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Mogelson est Américain,
il a 36 ans. Entre 2011 et
2014 il était correspon-
dant en Afghanistan pour

le New York Times Magazine. Il a couvert également la
guerre en Syrie.

Les dix nouvelles ici regroupées sont remplies du
bruit et de la fureur de la guerre, et surtout de la des-
truction inéluctable de ceux qui la font. Dans Cap au
lac qui ouvre le recueil, un vétéran se rend dans le
Vermont pour essayer de renouer avec sa femme Lilly,
qu’il a frappée. Neige, alcool, accident, arrestation. Il
partage la cellule d’un type en fauteuil roulant, lui aussi
vétéran. En sortant, Lee Boyle l’emmène chez lui, où
vit Ruth, visiblement aussi peu indemne que son com-
pagnon. Il part avec Lee, en luge, chasser sur les bords
du lac. Il revient seul, « Il avait besoin d’être seul », dit-il
à Ruth. 

«C’est alors qu’un coup de feu au loin fit lever quelques
oiseaux de la canopée. La réaction de Ruth fut si infime –
à peine un tressaillement –, j’étais certain qu’elle n’avait
pas entendu.

— On dirait qu’il a touché quelque chose.
Ruth ne répondit pas. Elle regardait la piste qui s’en-

fonçait dans les bois. »
Toute l’écriture de Mogelson est dans ces sept lignes

finales : on en a assez laissé entendre, on quitte les per-
sonnages et les lieux. Au lecteur de prolonger l’instant.

Des vies déglinguées, désormais sans fil conducteur,
on pressent bien ce que cela appelle : l’alcool, le n’im-
porte quoi, les blessures, l’hosto. Certaines nouvelles se
consacrent pour l’essentiel à l’évocation d’un fait, ou
d’un personnage. Telle Gamins. Cela se passe dans une
compagnie de démineurs. Mystérieusement un gamin

dépose à leur intention des jerricans maculés de boue et
leur fait signe, avant de disparaître. Serait-ce un piège ?
Sans doute pas mais Feldman – un ancien prof assez
mal adapté aux opérations de guerre – a le souvenir
d’une fois où, en Irak, à avoir fait confiance à un
gamin, ils avaient failli tous y passer. Le jour où le grou-
pe se retrouve mitraillé par des ennemis invisibles, le
gamin est là, «accroupi dans les buissons, les yeux fermés,
mains plaquées sur les oreilles. D’évidence il n’avait pas
envie d’être là. » Pourtant quelqu’un le vise et l’abat :
Feldman ! Désormais tout le monde l’évite. Plus tard le
narrateur le retrouve lors d’une réunion de vétérans. Il
est à l’écart, comme toujours. « Je finis par me diriger
vers lui. Juste avant que je ne l’atteigne, j’aperçus son visa-
ge dans un miroir au-dessus des pompes à bière. Je m’arrê-
tai net. » On n’en saura pas plus.

Éclipse solaire totale, le dernier texte, est sans doute le
plus halluciné. Un journaliste raconte sa vie en
Afghanistan avant qu’une bombe ne fasse sauter le café
dans lequel il se trouve. « Je contemplais un ciel marron.
Je me redressai. La première chose que je remarquai fut
une jambe. Elle était encore dressée à un mètre de moi,
avec chaussette et chaussure, comme si elle s’était détachée
à mi-enjambée. Puis j’aperçus le trou dans le mur. »
Mogelson excelle à rendre compte du brouillard men-
tal, du flou dans lequel se meut le journaliste. Sur la
frontière ténue qui sépare la réalité du cauchemar. Des
souvenirs affleurent, des images, des sensations. Il tra-
verse la ville dans un état de surdité qui ne se lève que
très lentement.

On sort un peu sonné
de cette lecture. Le rythme
des actions est soutenu, les
personnages défilent, on
est parfois pris d’une façon
d’ivresse.
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