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Le Cœur est un chasseur solitaire 
Carson Mc Cullers 

 

Premier roman de Mc Cullers, en 1940. 

 

 

Partie 1 

Chapitre 1 
Spiros Antonapoulos : grec, obèse, rêveur. Employé de magasin de fruits et friandises chez son 
cousin (Charles Parker). 

John Singer : grand, 32 ans, ciseleur dans une bijouterie. Déteste le cousin du « gros Grec ». 

Les deux muets ne se quittent jamais et vivent ensemble depuis dix ans. 

Le Grec est atteint de la maladie de Bright et agit de façon insensée. Troubles de l’ordre, 
larcins. Période d’agitation, de détresse et d’anxiété pour Singer (p.24) mais toujours au 
secours de son ami. Le Grec est interné. Singer déménage. 

Singer prend de nouvelles habitudes et va manger au Café de New York pour tromper la 
solitude. Le patron du café lui apparaît comme un homme rude, à la barbe noire et à la 
mâchoire coulée dans l’acier. 

Rien n’est réel en dehors des dix ans d’amitié (p.28).  

Dernière phrase : « Il continuait cependant d’arpenter les rues de la ville, silencieux et 
solitaire. » 

 

 

Chapitre 2 
Biff Brannon, patron du café de New York.  

« J’aime les monstres. » 

Sa femme, Alice, l’empêche d’être lui-même, c’est un frein, car elle ne voit pas l’important : 
« La présence de cette femme l’éloignait de son vrai moi. » « Tu sais pas ce que c’est 
d’emmagasiner plein de détails puis de tomber sur la vérité. » 

 // « On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux. » Saint-
Exupéry, Le Petit Prince, 1943 

Arrivée de Mick Kelly au café : adolescente de 12/13 ans, look androgyne (dû à l’âge et aux 
vêtements), blonde (presque blanc). Famille nombreuse : soit elle est dans le sillage de son 
grand frère Bill, soit elle garde ses petits frères, Ralph et George. Ou alors elle est seule. 



Page - 2 - sur 21 
 

Arrivée aussi de Jake Blount : ivrogne, s’adresse au muet : « Je suis un homme qui sait. Je suis 
un étranger dans un pays étrange. » Il croit que le muet sait aussi. Biff écoute. 

Le muet perçu par Biff : « Ses yeux faisaient penser qu’il entendait ce que nul n’avait encore 
entendu, que son savoir dépassait les pressentiments les plus subtils. Il ne semblait pas tout à 
fait humain. » 

Le muet loue une chambre dans la pension des Kelly depuis 3 mois. 

L’ivrogne fait un esclandre, le muet propose de l’héberger. 

Au café travaille Willie, un jeune de couleur, l’homme à tout faire du café. Il joue de 
l’harmonica : « en fredonnant sa musique nègre et solitaire ». 

Aube : « La méfiance réciproque entre les hommes à peine réveillés et ceux qui terminaient 
une longue nuit donnait à chacun un sentiment d’exclusion. » 

Biff se couche quand le jour et sa femme se lèvent. Ils cherchent à se nuire. Alice donne des 
leçons religieuses aux enfants de la paroisse et les répète à Biff : « Tout le monde te cherche », 
« je vous ferai pêcheurs d’hommes ». 

Biff prépare son lit, pense à Jake Blount et à ce qu’il cherche à dire, s’interroge : « Pourquoi ? 
Parce que certains hommes sont parfois poussés à renoncer à ce qu’ils ont d’intime, avant que 
ça fermente et que ça empoisonne – le refiler à un être humain ou le raccrocher à une idée 
communicable. » 

Dernière phrase : « … Mr Brannon – seul. » 

 

 

Chapitre 3 
Mick Kelly 

Son rêve secret : jouer du piano. 

Sa fratrie :  

- son grand frère Bill (il a une chambre à lui),  
- ses sœurs avec qui elle partage sa chambre : Hazel, belle et flemmarde, Etta, « rongée 

par quelque chose », rêve de cinéma 
- son petit frère, George, surnommé Bubber 
- son plus petit frère, encore bébé, Ralph 

Elle a suivi des cours gratuits de peinture et a peint des toiles sur lesquelles elle représente 
des foules mais dans des scènes d’incendie, de bagarre, de naufrage (CF p.63). 

Elle veut être inventeur et cherche à fabriquer un violon à partir d’un vieil ukulélé fendu. 

Portia est une jeune femme de couleur, la sœur de Willie. Elle travaille comme cuisinière chez 
les Kelly. Elle évoque la ferme de Bon Papa (soldat de la confrérie) où elle travaillait avant, son 
père, un médecin « plein de livres et de soucis » (p.69). 

Portia dresse un portrait moral de Mick : « T’as jamais aimé Dieu ni personne. T’es dure et 
coriace comme de la peau de vache. Mais quand même je te connais. Cet après-midi, tu vas 
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rôder dans la maison comme une âme en peine. Tu vas traîner partout comme si tu avais perdu 
quelque chose. Tu vas te mettre dans des états pas possibles. » (CF p.70) 

Mick écoute la musique des pensionnaires, guette Mr Singer car il l’intrigue. Ecouter Mozart 
lui rappelle Mr Singer. 

Sentiment de solitude dans une maison pleine de monde : « Certaines musiques étaient trop 
intimes pour être chantées dans une maison bourrée de gens. C’était drôle, aussi, à quel point 
on pouvait être seul dans une maison pleine à craquer. » 

Dernière phrase : « … elle savait depuis le début que l’endroit idéal n’existait pas. » 

 

 

Chapitre 4 
Jake Blount 

Jake est en train de dégriser. Il réalise qu’il est chez un inconnu puis comprend que ce dernier 
est sourd-muet (p.77). Il laisse sa valise chez Mr Singer. Il reconnaît son bleu de travail et ses 
souvenirs rejaillissent. Il s’en va. 

Il croise Mick, Portia, Willie et Highboy (le mari de Portia). Sentiment de solitude : « Parce qu’il 
se sentait seul dans cette ville inconnue, il resta sur leurs talons à écouter. » « La rue principale 
était paisible et chaude, presque déserte. Jake ne s’était pas encore rendu compte que c’était 
dimanche – et cette pensée le déprima. » (p.79) 

Jake se dirige dans une épicerie, puis en suivant les indications d’une offre d’emploi, il 
retourne au restaurant de Biff Brannon. Le visage du patron est moins dur que le soir. Ils 
dialoguent sur la ville : 30 000 habitants, 4 grandes filatures de coton, 1 fabrique de tricot, 
quelques usines d’égrenage ou de scierie. Les gens gagnent en moyenne 10/11 $ par semaine. 

Jake rencontre un homme roux, Patterson, qui dirige des manèges dans un parc d’attractions. 
Il est engagé. 

Il repart, se sent seul, a envie de parler au sourd-muet : « c’était bizarre d’avoir envie de parler 
à un sourd-muet. Mais il se sentait seul. » (p.85) 

En rentrant, il croise un groupe d’homme sur le perron et leur propose une cigarette. Il discute 
avec eux et leur demande si l’organisation du monde ne les rend pas dingues. Les trois 
hommes se moquent de lui. (CF p.88) 

Jake rentre chez Singer et lui confie qu’il pense être le seul homme à être dans une colère folle 
à cogner depuis dix ans. Lié à ses lectures : Karl Marx, Th. Veblen… « Plus j’étudie, plus je me 
mets en colère. »  « Tout le monde est aveugle, muet, et obtus – stupide et mauvais. » (CF p.90) 

Dernière phrase : « Jake s’allongea et s’endormit instantanément. » 

 

 

Chapitre 5 
Dr Benedict Mady Copeland 

Loin de la rue principale, dans le quartier noir. 
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Le Dr attend dans le noir en lisant à la lumière du poêle qu’un patient vienne. Pas de 
dérangement ce soir-là. 

Arrivée de Portia avec son mari et son frère. Seule Portia entre dans la maison. Discussion 
tendue entre la fille et le père, surtout quand la question des enfants est abordée. Le Dr 
encourage les populations du quartier à la contraception : ne pas avoir trop d’enfants pour se 
donner plus de chances. 

Portia veut cesser les disputes. Elle raconte alors une anecdote sur un homme de couleur, Mr 
BF Mason, qui a escroqué les gens du quartier. Le Dr s’échauffe et explique que « la race nègre 
monte sur la croix de son plein gré » (p.99). 

Nouvelle dispute sur l’usage du mot « nègre », trop blessant pour Portia. Elle dit à son père 
qu’il fait peur à tout le monde car il humilie les autres. A quoi le Dr répond : « seules les vérités 
comptent ». (p.100) 

Portia touche son père lorsqu’elle lui explique qu’il a été un mauvais père : il pleure. Portia 
pleure aussi et s’excuse. Ils décident de ne plus se disputer : « ils demeurèrent à nouveau 
silencieux » (p.102) 

Le Dr observe Portia : c’est le portrait de sa mère. Dans ses souvenirs, la mère : femme têtue 
mais douce, 4 enfants qu’ils destinent à de brillants avenirs. Après ses journées de travail, il 
éprouve une grande lassitude qui s’évanouit en rentrant chez lui. Ses enfants ne veulent pas 
de ses projets et le craignent. « Le Dr Copeland ne savait pas par où commencer. Quelques 
fois, il pensait qu’il avait tant parlé à ses enfants au cours des années passées en étant si peu 
compris qu’il ne restait plus rien à dire. » (p.105) 

Portia explique ensuite que son travail lui plait, qu’elle est attachée aux trois petits Kelly mais 
que Mrs Kelly n’est pas toujours régulière avec la paie. 

Le Dr Copeland connaît aussi Mr Singer. Le Dr Copeland apprécie Mr Singer et ne retrouve pas 
l’insolence habituelle des Blancs : « La calme insolence de la race blanche, il s’était efforcé de 
l’oublier pendant des années. » (p.107) 

Highboy et Willie viennent chercher Portia. (CF p.110) Le Dr dit qu’il n’a pas vu William depuis 
3 ans et Highboy depuis 2 ans. Il veut les voir et Portia les fait entrer. Malaise. Silence. Le Dr 
finit par confier son amertume et ses regrets. Portia ne veut pas de dispute. Les trois partent. 
Le Dr se rassoit dans le noir avec un livre. Il repense à Singer et aux circonstances de leur 
rencontre. Il se sent apaisé. 

Dernière phrase : « … - et il se sentait apaisé. » 

 

 

Chapitre 6  
John Singer 

Nombreuses visites chez Singer jusqu’au milieu de l’été. Ces visites lui font oublier sa solitude. 

Pour Mick, parler à Singer est comme un jeu. Elle lui fait part de ses nouvelles décisions sur la 
musique. 

Le Dr Copeland lui rend visite d’abord pour lui parler d’un petit patient de 5 ans, sourd-muet. 
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Également Jake Blount et Biff Brannon. 

Un jour de juillet, Singer part sans prévenir. Il a organisé un voyage pour passer ses vacances 
dans la ville où Antonapoulos est interné. 

Il rend donc visite à son ami qui a grossi mais ce dernier ne manifeste aucun intérêt pour 
Singer. 

Fin des vacances et retour à la pension des Kelly. Les visites reprennent. Singer ne dévoile rien 
de sa « disparition » : « Mais Singer feignait de ne pas comprendre leurs questions, et son 
sourire était impénétrable. » 

« De ses doux yeux aux teintes multiples émanait une gravité de sorcier. Mick Kelly, Jake Blount 
et le Dr Copeland venaient dans la chambre silencieuse, et ils parlaient – car ils savaient le 
muet à même de comprendre tout ce qu’ils voulaient lui dire. Et peut-être plus encore. » (p.118) 

 

 

 

Partie 2 
 

Chapitre 1 
Mick Kelly 

« Cet été fut une expérience sans précédent dans l’existence de Mick. » En permanence 
surexcitée, absorbée dans ses projets. Quoiqu’elle fasse, la musique est dans sa tête. Quand 
on l’appelle, elle s’enfuit sauf à la voix de son père. 

Un soir, soudainement, elle comprend quelque chose à propos de son père : « Rien de 
particulier n’arriva ce soir-là. Et sans savoir ce qui le lui avait fait comprendre, elle se sentit 
plus vieille, et certaine de le connaître aussi bien qu’il lui était possible de connaître un être 
humain. » (CF p.123) 

Son père veut parler. Avant il était menuisier charpentier, mais aurait voulu travailler dans les 
bijouteries. L’année précédente, il a eu un accident et ne peut plus être charpentier. Il propose 
donc de réparer les montres et horloges. 

Ce soir-là, Mick est pressée car sa balade nocturne autour des maisons l’attend. Son père 
remarque son impatience et lui propose une pièce (comme s’il achetait le temps de la 
conversation). Mick réalise alors que son père se sent seul et inutile, qu’il voudrait être proche 
d’au moins un de ses enfants : « C’est alors que l’évidence s’imposa. Ce n’était pourtant pas 
une découverte – Mick l’avait toujours su, mais pas avec sa tête. Elle eut brutalement la 
certitude de connaître son père. Il se sentait seul et c’était un vieil homme. » (CF p.125) 

Mick ne peut pas se confier à son père au sujet « des chaudes, des sombres nuits ». Ces nuits 
secrètes sont le moment le plus important de l’été pour Mick : elle écoute de la musique dans 
les jardins, l’étudie et chante. 

Mick organise sa première fête et s’apprête à accueillir ses invités. Elle aime son lycée et 
réussit (lycée pro avec atelier mécanique). Cette fête est le moyen de s’introduire dans une 



Page - 6 - sur 21 
 

bande. Elle pense à être dans une bande autant qu’à la musique. Elle se prépare pour sa fête : 
ses sœurs lui ont prêté une tenue, elle se trouve très différente, belle.  

Tout le monde arrive. Tumulte. Puis lorsque la fête commence pour de bon, « cela arriva 
brusquement d’une façon très étrange – ce silence. […] L’horrible silence s’amplifia. […] 
L’horrible silence s’était désormais dissipé, toutefois une atmosphère de tension subsistait 
dans la pièce. » (p.133) 

Les filles et les garçons échangent. Mick remarque un garçon, Harry Minowitz (p.134). Ils vont 
marcher dans la nuit. Harry est en forme. A la fin de la promenade, Mick réalise que sa fête en 
l’espace de 5 minutes a viré à un asile de fous. Tohu-bohu car les enfants du quartier se sont 
incrustés. Mick est elle aussi en proie à l’excitation. Sa soirée s’est transformée en 
défoulement de mômes. Sentiment que la fête est finie, gâchée. « Dans la nuit silencieuse et 
secrète, elle était à nouveau seule. » (p.141) 

Elle part seule dans la nuit et se rend à la même maison habituelle pour écouter la radio depuis 
le jardin. « Elle se sentait si vide qu’il ne lui venait ni sensation ni pensée. » C’est alors que la 
radio diffuse la 3ème symphonie de Beethoven : Mick entre en fusion corporelle avec la 
musique : « La musique bouillait en elle. Cette musique c’était elle – c’était tout simplement la 
vraie Mick. » (CF p.143) 

Elle se frappe elle-même pour retrouver les sensations de la musique. Elle demande pardon à 
Dieu et se représente Dieu comme Mr Singer dans un drap blanc, car Singer est silencieux. Elle 
sait qu’il n’y a pas de vrai Dieu. 

Dernière phrase : « La musique retentissait dans sa tête, rapide et forte, et Mick courait de 
plus en plus vite sur les trottoirs qui menaient à son quartier. » 

 

 

Chapitre 2 
Biff Brannon. Approche d’Octobre. 

Mick se rend au café 3 ou 4 fois par semaine. 

Biff se sent triste, troublé, gêné avec Mick. 

Alice, sa femme, ne va pas bien. Très mal en point. Hospitalisation, opération. Elle meurt le 
08/10. Biff est abasourdi. Il s’occupe de l’enterrement. 

Biff rend visite à Wilbur Kelly (le père de Mick) puis à Singer. 

Il va également voir la sœur d’Alice, Lucile, et sa fille de 4 ans, Baby. Lucile l’entretient sur la 
carrière de Baby. Elle se remémore le passé et sa relation avec le père de Baby (son mari, 
relation tumultueuse, séparation, puis de nouveau ensemble, puis nouvelle séparation) : 
Leroy Wilson. Biff n’a jamais aimé Leroy. 

Biff rouvre le café le lendemain soir des funérailles : « Tout était exactement comme avant » 
(p.156). 

Arrivée de Jake, de Singer puis de Mick. Biff voudrait parler à Mick. Une part de lui voudrait 
être mère et avoir Mick et Baby pour enfants. Considérations sur l’appartenance aux deux 
sexes, comme le prouvent la jeunesse et la vieillesse, deux périodes où règne une certaine 
confusion des genres (CF p.158). 
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Une chanson lui fait rappeler de vieux souvenirs avec Alice. Il s’interroge sur Singer, ce 
« curieux phénomène ». « L’énigme s’était enracinée en lui. Elle le tracassait insidieusement et 
le laissait troublé. Quelque chose clochait. » 

 

 

Chapitre 3 
Dr Copeland 

Singer accompagne le Dr Copeland dans ses visites. Singer « observait et comprenait » (p.161). 

Le Dr Copeland est face à une épidémie de grippe. Un soir, il se sent fébrile à son tour et reste 
chez lui. « Journées froides et perfides. » 

Portia arrive et annonce à son père que Willie a fait une bêtise : il s’est bagarré contre un autre 
garçon pour une fille. Agression à l’arme blanche. En attente de son procès. Les gens de la 
prison se montrent grossiers avec Portia et son père. Le procès a lieu 3 semaines plus tard : 
Willie est condamné à 9 mois de prison et de travaux forcés. 

Le « grand projet » du Dr est plus fort que la fatigue et la maladie (il est atteint d’une 
tuberculose pulmonaire). 

Nouvelle visite de Portia 2 semaines plus tard : elle est changée : moins apprêtée, elle 
ressemble à sa mère. Elle veut emprunter de la vaisselle et demander une faveur : que son 
père assiste à la réunion de famille de Bon Papa. Il n’a pas vu Karl Marx (autre fils) depuis 5 
ans. Il accepte. 

Le soir, il se remémore son enfance et son mariage. Sa colère face à l’oppression que subit son 
peuple : « La souffrance désespérée de son peuple le rendait fou, éveillant en lui un sauvage 
et malfaisant sentiment de destruction. » « Il était resté vieux et seul dans une maison vide. » 
(p.170) 

Réunion de Bon Papa : ce dernier parle de Dieu et de son désir d’être blanc (pp.172-173) ce 
qui éveille la colère du Dr Copeland : « Il ne cessait de les contempler avec une tristesse 
irritée. » « La vue de leurs visages l’emplissait d’une sombre angoisse. » « Il aurait voulu […] 
atténuer ainsi la souffrance aiguë de son cœur. » « Il était assis dans un coin, comme un 
homme aveugle et sourd. » (p.174) 

Le lendemain, il va voir Singer et se retrouve en paix avec lui-même. En sortant de chez Singer, 
il croise un homme blanc avec « dans ses yeux un regard étrange, fixe, fermé, le regard de la 
folie. » 

Dernière phrase : « Le Dr Copeland posa la main sur la rampe et passa son chemin. » 

 

 

Chapitre 4 
Jake Blount. 

Jake se rend chez Singer au moment où le Dr Copeland sort. Il demande à Singer qui est 
l’homme qu’il vient de bousculer. 
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Il confie à Singer qu’il lui fait penser à Miss Clara. Cette dernière a été pour lui une révélation. 
Il vient d’une famille pauvre. Il évoque sa foi en Dieu quand il était jeune, au point qu’il voulait 
être évangéliste. 

Il est plein de colère car il a l’impression d’être le seul à « savoir » (CF p.179). Singer est aussi 
le seul à écouter Jake et Jake pense que Singer est le seul à savoir aussi. 

Quotidien de Jake : son travail de machiniste au parc d’attractions, tous les jours sauf le 
dimanche. 

Avec Singer, il évoque la politique, les communistes, sa détestation des gouvernements… 
l’organisation qu’il a créée une fois (et des anecdotes), et son but ultime : la liberté. Jake rit et 
« il y avait dans la sonorité de son rire quelque chose de fou » (p.184 // p.175). 

Arrive le soir et la tension le regagne : « le déluge de mots boursouflés prend forme » et Jake 
se lance dans une tirade pleine de colère contre l’injustice fondamentale de la société. La 
liberté devient un blasphème (CF pp.185-186). Violence des sentiments, voix tremblante. Jake 
est désemparé, terrifié. Il s’endort chez Singer. 

Les jours suivants, il remarque des inscriptions religieuses écrites sur les murs dans la rue. 
Donne rdv à l’auteur des inscriptions. Personne ne vient. « La pluie continua, grise, âpre et 
froide. » 

 

 

Chapitre 5 
Mick Kelly. Approche Noël. 

Mick apprend le piano et reproduit n’importe quel morceau. Elle invente aussi. Elle paie 
Delores Brown pour apprendre à lire la musique. 

Harry et elle sont devenus bons amis. Elle l’aperçoit et le fâche. 

Pour Mick, il existe 2 espaces : l’espace du dehors et l’espace du dedans. Singer appartient à 
ses deux espaces. « Les pays étrangers, les projets et la musique occupaient l’espace du 
dedans. » « Au milieu d’une maison pleine de monde, Mick pouvait y rester enfermée à double 
tour. » « L’espace du dedans était un endroit très secret. » (CF p.191) 

Mick est dehors avec Bubber (= George, son frère de 7 ans, rusé), Ralph et Sparebibs. Bubber 
est sous le charme de Baby qui traverse la rue dans son costume de danse. Baby les ignore. 
Bubber qui joue avec le fusil de Sparebibs fait semblant de lui tirer dessus, puis lui tire vraiment 
dessus. Panique. Bubber s’enfuit. Baby est conduite à l’hôpital, elle survivra. 

Mick se charge de retrouver Bubber, car elle s’est toujours chargée de son éducation et le 
connaît mieux que quiconque : il s’est caché dans la cabane du jardin. Elle veut lui donner une 
bonne leçon. 

Mrs Wilson et son beau-frère Biff rend visite aux Kelly. Mick a peur pour son frère. Elle croit 
que Biff a une dent contre elle et elle le déteste. Mrs Wilson demande aux Kelly de payer tous 
les frais médicaux de Baby. 

Bubber a disparu. Ils partent à sa recherche : elle, son père, Biff, Singer et Portia. Bubber a 
laissé un mot chez Portia et pris ses boucles en or. Ils retrouvent Bubber sur la route d’Atlanta, 
grâce à Mick. Il a aussi pris un couteau de cuisine. Il est apeuré. Seul le regard de Mr Singer 
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semble capable de l’apaiser : « Mr Singer n’était pas un homme comme les autres, et, à des 
moments pareils, mieux valait s’en remettre à lui. » (p.207) 

Après cet événement, Bubber devient un garçon différent. Il reste à jouer seul, ne parle plus… 
Il est appelé par son vrai nom désormais : George. 

Noël. Mick aimerait un vrai cadeau mais reçoit une paire de souliers. Problèmes d’argent. 

Dernière phrase : « Mick s’étendit sur le canapé, ferma les yeux et gagna l’espace du dedans. » 

 

 

Chapitre 6 
Dr Copeland. 

Le Dr Copeland et Portia préparent la réception de Noël pour les patients et habitants de leur 
quartier (depuis 19 ans). Il fait des récoltes de dons pour les cadeaux. 

Cette réception est l’occasion de récompenser la meilleure dissertation des lycéens pour le 
concours qu’il organise avec le pharmacien. Il hésite sur le choix du vainqueur car la meilleure 
dissertation est celle d’un gamin à problèmes : Lancy Davis. 

Singer est présent : « ça faisait du bien de le voir » (p.217) 

Discours du Dr sur son peuple et l’oppression subie. Il évoque Karl Marx et ses principes. Il 
gagne l’adhésion de ses invités et cherche à les rassembler. Poursuite de la discussion sur 
l’injustice et la privation de l’accès aux études et au savoir : travail de larbin réservé aux Noirs. 
Nouvelle forme d’esclavage. Le Dr appelle les gens à se dresser et à retrouver leur dignité, leur 
intégrité, leur liberté. 

Le Dr est plein de joie car il dit la vérité et est entendu : « La joie l’enivrait. Instruire, exhorter, 
expliquer à son peuple – et se faire comprendre. C’était cela le plus beau. Dire la vérité et être 
entendu. » (p.225) 

Portia s’inquiète pour Willie. Pas eu de réponse à sa lettre. Son père lui demande d’être 
patiente et de cesser de se morfondre. Le Dr se demande à présent dans quelle mesure son 
discours a été compris. Il part pour ses visites.  

Dernière phrase : « Et, tout en conduisant lentement, il sentait son cœur se soulever d’un 
amour furieux, inapaisable. » 

 

 

Chapitre 7 
John Singer. Hiver très froid. Après Noël. 

Changement chez Singer. 

Singer ressent « une fébrile poussée de croyances dans la ville », mais finalement le 
changement n’a pas lieu car les gens n’arrivent pas à se rassembler. 

Singer devient connu dans la ville entière. Il se promène dans les quartiers sur des km, surtout 
dans les quartiers noirs. 
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Il s’est écoulé plus d’un an depuis l’internement d’Antonapoulos. Il rêve de son ami la nuit. 

Singer se remémore des souvenirs : sa rencontre avec un autre jeune muet, Carl, 
qu’Antonapoulos a fait fuir. Il oublie les mauvais souvenirs. Il conserve uniquement l’image de 
son ami avec sagesse et bonté. « Son existence s’était transformée cette année-là. Singer 
s’était retrouvé dans un pays étranger. Seul. Il avait ouvert les yeux et il avait du mal à 
déchiffrer le monde qui l’entourait. Il était éberlué. » (p.234) 

Singer pense à ses 4 amis et rapporter leurs paroles : le Dr Copeland, Mick, Jake et Biff (CF 
p.235). Singer se rend au café pour compenser par « la compagnie de n’importe quel 
étranger » le besoin d’Antonapoulos. (CF p.236) 

Il se promène devant son ancienne maison et se rappelle de nombreux souvenirs. « Son vide 
intérieur était très profond. » (p.238). Il retrace l’itinéraire des lieux qu’ils fréquentaient. 
« Dans cette foule, lui seul paraissait solitaire. » (p.240) 

Il achète une radio à Noël pour ses 4 visiteurs. Mick passe des heures à écouter la radio chez 
lui et lui découvre « une expression qu’il n’avait jamais vue auparavant. » 

Peu après Noël, le hasard fait que les 4 visiteurs lui rendent visite au même moment. Quelque 
chose cloche, l’atmosphère est tendue. Singer est stupéfait : les 4 sont habituellement 
loquaces mais gardent le silence, sont dans l’expectative : « Eux si loquaces d’habitude, voilà 
que, réunis, ils gardaient le silence. » (p.241) « Chaque personne s’adressait principalement au 
muet. Leurs pensées semblaient converger vers lui, comme les rayons d’une roue vers le 
moyeu. » (p.242) Ils quittent la chambre de Singer en même temps. 

Singer, resté seul, écrit à « son unique ami », Antonapoulos, même si ce dernier ne sait pas 
lire. Il a besoin d’écrire quand il se sent triste ou désorienté. Mais il ne poste pas ses lettres. 
Dans sa lettre, il décrit les 4 invités qui « ont beaucoup trop à faire dans leur tête, et ça ne leur 
laisse aucun répit. » (p.245) 

Singer comprend les aspirations de chacun d’eux, il comprend aussi ce que croient les 4 (que 
Jake est persuadé que Singer partage aussi son secret, que Mick est convaincue qu’il 
comprend la musique, etc.). 

Singer se décide à partir voir Antonapoulos car il en ressent « un besoin si urgent ». Il n’avertit 
personne et arrive à l’établissement. Il ne voit pas son ami et est alors saisi par une voix aiguë. 
Antonapoulos est à l’infirmerie. Il est tellement heureux près de son ami qu’il ne voit pas le 
temps passer. Il est contraint de partir par le personnel et serre les poings.  

Singer reprend ses promenades dans la ville, tandis que les rumeurs sur son compte sont de 
plus en plus nombreuses et « hardies ». 

Dernière phrase : « Et comme il n’y avait aucun moyen de réfuter ces rumeurs, elles devinrent 
mirifiques et très réelles. Chacun décrivait le muet à l’image de ses désirs. » 

 

 

Chapitre 8 
Biff Brannon. 
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S’interroge toujours sur Singer : une énigme : « Et pourquoi chacun s’obstinait-il à croire le 
muet conforme à l’image qu’il s’en faisait – alors que c’était vraisemblablement une étrange 
méprise ? […] Dans le tumulte acharné des voix, c’était le seul silencieux. » (p.255) 

Biff pense aussi à la mort. 

Un jour, un curieux incident se produit. Il retrouve la bouteille de parfum d’Alice : 
réminiscence : « La frontière de la mort. Il vivait chaque instant passé avec elle. Et désormais 
leur vie commune formait un tout, comme seul le passé peut en former. » « L’odeur se mêlait 
à ses lentes ruminations. » (pp.256-257) 

Il rêve aussi parfois de sa mère dont il a conservé l’alliance. 

Autres interrogations : il se demande pourquoi les caprices d’Alice sont devenus les siens ? 

Arrivée de Jake au comptoir. Biff tente de discuter, il voudrait « faire sortir Blount de sa 
coquille, pour élucider certaines questions qui l’intriguaient. Mais Blount ne parlait jamais 
vraiment – sauf au muet. C’était un phénomène très curieux. » (p.261) 

Visite de Lucile Wilson et de Baby, rendue plus difficile depuis son accident. Biff se sent 
maternel. 

Biff s’interroge de nouveau sur Singer : « Ce qui comptait, c’était la façon dont Blount et Mick 
faisaient de lui une sorte de Dieu sur mesure. Grâce à son infirmité, ils pouvaient lui attribuer 
toutes les qualités qu’ils voulaient. Oui. Cependant, comment un phénomène aussi étrange 
était-il possible ? Et pourquoi ? » (p.264) 

Il observe la salle de café et les gens, se demande s’il n’a pas trop vieilli. Non, il se corrige : il 
n’a pas vieilli mais mûri. « Les yeux lui piquaient, et tout lui paraissait trop net et trop éclatant, 
comme s’il avait la fièvre. » Il sort se promener. « Seul dans la rue, il se sentait perdu. » Il se 
dirige vers le quartier de Mick dans l’espoir de la croiser. (CF Chapitre 2, il l’observe et se sent 
troublé.) « Et ce n’était pas… pas bien. » Il voudrait lui offrir quelque chose mais ressent « une 
étrange culpabilité. Pourquoi ? La ténébreuse culpabilité de tous les hommes, inavouée et sans 
nom. » (p.265) 

Il retourne à son café. Il embauche à temps partiel (pour remplacer Willie) un jeune garçon : 
Harry Minowitz et lui confie le café. Pendant ce temps, il s’enferme dans sa petite pièce du 
RDC, se met à chanter et jouer de la mandoline, rêve d’avoir deux enfants. Il se souvient du 
couple qu’il formait avec Alice, de Lucile qui les poussait au divorce, convaincue qu’ils ne 
seraient jamais heureux ensemble. Il pense à la mort et sent la mort : « La mort. Parfois, il 
sentait presque sa présence dans la pièce. […] Que comprenait-il ? Rien. Où allait-il ? Nulle part. 
Que voulait-il ? Savoir. Quoi ? Un sens. Pourquoi ? Une énigme. » (p.269) 

Biff retourne dans la salle du café, sourit cordialement à Harry. Singer arrive. « Mais Mick ne 
se montra pas. » 

 

 

Chapitre 9 
Mick Kelly. 

Sa famille est ruinée à cause des frais liés à Baby Wilson. Bill, Hazel et Etta travaillent pour 
aider les parents. Cela concerne l’espace du dehors. 
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Mick se réfugie dans l’espace du dedans. Elle écrit de petites mélodies et des chansons qu’elle 
a dans sa tête et qu’elle ne veut pas oublier (CF p.273). « La symphonie [de Beethoven] ne la 
quittait jamais et croissait petit à petit. » (p.274) 

Singer fait aussi partie de l’espace du dedans : « Ils semblaient partager un secret. Ou attendre 
de se confier des choses jamais dites. » (p.275) Mick ressent des sentiments pour lui, mais ne 
sait pas comment c’est arrivé. « Avec lui, elle était absorbée par l’idée de tout enregistrer dans 
sa tête afin de le revivre plus tard et de ne rien oublier. » (pp.276-277) 

Mick demande de l’aide à Harry pour une interrogation et discutent : Harry forme le projet 
d’assassiner Hitler : « Et s’ils mouraient, ce serait en héros. Un héros, ça valait presque un 
grand musicien » (p.278). Ils passent du temps ensemble. Mick râle sur les inégalités 
homme/femme : pas de petits boulots pour les filles qui veulent suivre leurs études. 
Considérations philosophiques d’Harry. Emotion grave et triste. Brusquement, Mick veut jouer 
à la bagarre avec Harry. 

Mick rentre chez elle et dans l’espace du dedans avec son carnet. 

Dernière phrase : « Mais Mick continua de réfléchir jusqu’à ce qu’Etta et Hazel viennent se 
coucher et lui ordonnent d’éteindre la lumière parce qu’il était 11 heures. » 

 

 

 

Chapitre 10 
Dr Copeland. Février. 

Portia est sans nouvelles de Willie depuis plus de 6 semaines. Pas de réponse à ses lettres. 

5 des patients du Dr sont morts à cause de la pauvreté, dont le petit sourd-muet. 

Le Dr est pris de tremblements nerveux. Portia est de plus en plus négligée. 

Elle débarque chez son père un matin, déjà saoule. Elle lui explique qu’elle a rendu visite à 
Buster, un codétenu de Willie, dont la peine est terminée. Il lui a appris que Willie, un autre 
détenu et lui-même ont subi de sévères représailles des gardiens de prison : Willie a été 
amputé des pieds. 

Le Dr Copeland attend « la colère sombre, terrible, comme il aurait attendu une bête surgissant 
de la nuit. Mais elle ne vint pas. […] Il toucha le fond massif du désespoir et respira. Il y trouva 
une forme de joie forte et sainte. […] Une chanson montait en lui – pas une musique, seulement 
l’idée d’une chanson. » La force du grand projet lui permet de garder la tête haute. (CF p.290) 

Le Dr, Portia et Highboy se rendent chez les Kelly. Ils racontent l’histoire de Willie à tout le 
monde. Le Dr attend la réaction de Mr Singer, il veut lui parler mais les mots restent bloqués. 

Le Dr Copeland se rend au tribunal pour rencontrer un juge mais il subit les provocations d’un 
shérif adjoint et finit par se battre. Il est mis en garde à vue. Il est pris de fièvre. Relâché le 
lendemain. Fin février. 

Dernière phrase : « On le fit monter dans un mini-taxi, puis il se retrouva chez lui, le visage 
enfoui dans le frais oreiller blanc. » 
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Chapitre 11 
Mick Kelly. 

Plus d’un mois s’est écoulé depuis l’incident de Willie. Mick en fait des cauchemars. 

Mick passe de plus en plus de temps avec Harry. Elle le trouve beau. Elle est troublée par son 
odeur, son souffle. Ils partent à bicyclette faire une balade et un pique-nique. Mick pédale au 
rythme d’une mélodie de Willie. Ils boivent une bière, se baignent dans la rivière. « Un oiseau 
chanta une chanson triste et claire qu’elle n’avait jamais entendue. […] Le chant était triste 
comme une question sans paroles. » (p.310) Ils se font face et s’embrassent (voire plus ?).  

A l’issue de cette expérience, ils se sentent différents. Harry se sent honteux, il pense avoir 
péché et veut quitter la ville. Mick lui dit ne pas avoir aimé et décide de ne jamais se marier. 
Harry également. 

A son retour chez elle, Mick est déçue que personne ne remarque qu’elle a changé, que 
personne ne remarque la différence qu’elle ressent. 

Elle reçoit un coup de téléphone de la mère de Harry, inquiète de ne pas trouver son fils en 
rentrant chez elle. « Où peut-il être maintenant ? Tu sais où il est ? – Non, madame, répéta 
Mick. » 

 

 

Chapitre 12 
Jake Blount. Avril. Retour de la chaleur. Air suffocant. 

Jake n’aime pas la chaleur. Maux de tête fréquents. Il a beaucoup grossi, sans doute à cause 
de l’alcool. 

Depuis 4 mois, il fait le même rêve étrange, empreint d’un sentiment de menace. Il ne le 
comprend pas. 

Il rencontre enfin l’auteur des graffitis : un vieillard, Simms, avec « des éclairs de folie [qui] 
luisaient dans ses yeux » (p.317). Simms tente de convertir Jake. 

Au parc d’attractions, durant son travail, Jake doit séparer deux filles dans une altercation, 
une Blanche et une Noire. Sentiment d’inquiétude, il est mal à l’aise. 

Plus tard, il surprend la conversation de deux collègues à son sujet : « S’il y a quelque chose 
que je hais plus qu’un nègre, c’est un rouge. » « J’ai jamais vu un nabot rase-mottes comme 
ça. » Etc. (pp.320-321). Il fulmine, les suit et les affronte. 

Son agitation semble se dissiper, même s’il ressent encore « l’ancienne tension ». La ville lui 
apparaît comme l’endroit « le plus solitaire », mais la présence de Singer apaise ce sentiment : 
« De tous les endroits qu’il avait connus, cette ville était le plus solitaire. Ou l’aurait été sans 
Singer. » (p.322) 

Jake attrape la gale. Les démangeaisons le rendent fou. Il se met à hurler en fin de nuit et à 
insulter ses voisins et les habitants de sa rue. Des hommes viennent cogner à sa porte pour lui 
régler son compte mais Jake parvient à sortir par la fenêtre et s’enfuit dans la rue. Il se réfugie 
chez Singer avant de s’écrouler dans le sommeil. 
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Un matin d’avril, il découvre le cadavre d’un jeune Noir près du parc d’attractions. Il ne relâche 
jamais sa vigilance. « Sous la gaité tapageuse de la fête foraine, les lumières vives et les rires 
nonchalants, il percevait une maussaderie pleine de danger. » (p.324) 

Durant « ces semaines hébétées, décousues », Simms le poursuit avec une estrade et une 
Bible. Il offre une Bible à Jake. 

A l’instar de Simms, Jake se promène avec des craies dans les poches. 

S’il n’y avait pas Singer, il aurait déjà quitté la ville. Il se rend chez Singer. Il se sent tendu et 
mal à l’aise, son apathie a disparu. Singer apprend à Jake l’amputation de Willie. Jake veut voir 
Willie : « On peut faire quelque chose. » 

 

 

Chapitre 13 
Jake Blount. 

« Soirée sombre et silencieuse ». Jake et Singer, sur le perron du Dr Copeland, attendent qu’on 
vienne leur ouvrir. Portia vient leur ouvrir. 

La pièce est bondée et suffocante. « Une odeur de nègre » (p.326). A leur arrivée, « les voix 
noires qu’il avait entendues dans le couloir étaient silencieuses. » Le Dr Copeland est dans sa 
chambre, malade. Singer va voir le Dr Copeland, Jake va voir Willie. 

Jake interroge Willie sur les circonstances de l’incident. Mais Willie ne veut pas parler, il est 
timide mais surtout il craint de nouveaux ennuis. Jake est mal à l’aise et seul, le regard hébété. 
Willie finit par raconter son histoire. 

Puis Jake discute avec Marshall Nicolls et John Roberts : les deux hommes disent avoir déjà 
examiné la situation et vouloir agir au plus juste. Problème racial : les blancs et les noirs. Ils 
veulent favoriser des relations amicales. 

Jake est ivre. Il se rend dans la chambre du Dr Copeland. Au début, ils montrent peu cordiaux. 
Puis ils parviennent à discuter : Jake se lance dans un long discours sur la détérioration de la 
société, la corruption due au capitalisme, le servage des populations… Selon lui, il existe deux 
issues : le fascisme ou une réforme radicalement révolutionnaire. Les deux hommes 
comparent le fascisme contre les Juifs en Allemagne au fascisme blanc contre les Noirs aux 
Etats-Unis, en plus violent et plus sanglant d’après le Dr. 

L’aube pointe. Les deux hommes se regardent, le silence se prolonge, la tension croît. Ils ne 
parviennent pas à mettre d’accord sur les moyens et les possibilités de lutter contre ces 
oppressions, sur la conduite à tenir. (CF p.341) « Ils se regardaient, amèrement déçus et 
furieux. » Ils s’invectivent. Le Dr Copeland atteint le paroxysme de sa colère et la voix lui 
manque : « - Blanc… […] Enfin, il put émettre un murmure étranglé : Monstre. » (p.345) 

La vive lumière du matin apparait. Jake regarde le Dr puis sort précipitamment.  

Dernière phrase : « Jake le regarda avant de se précipiter hors de la pièce, en sanglotant 
violemment. » 
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Chapitre 14 
Mick Kelly. Mois de Mai. 

Mick ne peut plus rester dans l’espace du dedans. Elle a besoin de compagnie, besoin de 
compter pour ne pas sentir l’immense frayeur l’envahir. Elle veut suivre Singer partout. 

Sa famille croule sous les dettes. Etta ne peut plus travailler car elle est malade (mais ses 
parents ne peuvent pas lui procurer les soins dont elle a besoin, faute d’argent).  

Mick suit Singer dans ses longues promenades : « Elle le suivait toujours de loin. Et il ne le 
savait pas. » (p.347) Sa proximité l’apaise et la rend heureuse. Avec Singer s’ouvre d’autres 
voix, une autre communication : « C’était peut-être impossible à communiquer par des paroles 
ou par l’écriture. Il devrait le lui laisser entendre par un autre moyen. Avec lui, elle avait cette 
impression. » (p.348) 

Le père tente de faire des réclames pour trouver du travail mais rien ne se passe. « Son père 
et elle avaient à présent un point commun : ils devaient meubler chaque instant de leur vie. » 
(p.351) 

Mick se tient au courant de ce qui passe à la maison et dans le voisinage. 

Elle dort mal sur le canapé puisqu’Etta, malade, a besoin du lit. Un des locataires de la pension 
s’en va et laisse sa chambre à Bill. Ainsi, Mick récupère l’ancienne chambre de Bill et la partage 
avec George : « elle connut à nouveau la nuit ». Mais elle ne veut pas dormir car « une peur 
bizarre l’envahissait » (p.352). 

Mick aime Singer plus que sa famille. Parfois, elle aimerait se rapprocher de George. 

L’école est finie, les journées sont chaudes.  

Elle se remet au travail de la musique, écrit des morceaux pour piano ou violon, des chansons… 

Fin juin, « il se produisit un événement capital qui changea brusquement sa vie » (p.356) : la 
famille se réunit, l’argent manque, il faut travailler plus. Mick propose de trouver un travail 
mais toute sa famille s’y oppose. Elle réalise alors qu’elle les aime (CF p.357). 

Elle insiste pour prendre un travail au drugstore. Elle comprend après coup que ce travail est 
un piège : sa famille sera habituée aux revenus qu’elle apportera et ne pourra plus s’en passer 
après l’été. Elle devra arrêter l’école. Elle réalise également que ce travail l’éloignera de Singer. 

Elle va voir Singer pour avoir son avis et ce dernier approuve l’idée du travail. 

Dernière phrase : « Elle resta longuement devant la vitrine de la joaillerie de Mr Singer. Puis 
traîna dans le coin. » 

 

 

Chapitre 15 
Singer. 

Il ressent une grande solennité à l’idée d’aller voir son ami Antonapoulos. Il quitte la ville par 
le train, à « l’odeur crasseuse ». Dans le train, il songe à la ville qu’il quitte et à ses 4 amis : 
« Pendant quelques instants, ses pensées s’attardèrent sur la ville qu’il quittait. Surgis de 
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l’obscurité, les visages se pressaient dans sa mémoire. […] Lorsqu’il rouvrit les yeux, la ville 
était loin derrière lui, oubliée. » (pp.362-363) 

Singer pense à présent à Antonapoulos et à leurs retrouvailles. Il en suffoque presque. Depuis 
sa dernière visite, Singer a encore écrit de nombreuses lettres à son ami, sans jamais les 
poster. Il n’a pas souffert de son absence cette fois-ci car « derrière chaque instant de sa vie 
éveillée, son ami était présent. » (p.363) « Parfois, il songeait à Antonapoulos avec une 
vénération mortifiée, parfois avec orgueil – toujours avec un amour échappant à l’emprise de 
la critique et de la volonté. […] Et dans ses pensées diurnes, ils étaient unis pour l’éternité. » 
(CF p.364) 

Le jour des retrouvailles est arrivé. Mardi 18/07. Singer arrive à l’hôpital et ne voit son ami ni 
dans la grande salle, ni à l’infirmerie. Il apprend alors qu’Antonapoulos est mort. 

Singer rentre à l’hôtel. Il fait un esclandre pour une pièce de 5 cents coincée dans une machine 
à sous. « Singer, le visage d’une pâleur mortelle, était tellement hors de lui que des larmes 
coulaient sur les ailes de son nez. » Il quitte l’hôtel et se dirige à la gare attendre le train, lui 
laissant « la perspective d’un après-midi vide à tuer. » (p.366) 

Sensation d’étranglement. Il passe devant une salle de billard et aperçoit 3 muets jouer. Il 
entame une conversation avec eux mais face à son air apathique et froid, ils décident de 
l’exclure du jeu et de la conversation. 

Singer prend enfin le train, à la fois endormi et hébété. 

Puis, il passe chez le joaillier et en ressort avec un objet lourd en poche. Arrivé chez lui, il boit 
un verre de café glacé, fume une cigarette, « puis, après avoir lavé le verre et le cendrier, il 
sortit un pistolet de sa poche et se tira une balle dans la poitrine. » 

 

 

 

Partie 3 
 

Chapitre 1 
Dr Copeland. 21 août 1939. Matin. 

Le Dr Copeland demande à sa fille de cesser de le bousculer, il veut qu’on le laisse tranquille. 
Il se sent mal. Sa fille lui répond qu’il est temps de partir (il quitte sa maison). « Tout était prêt, 
sauf son esprit à lui. Comment pouvait-il partir alors qu’il n’y avait ni commencement ni fin, ni 
vérité ni but dans ses pensées ? » (p.371) 

Il entend « des voix [lancer] des appels sans paroles dans son cœur », la voix de Jésus, de John 
Brown, de Karl Marx ou de Spinoza… « Les voix des faibles et des puissants. Les voix houleuses 
de son peuple […]. La voix du grand projet. » (CF p.372). 

Puis il s’emporte contre sa fille et lui reproche de le faire quitter la maison où il a toujours 
vécu. 
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Le Dr Copeland songe à Singer, seul Blanc à qui il a accordé sa confiance. S’interroge sur la 
mort et la persistance du souvenir des morts (ce qui les rend encore « vivants »). Il cherche à 
« extirper ces idées de sa tête », il a besoin de discipline. Il se sent habité de « meurtrières 
ténèbres », surtout depuis la visite de Jake Blount. « La guerre de l’amour et de la haine – 
l’amour des siens et la haine de leurs oppresseurs – qui l’exténuait et lui ravageait l’âme. » 
(p.375) 

Bon Papa est venu le chercher. Echanges. Le Dr Copeland s’interroge intérieurement sur son 
grand projet : « Depuis quarante ans, sa mission était sa vie et sa vie se confondait avec sa 
mission. Et pourtant, tout restait à faire et rien n’était achevé. » (p.378) « Les mots 
grandissaient dans son cœur et ne se laissaient pas imposer silence. » 

Dernière phrase : « On a une longue route à faire. » 

 

 

Chapitre 2 
Jake Blount. Après-midi. 

Jake court, « les yeux dilatés d’horreur ». Sous le choc, stupéfait. Il y a eu une bagarre, a donné 
des coups et pris des coups, s’est réveillé et a fui sans savoir si le type Noir qu’il a laissé était 
mort ou vivant. Il sentait venir une bagarre depuis longtemps et « personne n’aurait pu 
l’arrêter » (p.381). « L’odeur du Noir se mêlait à la poussière lourde dans ses poumons. » 
(p.382) 

Il repense à Singer. Il repense à la bagarre, de la façon dont elle s’est transformée, passant 
d’un mouvement de foule à des meurtres. Il court à travers la ville en direction de chez Singer 
avant de réaliser que Singer est mort. Il pleure. « Un mur, un escalier, une route. » Il rebrousse 
chemin et croise Simms, « le vieux farfelu ». Ils dialoguent et Jake le provoque. Jake est 
absorbé dans ses pensées autour de Singer : pourquoi s’est-il tué ? Il ressent de la colère. « Il 
était seul. Un mur, un escalier, une grande route. » (pp.383-385) 

Jake a faim et n’a rien à manger. 

Il a écrit des tracts mais doute : qui les lisait ? « Une ville de cette taille était trop grande pour 
un seul homme. Et il allait partir. » (p.386) Il veut continuer la lutte et repense à la nuit avec 
le Dr Copeland. Il réalise alors que le Dr Copeland sait lui aussi et qu’il est « peut-être le signe, 
l’aide attendus si longtemps ». 

Jake se rend alors chez le Dr Copeland mais trouve sa maison vide. Il se rend chez les Kelly, 
« cette maison lui faisait horreur » (p.387) et interroge Portia. Elle refuse de lui dire où loge 
désormais le Dr. 

Jake se rend enfin au café. « Dans l’air stagnant planait une odeur d’orage » (p.388). Il se sent 
encore plus seul sans Singer : il « ressentait un vide douloureux » (CF p.389). Biff lit le journal 
et raconte à Jake que l’émeute a fait deux morts : Lancy Davis et Jimmy Macy. 

Jake annonce alors à Biff qu’il quitte la ville dans l’après-midi mais qu’il ne sait pas encore où 
il va. Il s’endort dans le café. Biff le secoue, il n’avait encore jamais vu ça. Jake a refait le même 
rêve, une quinzaine de fois, mais cette fois il s’en souvient et peut le décrire. « Le rêve pesait 
toujours dans son esprit, en proie à la vieille terreur qui accompagnait immanquablement son 
réveil. » (p.392) 
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Il part. Il sort de la ville et de sa misère. « Dès que la ville se trouva derrière lui, un nouveau 
sursaut d’énergie lui vint. » (p.394) 

Dernière phrase : « Il était plein d’espoir et, bientôt peut-être, se dessinerait le tracé de son 
voyage. » 

 

 

Chapitre 3 
Mick Kelly. Soir. 

Mick s’interroge sur le piège que représente le travail pour elle : n’a plus l’envie ni la force de 
réaliser ses projets, de poursuivre la musique. « A quoi bon ? » 

Elle est usée par le travail, fatiguée. Elle s’arrête un soir au café de Biff pour récupérer, peut-
être. Il y a deux choses qu’elle n’arrive pas à croire : que Singer soit mort et qu’elle soit assez 
grande et obligée de travailler. 

C’est elle qui a trouvé le corps de Singer baignant dans son sang. Sous le choc, elle est partie 
courir dans le noir en se frappant à coups de poing. Singer dans son cercueil laissait planer une 
odeur de mort. 

Mick ne parvient plus à accéder à l’espace du dedans, elle ne comprend pas pourquoi. Elle n’a 
plus de musique dans sa tête : « Elle n’entendait plus de musique dans sa tête. C’était bizarre. 
Elle n’avait plus accès à l’espace du dedans. […] Elle voulait pénétrer dans l’espace du dedans 
mais elle ne savait pas comment. L’espace du dedans était verrouillé et séparé d’elle. C’était 
très difficile à comprendre. » (p.398) 

Elle a conservé la radio de Singer. 

Elle a l’impression d’avoir été trahie, elle est constamment en colère. « Elle aurait une chance 
bientôt. Sinon à quoi bon – ce qu’elle ressentait pour la musique, ses projets échafaudés dans 
l’espace du dedans ? Il fallait que ça serve, si tout n’était pas dénué de sens. Et oui et oui et 
oui. Ça servait à quelque chose. D’accord ! Cool ! Ça servait à quelque chose. » 

 

 

Chapitre 4 
Biff Brannon. Nuit. 

« Tout était serein. » Biff se demande où se trouve Blount à présent. Il s’occupe de refaire sa 
vitrine, de manière artistique, avec des fleurs. 

Même s’il a peu de clients la nuit, Biff ne ferme pas son café (p.402). « Le paisible silence de la 
nuit le pénétrait. » 

Il repense à ses histoires passées. Son amour pour Mick est fini. Elle a grandi avec une 
« féminité délicate ». Amour resté inexplicable. 

Il coupe la radio. « Plus rien ne troubla le profond silence. Il sentait la nuit au-dehors. La 
solitude l’empoigna si fort que son souffle s’accéléra. […] Tout était obscur et vide. » 
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Ses pensées se tournent de nouveau vers « l’énigme » : Singer. « Le mystère de Singer et de 
ceux qui gravitaient autour. » Cette énigme ne cesse de le tourmenter. « En y pensant, il 
éprouvait un malaise et une peur inconnus. » (p.404) 

Biff s’est occupé de l’enterrement de Singer. 

Il est ensuite pris d’un instant de « lucidité » : il éprouve une sorte d’excitation et a une brève 
illumination. « Le silence dans la salle était aussi profond que la nuit elle-même. […] Il eut un 
aperçu de la lutte et de la vaillance humaines. L’écoulement ininterrompu de l’humanité à 
travers l’infinité du temps. Ceux qui peinent et ceux qui – en un mot – aiment. Son âme se 
dilata. Mais un instant seulement. […] Et il était suspendu entre le rayonnement et les ténèbres. 
Entre l’amère ironie et la foi. » (CF pp.404-405) 

Biff continue de s’interroger : est-il un homme sensé, oui ou non ? Son pas se raffermit. « Et 
quand il eut enfin regagné la salle, il se prépara posément à l’arrivée du matin. » 
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Partie Chapitre Personnage Dernière phrase du chapitre 

Partie 1 

Chapitre 1 John Singer  « Il continuait cependant d’arpenter les rues 
de la ville, silencieux et solitaire. » 

Chapitre 2 Biff Brannon « … Mr Brannon – seul. » 

Chapitre 3 Mick Kelly « … elle savait depuis le début que l’endroit 
idéal n’existait pas. » 

Chapitre 4 Jake Blount « Jake s’allongea et s’endormit 
instantanément. » 

Chapitre 5 Dr Copeland « … - et il se sentait apaisé. » 

Chapitre 6 John Singer 
« – car ils savaient le muet à même de 
comprendre tout ce qu’ils voulaient lui dire. Et 
peut-être plus encore. » 

Partie 2 

Chapitre 1 Mick Kelly 
« La musique retentissait dans sa tête, rapide 
et forte, et Mick courait de plus en plus vite sur 
les trottoirs qui menaient à son quartier. » 

Chapitre 2 Biff Brannon « Quelque chose clochait. » 

Chapitre 3 Dr Copeland « Le Dr Copeland posa la main sur la rampe et 
passa son chemin. » 

Chapitre 4 Jake Blount « La pluie continua, grise, âpre et froide. » 

Chapitre 5 Mick Kelly « Mick s’étendit sur le canapé, ferma les yeux 
et gagna l’espace du dedans. » 

Chapitre 6 Dr Copeland 
« Et, tout en conduisant lentement, il sentait 
son cœur se soulever d’un amour furieux, 
inapaisable. » 

Chapitre 7 John Singer « Chacun décrivait le muet à l’image de ses 
désirs. » 

Chapitre 8 Biff Brannon « Mais Mick ne se montra pas. » 

Chapitre 9 Mick Kelly 

« Mais Mick continua de réfléchir jusqu’à ce 
qu’Etta et Hazel viennent se coucher et lui 
ordonnent d’éteindre la lumière parce qu’il 
était 11 heures. » 
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Partie 2 

Chapitre 10 Dr Copeland 
« On le fit monter dans un mini-taxi, puis il se 
retrouva chez lui, le visage enfoui dans le frais 
oreiller blanc. » 

Chapitre 11 Mick Kelly « Où peut-il être maintenant ? Tu sais où il est ? 
– Non, madame, répéta Mick. » 

Chapitre 12 Jake Blount « On peut faire quelque chose. » 

Chapitre 13 Jake Blount « Jake le regarda avant de se précipiter hors de 
la pièce, en sanglotant violemment. » 

Chapitre 14 Mick Kelly 
« Elle resta longuement devant la vitrine de la 
joaillerie de Mr Singer. Puis traîna dans le 
coin. » 

Chapitre 15 John Singer 
« Puis, après avoir lavé le verre et le cendrier, il 
sortit un pistolet de sa poche et se tira une 
balle dans la poitrine. » 

Partie 3 

Chapitre 1 Dr Copeland « On a une longue route à faire. » 

Chapitre 2 Jake Blount « Il était plein d’espoir et, bientôt peut-être, se 
dessinerait le tracé de son voyage. » 

Chapitre 3 Mick Kelly « Ça servait à quelque chose. » 

Chapitre 4 Biff Brannon « Et quand il eut enfin regagné la salle, il se 
prépara posément à l’arrivée du matin. » 
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