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À mon petit-fi ls, William Alexander Morrow,
cette histoire de génération, de procréation

et d’iguanes parlants.



« Vains sont les mots de tout philosophe s’il n’existe 
aucune passion humaine à laquelle ils peuvent servir 

comme fonction thérapeutique. »

Épicure



Première partie

Les sœurs Sabacthani
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1

Tout commence par un papillon. L’insecte en question, 
un monarque, voletait au-dessus des guirlandes de belles-
de-jour festonnant la barrière de mon appartement au 
rez-de-chaussée, et il plongeait sa trompe dans le fi n 
pollen des cônes bleus. C’était un chaud et fécond matin 
d’août, et j’avais vingt-sept ans. Contemplant ce Danaus 
plexippus par un trou dans la porte grillagée, j’étais 
proprement fasciné par les antennes éthérées et les ailes 
orange rayées de bandes noires, aussi remarquables que 
des vitraux. Combien sacré il devait paraître aux yeux 
d’un insecte plus modeste… une véritable révélation 
pour un criquet.

Il me revint fatalement en mémoire la fameuse énigme 
de Lao-tseu. « Suis-je un homme rêvant qu’il est un 
papillon ou bien un papillon rêvant qu’il est un homme ? » 
Me livrant à une petite expérience, je changeai menta-
lement ma place avec le monarque. Je ne sais si ce dernier 
prit plaisir à être un thésard en philosophie, fauché et 
nourrissant un fort penchant pour l’éthique mais, de 
mon côté, ma condition de lépidoptère me réjouissait. Le 
soleil réchau! ait mes ailes, le nectar apaisait ma faim, et 
le parfum comblait mes organes olfactifs, situés, devinez 
où, dans mes pattes.
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Le téléphone sonna. Un représentant de ma banque 
m’incitait ardemment à m’enfoncer un peu plus dans les 
dettes. Je raccrochai sèchement et tentai de retourner 
à ma rêverie taoïste, mais celle-ci s’était évaporée. Peu 
importe, le papillon avait fait son o"  ce. Grâce à cette 
fragile créature, j’avais trouvé le point d’ancrage de ma 
thèse de doctorat. Mason Ambrose, moraliste embryon-
naire, fonderait les impératifs inhérents au lien existant 
entre l’humanité et le Danaus plexippus et les insectes 
en général, ainsi qu’à toute chose dans le monde se 
prévalant d’avoir ailes, pattes, tentacules, gri! es, serres, 
écailles, plumes, nageoires, fourrure ou chair. Et ce 
fut avec une bou! ée de joie que je mesurai que cette 
attitude darwiniste ne séduirait ni les marxistes séculiers, 
dont les enseignements éthiques barbotaient exclusi-
vement dans le cours brutal de l’histoire, ni les chrétiens 
évangélistes pour lesquels une éthique naturaliste était 
une contradiction dans les termes, ni les mystiques des 
classes moyennes, qui détestaient tout débat fl eurant le 
déterminisme biologique. Une position philosophique 
susceptible de heurter la gauche collectiviste, la droite 
bondieusarde et la frange née sous le signe du Verseau, 
avait à mes yeux bien des atours.

« J’ai même pensé au titre », dis-je à ma vieille 
conseillère et sou! re-douleur Tracy Blasco, alors que 
nous partagions un pichet de sangria au Pettifog Café, 
cet après-midi-là.

« C’est la moitié de la bataille », me dit-elle. Ces 
derniers mois, elle avait commencé à désespérer de me 
voir enfi n trouver ce qu’elle appelait non sans justesse 
un sujet assez prétentieux pour maintenir mon intérêt 
pendant la phase d’écriture.

« J’ai envie de l’intituler Vers une déontologie matéria-
liste.

— Ça sonne foutrement son thésard », décocha Tracy 
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avec son sourire le plus espiègle. Elle avait un visage rond, 
mélodieux, dont la douceur camoufl ait une intelligence 
corrosive. Quand le célèbre déconstructionniste Benoit 
Tourneur nous avait rendu visite quelques mois plus tôt, 
Tracy avait été la seule à entreprendre de démanteler 
publiquement l’ingénieuse apologie que Tourneur avait 
faite des a"  liations nazies de Heidegger. « Mais, ajouta-
t-elle en me regardant dans les yeux, le sujet vaut la peine 
qu’on morde la poussière.

— Est-ce que le comité sera d’accord ? lui deman-
dai-je, tout excité.

— Je solliciterai quelques faveurs. Félicitations, 
Mason, tu as cassé la première noix, ton cake aux fruits 
secs ne peut pas être bien loin. Un autre pichet ?

— J’aimerais bien mais je suis déjà en retard à mon 
cours. » Je me levai abruptement, l’embrassai sur les joues 
et lui expliquai qu’en prélude à mes explorations darwi-
niennes je suivais le cours légendaire de biologie de Ben 
Glockman : Singeries et Transactions économico-sexuelles 
dans les communautés de primates africains.

« Encore une chose, me lança Tracy, alors que je m’éloi-
gnais déjà, tu devrais l’intituler Morales terrestres. »

Pendant les deux années suivantes, j’enseignais le jour 
l’anglais au lycée de Watertown et rédigeais la nuit mes 
Morales terrestres, me démenant pour décrocher mon 
doctorat de philosophie, jusqu’à ce que, raisin sec après 
raisin sec et fruit confi t après fruit confi t, le cake prenne 
forme et que j’emmagasine 382 pages sur mon disque 
dur. C’est alors que la catastrophe arriva.

Tracy Blasco, ma précieuse Tracy qui était amoureuse 
de moi comme je l’étais d’elle, tomba en morceaux et 
fut admise au Centre psychiatrique de Boston pour 
dépression chronique et alcoolisme. La tâche de me 
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guider à travers les dernières révisions échut à l’insipide 
Carol Eberling, maussade hégélienne, dénuée entre toutes 
de l’humour caustique de Tracy et de son penchant pour 
l’audace. Mais pour moi, la véritable catastrophe, c’était 
la certitude que la personne désignée pour encadrer mon 
comité d’examen allait me créer des ennuis. Ma Némésis 
était le célèbre théologien Felix Pielmeister, récemment 
arrivé de Notre-Dame 1.

Il y a sur cette planète certaines conjonctions tempo-
relles et spatiales, où il vaut mieux éviter l’hostilité des 
indigènes. Le bas de Manhattan, rive est à 3 heures du 
matin, par exemple, ou le stade de Fenway pendant la 
neuvième manche, avec les Sox menant les Yankees par 
sept points. Je n’ai jamais su comment Felix Pielmeister 
avait bien pu tomber sur mon site web. Ce lettré, qui 
avait participé aux prestigieuses conférences Gi! ord, qui 
communiquait souvent avec le fantôme de saint Augustin 
et avait pondu dix-huit ouvrages, pourquoi un tel 
homme perdrait-il son temps à fouiller parmi les scories 
du cyberespace ? Peut-être qu’un jour s’était-il encanaillé 
à passer en revue les réactions à sa dernière livraison, 
lourd pensum intitulé Les Algorithmes de l’immortalité, et 
soudain était tombé sur la critique urticante que j’avais 
composée pour me distraire pendant la gestation de mes 
Morales terrestres.

Ce fut ma collègue Eberling qui m’alerta du déplaisir 
de Pielmeister. « Il est blanc comme un linge, me dit-elle. 
Vraiment, Mason, tu devrais lui faire des excuses.

— Je n’avalerai pas de couleuvres, ni quoi que ce 
soit d’autre que Pielmeister me présenterait sur un 
plateau. »

D’après moi, ce qui indisposait le plus l’augustinien 
n’était pas le ton sarcastique de mon essai ni la sauvage 

1. Université de l’Indiana. (N.d.T.)
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rhétorique, ni les raccourcis peu aimables. Mon péché 
était de l’avoir pris en fl agrant délit d’erreur logique. 
L’argument de Pielmeister se réduisait à l’assertion que 
l’incomplétude reconnue du modèle évolutionnaire 
(paradigme A) signifi ait que le créationnisme divin 
(paradigme B) procédait de même. En d’autres termes, 
il disait à ses lecteurs que A n’égale pas B, ce qui était 
une erreur de raisonnement comme on en rencontrait 
uniquement chez les tout jeunes étudiants et les plus âgés 
des directeurs de départements.

C’est une très mauvaise idée de se faire des ennemis 
dans un établissement, en particulier à Hawthorne. 
Au tournant du millénaire, notre excentrique doyen, 
Gaylord Boynton, aujourd’hui à la retraite, institua un 
forum qui a perduré jusqu’à ce jour et où quiconque 
peut présenter et argumenter sa dissertation dans un 
vaste auditorium ouvert à la communauté du campus. 
Boynton pensait qu’une telle pratique favoriserait la 
qualité des dissertations, ainsi que l’éveil intellectuel 
de la faculté elle-même. En a-t-il été ainsi ? Di"  cile à 
dire. Je sais seulement que cette initiative donne à tout 
étudiant en philosophie qui présente sa thèse en ce début 
de xxie siècle, le sentiment qu’il est en train de répondre à 
l’accusation de nécromancie devant le tribunal de Salem 
à la fi n du xviie siècle.

Ainsi donc poussai-je la porte de l’auditorium 
Schneider, prêt à monter sur scène pour défendre 
mes Morales terrestres sous les regards d’impatience de 
douzaines d’étudiants et de professeurs. Peut-être une 
dispute éclaterait-elle, avec sa galerie de faces conges-
tionnées et des bordées d’épithètes. Peut-être Pielmeister 
poserait-il une question tellement ravageuse que le 
candidat en perdrait-il connaissance. Il se pouvait que 
l’événement tourne à la violence et que les professeurs se 
bombardent à coups de donuts, allez savoir.
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Mon ventre se rappela à moi, mes intestins renâclèrent. 
Serrant les dents, je décorai mon visage d’un sourire et 
entrai dans l’arène.

Ma passion pour la philosophie remonte à une 
source inattendue. J’avais dix ans quand une baby-sitter 
subversive m’autorisa à regarder jusqu’à minuit le fi lm 
L’Égyptien que di! usait la chaîne des grands classiques 
américains. Ce spectacle en cinémascope met en scène 
le solide Edmond Purdom dans le rôle de Sinouhé, un 
enfant abandonné qui deviendra le guérisseur le plus 
célèbre de sa génération et sera le médecin du pharaon 
Akhenaton. Ce n’est pas un très bon fi lm, il y a des 
longueurs, c’est pesant et mal joué, mais je ne m’en suis 
jamais lassé.

Au début de l’histoire, le père adoptif de Sinouhé, 
maître dans l’art de la trépanation, ouvre le crâne d’un 
patient. « Vois ce petit fragment d’os qui appuie sur le 
cerveau, dit-il à son fi ls. Quand je l’aurai enlevé, cet 
homme parlera de nouveau, il marchera, il vivra. »

Et le jeune Sinouhé demande, « Pourquoi, Père, 
pourquoi ?

— Personne ne le sait. »
Gros plan sur notre héros, encore un enfant, longeant 

la rive du fl euve le plus philosophique du monde ancien 
en méditant sur le mystère de toute chose. « Longtemps, 
j’ai hésité, résonne hors champ la voix de Sinouhé. Je me 
promenais seul sur les bords du Nil jusqu’au jour où je 
me suis senti prêt à entrer dans l’École de la vie. »

Travelling sur les futures élites se prosternant devant 
une idole de basalte et, parmi elles, Sinouhé, à présent 
un bel adolescent.

« C’était à l’École de la vie, poursuit la voix de 
l’Égyptien, qu’étaient formés les jeunes gens pressentis 
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pour être les futurs savants et philosophes, hommes 
d’État et généraux. J’ai appris pendant dix ans dans cette 
école pour avoir le droit de me prétendre médecin. J’ai 
aussi appris à m’incliner, mais pas plus. Et cependant, ce 
mot “pourquoi ?” résonne toujours en moi. »

Dès que je vis Edmond Purdom incarner la piété 
dans cette académie égyptienne, je tombai accro. Cet 
esprit curieux et rebelle, allié à une posture de révérence 
bougonne, voilà une bonne façon d’être-au-monde. On 
fait courbette devant Isis et Horus, et peut-être même y 
croit-on, mais on ne leur accorde aucun pouvoir sur ses 
pensées. C’est ainsi qu’il faut être dans la vie. J’y souscris 
à deux mains. Appelez-moi Sinouhé.

À l’université de Villanova, je pris tous les cours de 
philo que je pouvais caser dans mon emploi du temps, 
avec en ligne de mire le doctorat à Hawthorne. Plus 
tard, en dernière année, je traversai une crise de doute, 
après que ma petite amie du moment, grande perche 
physicienne du nom de Morgan Piziks, m’eut informé 
lors de notre quatrième rendez-vous que toute personne 
fortement intéressée par la question « pourquoi ? » ne 
devait pas chercher la réponse dans la philosophie mais 
dans les sciences physiques – la cosmologie, la mécanique 
quantique, la biologie moléculaire, la classifi cation pério-
dique des éléments.

Il se fi t un blanc dans ma tête. J’eus beau essayer, 
je ne pus esquisser la moindre riposte. L’argument de 
Morgan avait pour lui le poids des vérités simples. Que 
pouvais-je dire ? Une riposte était-elle possible ? Par quel 
stratagème pourrais-je dynamiter son point de vue, alors 
que je n’arrivais même pas à la convaincre de coucher 
avec moi ?

Quelques semaines plus tard, je tombai par hasard sur 
une citation de Wittgenstein qui raviva ma foi dans la 
philosophie. « À la base de la conception contemporaine 
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de l’Univers repose l’illusion que les prétendues lois de 
la nature sont les explications de phénomènes naturels. » 
Aujourd’hui, cette assertion me paraît bien désinvolte 
mais, à ce moment-là, elle sauva ma raison. La science 
est capable de nous décrire un phénomène mais elle ne 
pourra jamais nous en révéler le dessein. La question 
majeure, « Pourquoi ? », continue de résider dans le 
domaine philosophique. Aussi continuai-je de me voir 
tel le postaristotélicien Sinouhé se promenant oisif le long 
du Nil en jetant des cailloux dans l’eau.

Une longue table drapée de blanc et cinq chaises 
pliantes occupaient l’estrade de l’auditorium Schneider, 
comme si le public s’apprêtait à endurer quelque pièce de 
théâtre d’avant-garde, pendant laquelle les personnages 
passeraient leur temps à s’asseoir, se relever et se livrer à 
plein d’autres gestes minimalistes. Serrant un exemplaire 
fraîchement imprimé de mes Morales terrestres, je pris 
place à la table et arrêtai mon regard anxieux sur un 
plateau de donuts et une carafe d’eau.

Mon comité d’examen entra par les côtés, chacun 
tenant à la main une copie de ma dissertation. À tour 
de rôle, ils me serrèrent la main, à commencer par le 
Dr Eberling, a"  chant la contenance d’un daim averti 
des ravages du prion et du jour d’ouverture de la chasse. 
Suivait Desmond Girard, dernier des scolastiques 
médiévaux, la carrure large, le regard sombre, réputé 
posséder un esprit piège à ours, bien qu’il préférât à la 
chasse au plantigrade celle du positiviste logique qui 
s’aventurerait à Hawthorne. Le suivant à m’accueillir 
était Joseph Schwendeman, de la chaire nietzschéenne, 
a"  chant comme toujours un air exalté de militant 
nihiliste. Enfi n, je dus faire face à Pielmeister, grand 
massif et barbu, qui semblait prêt à défendre ses vues 
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devant n’importe assemblée, depuis la joute philoso-
phique jusqu’au concours de bou! eurs de tartes.

Un silence se fi t dans la salle, tandis que le comité qui 
venait de s’asseoir se passait la carafe d’eau. Le Dr Girard 
me demanda si moi aussi je voulais de l’eau. J’acceptai 
pour ne pas paraître méfi ant en une occasion où je devais 
me montrer infl exible.

« Monsieur Ambrose, je vous prie de nous dire ce que 
vous pensez avoir accompli avec Morales terrestres.

— Avec plaisir », répondis-je, me mordant la langue 
d’entendre dans ma bouche une expression aussi ringarde. 
Puis je me lançai dans mon exposé tant de fois répété. 
Le fait que l’humanité se retrouve elle-même dans une 
condition épistémologique postdarwinienne, expliquai-je, 
ne devrait-il pas nous troubler d’un point de vue éthique ? 
De fait, si nous tenons compte de notre tendance à nous 
considérer comme des créatures à part – l’espèce choisie 
par Dieu et étrangère au reste de la nature –, le modèle 
évolutionnaire nous oblige à interpeller les malfaisances 
de la surpopulation, depuis le changement climatique 
jusqu’à la destruction de l’habitat naturel menaçant notre 
planète. C’est à travers une idéologie darwinienne que 
nous pourrions enfi n appréhender le véritable caractère 
de nos péchés, un catalogue de transgressions dirigées 
non contre le ciel mais contre la terre et la vie dans toutes 
ses formes.

L’auditorium fut parcouru d’un murmure d’appro-
bation ponctué de brefs applaudissements, un rien 
parasités par quelques ricanements et grommellements.

« Monsieur Ambrose, êtes-vous en train de nous dire 
que votre éthique naturaliste surpasse les autres systèmes 
moraux ? demanda le Dr Girard, ôtant ses lunettes pour 
frotter son nez aquilin. Nous inciteriez-vous à oublier 
Platon, dédaigner Aristote, l’épicurisme, les stoïciens, le 
thomisme, Kant, l’utilitarisme ? »
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Sans être aucunement surpris par la question de 
Girard, je n’en sentis pas moins mon ventre se nouer. Je 
pris lentement une gorgée d’eau à présent tiédasse et me 
composai un sourire qui vira aussitôt à la grimace. Et, 
durant les dix minutes suivantes, j’expectorai des phrases 
parfaitement incohérentes, la plupart se métamorphosant 
en vapeur avant que le verbe ne trouve son complément. 
Alignant les formules obscures, j’entrepris d’expliquer 
pourquoi le matérialisme imprégnant ma thèse était 
parfaitement en harmonie avec le défi lé de traités de 
morale qui avait accompagné l’histoire humaine de 
la Grèce antique aux premiers chrétiens et jusqu’aux 
rawlsiens 1 du xxe siècle.

Les auditeurs s’impatientaient. Ils voulaient du sang, 
pas de la dialectique, et ce ne fut qu’en concluant que je 
pus enfi n glisser une pensée cohérente.

« Loin d’éclipser le kantisme ou l’utilitarisme, la 
déontologie darwinienne ajoute une autre couleur à la 
palette de la philosophie morale. »

À cet instant, Felix Pielmeister abattit sur la table son 
exemplaire de mes Morales terrestres avec une violence 
vertueuse, comme pour écraser un cafard, tandis que de 
sa gorge jaillissait un cri comme pourrait en pousser un 
sanglier saluant une bonne blague tout en étant secoué 
par un violent orgasme.

« Comme vous devez assurément le savoir, Monsieur 
Ambrose, dit Pielmeister, la pensée postrationaliste n’est 
pas nécessairement en désaccord avec les arguments de 
Charles Darwin. Et cependant, je trouve que ces fulmi-
nations de votre part conduisent le lecteur bien au-delà 
de la théorie de la sélection naturelle, l’abandonnant en 

1. Référence à John Rawls et sa Théorie de la justice. Comme 
Hobbes, Kant et Rousseau, Rawls appartient à la tradition du 
contrat social. (N.d.T.)
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un lieu sans espoir ni sens ni théologie. Est-ce de fait 
votre position ? La transcendance est-elle une illusion ? 
Dieu est-il mort ? »

Des murmures excités traversèrent la salle. C’était pour 
cela que le public s’était levé à 9 heures du matin : pour 
voir le champion de la théologie augustinienne rouler 
Mason Ambrose dans la poussière.

« Cela dépend de ce que vous entendez par transcen-
dance ? répliquai-je.

— Je crois que vous savez ce que j’entends par là.
— Sincèrement, Monsieur, je ne cerne pas bien votre 

question.
— Cessez donc de temporiser », intervint le Dr Schwen-

   de man.
Je portai mon regard sur les donuts intouchés, au-dessus 

desquels volait une mouche qui devait se demander ce 
qu’elle avait fait pour mériter cette bénédiction de sucre. 
Mon dilemme était élégant dans sa simplicité. Il me 
su"  sait d’a"  rmer que la biologie évolutionniste n’avait, 
comme toute autre science physique, rien à dire sur 
Dieu, et j’étais tranquille. Je devais seulement réa"  rmer 
que je n’avais aucun souci avec Jésus ou Felix Pielmeister, 
et je pouvais aller chercher ma carte au syndicat.

Avec un air de joyeuse impertinence, je saisis la carafe 
d’eau et remplis mon verre jusqu’au bord. Cependant, le 
fl uide qui coula dans ma gorge n’était pas l’eau du robinet 
de l’établissement mais quelque breuvage métaphysique 
tiré du Nil par Sinouhé en personne. Le goût était divin. 
Je savourai le nectar et pris une autre gorgée. À propos, 
pourquoi voulais-je ce doctorat de philosophie ? À travers 
combien de cerceaux devrais-je sauter avant de rejoindre 
cette douteuse confrérie dont j’avais momentanément 
recherché l’attention ? Quelle quantité de ce respect dû 
à soi-même étais-je prêt à perdre pour emporter ce prix 
des plus conventionnels ?
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« Je pense que je répondrai mieux au Dr Pielmeister 
en lui posant moi-même quelques questions, répondis-je 
enfi n. Elles commencent toutes par le mot préféré de 
Sinouhé, “Pourquoi ?”

— Sinouhé ? dit le Dr Girard. Vous faites référence 
à L’Égyptien ?

— Exact.
— Ce n’est pas un très grand fi lm, dit le Dr Girard.
— Le roman était mieux, intervint le Dr Schwen-

deman.
— Pourquoi, repris-je, nos théologiens postrationa-

listes, et parmi eux le Dr Pielmeister, attendent-ils que 
nous nous prosternions devant une divinité qui, du point 
de vue darwinien qu’il déclare endosser, se révèle à nous 
comme une espèce de dilettante cosmique…

— Ce n’est pas là le langage de la philosophie, 
intervint Pielmeister, l’index érigé.

— Une espèce de dilettante cosmique, poursuivis-je, 
qui met au monde des plantes et des animaux pour 
ensuite les condamner à disparaître dans l’environnement 
dégradé qu’il a lui-même pourvu ? »

De délicates mais palpables vibrations emplissaient 
l’air confi né de l’auditorium Schneider. Les participants 
remuaient sur leurs sièges, ravis que le gladiateur ait – fait 
étrange – choisi de fourrer sa tête dans la gueule du lion. 
Mon comité lui-même semblait agité, se demandant quel 
démon possédait ce candidat apparemment rationnel.

« Pourquoi, continuai-je, ce Dieu présumé compétent 
et cher à M. Pielmeister a-t-il été incapable de créer la 
biosphère contemporaine à travers un procédé autre que 
cette création systématique qui se paye invariablement de 
la disparition d’innombrables espèces ? »

Il y eut des rires nerveux çà et là dans le public.
« Pourquoi ce même serial killer divin a-t-il commencé 

sa carrière en passant treize milliards d’années à façonner 
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un nombre incalculable de galaxies sans intérêt, avant de 
se pencher enfi n sur son projet préféré : choisir un astre 
mineur dans un obscur faubourg de la Voie lactée, sur 
lequel il sema de vaniteux bipèdes vertébrés condamnés 
pour l’éternité à attendre que ce Dieu se dévoile enfi n 
à eux.

— Mason, intervint Carol Eberling, ça ne nous mène 
nulle part.

— Vous avez raison, dis-je. Le spectacle est terminé. 
Il est temps de fermer boutique et de balayer les cosses 
de cacahuètes. Je préférerais enseigner le parallélisme 
dans une école de mécanique automobile à Framingham 
plutôt que de m’embarrasser davantage avec les hautes 
études. En conséquence, c’est en toute humilité, et en 
vous remerciant d’avoir pris la peine de lire ma disser-
tation, que je retire ma candidature.

— Non, Mason, non, intervint le Dr Eberling en 
grinçant des dents.

— C’est une idée terrible, dit le Dr Girard.
— Et très nietzschéenne, ajouta le Dr Schwendeman.
— Retrait accepté, conclut le Dr Pielmeister.
— Retournez à vos bureaux, chers professeurs, dis-je. 

Empochez vos salaires. Notez qui a parlé de votre dernière 
parution dans le Journal de l’Académie. À présent, Sinouhé 
ne compte plus que sur lui-même. »

Je me levai et, me rapprochant de l’avant-scène, 
m’inclinai de manière théâtrale, récoltant un mélange 
varié d’applaudissements et de si#  ets. Alors que je me 
hâtais vers la sortie, je fus abordé par un jeune homme 
qui me demanda si ça m’intéressait de jouer dans le fi lm 
qu’il projetait de faire sur la première rencontre sexuelle 
de Sigmund Freud. Je lui donnai mon adresse e-mail et 
pressai le pas.
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Chaque campus a son antre, sa taverne, sa tanière, un 
lieu où les têtes philosophiques ont leur coin pour discuter 
d’Éros et de $ anatos, tandis que les sportifs squattent 
le bar et parlent de baise et de foot. À Hawthorne, ce 
rendez-vous préféré était le Shepherd’s Pie, un antre 
convivial où, selon la rumeur, H.P. Lovecraft aurait 
composé Herbert West, réanimateur, la plus mauvaise 
pièce de ce maître de l’épouvante, mais cette rumeur 
paraît douteuse quand on sait que ce reclus quitta 
rarement sa bonne ville de Providence.

Sautant le dîner, je fi lai au Pie, où je commandai un 
pichet de Guinness, puis me glissai dans mon alcôve 
préférée, dans laquelle j’avais un jour contraint mon 
camarade condisciple au doctorat de philo, Matthew 
Forstchen, à reconnaître la faiblesse de l’argument de 
William James, selon lequel refuser de croire est en soi 
une espèce de foi. (Est-ce de la foi que de croire que la 
lune n’est pas faite de fromage blanc ? Dois-je ressentir 
une révélation divine avant de rejeter l’occultisme ?) 
Bien que mon intention fût de fêter mon départ de 
la fac, j’étais incapable de manifester la joie attendue. 
Ma situation à Watertown allait prendre fi n et, comme 
je n’étais pas qualifi é pour enseigner le parallélisme à 
Framingham ou ailleurs, j’allais devoir me serrer la 
ceinture. Retourner chez mes parents n’était pas une 
solution, et la prudence exigeait que je me tienne le plus 
éloigné possible du naufrage de leur union. Je ne pouvais 
pas non plus m’installer chez ma sœur Delia, qui galérait 
entre son boulot de serveuse et de petits rôles dans de 
petites salles de Broadway. Elle n’avait pas besoin dans 
sa vie d’un frère sans emploi.

Je subissais également le contrecoup de ma sortie dans 
l’auditorium. Sur le moment, j’avais pensé participer à 
une vénérable et héroïque tradition – l’individu contre le 
système – mais à présent je me voyais plutôt comme un 
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paumé. Je me promettais d’envoyer des mails d’excuses 
à Eberling, Schwendeman, Girard et, peut-être même 
Pielmeister. Tracy Blasco aussi méritait une missive, une 
vraie celle-ci, du genre qu’on écrit sur du papier et qui 
arrive dans une enveloppe. Je la remercierais d’avoir 
supporté mes sautes d’humeur pendant ces cinq dernières 
années, et puis je lui expliquerais pourquoi j’avais quitté 
le navire.

« Ça ne vous dérange pas si je m’assois à votre table ? » 
demanda une voix retentissante.

Je levai les yeux. Noir, la quarantaine passée, une barbe 
grisonnante, l’homme avait de grands yeux sombres et 
doux comme des prunes.

« Je ne suis pas de bonne humeur, lui dis-je, mais 
asseyez-vous. »

Nous nous serrâmes la main.
« Dawson Wilcox, du département de paléontologie. 

Votre notoriété vous précède, Mason Ambrose, de la 
faculté de philosophie, auteur d’une brillante dissertation 
intitulée Morales terrestres. » Il déposa sur la chaise voisine 
une serviette au cuir brun érafl é, aussi volumineuse que 
si elle contenait quelque mâchoire fossilisée. « Je peux 
vous o! rir une bière ? »

Je désignai mon pichet d’un litre de brune. « Merci, je 
suis paré pour la soirée, mais j’ai une question pour vous, 
Docteur Wilcox. Ce pichet contient-il réellement quatre 
demis de bière ou quatre demis potentiels, attendant leur 
réifi cation quand ils seront versés ? »

Wilcox me jeta un regard sans expression. « Pas étonnant 
que les philosophes ne soient jamais sponsorisés. »

Je me versai de la bière. La mousse ivoire monta dans 
mon verre, débordant sur la table. « Voulez-vous m’aider 
à aller au fond de cette chose ? Je parle du pichet, non 
du mystère ontologique. »

Wilcox alla se chercher un verre au bar, ainsi qu’un bol 
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de bretzels. Je lui versai de la bière, croquai un bretzel et 
pris une gorgée de Guinness.

« Je vous ai suivi quand vous avez quitté l’auditorium, 
me dit mon compagnon de soif. Laissez-moi vous 
féliciter pour cette présentation de thèse la plus animée 
dans l’histoire de Hawthorne.

— Se faire hara-kiri en public aura toujours du succès, 
répliquai-je en mâchonnant un bretzel.

— Je suis ici pour vous o! rir un travail.
— Je n’ai jamais joué avec des dinosaures en 

plastique.
— Oh, il ne s’agit pas d’un poste dans ma partie, 

bien que j’aie apprécié les tendres mots que vous avez 
eus tantôt pour M. Darwin.

— Laissez-moi deviner… Vous avez décidé de devenir 
paléontologue quand vous vous êtes follement épris du 
Tyrannosaurus rex au cours préparatoire. »

Wilcox eut un petit rire, qu’il noya d’une gorgée de 
bière, ornant sa lèvre d’une seconde moustache. « Jamais 
entendu parler d’Isla de Sangre ? me demanda-t-il.

— Isla de Sangre ?
— Oui, une île entourée par une espèce rare de corail 

rouge, répondit-il, hochant la tête. Le coccyx des keys de 
Floride, si loin au sud qu’elle frôle le tropique du Cancer. 
La propriétaire de cette île est une ancienne collègue à 
moi, Edwina Sabacthani, une généticienne moléculaire. 
Excentrique, capricieuse, brillantissime, du genre à se 
présenter le dernier jour d’un colloque universitaire et 
à repérer sur-le-champ la personne qui s’est montrée la 
plus pompeuse et assommante et laisser entendre qu’elle 
a relevé dans les arguments de celle-ci une grossière erreur 
méthodologique. »

Je vidai mon verre. La Guinness commençait à faire 
ce qu’on attendait d’elle. « Trois fois hourra pour les 
conférences académiques, dis-je. La seule fois où je 
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me suis fendu moi-même d’une communication, lors 
d’une conférence, j’ai parlé de L’Esprit dans la machine, 
mon mémoire de maîtrise sur Schelling, et, si je n’ai 
pas croisé d’esprits du calibre d’Edwina Sabacthani, j’ai 
été mémorablement séduit par une titulaire utilitariste 
de Princeton nommée Frédérique Wintrebert, qui me 
déclara avoir mouillé sa petite culotte en m’entendant 
user du mot praxis.

— Venons-en à notre a! aire. Edwina m’a chargé de 
lui trouver un précepteur pour sa fi lle, qui n’est encore 
qu’une ado. À mon avis, vous devriez faire l’a! aire.

— Je suis athée et darwiniste, Dawson. Toute 
bonne mère américaine trouverait mieux avec Humbert 
Humbert 1.

— Ça n’est pas votre darwinisme qui a retenu 
mon attention. J’ai surtout été impressionné par votre 
brouillonne mais astucieuse vision des morales occiden-
tales. Je n’ai jamais rencontré cette jeune fi lle, mais je ne 
doute pas qu’elle sou! re d’un handicap. D’après sa mère, 
Londa Sabacthani manque d’un centre moral, selon son 
expression, et ce serait à vous de lui en donner un. »

Je me versai un deuxième verre. « Peut-être devrais-je 
me faire imprimer des cartes de visite : Mason Ambrose, 
philosophe raté, réfection du sens moral. Satisfait ou 
remboursé.

— L’a! aire est sérieuse et navrante », dit Wilcox d’un 
ton réprobateur.

J’avalai une gorgée de stout et pris un bretzel, orientant 
celui-ci de telle façon que sa forme en huit décrive 
deux petits seins. « Les bretzels, c’est toute une science, 
dis-je, l’alcool battant doucement à mes tempes. Les 

1. Nom du héros malheureux de Lolita, le célèbre roman de 
Nabokov. (N.d.T.)
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mathématiciens peuvent confi gurer torsades et courbes 
mais Wittgenstein ne serait pas impressionné. En vérité, 
je doute que Wittgenstein soit impressionné par quoi 
que ce soit sauf, peut-être, par lui-même.

— Vous toucheriez un salaire de cent mille dollars la 
première année. Après quoi, vous pourrez négocier avec 
Edwina. »

Je suçotais mon bretzel, goûtant la sensation des 
petits grains de sel sur ma langue. Cent mille dollars ? 
Pielmeister devait se faire un peu plus que ça dans l’année 
mais sûrement pas avec un seul étudiant.

« Vous devez comprendre, dis-je, que c’est une 
décision di"  cile à prendre. Je n’ai pas un sou, je viens 
de perdre mon job et de jeter mon avenir à la poubelle. 
Et cependant, Monsieur, vous avez l’audace d’imaginer 
que j’accepterais une petite fortune pour prendre une 
espèce de sinécure dans un paradis tropical. »

Wilcox tapota sa serviette en cuir. « J’ai apporté tous 
les papiers avec moi.

— Ne pensez-vous pas que je devrais rencontrer cette 
jeune fi lle avant de signer ?

— Une prudente précaution, en e! et, mais Edwina et 
les précautions n’ont jamais fait bon ménage, dit Wilcox 
en ouvrant sa serviette pour en sortir une chemise au 
nom de Sabacthani. À présent, soit vous acceptez l’o! re 
soit je pars en quête d’un autre moraliste.

— Cent mille dollars ? Pas de clauses en petits 
caractères ?

— Ni en petits, ni en gras. Edwina attend de vous 
que vous laissiez tout tomber, preniez l’avion vendredi 
pour Key West et donniez sa première leçon à Londa à 
10 heures lundi matin. En venant ici, je me suis arrêté 
en chemin pour réserver votre place d’avion, et mon 
assistante se chargera de sous-louer votre studio et de 
faire suivre votre courrier. Ne vous tracassez pas pour 
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les expédierons.

— Pas de centre moral, disiez-vous ? Qu’est-ce que 
cela peut bien signifi er ? »

Wilcox haussa les épaules et posa le contrat sur la table 
en évitant les traces liquides laissées par nos verres. « Votre 
contact à Key West sera le collègue d’Edwina, Vincent 
Charnock, un généticien lui aussi. Peut-être pourra-t-il 
répondre à vos questions. »

Je sortis mon stylo de ma poche. « Cent mille 
dollars ?

— Plus la pension complète et les frais de voyage. » 
Wilcox mordit dans un bretzel. « À propos, c’était juste 
après le cours préparatoire, et la bestiole était l’ankylo-
saure, voilà pourquoi je suis ici à Hawthorne, à m’occuper 
de tout. »


