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Deux histoires à deux époques diff érentes. 
L’ une en images, celle de Rose, sourde-muette, en 1927.
L’autre en mots, celle de Ben, en 1977. 
Rose rêve d’une mystérieuse actrice et collectionne les coupures 
de journaux retraçant sa carrière. 
Ben vient de perdre sa mère et regrette de ne pas avoir connu 
son père. 
Un jour, Rose lit dans la presse un article qui la fascine. 
Un jour, Ben découvre, dans la chambre de sa mère, un livre 
dédicacé qui l’intrigue. 
Dès lors, chacun part en quête de son identité dans la ville de 
toutes les passions : New York. 

Ces deux histoires alternent et se répondent comme par magie, 
puis fi nissent par se rejoindre. Brian Selznick nous entraîne 
dans un voyage passionnant, émouvant et merveilleux. 

Brian Selznick est à la fois conteur, 
dessinateur et concepteur de livres. 
En mêlant mots et images, il invente 
une forme de récit inédite, et off re 
au lecteur une expérience unique.©
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Oakes Fegley, Julianne Moore avec Michelle Williams 
et pour la première fois à l’écran Millicent Simmonds. 
Un fi lm de Todd Haynes Le musée des merveilles. 
Scénario de Brian Selznick réalisé par Todd Haynes. 
© 2017 A   .



« La foudre frappe chacun de nous un jour ou l’autre. »

—Gregory Maguire, 

A Lion Among Men
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GUNFLINT LAK E

JUIN 
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K E ,  MI N N E SOTA

N 1977
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P R E M I È R E  P A R T I E

U
n objet frappa Ben Wilson, qui ouvrit aus-

sitôt les yeux. Les loups s’étaient encore 

lancés à sa poursuite et son cœur battait à 

se rompre. Dans l’obscurité de la chambre, 

il s’assit et se frotta le coude. Il prit la chaussure que son 

cousin lui avait lancée et la laissa tomber par terre.

– Tu m’as fait mal, Robby !

Le garçon marmonna quelques mots.

– Quoi ? demanda Ben.

– Quoi ? Quoi ? Tu ne m’entends pas ? Tu es sourd ?

Comme tout le monde ou presque à Gunflint Lake, 

Robby savait que Ben était né sourd d’une oreille, mais 

il trouvait drôle de lui poser la question du matin au soir, 

et même en pleine nuit. Il répéta plus fort :

– Je te disais d’arrêter de crier en dormant !

Dans le coin de la pièce, le fusil de chasse de Robby 

luisait au clair de lune. Non loin de là s’entassaient ses 

cannes à pêche, son couteau, son arc, ses flèches, des 

lances faites à la main et des frondes de diverses tailles. 

Il avait la manie de collectionner les objets dangereux.
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Le ventilateur électrique ne fonctionnait plus. Torse 

nu, les garçons transpiraient sous la chaleur estivale. 

Ils avaient rejeté leurs couvertures inutiles. Leurs che-

veux collaient à leur front.

Ben se recoucha sur le vieux lit de camp coincé entre 

la commode et la fenêtre. Ses mains tremblaient encore 

des effets de son rêve. Les loups étaient apparus depuis 

l’accident, galopant à travers la neige baignée par la lune, 

avec leur langue rouge pendante et leurs crocs blancs 

étincelants. Pourquoi le traquaient-ils ainsi ? Il aimait 

pourtant bien les loups jusque-là. Un jour, depuis la 

terrasse de chez eux, il en avait vu un avec sa mère. Un 

bel animal mystérieux, qui paraissait sortir d’un livre 

d’images.

Dehors, le vent forcissait et agitait les feuilles des 

arbres géants qui entouraient la maison. Un bourdon-

nement de voix s’échappait du poste de CB que Robby 

tenait à laisser allumé toute la nuit. Ben n’en était pas 

plus gêné que ça. Être sourd d’une oreille avait des avan-

tages. Il lui suffisait de poser la bonne sur l’oreiller pour 

étouffer les bruits. Il utilisait la même ruse en classe et 

posait son oreille valide sur sa main lorsqu’il n’avait plus 

envie d’écouter la maîtresse ou ses camarades. C’était 

pratique pour lire les livres d’astronomie qu’il cachait 

sous son pupitre.
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– Je préférerais ne plus avoir à partager ma chambre 

avec toi, maugréa Robby avant de se rendormir.

« Et moi donc ! » songea Ben.

Un murmure familier retint son attention, et il plaqua 

sa bonne oreille contre le mur.

– Il y a trois mois qu’elle est morte, Jenny. Il faut vrai-

ment envisager de vendre.

Une fois de plus, oncle Steve et tante Jenny parlaient 

de la maison de Ben.

– Tu sais bien qu’Elaine adorait cette maison. Notre 

grand-père l’a construite lui-même, comme la nôtre, 

comme le petit chalet des invités. Ce n’est pas si facile de 

vendre un bien de famille. On ne pourrait pas attendre 

un peu ?

Ben imagina tante Jenny resserrant sa queue de 

cheval, un tic qu’elle partageait avec Janet, la sœur aînée 

de Robby. Il se souvint que sa mère faisait aussi ce geste 

quand elle avait quelque chose d’important à dire.

– Tôt ou tard, il faudra la vendre, reprit l’oncle Steve. 

On ne va pas la garder comme ça éternellement. Il y a les 

factures à payer, et maintenant il y a Ben.

– Trois gîtes t’ont déjà commandé des expéditions 

de chasse et de pêche, ça couvre presque toute la saison, 

et moi, je cuisine à Gunflint Lodge. On s’en sortira.

– Oui, Jenny, mais l’argent ne tiendra pas toute l’année.
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– Allons, ce n’est que le début de l’été. On a tout le 

temps de s’en inquiéter, non ?

Un long silence suivit.

En grandissant, Ben ne s’était jamais demandé qui 

était propriétaire de la maison. C’était la sienne et celle 

de sa maman. Et voilà que, maintenant, elle avait l’air 

d’appartenir à son oncle et à sa tante. Pourquoi pas à lui ? 

Un enfant avait-il le droit de posséder une maison ?

Après l’enterrement, au mois de mars, il pensait 

pouvoir retourner chez lui aussi souvent qu’il en aurait 

envie. Ce n’était pas loin, à quatre-vingt-trois pas de chez 

ses cousins. Mais, sans sa mère pour l’accueillir, plus le 

temps passait et plus il avait peur de franchir la porte.

Les habitations étaient peu nombreuses près du lac. 

Sa maison et celle de ses cousins étaient les plus proches 

l’une de l’autre. Ben regrettait le désordre douillet de chez 

lui, les petites tables, les chaises dépareillées, les vieilles 

horloges, les citations que sa mère découpait avec soin et 

collait sur la porte du réfrigérateur, ses œuvres d’art pré-

férées, les roues dentées, mécanismes rouillés et autres 

objets intéressants qu’il ramassait au cours de leurs pro-

menades au bord de l’eau ou en ville, leur collection de 

disques, la cheminée en pierre, les précieux bois de cerf 

découverts le long de Gunflint Trail et, bien sûr, les livres, 

qui débordaient des étagères et s’amoncelaient ici et là.
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Si son oncle et sa tante vendaient la maison, qui 

l’habi terait ? Qu’adviendrait-il de ces trésors ? Des 

affaires de sa mère ? Il pourrait peut-être tout déménager 

dans le chalet des invités, que personne n’occupait. Il y 

jouait avec ses cousins quand ils étaient petits. Ils imagi-

naient que c’était le château d’une sorcière ou un navire 

pirate. Même s’il n’était situé qu’à cent mètres de chez 

eux, ils s’y sentaient très loin des adultes. À présent, 

ces souvenirs semblaient appartenir à une autre vie.

La discussion entre son oncle et sa tante s’était 

calmée et l’horloge du couloir venait de sonner minuit. 

Inca pable de garder les yeux fermés, Ben sortit sa lampe 

torche en plastique rouge et le petit coffret en bois qu’il 

cachait sous son lit.

D’un brun luisant, lisse au toucher, le coffret avait à 

peu près la taille de son livre de maths. Le dessous était 

recouvert de doux feutre vert, le couvercle décoré d’un 

loup gravé par un artiste local. Sa mère le lui avait offert 

au dernier Noël. Le coffret, la lampe et deux valises de 

vêtements, voilà tout ce qu’il avait emporté pour s’ins-

taller dans la chambre de Robby.

Ben alluma la lampe. Il prit la clé dans la poche de 

son pantalon soigneusement plié sur le sol, puis il ouvrit 

la serrure en laiton sur le devant du coffret. L’un après 

l’autre, il effleura les objets qu’il contenait.
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Il les avait rangés dans des compartiments séparés 

par des bandes de carton afin que chacun ait sa place : 

quelques brindilles aux formes curieuses, sa dernière 

dent de lait, une figurine en plastique provenant d’un 

jeu – trouvée un jour derrière l’école avec son ami 

Billy, qui se moquait de lui parce qu’il ramassait des 

cochonneries –, un crâne d’oiseau, et un fossile appelé 

stromatolithe qu’il avait découvert pendant une ran-

donnée sur les crêtes dominant Gunflint Lake. Au fond, 

dans le coin droit de la grille en carton, il y avait deux 

toutes petites pierres grises et bosselées. Ben en prit une 

et la fit rouler dans sa main. Quand il les avait montrées 

à sa mère, elle lui avait dit qu’il s’agissait d’éjectats ; elle 

lui avait aussi appris que la région où ils vivaient avait été 

créée des milliards d’années plus tôt par la chute d’une 

météorite au Canada, sur l’autre rive du lac.

Il s’était alors passionné pour les étoiles et l’espace, 

et sa mère l’emmenait à la bibliothèque où elle travaillait 

pour lui montrer des ouvrages sur le ciel nocturne. 

Assis à côté d’elle, derrière le grand bureau orange avec 

sa pile de livres et de papiers plus haute qu’il n’était à 

l’époque, il avait trouvé un diagramme de la Grande 

Ourse pointant vers l’étoile Polaire. L’étoile Polaire 

est la dernière, au bout de la queue de la Petite Ourse. 

Le livre racontait  que, pendant des siècles, les voyageurs 
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égarés se servaient de cette étoile pour retrouver leur 

chemin.

– Si un jour tu es perdu, lui avait dit sa mère, cherche 

l’étoile Polaire, et elle te guidera jusque chez toi.

Puis elle avait souri en désignant du doigt le tableau 

d’affichage près de son bureau. Contrairement au réfri-

gérateur de la maison, une seule citation y était épinglée. 

Ben l’avait lue à voix haute : « Nous sommes tous au fond 

du trou, mais certains regardent les étoiles. »

Sa mère étant la bibliothécaire municipale, il avait 

grandi entouré de citations qu’elle puisait dans les livres 

et qu’il ne comprenait pas toujours. Mais celle-ci lui avait 

semblé particulièrement étrange.

Après y avoir réfléchi quelques instants sans résultat, 

il avait demandé :

– Qu’est-ce que ça veut dire ?

Elle lui avait souri en haussant les épaules.

Pourtant, elle le savait, il en était certain. Mais elle 

préférait qu’il résolve les énigmes par lui-même.

– C’est un astronome qui a écrit cette phrase ?

Nouveau haussement d’épaules. La réponse se cachait 

derrière les yeux de sa mère, inaccessible.

Au cours de la semaine suivante, Ben avait lu tous les 

livres qu’elle lui dénichait, puis il l’avait convaincue de 

le laisser peindre sa chambre en noir. Au magasin de la 
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ville, il avait acheté une brassée d’étoiles fluorescentes et 

couvert les murs et le plafond de constellations. Il avait 

mis la Grande Ourse, la Petite Ourse et l’étoile Polaire 

juste au-dessus de son lit. Sa mère lui avait fait une sur-

prise en achetant un vieux télescope avec l’argent qu’elle 

économisait « en cas de pépin ». Après l’avoir placé près 

de sa fenêtre, Ben regardait à travers l’objectif tous les 

soirs avant de se coucher. Quand Billy était venu chez 

lui, il avait vu tout ça et s’était exclamé :

– Ah ! Je comprends maintenant... tu es un extraterrestre !

Ils avaient bien ri tous les deux, mais cette idée n’avait 

plus quitté Ben. Dès qu’il se servait du télescope, il ne 

pouvait s’empêcher de penser : « Je suis un extraterrestre. »

Il rangea la petite pierre grise bosselée dans son 

compar timent. Pendant quelques instants, il s’interrogea 

sur la mystérieuse citation, sur le sens que lui donnait sa 

mère, puis il passa à autre chose et sortit le crâne d’oiseau  

du coffret. Il l’avait trouvé un week-end, au cours d’une 

promenade avec sa mère le long de Gunflint Trail. Du 

bout du doigt, il effleura le dôme lisse, le bec pointu. 

À l’époque, sa mère lui avait fait chercher à quelle espèce 

l’oiseau appartenait. Il avait découvert que c’était un 

jaseur d’Amérique. Et il avait lu tous les ouvrages de la 

bibliothèque sur le sujet, de sorte qu’il était maintenant 

capable d’identifier vingt-trois espèces différentes, rien 
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qu’en examinant leurs os. Dans un manuel consacré aux 

oiseaux du Minnesota, il avait lu que le musée de Duluth 

exposait sa collection de squelettes d’oiseaux.

– Si on y allait, maman ? avait-il demandé. Ce n’est 

qu’à quatre heures d’ici.

Elle avait resserré sa queue de cheval avant de lui 

répondre qu’elle y réfléchirait.

Plus Ben s’informait sur le musée et ses collections, 

plus il brûlait d’envie de le visiter. Il avait supplié sa mère 

pendant des mois, jusqu’à ce qu’elle lui dise un jour :

– C’est ce que tu veux pour ton anniversaire, cet été ? 

Un voyage à Duluth ?

– Oui !

Pour un peu, il en aurait sauté de joie.

– Ne t’excite pas trop, nous verrons...

Ben se frotta les yeux comme pour en effacer les 

images de Duluth. Il remit le petit crâne dans son coffret 

et songea aux heures qu’il avait passées dans la biblio-

thèque de sa mère à faire ses devoirs, à dévorer des livres 

sur l’espace et sur les oiseaux. Si seulement il avait été là 

le jour de l’accident ! S’il n’avait pas été malade, cloué au 

lit, il aurait sûrement pu faire quelque chose pour l’aider. 

Il aurait tout au moins vu la neige et la glace s’accumuler 

sur la route et lui aurait rappelé d’attacher sa ceinture. 

Il aimerait tant revenir en arrière...
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Ben inspira profondément et ferma les paupières. 

Il n’irait jamais à Duluth, il le savait. Son oncle et sa tante 

n’en avaient pas les moyens, d’autant que maintenant ils 

devaient s’occuper de lui. Même s’il les aimait bien, il 

ne se sentait pas à l’aise chez eux. Mais où irait-il vivre ? 

Il n’avait pas d’autre famille. Ses grands-parents étaient 

morts quand il était tout petit et il ignorait tout de son 

père. La seule fois où il avait tenté d’aborder le sujet, 

sa mère avait resserré sa queue de cheval à plusieurs 

reprises, puis elle l’avait défaite. Tandis que ses longs 

cheveux noirs retombaient en cascade sur ses épaules, 

ses yeux s’étaient remplis de larmes. Ben ne l’avait 

encore jamais vue pleurer. Il en avait été si ébranlé qu’il 

n’avait plus osé poser de questions. Aussitôt après, elle 

avait mis son disque préféré, un album de David Bowie, 

et passé la chanson « Space Oddity », l’histoire du major 

Tom, un astronaute perdu dans l’espace. Elle ne se las-

sait pas d’écouter cette chanson. Les yeux fermés, elle 

posait la main contre le tissu d’un haut-parleur pour 

le sentir vibrer sous sa paume.

Dans son lit cette nuit-là, tout en fixant les étoiles 

fluorescentes collées au plafond, Ben s’était imaginé que 

le major Tom était son père, et il s’était demandé à quoi 

il ressemblait, s’il était au courant de l’existence de son 

fils, s’il reviendrait un jour sur la Terre...
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Ben rouvrit les yeux et fixa le cercle lumineux de sa 

lampe torche qui éclairait le coffret posé sur ses genoux. 

Depuis la mort de sa mère, il pensait sans cesse au major 

Tom. Il le voyait arriver dans un vaisseau spatial derrière 

la maison de ses cousins. Et, devant la famille réunie, 

Ben montait à bord pour disparaître avec lui dans le ciel 

nocturne. Bien sûr, ce n’était qu’un rêve puéril, mais il 

était tenace.

Il tira du coffret une tortue miniature faite de 

coquillages collés ensemble. Elle était satinée et fraîche 

sous ses doigts. Sa mère la lui avait donnée pour son 

entrée à la grande école. C’était une sorte de clin d’œil ; 

quand il était petit, elle le surnommait « la tortue » parce 

qu’il était silencieux.

– Tu sais quoi, ma tortue, lui avait-elle dit le jour de la 

rentrée, il faut que tu sortes de ta carapace... Ne sois pas 

timide... Exprime-toi, n’aie pas peur.

Elle lui avait effleuré la joue, relevé le menton et 

plongé son regard dans le sien :

– N’aie pas peur de regarder les gens en face quand ils 

te parlent, d’accord ?
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– D’accord, avait-il répondu en soutenant son regard.

– Voilà qui est mieux.

Ben serra la tortue dans son poing. Il posa le coffret 

et la lampe torche sur son lit. Il ouvrit la moustiquaire 

de la fenêtre et se pencha. L’air était lourd. À travers les 

arbres, il apercevait sa maison déserte. Un moustique 

bourdonnait près de sa bonne oreille. En tournant légè-

rement la tête à droite, il parvenait tout juste à entendre 

la radio de Robby où un chauffeur de poids lourd parlait 

de l’orage qui approchait. Ben leva les yeux vers le ciel. 

Le temps se couvrait, mais quelques étoiles scintillaient 

encore entre les nuages.

Sa mère lui avait dit qu’il ne serait jamais perdu s’il 

pouvait retrouver l’étoile Polaire et il l’avait crue sur 

parole. Mais, depuis qu’elle n’était plus là, il se rendait 

compte que ce n’était pas vrai.

L’écho de la mystérieuse citation épinglée sur le 

tableau d’affichage résonna dans sa tête.

« Nous sommes tous au fond du trou, mais certains 

regardent les étoiles. »
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HOBOKEN ,  

OCTOB R
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,  NEW JERSEY

B R E  1927
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