deux chambres au rez-de-chaussée, la plus grande
occupée par mes parents, l’autre par Bubby. À moi, on avait
donné l’unique pièce du premier étage, une chambre mer-
veilleuse pour un enfant qui, comme moi, aimait la lumière.
Sur trois côtés, elle n’avait que des fenêtres – dix fenêtres !

Avant de monter me coucher, je restai longtemps dans la
salle de bains. Une fois de plus, j’examinai la cicatrice dans la
glace, que j’atteignais en grimpant sur un petit tabouret blanc
et en mettant un genou sur le rebord du lavabo. Une épaisseur
sur le côté droit de la lèvre supérieure. Aucune trace de ce bel
arc qui se dessinait sur celle de mes parents, de mon petit frère,
de tout le monde. Mais il y avait pis : quand je souriais, je
voyais apparaître un pli assez laid, horizontal, qui remontait un
peu vers la droite.

La Cicatrice 13

95

100

105

110

115

120



– Pourquoi ? Dites-moi, Dieu, pourquoi ?
Une fois de plus, des larmes troublaient ma vue.
– Jeff ! Qu’est-ce que tu fais là-dedans depuis si longtemps ?
C’était la voix de maman que j’entendais m’appeler à travers

la porte. J’ouvris le placard, derrière la glace, et remuai ma
brosse à dents (à manche vert toujours, car nous avions chacun
notre couleur).

– Attends, je me brosse les dents.
– Allons, Jeff, dépêche-toi, papa et moi nous voulons nous

coucher de bonne heure. Après ce déménagement...
Et ses pas s’éloignèrent dans le couloir.
– Alors, c’est promis, Dieu ? murmurai-je. Demain je me

réveillerai et ma lèvre sera comme celle de tout le monde.
Même moi je ne le saurai pas, même moi j’aurai oublié !
Promis ? Juré ?

Telle était ma nouvelle proposition à Dieu. Même moi je
devais ignorer que le miracle aurait eu lieu. Bien sûr ! Dieu n’était
plus le même qu’au temps où il avait fait les miracles dont on par-
lait à l’École du Dimanche. Il avait changé d’avis. Il avait rendu
l’examen plus dur. Il ne voulait plus marchander la croyance des
humains à coup de miracles. Oh, Dieu en faisait toujours, même
aujourd’hui. Mais il les cachait exprès, pour éprouver la foi des
hommes. Il fallait donc croire aveuglément. Tout était clair !

J’étais tellement heureux que mon pied glissa sur le tabouret
et que je faillis tomber sur le carreau.

Au fond de mon esprit, quelques doutes cherchaient malgré
tout à pénétrer, comme des insectes qui ne cessent de cogner
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contre une vitre. Mais, contre l’assaut de ces doutes, je gardai
mon esprit bien fermé, persuadé que, par-dessus tout, ce qui
comptait, c’était la croyance aveugle.

– Allons, Jeff, sors de là, sinon tu vas voir.
C’était la voix calme, sans méchanceté, mais ferme de mon

père. Lui, je le savais, disait toujours ce qu’il voulait dire. Aussi
obéis-je instantanément.

Je jetai un dernier coup d’œil dans la glace, un dernier sou-
rire dont le pli oblique, si détesté, demain aurait disparu. J’en
étais sûr... presque sûr... non ! complètement, absolument per-
suadé !

Je croisai mon père en courant : je craignais une petite claque
que je ne reçus point.

– Qu’est-ce que tu as, Jeff ? Tu ris ? Alors, tu trouves que c’est
drôle de faire attendre ton père ?

– Non, papa, c’est pas pour ça, dis-je. C’est que je suis telle-
ment, tellement heureux ! Je m’arrêtai sur l’escalier en m’étirant
les bras de contentement1.

– Je ne te comprends plus, sacré gosse. Tout l’après-midi tu
as répété que tu avais tant de chagrin de quitter la maison...

Sans répondre, je montai en courant les marches qui res-
taient, enfilai mon pyjama dans cette pièce froide, et sans allu-
mer, sautai dans mon lit.

En remontant les couvertures, chaudement, jusqu’à mon
nez, je regardai cette pièce inconnue. Sur le plancher des caisses
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non encore déballées. La lune soulignait leurs planches de sapin
blanc. Aux vitres, sa clarté, captée dans le givre, inventait des
plantes plus fabuleuses les unes que les autres, les éclairait de sa
blancheur froide, comme des images de verre dépoli détachées
sur le noir de la nuit.

« C’est Dieu, me disais-je, qui dessine ces fougères, ces cac-
tus, c’est lui qui fait pousser ces chardons1 géants... »

Des fourrés, des palmes2 fantastiques, dont la poussée sau-
vage m’inquiétait, grimpaient le long des vitres.

Pendant que j’attendais le sommeil, je les contemplais, émer-
veillé de ces beaux tours que Dieu savait faire.

Tout à coup, je me rappelai la boule de cristal renfermant un
grain de moutarde, que quelques heures auparavant j’avais moi-
même retirée de son emballage et mise à sa place sur le guéri-
don du salon. Je me levai doucement et descendis relire l’ins-
cription sur le pied de bois qui tenait la boule. Pour me rassu-
rer, je me répétai la phrase, cherchant à l’apprendre par cœur :
Si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous
pourriez dire à cette montagne : « Transporte-toi d’ici à là », et elle
s’y transporterait ; rien ne vous serait impossible.

– Demain je me réveillerai, « elle » sera partie, j’aurai même
oublié qu’elle ait jamais existé !
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Lire
1 Que nous apprennent les premières
pages de ce roman sur les person-
nages, leur situation familiale, les
lieux, et l’époque ?

2 Qui raconte l’histoire ?

3 Relevez les éléments qui montrent
que l’histoire est racontée bien après
qu’elle se soit produite.

4 Relevez les éléments annoncés
dans ces deux premiers chapitres et
qui ne sont pas développés. À votre
avis, pourquoi le narrateur fait-il une
ellipse sur ces éléments ?

5 Pourquoi l’enfant se doute-t-il que
sa mère lui ment lorsqu’elle lui
explique l’origine de sa cicatrice 
(l. 13-26, pp. 9-10) ? 

6 Quelles sont les différentes réac-
tions de la mère, du père et du frère
face à la cicatrice du narrateur (l. 32-
50, pp. 10-11) ? 

7 Comment le narrateur se décrit-il

lui-même ? Vous en donnerez un por-
trait physique et moral.

Écrire
8 Imaginez l’une des histoires que
raconte la mère au narrateur pour
expliquer l’origine de la cicatrice.

9 Le narrateur écrit à un ami pour lui
décrire sa nouvelle maison. Rédigez
la lettre.

Chercher
10 Connaissez-vous d’autres œuvres
littéraires ou cinématographiques
dans lesquelles l’un des principaux
personnages a un défaut physique ?

11 La mère du narrateur est « protes-
tante ». Cherchez dans une encyclo-
pédie en quoi consiste cette religion.

12 Cherchez l’origine de l’expression
« bec-de-lièvre ». Connaissez-vous
d’autres expressions composées avec
des noms d’animaux ? 

200 CHAPITRES 1 et 2
PAGES 9 à 20

JEFF, SA CICATRICE ET DIEU

LES DÉBUTS DE ROMAN

Le premier ou les deux premiers chapitres d’un roman sont essentiels.
Ces pages doivent séduire le lecteur et lui donner envie de poursuivre sa
lecture. Le début de roman, appelé incipit, répond, en général, à trois

questions : qui ? où ? quand ? Il situe donc un personnage, le héros, dans un
lieu précis et à une époque donnée. Le héros de La Cicatrice est un enfant de
treize ans. L’action se déroule en 1944 dans une ville des États-Unis. Le début
du récit donne d’emblée le ton du roman : la cicatrice qui déforme la bouche
de l’enfant est à l’origine des épisodes malheureux qu’il va narrer.
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Pourquoi Dieu a-t-il permis que Jeff naisse avec cette cicatrice qui
le défigure ? Le garçon peut-il marchander avec Lui afin d’obtenir
qu’elle disparaisse et que tout devienne enfin normal dans sa vie ?
Comment se faire accepter à l’école lorsqu’on est différent et qu’en
plus, on est accusé de vol ? La Cicatrice relate le parcours initia-
tique d’un jeune américain moyen confronté aux pièges de l’ex-
clusion et du mensonge.

Bien connu des professeurs de collège, ce roman, couronné par
le prix Rivarol, fait l’unanimité auprès des élèves. 
Boule versante peinture du monde de l’enfance et de l’adoles-
cence, il présente, par le truchement d’une écriture limpide, le
drame d’un garçon de treize ans rejeté par les autres. Présent
tout au long du récit, ce thème de la différence offre matière
à réflexion sur les notions de tolérance et de respect mutuel et
aborde des questions métaphysiques auxquelles chacun se
trouve, un jour, confronté. 

NIVEAU 2 : recommandé pour les classes de cinquième et de quatrième.
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