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Voilà, c’était mon cinéma,
à vous maintenant, je vous écoute.
Jack Kerouac, Tristessa
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« Bon, v’là que Jack Kerouac est revenu sur la route. »
Jack était bien obligé de la rire, celle-là.
Couché sur le dos et saturé d’alcool, étendu
sur les rails du tramway de Northport, il avait dit à
son ami Stanley Twardowicz qu’il ne se lèverait
pas avant qu’un tramway ou une voiture arrive et
le libère enfin de la roue conceptrice de viande
frémissante, mort et en sécurité au paradis.
En fait, « Va chier, je me lèverai pas » est ce qu’il
avait lancé, mais Stanley avait compris ce qu’il voulait dire.
D’aussi loin que les jours clairs et radieux du
New York des années cinquante, quand il claquait
des doubles Jack Daniel’s à la Cedar Tavern avec
Pollock, Kooning, Kline et le reste, Jack avait toujours aimé la compagnie des peintres. Les peintres
ont tendance à ne pas parler de choses comme le
pour et le contre du point de vue interne et du point
de vue omniscient dans un récit narratif à la troisième personne ou du montant que l’agent de jene-sais-plus-qui a réussi à obtenir pour la dernière
réimpression de son livre ou du prodige révélé
cette semaine par le New York Times garanti à cent
pour cent génial à surveiller. Jack aimait passer ses
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après-midis au studio de Twardowicz à Northport
pendant que Stanley travaillait, il aimait passer le
temps tranquillement et siroter sa cannette de Colt 45
ou parfois passer des heures entières à regarder
Twardowicz ajouter une nouvelle couleur, une lueur,
une ligne.
Le studio était aussi une façon de s’éloigner de
sa mère un instant, de même qu’un endroit où se
réfugier pour échapper aux adolescents de Long
Island qui se pointaient encore à sa porte à la recher
che du gars qui avait écrit Sur la route. Mémère faisait de son mieux pour les chasser, mais Jack criait
après elle en français puis elle criait encore plus fort
en français puis l’un des jeunes avait sans doute
apporté une caisse de six et bien vite Jack prenait
sa bouteille de whisky, mettait son nez de clown et
devenait le brillant bouffon que tout le monde voulait qu’il soit. Il se réveillait deux jours plus tard avec
une gueule de bois paralysante pour se rendre compte
que l’un de ses calepins, quelques premières éditions
de ses romans et même certains de ses crayons avaient
disparu – des crayons, après tout, qui avaient appartenu et qui avaient été utilisés par Jack Kerouac, le
roi des Beat, c’est le Time Magazine qui nous le dit.
Et maintenant Jack ne voulait pas se lever.
Pendant presque dix minutes, Stanley avait tout
essayé : le raisonner, l’implorer, même le menacer.
Une voiture klaxonnante avait déjà été obligée de
contourner Jack dans le noir, et le tramway finirait
par arriver. Il n’était pas encore arrivé, mais il s’en
venait.
Enfin :
« Bon, v’là que Jack Kerouac est revenu sur la
route.»
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Jack était bien obligé de la rire, celle-là.
Jack a ri, s’est remis sur pied, et lui et Stanley
sont allés chez Gunther, le bar de pêcheur où ils
aimaient boire. Il a mis son bras autour des épaules
de Stanley en traversant la rue.
« Ah, Stash, tu le sais que j’allais pas le faire, tu
sais que je suis un bon catholique, tu sais qu’il faut
que je prenne la voie la plus longue vers la sortie.
— Qu’est-ce que tu veux dire, “la voie la plus
longue ?”»
Jack a levé un index dans l’air salé de la nuit de
Long Island.
« Le suicide c’est péché, Stash, tu le sais bien. Viens,
on se prend une table, je te paye un boilermaker. »
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Avant que Jack Kerouac puisse changer ma vie, il
fallait que Jim Morrison la sauve. Chaque toutpuissant a besoin d’un ambassadeur sur terre pour
faire son sale travail. Le mien portait des pantalons
serrés en cuir brun et gueulait ses couplets de rock
and roll comme si ça comptait vraiment.
Tu peux lire Les formes multiples de l’expérience
religieuse de William James ou tu peux me croire sur
parole, mais « marcher sur l’eau » s’est pas construit
en un jour, chaque épiphanie a son prix. Jamie Dal
zell et moi on s’ennuyait ensemble dans sa chambre
un après-midi après l’école quand il a posé les
Greatest Hits des Doors sur la platine de sa chaîne
stéréo, avec la nonchalance de ceux qui ont déjà
transformé la vie d’un autre sans le faire exprès.
Oubliez les vidéoclips, ça faisait à peine un an que
j’avais découvert la radio F.M. Je pensais qu’Elton
John était un poète. Je pensais que Kiss, c’était du
punk rock. On avait tous des vélos dix vitesses, et
les autobus de la ville sillonnaient notre quartier
jusqu’à 6 heures du soir cinq jours par semaine,
9 heures les vendredis et samedis, et les banlieues
qui nous reliaient donnaient l’impression de s’étendre
à l’infini.
14
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Les Doors, c’était Morrison – tu le savais, parce
que c’étaient ses pommettes découpées et ses cascades de boucles brunes qui éclipsaient les trois
autres visages sur la pochette –, mais c’est la musique
qui m’a fait m’asseoir sur le bord du lit de Jamie pour
écouter en silence. T’as pas besoin de t’asseoir en
silence pour écouter REO Speedwagon. En rentrant chez moi pour le souper, dans la grisaille d’un
début de soirée de février, mon sac Adidas rouge
rempli de mes affaires d’école dans une main, l’album emprunté bien serré dans l’autre, le son de
l’orgue cauchemardesque de « Light My Fire » a bourdonné dans mes oreilles sur un demi-mille de long
jusqu’à la maison.
Mes souliers faisaient crisser la neige dans l’obscurité glacée. Aucun être humain de quinze ans et
plus digne d’intérêt portait de bottes ou une tuque
en hiver, même s’il faisait affreusement froid. Moins
t’en portais, plus t’étais cool. Les gars vraiment, vraiment cool en treizième année allaient à l’école en
veste de jeans qu’ils laissaient ouverte aux brises glaciales quand ils fumaient dans le stationnement. Ça,
et se faire une blonde et marquer des touchés au
football et compter des tours du chapeau au hockey,
c’était à peu près le mieux dont tu pouvais rêver.
J’avais pas idée. J’ai serré l’album des Doors
encore plus fort. Vraiment, j’avais pas idée.
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À Lowell, Massachusetts, dans le presbytère de
l’église Saint-Louis-de-France, dans Centralville, le
ghetto canadien-français de Lowell, en 1922, le
12 mars, à 5 h 30 de l’après-midi, un dimanche.
Puis New York, à l’école et pas à l’école ; puis
mariage et divorce à Ozone Park, Michigan ; puis
des bateaux de la marine marchande et des océans ;
puis la guerre et puis l’asile de fous et puis plus de
guerre du tout ; puis New York ; puis encore des
bateaux et encore des océans ; puis la rencontre de
Cassady et, par conséquent, des pouces tendus qui
démangent sur l’autoroute ou, quand personne n’arrête, affalement sur le siège arrière d’un Greyhound,
les routes de l’Amérique les veines de l’Amérique,
du haut au bas de ses artères de goudron éreintées à
écouter les palpitations de son cœur fatigué mais pas
encore éteint ; puis New York ; puis San Francisco ;
puis Mexico ; puis New York ; puis San Francisco ; puis New York ; puis la Caroline du Nord ;
puis Mexico ; puis Berkeley, Californie ; puis Desolation Peak, dans l’État de Washington ; puis San
Francisco ; puis New York ; puis Tanger ; puis Berkeley ; puis Orlando, Floride ; puis Northport, Long
Island ; puis Big Sur, Californie ; puis Mexico ; puis
16
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Orlando, Floride ; puis New York ; puis Northport ;
puis St. Petersburg, Floride ; puis Paris et l’Italie ;
puis Hyannis, Cape Cod ; et puis, finalement, retour
à Lowell.
Après ça, encore une année plus ou moins,
juste assez de temps pour gaspiller des chèques de
voyage en Europe (Lisbonne, Madrid, Genève,
Munich, Stuttgart), un pèlerinage de trois jours à
Rivière-du-Loup, Québec, pour retrouver la ferme de
patates de son grand-père paternel, et puis St. Peters
burg, une dernière fois.
La Floride, c’était pour sa mère, pour sa santé,
après son attaque. Mais la dernière fois, Mémère a
dit qu’elle ne voulait pas retourner vivre dans l’Est,
elle ne voulait pas retourner à Lowell – ils avaient
essayé l’année précédente, pour Jack, mais Mémère
disait qu’elle avait toujours froid, qu’elle ne pouvait
jamais se tenir au chaud, et maintenant, après
son attaque, elle avait besoin de se tenir au chaud –
Jack avait dit O.K., ils allaient passer l’hiver à
St. Petersburg, et ils reviendraient au printemps,
il avait dit à sa femme : « Qui dit qu’on pourra pas
rentrer chez nous, un jour ? »
Quelques semaines plus tard, incapable de dormir – encore furieux contre le voisin d’à côté qui
avait coupé l’imposant pin de Géorgie du parterre
avant à travers les branches duquel Jack aimait
écouter le vent lui parler, la nuit – et après s’être
étendu dehors dans la cour arrière sur son lit de
camp pour regarder le ciel collant du Sud se hérisser
d’étoiles glaciales ; le matin, tôt le matin, après avoir
mangé du thon directement de la boîte de conserve
au-dessus de l’évier de la cuisine puis s’être écrasé devant
The Galloping Gourmet en sourdine à la télévision,
17
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les rideaux du salon bien tirés devant le stupide
soleil éternel de la Floride ; un calepin ouvert sur les
cuisses à esquisser son nouveau roman à propos de
la vieille imprimerie de son père à Lowell quand il
était enfant :
Sa femme a entendu un bruit dans la salle de
bain.
À genoux (priant, peut-être), vomissant du
sang dans le bol de toilette (sûrement pas en train de
prier), il a dit : « J’fais une hémorragie. Une hémorragie, Stella. »
Trois jours plus tard, il avait ce qu’il voulait, il
était de retour à Lowell pour de bon, une explosion
à un cercueil ouvert dans le salon funéraire Archambault de la rue Pawtucket suivie d’un service funèbre
le lendemain matin à l’église catholique Saint-JeanBaptiste, Jack tout bien habillé avec sa veste sport à
carreaux et son nœud papillon rouge et son début de
calvitie et nul autre endroit où aller que là où tout le
monde va.
Qui dit qu’on pourra pas rentrer chez nous,
un jour ?
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Avant que le centre d’achat apparaisse pour moderniser Chatham, comme partout ailleurs, tu devais
aller dans plusieurs magasins pour acheter les
choses que tu voulais ou dont tu avais besoin. T’allais chez Lewis’ Variety, avenue St. Clair, quand tu
voulais un magazine qu’ils avaient pas au supermarché, près de la caisse. Mon père achetait son Hockey
News là-bas. Lewis’ avait le Detroit Free Press et le
Detroit News et même le New York Times de la veille,
mais j’avais jamais vu personne les acheter. J’aimais
Lewis’ parce qu’il y avait deux rangées entières de
magazines sportifs en papier glacé.
Le jour où je me suis fait enlever les dents de
sagesse, en revenant de l’hôpital, on s’est arrêtés chez
Lewis’ pour acheter un magazine de hockey qui
m’aiderait à passer le temps en attendant que l’anesthésie s’estompe. J’avais pas mal, mais ma bouche
était encore gelée à cause de l’opération et je devais
garder une poignée de serviettes de papier sur ma
lèvre inférieure parce que je sentais pas le sang jaillir de temps en temps et couler sur mon menton.
Mon père a vu quelqu’un qu’il connaissait à la caisse,
en train d’acheter des billets de loterie. On aurait
dit que partout où on allait, mon père connaissait
19
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quelqu’un, soit de l’Ontario Steel, où il travaillait,
soit de l’époque où il jouait au hockey, soit de l’est de
la ville, où il avait grandi.
« Prends une couple de magazines, mais passesy pas la journée. » Normalement j’avais le droit à un
seul magazine quand on allait chez Lewis’. Mais ce
jour-là il devait se sentir mal parce que j’étais allé à
l’hôpital ; c’était sûrement tous ces Kleenex pleins de
sang.
Je me suis jamais rendu jusqu’à la section des
magazines. Ici et là, dans le magasin, il y avait des
présentoirs à livre de poche pivotants en métal noir
remplis de ce qu’on trouvait habituellement dans
les magasins où il y avait aussi des livres : des biographies non autorisées de célébrités, des romans
d’amour et des romans d’espionnage, des livres pour
perdre du poids, des livres sur les soucoupes volantes
et l’abominable homme des neiges et les requins
mangeurs d’hommes. Et Personne ne sortira d’ici
vivant, la biographie de Jim Morrison.
Les Greatest Hits des Doors avaient pas quitté
ma table tournante depuis que je l’avais rapporté de
chez Jamie Dalzell, quelques semaines auparavant,
mais tout ce que je savais de Jim Morrison c’était ce
que Jamie m’avait dit quand il m’avait prêté le disque :
qu’il était mort, qu’il était mort jeune, qu’il était
enterré quelque part à Paris. J’ai pris le livre de poche
avec le visage songeur et le torse nu de Morrison sur
la couverture et je l’ai apporté à la caisse où mon père
était encore en train de parler à son ami.
« On y va ? »
J’ai hoché la tête, posé la biographie sur le
comptoir. C’était difficile de me faire comprendre
avec la bouche gelée. Mon père a regardé le livre.
20
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« Je pensais que t’allais prendre un magazine. »
Je m’y attendais. « C’est pas beaucoup plus cher
que deux magazines », que j’ai dit, aussi clairement
que j’ai pu. Je nasillais comme un croisement entre
un parrain de la mafia et M. Howell de Gilligan’s
Island.
Il a demandé : « C’est combien ?
— Seulement 4,95 $.
— Combien ?
— Seulement 4,95 $.
— Mon Dieu. T’aimerais pas mieux prendre
un magazine de hockey, deux ou trois magazines ?
— C’est ça que je veux », j’ai dit.
Il a jeté un autre coup d’œil à l’homme maigrichon, torse nu et cheveux frisés jusqu’aux épaules,
sur la couverture du livre de poche. Il a peut-être
pensé que les antidouleurs qu’ils m’avaient donnés
commençaient à faire effet. Il a mis la main dans sa
poche droite et sorti une mince liasse de billets, a
pris un dix dollars.
« O.K., donne-le à la madame, qu’elle le passe
à la caisse. Ta mère va se demander où est-ce qu’on
est rendus. »
Quand on est rentrés à la maison, je suis allé dans
ma chambre, je me suis étendu sur mon lit, j’ai placé
deux oreillers sous ma tête et j’ai ouvert le livre. Ma
mère m’avait échangé ma poignée de serviettes de
papier croûtées contre une débarbouillette chaude,
et je tenais la guenille contre ma bouche avec une
main en tournant les pages du livre avec l’autre.
L’infirmière avait dit que les calmants pouvaient me donner envie de dormir, et deux ou trois
fois, pendant que j’étais en train de lire, je me suis
21
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réveillé pour constater que je m’étais assoupi, la
bouche pleine de sang salé comme une mare gluante,
le livre gisant à côté de moi sur le couvre-pied. Et de
temps en temps il fallait que je me lève pour aller
aux toilettes faire pipi ou rincer le linge froid plein
de sang pour le rendre propre et chaud à nouveau.
Mais quand ma bouche a été dégelée, quand j’ai pu
passer ma langue sur les trous où il y avait eu des
dents, j’avais fini de lire le livre, chacune de ses trois
cent soixante-dix-neuf pages.
J’ai appris que, quand il était jeune – à mon âge
à peu près –, Jim était à la fois un drogué de parking,
un premier de classe et un de ces nerds du club
d’échecs, le tout servi par une dégaine genre rien-àfoutre à la James Dean et une moue dédaigneuse à
la Elvis. Jim Morrison était pas quart-arrière, mais
il sortait quand même avec toutes les filles qu’il voulait. Jim Morrison donnait l’impression qu’être un
outsider était la seule façon honorable de se faire sa
place.
J’ai aussi appris que Jim avait tout fait, était allé
partout, avait touché tout le monde, et avait bu et
s’était drogué jusqu’à une mort précoce. Enfin, un
modèle que je trouvais inspirant.
Et puis – surprise – j’ai appris que Jim Morrison
lisait des livres. Beaucoup, beaucoup de livres. Personne ne sortira d’ici vivant répertoriait tous ceux qui
l’avaient le plus influencé, ceux qui avaient fait de
Jim, Jim : un philosophe allemand nommé Nietzsche,
un poète français qui s’appelait Rimbaud, et une
bande d’écrivains américains qui s’étaient baptisés
les Beatniks. Le Beatnik que Jim aimait le plus
s’appelait Jack Kerouac. Jim avait lu le roman de
Kerouac, Sur la route, quand il avait quinze ans, un
22
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an après sa publication, et le jour après l’avoir fini, il
l’avait rouvert et l’avait recommencé.
Dès que j’allais lire Sur la route, Jack Kerouac
deviendrait mon écrivain préféré.
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