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Chapitre 1

L

e téléphone a sonné un après-midi du mois d’août, alors que
ma sœur Gracie et moi étions sur la véranda en train d’éplucher le maïs doux dans les grands seaux en fer-blanc. Les seaux

étaient criblés de petites marques de crocs qui dataient du printemps dernier, quand Merveilleux, notre chien de ranch, avait fait une dépression et
s’était mis à manger du métal.
Peut-être devrais-je m’exprimer de manière un peu plus claire. Quand
je dis que Gracie et moi épluchions le maïs doux, ce que je veux dire, en

Je devais constamment lutter
contre l’étrange poids de l’entropie pour éviter d’étouffer dans
ma chambre minuscule, remplie
à ras bord des sédiments d’une
vie de cartographe : instruments
d’arpentage, télescopes anciens,
sextants, pelotes de ficelle de lin,
boîtes de cire de lapin, boussoles et vieux ballons météo fripés
et malodorants. Il y avait aussi,
perché sur ma table à dessin, le
squelette d’un jeune sansonnet
qui s’était écrasé contre la fenêtre de notre cuisine le jour de ma
naissance. Un ornithologue boiteux de Billings avait reconstitué
son squelette brisé, et j’avais reçu
un deuxième prénom.

fait, c’est que Gracie épluchait le maïs doux tandis que moi, de mon côté,
je schématisais dans l’un de mes petits carnets bleus les différentes étapes
de cet épluchage.
J’avais des carnets de trois couleurs. Les BLEUS, soigneusement alignés
contre le mur sud de ma chambre, étaient réservés aux « Schémas de gens
en train de faire des choses », à la différence des VERTS, sur le mur est,
qui contenaient des croquis zoologiques, géologiques et topographiques,
et des ROUGES, sur le mur ouest, que je remplissais de dessins d’insectes

Le squelette du sansonnet
Carnet V214
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L’Extravagant Voyage du jeune et prodigieux T. S. Spivet

Et je pense que c’était un bon
conseil.

pour le cas où ma mère, le Dr Clair Linneaker Spivet, aurait eu besoin de

Tous mes instruments étaient suspendus par des crochets aux murs de ma
chambre, et j’avais dessiné derrière eux
leur contour, comme un écho, accompagné d’une référence, de manière à
toujours savoir quand l’un d’entre eux
manquait et où il devait être rangé.

Un jour, pris d’une frénésie de rangement, j’avais ajouté une bibliothè-

mes services.
que contre le mur nord, mais j’avais oublié que c’était là que se trouvait
l’entrée de ma chambre, et quand le Dr Clair avait voulu ouvrir la porte
pour me prévenir qu’on passait à table, tout m’était tombé sur la tête.
J’étais resté un moment par terre, sur mon tapis Lewis et Clark, recouvert de carnets et de débris de bibliothèque. « Est-ce que je suis mort ? »
avais-je demandé, tout en sachant que ma mère ne me le dirait pas, même
si je l’étais.
« Ne te laisse jamais submerger par ton travail », avait répondu le Dr Clair
de derrière la porte.

Pourtant, je voyais bien que, même
avec ce système, certains de mes outils
tombaient et se cassaient, que des piles
se formaient, et que mes efforts d’organisation se révélaient finalement vains.
Je n’avais que douze ans, mais, à travers mille levers et couchers de soleil,
mille cartes tracées au fil des jours,
j’avais déjà acquis une certaine sagesse
et compris que, face à l’inexorable
anéantissement de tout être et
de toute chose, rien ne sert
de se chagriner.
Ainsi se désagrégeait le monde
de ma chambre.
Il n’était pas
rare que je me
réveille
en
sursaut dans
mon lit, couvert
d’instruments de
topographie,
comme si les
esprits de la
nuit
avaient
voulu dresser
la carte de mes
rêves.
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Notre ranch était situé à quelques kilomètres au nord de Divide, une
toute petite ville du Montana que l’on pouvait très bien manquer, sur
l’autoroute, rien qu’en réglant sa radio au mauvais moment. Divide était
nichée au milieu des Pioneer Mountains, dans une vallée parsemée de
buissons de sauge et de cabanes à moitié brûlées, souvenirs d’une époque
où la région était un peu plus peuplée. Du nord arrivait le chemin de fer,
de l’ouest la Big Hole River, et, s’étant rejoints au bout de la ville, tous
deux partaient vers le sud à la recherche de plus vertes prairies. Chacun,
cependant, traversait le pays à sa façon et possédait sa propre odeur. Le
chemin de fer fonçait tout droit, sans se préoccuper du sol rocheux qu’il
sillonnait ; ses rails de fer forgé sentaient la graisse à essieux et ses traverses en bois la vieille gomme-laque parfumée à la réglisse. La rivière, au
contraire, s’attardait, recueillait des ruisseaux sur son passage et serpentait
tranquillement, bavarde, en se laissant couler sur le chemin qui lui offrait
le moins de résistance. La Big Hole sentait la mousse, la boue et la sauge,
et parfois les myrtilles, quand c’était la bonne saison, même si cela faisait
des années qu’il n’y avait plus de bonne saison.
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