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N Y

Chère Eleanor Dimoff : 

 Merci pour votre lettre du 20 janvier que m’a 
fait suivre Scott Meredith. Je répondrai d’abord au post-
scriptum : j’ai vécu environ 24 de mes 34 années dans la 
région de la Baie. Nous ne sommes qu’à quarante kilomètres 
de San Francisco, où nous allons de temps en temps manger 
à Chinatown ou prendre un café dans le quartier de Broad-
way ou de Grant Avenue, quand ce n’est pas pour rendre 
visite à des amis à Potrero Hill. Je me débrouille presque 
toujours pour passer à la librairie City Lights et acheter 
pour trente dollars de livres de poche. Ma femme, elle, 
achète des tapis d’Orient pleins de trous qu’elle dégotte 
chez un marchand de sa connaissance et, si nous avons le 
courage d’aller jusqu’à Fillmore District, nous repartons 
avec un stock d’assiettes japonaises trouvées chez un petit 
commerçant du coin. S’il nous reste du temps, je m’arrête 
sur Van Ness pour essayer quelques nouveaux modèles de 
voitures étrangères, ce qui est mon passe-temps favori. Et 
bien sûr, s’il me reste de l’argent, je m’achète des ciga-
rettes égyptiennes. Si vous trouvez tout cela caricatural, 
dites-vous bien - avant qu’ils ne détruisent le Seals Sta-
dium - que j’allais surtout à San Francisco pour assister 
aux matchs de baseball.  
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 À propos de la science fiction.    N’ayant pas 
d’autre métier, je suis libre d’écrire toute la journée. 
(Avant cela, je vendais des électrophones d’occasion ; en 
fait, je gérais un magasin de disques. J’ai envoyé mes pre-
mières nouvelles en septembre 1951 et vendu l’une d’entre-
elles dès novembre. Au printemps 1952, je gagnais ma vie 
avec l’écriture et j’ai lâché mon autre travail). Je me 
demande pourquoi vous dites que j’écris tellement, que 
je produis beaucoup. Ma crainte est plutôt de ne pas en 
produire assez : si je m’appliquais, je pourrais en écrire 
bien plus. La plupart du travail, pour moi, se passe avant 
la saisie du texte, dans la prise de notes. Généralement, 
je passe cinq ou six mois sans taper à la machine, à es-
quisser un schéma. Au mieux, je peux produire deux romans 
par an. Progressivement, j’abandonne la science-fiction 
pour écrire de la littérature "sérieuse". 
Parfois, je peaufine mon travail des années plus tard ou, 
dans certaines conditions, je peux écrire très vite, sans 
prise de notes préalables. LE TEMPS DÉSARTICULÉ fut écrit 
en deux semaines, puis corrigé et re-dactylographié pen-
dant encore deux semaines. Mais trouver l’idée de base 
du livre m’avait pris des années. De toute évidence, une 
grande partie de ma pensée (surtout dans la catégorie "ré-
solution de problèmes") se passe au niveau subconscient. 
J’ai besoin d’y consacrer du temps ; je ne peux pas aller 
plus vite. En fait, mon travail à tendance à m’imposer un 
rythme : j’écris 40 a 60 pages par jour pendant des jours 
jusqu’a l’épuisement, puis, je ne touche plus à la machine 
pendant plusieurs mois. L’"inspiration" n’y est pour rien : 
je refuse de m’engager dans un effort inutile. J’attends 
d’être sûr de ce que je voudrais produire et c’est parti, 
j’y vais.

 Bien sûr, tout cela serait ridicule si les résul-
tats, satisfaisants pour moi, n’avaient aucune valeur 
auprès de quiconque. Je n’écris pas pour me faire plai-
sir, ce n’est pas une écriture "psychologique".  Mais je 
ne saurais pas expliquer à qui j’essaye de plaire. Votre 
critique selon laquelle mes livres ont tendance à s’amin-
cir et à devenir rigides dans leur dernière partie indique 
que quelque chose ne marche pas. Mais je ne pense pas que 
vous ayez mis le doigt sur le problème. Je sens qu’il y a 
quelque chose que je ne maîtrise pas, un aspect vital du 
travail qui m’échappe. Peut-être que j’ai été influencé 

par des sources trop diverses. Je ne sais pas ce qui fait 
qu’un roman est de bonne qualité, complet ou à succès. En 
tout cas, je peux dire que je ne suis pas d’accord avec 
l’opinion générale du public averti américain. Qu’est-ce 
qu’un roman ? Qu’est-ce qu’un bon roman ? Il y en a plein 
de bons romans qui réussissent tous pour des raisons dif-
férentes. Pour moi, cela reste une question ouverte. 
Si on admet que mes livres échouent, je reconnais que 
c’est dans leur dernière partie. J’ai été profondément 
influencé par de jeunes écrivains japonais et africains 
ainsi qu’un bon nombre d’écrivains russes contemporains ou 
du 19e siècle et, bien entendu, par les écrivains français 
et irlandais, jusqu’à Beckett et Ionesco. Et Brecht, aus-
si. Et les maîtres du fantastique comme Kafka et Kapecs. 
Le fantastique était autrefois ma spécialité et je connais 
cette littérature à fond.
Voici une liste qui vous renseignera sur mon idée d’un 
grand roman. LA LETTRE ÉCARLATE. LE JOUR DU FLÉAU. PROSPECT 
BEFORE US. UN LIT DE TÉNÈBRES. SUR LES FALAISES DE MARBRE. 
L’IDIOT. PÈRES ET FILS. LA FOIRE AUX VANITÉS. Plus fonda-
mentalement, il y a les dramaturges. Ibsen m’a fait grand 
effet. Et Schiller. Je trouve que IPHIGÉNIE À AULIS est un 
modèle de construction d’un personnage et de la manière 
dont ses motivations se révèlent. Pour conclure, j’ai été 
passionné par les écrivains de la New School ; plus par-
ticulièrement, tous les écrivains impliqués dans la revue 
Discovery avec toutes les questions qu’elle soulevait. 
Pour moi, c’était quelque chose d’exceptionnel.

 Vous pouvez constater que vous êtes face à un cer-
veau totalement confus ;  embrouillé par un impossible 
enchevêtrement d’influences. A contrario, je n’ai rien com-
pris à LOLITA -- je l’ai trouvé horrible. Tout comme PEY-
TON PLACE, OURAGAN SUR LE CAINE, THE NINTH WAVE. Et juste 
au moment où vous, à H-B, vous vous apprêtez à baisser les 
bras, désespérés, je dois l’avouer : la prose de UNE MORT 
DANS LA FAMILLE est la plus brillante que je connaisse, un 
chef-d’œuvre du niveau d’ANABASE. Un échec commercial, mais 
superbe. J’ai aussi adoré L’ATTRAPE-COEURS et A KID FOR TWO 
FARTHINGS. Il existe donc un type de roman à succès que je 
peux lire et apprécier. Vous mentionnez GATSBY. Pour moi, 
c’est un livre raffiné -- mais raté. Il s’effondre complè-
tement à la fin : l’histoire de l’accident de voiture est 
irrémédiablement mauvaise. Je préfère (si il existe, un 
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tant soit peu, une base se comparaison), LE PARC AUX CERFS 
de Mailer. Et TANT QU’IL Y AURA DES HOMMES me semble être 
un quasi-classique. Voyez-vous quelque logique dans tout 
cela ? Quelque chose d’éclairant ?

 J’ai réfléchi sur vos commentaires concernant mon 
livre, STAVROS. Je trouve que c’est le plus faible du lot 
et que sa fin tombe en miettes. Et si je suis d’accord sur 
le fait que Stavros est un très bon personnage, je ne com-
prends pas pourquoi ce livre vous tient tant à cœur. 
Tout ce que je peux faire, c’est concéder que, oui, je 
pense qu’il y a un meilleur livre à faire avec ce person-
nage et certaines scènes (en particulier, la scène où Sta-
vros entreprend d’aller sur le chantier, croise Carmichael, 
tombe et fait une crise cardiaque, etc.) Il y a aussi la 
scène ou il s’embrouille avec Andrew. Alors, passons aux 
choses sérieuses. Je vais résumer mes réactions face aux 
propositions concrètes que vous m’avez soumises.

 George Stavros est à la hauteur de n’importe quel 
autre personnage que j’ai déjà produis. Il a le potentiel 
pour être le noyau d’un roman réussi, donc, je suis par-
tant -- et même content -- de me lancer avec lui dans une 
histoire. 

 Je mets à la poubelle le livre intitulé A TIME FOR 
GEORGE STAVROS, je le retire et je le démantèle. Je vais 
sauver l’idée du vieil homme qui a un appétit, un esprit 
et une ténacité énormes, une sorte de génie - mais pour-
tant désespérément ignorant des méthodes contemporaines 
par lesquelles les hommes s’élèvent vers le succès éco-
nomique et social. Je l’affuble d’un défaut physique, un 
cœur défaillant ; je le dote d’une ruse d’animal et de la 
capacité de voir au-delà des apparences et des prétentions 
des autres.

 La famille de Stavros.   Ici, j’ai une idée qui ne 
se trouve pas dans le premier jet. J’aimerais explorer une 
famille métaphorique. Je donnerai à Stavros un commerce 
avec des employés : pas un garage, mais plutôt un magasin 
de vente au détail. On le situera à Oakland ou San Fran-
cisco, comme vous l’avez suggéré. Je fouillerai quelques-
uns de mes autres livres pour trouver ce que je cherche. 
Je connais bien le commerce et la vente, et j’ai un modèle 

précis en tête. Ici, je peux écrire avec autorité. Pour la 
composition de la famille, il y aura plusieurs vendeurs 
(Je suggère la vente de téléviseurs ou de gros appareils 
électroménagers), une femme comptable, un réparateur, un 
magasinier et un chef de rayon. Je propose que ce soit 
un magasin archaïque qui survit depuis les années 20 ou 
30 ; Stavros est à la recherche d’un magasin plus moderne, 
peut-être même un magasin qui n’est pas encore construit, 
mais sur le point de l’être, intégré au futur centre 
commercial géant le long de l’autoroute... comme dans la 
première version du livre. Vous comprenez que j’aimerais 
garder certains éléments intacts. Andrew sera exclu du 
livre. Son rôle sera repris par plusieurs hommes, deux, 
trois, ou même quatre. Taubman cessera d’exister et per-
sonne ne reprendra le rôle : il n’en valait pas la peine. 
Lydia restera intacte. La nouvelle approche que je propose 
inclut un nouveau contexte (pas un garage mais un magasin 
de vente au détail et le bric-à-brac typique qui va avec), 
de nouveaux personnages -- pris dans plusieurs autres 
livres -- et finalement, un nouveau thème dominant -- ou 
la recherche de Stavros, décrite ici, est incorporée. Ce 
thème est à peu près élaboré dans mon esprit.

 Maintenant, avec cette lettre, je ne sais pas 
jusqu’où je dois approfondir la question. La méthode 
intuitive - je dirai même "gestaltiste" - que j’emploie 
pour écrire me fait voir d’emblée l’ensemble du roman. Il 
est évident que l’histoire valide cette méthode par bien 
des exemples ; Mozart, pour citer un bon artisan par-
mi d’autres, fonctionnait ainsi. Le problème, pour lui, 
c’était ensuite de tout mettre par écrit. Tant qu’il a 
vécu, c’est ce qu’il a fait ; et puis un jour… Autrement 
dit, selon moi (mais pas selon vous) mon travail consiste 
à sortir ce qui existe déjà dans ma tête ; ma méthode 
jusqu’a présent, a été de développer des notes toujours 
plus complètes, mais pas complexes, si vous voyez ce que je 
veux dire. L’idée est déjà là, dès les premières notes : 
elle ne se transforme pas par la suite : elle ne fait que 
se dégager par étapes, par degrés. Mais si j’étais persua-
dé que le premier brouillon contient vraiment l’idée tout 
entière, je serais poète, non romancier ; moi, je sais 
qu’il me faut 60 000 mots pour exposer mon idée de dé-
part dans sa totalité. Le problème, en vous décrivant mon 
intention, est que quand je dis, "Bon, faisons en sorte 

- 5 -- 4 -



que Stavros possède un magasin de télés et pas un garage", 
dans ma tête, je vois l’entièreté du commerce alors que je 
ne l’ai pas encore élaboré sur le papier ; je ne peux pas 
non plus vous le décrire sans l’écrire de manière drama-
tique, fictionnelle, c’est à dire sous la forme d’une nou-
velle ou d’un roman. Considérez par exemple que quelqu’un 
me demande "Phil, de quoi parle ce livre sur GEORGE STA-
VROS dont je t’ai entendu parler ?" Je me retrouve inca-
pable de répondre. Je peux juste marmonner : "Alors il y a 
un vieil homme, vous voyez. Et un garage, vous voyez. Et 
puis encore, il a un fils… Bon, il est en quelque sorte… 
bon, en tout cas…" et ainsi de suite. Je ne peux pas 
décrire le personnage d’Andrew, je ne peux que le donner, 
le présenter, le propulser vers vous, pour ainsi dire, 
afin qu’il soit en pleine lumière. Mes nouvelles idées, je 
ne sais pas les raconter, pas vraiment. Si je pouvais pré-
senter mes idées oralement, je serais politicien ou ven-
deur, ou je serais à Hollywood dans une de ces conférences 
scénaristiques. Dans mon esprit, (le gestalt) la structure 
totale n’est pas constituée de mots, mais plutôt d’objets 
visibles : je vois l’homme, l’endroit, je le sens et je 
l’entends -- oui, j’entends les personnages parler. Ils 
parlent, je me tais. Est-ce que vous comprenez ? 

 Passons aux raisons pour lesquelles, à votre avis, 
ce système ne produit pas de livre à succès. Et, de mon 
point de vue, sur ce que nous pouvons accomplir ensemble, 
là où tout seul, j’ai échoué. Je crois que ma faiblesse, 
c’est que je suis trop à la merci de mon matériel. 
Pour moi, il est trop réel, trop convaincant, pas assez 
"fictif". Vous voyez, il y a pour chacun de mes livres, un 
point de vue par lequel tout l’ensemble acquiert une part 
de réalité. Sans ce point de vue, le lecteur ne capte pas 
ce que je capte, ne voit pas les mêmes choses. Ça n’est 
sûrement pas une écriture naturaliste ; elle est surtout 
fantastique, presque un rêve. Ce point de vue me vient 
naturellement, trop naturellement : c’est involontaire. 
Parfois, et c’est là que mon travail peut rencontrer du 
succès auprès du public -- ce point de vue s’impose au 
lecteur par l’œuvre elle-même. Au bout d’une quarantaine 
de pages, mon point de vue personnel commence à prendre le 
dessus, le lecteur est emporté. Il est probable que cela 
ne se produit pas suffisamment dans mes plus longs romans 
réalistes. Ce que vous appelez "aminci" pourrait être le 
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lent dégonflage de la réalité du livre.  Je voudrais atti-
rer votre attention sur des articles critiques, l’un de 
Trilling et l’autre de Jose Ortega y Gasset. Selon eux, le 
roman doit boucher les trous dans le mur, il doit repous-
ser le monde "réel" dans sa totalité - il semble que mes 
romans soient incomplets. Je n’ai pas rempli chaque fis-
sure : l’atmosphère extérieure s’infiltre par les fissures 
et rappelle au lecteur le point de vue de la vie quoti-
dienne. Mes livres échouent, si ils échouent, comme, par 
exemple, un livre d’Oz échouerait ; j’écris une forme de 
littérature d’évasion, bon Dieu.

 Malgré tout, pour ma défense, je dirais que le 
degré de réussite ou d’échec dans mes œuvres généralistes 
varie d’un lecteur à l’autre. Certains se glisseront 
plus facilement que d’autres dans mon cadre référentiel. 
D’autres ne s’y retrouveront jamais. D’autres encore y 
sont déjà et liront tout d’une traite. Il y a un aussi un 
problème dont vous n’êtes peut-être pas au courant, et qui, 
si vous l’êtes, vous importe peu. Je crois qu’il existe un 
type de personnes qui plongent dans mes romans, qui com-
mencent à les lire en supposant que je veux raconter bien 
autre chose que ce dont il est question. Ils arrivent aux 
deux-tiers avec cette fausse idée et puis - bam ! Soudain, 
le livre se "désintègre". Alors qu’en réalité, ce qui 
s’est passé, c’est que leur cadre de référence illusoire 
s’est effondré. 
J’attire votre attention sur la nature propre de la sa-
tire. Quelques vieilles œuvres peuvent aujourd’hui être 
lues comme des satires. Mais l’auteur ne les voulait pas 
ainsi. Prenez Beckett. J’ai vu comment les gens passent à 
côté de son travail en ne s’intéressant qu’aux symboles 
ou aux multiples significations, mais en ne riant jamais, 
en ne s’imaginant jamais que les situations décrites sont 
aussi à la fois terriblement drôles et poignantes. Vous 
me suivez ? On doit être sûr, vous et moi, que nos buts 
ne sont pas différents, qu’on parle ce qui semble être la 
même langue. Maintenant, je dois vous préciser comment 
je vois mes romans, ceux que vous avez lus. Je n’aime pas 
faire ça ; c’est très loin de mes inclinations. Mais vous 
y trouverez peut-être quelque chose d’utile.

 LA BULLE CASSÉE. Il s’agit d’une œuvre gâchée par 
un sentimentalisme romantique. C’est un roman donquichot-
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tesque ; c’est l’auteur, et non pas le protagoniste, qui 
était au pied des moulins. Mais il a du style, quelques 
bons personnages et de bonnes scènes. Il n’est pas drôle. 
Il est plein de peur, d’appréhension et de haine. Je 
m’identifie avec les personnes les plus démunies, les 
plus vulnérables et les plus faibles de la société -- les 
adolescents. Un idéalisme pathétique et une imagination 
presque morbide sont les clés de ce livre. C’est un mau-
vais rêve, mais possiblement vrai. Comme le dit Mailer : 
"Les merdes nous tuent". Les institutions de la société 
sont cruelles ; elles rappellent les tribunaux de Kafka, 
sans religion, ni mysticisme. 

 AU PAYS DE MILTON LUMKY. La vertu échoue. L’ambi-
tion, sans expérience, se délite en poussière. Les malins 
et les névrosés gagnent -- une femme, qui est incapable de 
faire confiance à quelqu’un d’autre, au jugement de qui-
conque ; et un vendeur aigri, Lumky, jaloux d’un jeune 
homme et de son mariage réussi avec une femme qu’il voulait 
pour lui-même. La ville paradisiaque de l’homme ration-
nel, de l’homme optimiste, s’effondre. À sa place, le vrai 
monde se dévoile. Personne n’est fiable, parce que tout 
le monde a peur de se comporter honnêtement ; personne 
n’agit sans intérêt. C’est seulement dans la fantaisie -- 
dans les rêves de Bruce -- qu’il existe une petite maison 
blanche entourée de rosiers entrelacés. Bête un jour, bête 
toujours. Une fois brulé, deux fois brulé ; si tu com-
mets une erreur, c’est un signe que tu es fichu, condamné. 
Autant jeter l’éponge ; se retirer de la table de jeux. Le 
jeu, c’est pour les professionnels ; les imbéciles, on les 
emmène au pressing. C’est ta femme et ton meilleur ami qui 
te dépouilleront, et pas un escroc que tu ne connais pas : 
l’ennemi est à portée de main. 

 NICHOLAS ET LES HIGS.  Celui-là est bizarre, moitié 
"normal", moitié S-F. Un homme inférieur peut détruire un 
homme supérieur ; un type comme Robert Hig peut se présen-
ter et évincer un Nicholas parce qu’il n’a aucune morale, 
aucun goût, ni aucune conscience -- il est comme un ven-
deur de porte à porte qui est tellement malhonnête, qu’il 
ne sait même pas qu’il vend des magazines ; il pense qu’il 
"recueille des votes". Ce n’est qu’en s’appuyant sur des 
techniques basiques que Nicholas peut survivre ; il doit 
jouer avec la superstition, l’ignorance ou et les défauts 

de Hig, pour le terrifier. Plutôt que de faire appel à 
l’homme qu’il est, adulte et rationnel, il doit démolir 
Hig en se transformant en parodie de la créature elle-même, 
en devenant lui-même un monstre. Cette prise de conscience 
suffit à désarmer Nicholas ; il doit renoncer, car gagner 
c’est aussi perdre. Il est dans un paradoxe dès que Hig 
apparaît. En d’autres termes, on ne peut pas vaincre les 
Adolf Hitler ; on ne peut que limiter la portée de leur 
succès. Si quelqu’un est prêt à utiliser les tactiques 
qu’ils utilisent, alors, il peut gagner ; il n’existe 
aucun refuge, aucune défense. Tu ne peux que partir, aller 
ailleurs et essayer de recommencer. Mais au moment même 
du premier contact avec un Robert Hig, t’es fichu ; comme 
Bruce, t’as fait une erreur et tu en paieras le prix le 
reste de ta vie.   

 A TIME FOR GEORGE STAVROS. Ici, se profile un per-
sonnage plus adapté qui vient infirmer ce qui précède. Le 
contact d’individus vils ne dégrade ni ne contamine celui 
qui leur est authentiquement supérieur ; un homme peut 
poursuivre son chemin, devenir prospère, à condition de ne 
pas renoncer à se battre. Aucune duperie ne nuira à l’hon-
nête homme qui veut se réaliser ; les bons sont protégés 
par Dieu, ou au moins par leur vertu. Le hasard est du coté 
des bons ; autrement, ils n’auraient jamais pu se permettre 
d’être bons. Ce sont les faibles qui sont vicieux, pas les 
forts. Et les faibles, bien que très dangereux, n’ont pas 
d’endurance ; ils peuvent être facilement surpassés. Ils 
sont aussi terriblement crédules ; ils peuvent être trompés 
par un honnête homme assez astucieux pour les embobiner. 
Les faibles -- ex : Andrew -- s’aveuglent tous seuls avec 
les histoires idiotes qu’ils se racontent, leurs projets 
vains et pompeux. Stavros est un aristocrate. Il aurait 
été capable de gérer Hig ; il l’aurait provoqué, envoyé se 
faire voir, humilié. Trop malin pour se faire avoir, Sta-
vros n’aurait rien à eu à craindre de Hig. Mais ça aurait 
été différent avec Milt Lumky que Stavros aurait identifié 
comme un homme honnête, un bon gars. Il serait resté per-
plexe devant le choix final de Lumky qui opte pour le sale 
coup. L’amertume de Lumky aurait pu contaminer Stavros. 
Probablement qu’ils se seraient jetés l’un sur l’autre, 
battus à coups de poings. Les ressentiments infiltreraient 
leur relation. 
La femme de Bruce -- Stavros l’aurait évitée sans même 
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essayer de la comprendre. Il l’aurait fuit par instinct, 
et non par bon sens, comme il aurait fuit le personnage de 
Fay dans CONFESSIONS D’UN BARJO.
Il aurait aimé Charley Hume tout en se désolant de sa stu-
pidité. Il aurait botté le cul de Nat pour ne plus avoir 
affaire à elle. Essayer de la changer ? L’enfer -- plutôt 
lui plonger la tête dans un seau. Sans avoir lu LA MÉGÈRE 
APPRIVOISÉE, Stavros aurait su quoi faire. Mais les ins-
titutions modernes auraient vaincu Stavros comme elles 
ont vaincu les deux gosses de PYRAME ET THISBÉ. Ou, c’est 
comme cela que je vois les choses.

 La vie de femmes pernicieuses et d’hommes bons 
-- c’est ainsi que certains lecteurs décrivent mes romans 
classiques. Fay et la femme de Bruce sont typiques : elles 
manipulent et humilient les hommes. Sans être d’accord, 
j’avoue que j’ai le soupçon que, livre après livre, je 
décris la même femme.
Si je dois résoudre ce problème de la femme maléfique, je 
ferais mieux de m’y attaquer frontalement -- c’est-à-dire 
consciemment -- ou simplement d’exclure ce type de person-
nage de mon prochain roman. Dans un roman, j’ai tendance à 
tenir pour acquis que la femme ne va pas aider son mari ; 
qu’elle va lui donner du fil à retordre, le contrecarrer. 
Et plus elle est intelligente, plus elle cache quelque 
chose. Une femme complote. Et l’une de ses techniques est 
d’utiliser la culture.
Je déteste admettre que je ne comprends pas un élément sur 
lequel j’ai écrit, alors je serais assez d’avis d’intégrer 
ce type de femme dans le livre dont nous discutons ici. Je 
suis sûr que vous pouvez m’aider dans la création des per-
sonnages féminins. Je pensais savoir bien écrire sur les 
femmes, mais je n’en suis plus si certain. 
Dans mes livres, il se peut que l’un des éléments vraiment 
faibles soit la femme qui tient le co-rôle principal. Soit 
je les idéalise, soit je les traite de harpie ; je n’arrive 
pas à leur rendre justice, à leur insuffler la profondeur 
nécessaire. 
Vous trouverez le prototype de ce type de personnage dans 
DE SANG ROYAL, avec la femme de Victor Kingsblood, ou dans 
le personnage féminin du livre de science-fiction LE PIA-
NISTE DÉCHAÎNÉ ; il se peut fort bien qu’il s’agisse d’un 
élément de base de la fiction, ce qui, bien sûr, n’excuse 
rien. Il se peut aussi que j’ai été trop influencé par UN 

AMOUR DÉSESPÉRÉ ; j’en ai été profondément affecté ; je 
ne m’en suis jamais vraiment remis de cette histoire d’un 
homme anéanti par une femme manipulatrice. Comme avec LA 
FOIRE AUX VANITÉS. Je vois peut-être toutes les femmes 
comme Becky Sharps ou Amelias. Alors, que Dieu m’aide en 
tant qu’écrivain ! 

 On en arrive au personnage avec lequel "le lec-
teur peut s’identifier". Ce n’est pas un processus qui me 
passionne mais, si j’y suis obligé, je peux créer ce type 
de personnage ; dans mes romans de science-fiction, j’ai 
dû le faire, et il m’arrive d’avoir ce type d’individu en 
tête. Je pense par exemple à Verne Tildon ; il fonctionne-
rait très bien avec George Stavros. 

 Je ne vais pas vous faire son portrait, mais je 
suis sur qu’il ferait l’affaire. Il est issu d’un de mes 
romans que vous n’avez pas lu. Je répète que je suis prêt 
à piller tout ce qui pourrait améliorer le travail en 
cours. Le thème que j’ai en tête pour cela implique direc-
tement ce personnage ; la situation de base découlera de 
sa relation avec Stavros -- en fait, je pourrai peut-être 
utiliser une partie du matériel de la relation Stavros-An-
drew, avec ce Verne Tildon. Mais il est beaucoup plus inté-
ressant et complexe qu’Andrew. Dans un sens, c’est un Milt 
Lumky moins élaboré. (En bref, c’est un homme qui voulait 
devenir un d.j. de jazz comme mon vieux pote Nat Henthoff, 
mais il a échoué, et finalement, il est devenu chef d’un 
rayon électroménager.)

 De toute façon, le problème ne concerne pas les 
personnages ; ce qu’il faut avant tout, c’est trouver un 
sujet assez solide qui permette aux personnages de fonc-
tionner -- et par-dessus tout, une résolution suffisamment 
forte et digne d’eux. Êtes-vous d’accord ? 
Je crois que j’ai l’étoffe d’un tel sujet avec la famille 
métaphorique du magasin de Stavros. 
J’ai l’intrigue -- ou la situation -- bien structurée, 
mais je n’ai pas la fin. 
Si c’est toujours à la fin que vous trouvez que j’échoue, 
ça ne sert à rien que j’essaye de résoudre ce problème moi-
même -- nous semblons d’accord pour dire que, dans l’en-
semble, je peux faire avancer cette satanée histoire et 
peut-être même continuer à la faire évoluer--mais la fin, 
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c’est la fin. C’est le hic. Sans l’aide de H-B, je pourrai 
simplement suivre votre intuition : qu’en pensez-vous ? Je 
me demande même si la rédaction d’une esquisse générale 
est utile. Nos efforts en communs seraient surtout effi-
caces plus tard…

 Néanmoins, et sans trop entrer dans les détails, 
voici comment j’envisage ce livre. Il implique deux 
hommes : Stavros (que vous connaissez), et Verne Til-
don (que vous ne connaissez pas). Stavros, l’employeur, 
embauche Tildon. Il l’aide ainsi à fuir un grand magasin 
froid et impersonnel où il était malheureux ; il l’ac-
cueille dans son entreprise familiale à l’ancienne. Tous 
les employés de -- disons, Dan-D TV -- sont comme les 
filles et les fils du vieux Stavros. Et, c’est comme ça 
qu’ils fonctionnent. C’est une entreprise où l’on se sent 
un peu serré, à l’étroit, avec le patron qui jette tou-
jours un œil au-dessus votre épaule ; où les employés sont 
invités à dîner chez lui pour Noël, le réveillon ou pour 
les pique-niques de l’entreprise, etc. (Le lien entre ce 
microcosme et les grandes entreprises d’aujourd’hui qui se 
présentent comme de grandes familles pour leur salariés, 
incorporant les épouses, organisant "l’homme tout entier"… 
est intéressant a considérer.)  En tout cas, Stavros est 
le gars le plus impressionnant que Tildon ait eu l’occa-
sion de croiser. Et pour Stavros, Tildon est l’employé 
idéal, un fils de substitution qui pourrait reprendre 
l’affaire à sa mort ou ouvrir un nouveau magasin… Mais 
aucun des deux ne peut travailler avec l’autre. À son âge 
(environ quarante ans), Tildon est incapable d’accepter ce 
rôle de fils ; il doit se rebeller, rechercher une rela-
tion pleine et mature avec cette famille-ersatz -- autre-
ment dit, il doit entrer en compétition avec le père, le 
renverser, comme souvent -- mais dans un environnement où 
les éléments classiques du combat père-fils sont trans-
formés en d’autres termes : vendeurs, comptables, chefs de 
rayon, politique d’entreprise, etc. Attention, je ne suis 
pas un amateur des théories psychanalytiques ; mon sujet 
ne découle d’aucun dogme. Ce dont je traite, je l’ai vu 
dans des petits magasins, de petites entreprises ou des 
structures du même type. 
Chez les femmes, une employée plus âgée devient la "mère" 
et les jeunes femmes sont entraînées dans son orbite... une 
des femmes se rebelle et un terrible conflit éclate. Vous 
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savez ce que peuvent devenir les politiques d’entreprise. 
La consanguinité. L’intrigue et l’inceste. Les guerres.
Mais dans ce roman, nous avons deux hommes respectables, 
de générations et de milieux différents : Tildon, l’homme 
moderne, citadin, épris d’une culture jazz trépidante… et 
le vieux qui, dans ce livre, sera l’héritier d’anciennes 
valeurs puritaines : l’épargne, le travail consciencieux, 
la méfiance vis-à-vis du changement et de la modernité… 
Je vais devoir reconstruire un peu Stavros. Mais il ne 
sera pas détruit. Par rapport aux jeunes, il est décalé, 
mais ça ne veut pas dire que c’est un plouc ou un tocard. 
Ma sympathie pour sa façon de voir les choses sera aussi 
forte que possible.

 À ce stade, je crois qu’il est raisonnable que 
je m’arrête de pontifier ; considérez que tout cela est 
très nouveau pour moi : essayer de parler d’un livre qui 
n’existe pas encore avec quelqu’un qui m’est complètement 
inconnu. Je suis d’accord ; il faut que nous nous retrou-
vions dans la même pièce, si nous souhaitons passer du bon 
temps sur ce projet. Personnellement, je déteste écrire 
des lettres. Chaque mois, en temps normal, je n’écris qu’à 
mon agent et à mon ex-femme (ou plutôt, à l’une de mes 
ex-femmes). Je n’ai jamais pu m’exprimer dans des lettres 
-- l’inverse du vieil adage, qui dit que : si vous pouvez 
écrire des lettres, vous pouvez écrire de la fiction… Je 
sais écrire des fictions, mais les lettres m’échappent.

Cordialement, 

Philip K. Dick
c/o Scott Meredith
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Notes bibliographiques :

TIME OUT OF JOINT (1958, remanié en 1959, paru en 1975 ; en 
français LE TEMPS DÉSARTICULÉ, publié également en 1975)

A TIME FOR GEORGES STAVROS (AU TOUR DE GEORGES STAVROS, 
écrit vers 1955, perdu). Ce roman de littérature générale 
fut remanié en partie pour donner HUMPTY DUMPTY IN OAKLAND 
(1960, publié en 1987 en anglais et en 1990 en français). 
Il en reste un synopsis rédigé par un(e) certain(e) "JB", 
de l’ALMS (Agence littéraire Scott Meredith qui repré-
senta PKD, sans intéruption, tout au long de sa carrière), 
à l’occasion d’une joyeuse fiche de lecture datée du 24 
octobre 1960, après que Dick eu apporté les modifications 
demandées : "Ça ne me plaisait pas la première fois, et 
ça ne me plaît toujours pas. Roman interminable, morne et 
plein de disgressions contant l’histoire d’un immigrant 
grec de soixante-cinq ans doté d’un fils poule mouillé et 
d’un autre qui lui est indifférent, plus une épouse qui 
ne l’aime pas (elle le trompe d’ailleurs). Il ne se passe 
pas grand chose. Le type vend son garage pour prendre sa 
retraite, puis tente d’en acheter un autre dans un quar-
tier en plein développement mais essuie des revers et 
finit par mourir à la fin. Propos peu clair, mais l’auteur 
semble dire que le monde va à vau-l’eau, Stavros étant 
peut-être le symbole de l’individualisme vigoureux qui lui 
fait défaut."

HUMPTY DUMPTY IN OAKLAND ou la triste existence, décrite 
avec une impitoyable minutie, de deux membres de la classe 
ouvrière dans la région de la Baie. PKD devait déclarer à 
sa troisième épouse, Anne : "Humpty Dumpty à Oakland  vi-
site le prolétariat de l’intérieur. La plupart des romans 
traitant de ce sujet sont en réalité écrits par des repré-
sentants de la classe moyenne."

The Broken Bubble of Thisbe Holt (1956, paru en 1988 sous 
le titre THE BROKEN BUBBLE ; en français : LA BULLE CAS-
SÉE1, 1993). Les destins de deux couples, l’un plus âgé 
que l’autre, s’entrecroisent. Le nom de "Jim Briskin" sera 
repris dans trois nouvelles et deux romans de S-F (plus 
particulièrement LA BRÈCHE DANS L’ESPACE) où il servira 
invariablement à désigner un homme doué de compassion, 
plein d’ humanité.
Parmi l’incroyable série de personnages de second plan, 
on trouve notamment Ferde Heinke, auteur de S-F débutant 
dont une des nouvelles, intitulée "The Peeping Tom" ("Le 
Voyeur"), figure telle quelle dans LA BULLE CASSÉE (une 
parodie des récits à base de pouvoirs psi).
 Le motel des Quatre AS consistait en une série de 
cabanons cubiques en stuc...
 
IN MILTON LUMKY TERRITORY (1958, remanié en 1959, paru en 
1985 ; en français : AUX PAYS DE MILTON LUMKY, 1993). Au-
thentique roman noir où trois personnages (un célibataire 
esseulé, un jeune couple marié) cherchent désespérément à 
savoir qui ils sont véritablement. Ils échoueront.

NICHOLAS AND THE HIGS, 1957, remanié en 1958, perdu). 
Le synopsis rédigé à l’ALSM (le 3 janvier 1958) par un(e) 
certain(e) "H.M." fournit quelques détails supplémentaires 
sur l’intrigue : "Récit très long et très complexe, avec 
le génie habituel de Dick pour planter un décor. Société 
future où les bons d’échange ont remplacé la monnaie, où 
les gens habitent des pavillons situés à des centaines de 
kilomètres de leur travail (on conduit à presque trois cent 
à l’heure). Comme les voitures tombent souvent en panne, 
ils emploient un mécanicien auto à plein temps dans leurs 
lotissements. Ce mécanicien est vieux, malade du foie, 
et va sans doute mourir. Les résidents font une collecte 
pour lui payer un pseudo-organe, mais l’homme reste mort 
plusieurs jours et en "revient" un peu timbré. L’intrigue 
secondaire tourne autour de l’homme à qui on a acheté le 
foie artificiel (démarche illégale) et de la dépression 
générale que provoque sa présence dans le lotissement." 
L’ALSM tenta de placer NICHOLAS AND THE HIGS comme un 
roman de littérature générale. Le vieux mécanicien réap-
paraît dans LA VÉRITÉ AVANT-DERNIÈRE (1964), ainsi d’ail-
leurs que les noms de personnages "Robert Hig" et "Nicho-
las" ; on trouve par ailleurs un robot-figure christique 
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en manque de pièces détachées dans la nouvelle LE DERNIER 
DES MAÎTRES (1954).

CONFESSIONS OF A CRAP ARTIST (1959, paru en 1975 ; en fran-
çais : CONFESSION D’UN BARJO, 1978 ; PORTRAIT DE L’ARTISTE 
EN JEUNE FOU, 1982).

Avant d’écrire LOTERIE SOLAIRE (1953-54, publié en 1955), 
PKD a achevé un manuscrit "hors genre" de cinq cent cin-
quante pages, influencé par Flaubert et Stendhal :
VOICES FROM THE STREET (vers 1952-53, LES VOIX DE L’AS-
PHALTE, publié en 2007).
 les très grands romans - on ne peut pas en extraire des 
moments plus forts ou plus beaux que d’autres - Ils sont 
comme un seul jet, un seul mouvement, une mécanique qui, au-
delà du point final / marque notre cerveau au fer / et cette 
image précise qui nous hante et nous accompagne / mémoire

Le matin

L’après-midi

Le soir

La nuit

 Les arbres dessinaient comme des flaques noires 
d’obscurité. Dans le ciel onctueux aux reflets mauves, les 
premières étoiles avaient commencé à apparaître. Au loin, 
au-delà du country club, la masse des lumières de la ville 
luisait et scintillait, rangées après rangées, disparais-
sant dans de larges pans de montagne. À cette heure-ci, entre 
chien et loup, la ville pouvait faire penser à quelque exploi-
tation minière cosmique fonctionnant en silence, sans effort, 
une machinerie infinie qui s’élevait du sol, disparaissait 
dans la couche de brouillard en suspension au-dessus de la 
baie de San Francisco.
 En voyant au loin toutes ces lumières, Hadley ressen-
tit une sorte de picotement ; il s’absorba dans cette vision 
d’une activité industrieuse.
 - Magnifique, dit-il doucement.
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Mon univers gît entre mes doigts, comprit-il. Si seulement 
j’arrivais à trouver comment fonctionne ce fichu machin ! 

 

 1Des mots, songea-t-il. Ici, à quatre heures du 
matin, alors que personne n’était levé pour les lire, les 
mots étaient encore de sortie, même ici, et circulaient 
dans les rues.



 

  Tout l’monde est présent,
  Hey, hey.
  Tout l’monde est présent,
  Les gens disent.
  Tout l’monde est président aux
  PARTIES D’ENFER.
  Vous tous qu’êtes là,
  Éclatez-vous bien.


