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Au cœur de la catastrophe 

 

Il était une ville de Thomas B. Reverdy 
 (Flammarion, 2015) 

 

 

Ça commence comme une histoire américaine. Tout est dit dans les deux premières 

phrases : on est en septembre 2008, on est à Détroit, on est à la veille de la crise.  

 

Et, dans cette histoire, c’est Détroit le protagoniste. « La ville, c’est un paysage » nous 

dit l’auteur : « Au bord d’une rivière que vous ne connaissez pas, sous un climat dont 

vous ignorez les sautes d’humeur et la forme des nuages. (…) Vous pouvez tout 

identifier, mais vous ne reconnaissez rien. Tout est à la fois étrange et familier ». 

Détroit devient un lieu de désolation où tout se délite : il n’y a bientôt plus de 

commerce, ni service public, ni école, ni police. Depuis la fin de l’été, les gens partent, 

quittent leur quartier, abandonnent leurs maisons, cherchent ailleurs un travail, ailleurs 

un avenir. Ne restent que ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Nous sommes aux 

États-Unis, première puissance économique, et c’est un ouragan financier qui s’est 

abattu sur cette région des Grands Lacs, une tornade économique qui va tout détruire sur 

son passage, jusqu’au maire impliqué dans un gigantesque scandale de corruption. 

 

C’est dans cette atmosphère de déliquescence qu’on suit le destin des trois personnages 

principaux. Eugène, un « J3C », c’est-à-dire un Jeune Cadre à Carrière Courte qui, après 

une mission en Chine au succès incertain, a été muté à Détroit pour y conduire un 

bureau d’études chargé de la construction de l’ « Intégral », le projet d’une sorte de 

voiture totale : l’aboutissement du système Taylor, le couronnement de la révolution 

industrielle. Ce projet, bien sûr, ne peut naître qu’à Détroit, symbole du taylorisme. 

Charlie, un « gamin » de douze ans, plus tout à fait un enfant, même si grand-mère 

Gloria veille sur lui – elle est son unique famille – pas encore un « ado » non plus ; mais 

pendant la Catastrophe on vieillit plus vite que d’ordinaire. L’inspecteur Brown, enfin, 

une sorte de Marlowe désabusé aux moyens dérisoires. Il est celui à qui on attribue « les 

enquêtes qu’on a peu de chances de résoudre. Les trucs tordus ». 

 

Et il y en a bien une, d’enquête spéciale, celle des bandes de gamins livrés à eux-mêmes 

qui disparaissent sans que leurs parents ou la police n’aient la moindre idée de ce qu’ils 

deviennent. Ils sont des dizaines, peut-être des centaines. Disparus. Envolés. Et on se 

demande si un mystérieux joueur de flûte moderne ne les a pas tout simplement 

emmenés vers l’enfer, pour se venger du cynisme des politiques qui livrent leur ville au 

désastre. Charlie fait partie d’une de ces bandes, avec deux autres enfants qui sont 

comme ses frères : Gros Bill, tellement gros qu’on le trouve grand, et Strothers, dont on 

sent la part d’ombre. Tout cela va mal se terminer, on le sent d’emblée. 

 

Eugène, de son côté, tente de « saisir sa chance », car sa mutation à Détroit est à coup 

sûr sa dernière chance de faire carrière. On ne connaîtra pas le nom de la 

multinationale qui l’emploie : l’auteur la baptisera l’Entreprise, comme il y a l’Intégral, 

la Zone ou encore la Catastrophe. Mais ce que l’on comprend vite, c’est que, dans ce 

type d’entreprise, on ne s’embarrasse ni de sentiments, ni de contingences. Les cadres 



Dix-huitième ► Secousse Florence Balestas ► Au cœur de la catastrophe 

2 

sont soumis à toutes sortes de pressions. Démonstration avec Eugène qui veut faire 

oublier son échec en Chine : « La culpabilité – le sentiment de mal faire – est un moteur 

presque aussi puissant que l’ambition – le sentiment de bien faire. L’Entreprise s’y 

connaît en psychologie. » 

 

L’auteur s’y connaît en multinationales et en relations au travail. Il aurait pu produire un 

essai sur la souffrance d’aujourd’hui et ce travail qui n’a plus aucun sens, sur toutes les 

raisons qui font qu’un « rouage » de l’entreprise peut se sentir aussi mal : comportement 

de « petit chef », sentiment de ne pas être à sa place, sensation d’anonymat, manque de 

reconnaissance … tous les fléaux du travail moderne. Il y a des pages qu’on pourrait 

trouver dans un magazine alternatif économique. Sans tomber dans le didactisme, il 

nous en dit suffisamment pour qu’on mesure la gravité de la crise. « Le monde [est] en 

train de se mettre à boiter », fait-il dire à Pat, le correspondant américain d’Eugène, qui, 

en filant la métaphore, la rend comique : « La main invisible qui équilibrait les marchés 

a glissé dans la flaque d’huile de la mondialisation, voilà ce qui s’est produit. » 

 

Mais Thomas B Reverdy n’est pas un économiste, ni un sociologue, c’est un écrivain. 

Dont le métier, aux antipodes du système Taylor, ressemble plus aux sauts des 

danseuses, aux trapézistes, aux funambules, puisqu’ « il y a toujours cette fraction 

éclatante et infime de chance ou de danger – c’est cela qui fait notre plaisir et ce travail 

épuisant de la répétition que nous ne voyons pas, cette perfection apprise et qui ne rate 

jamais – c’est cela qui fait notre admiration. Comme une phrase qui prend des détours 

et qui parvient à s’achever ». 

 

Oui, pour lui, la ville est un paysage. Et c’est là sans doute sa plus grande réussite : sa 

manière de nous décrire la ville américaine à l’agonie – superbe portrait de cette friche 

industrielle dépouillée de tout ce qui peut se vendre, gagnée par la végétation qui 

reprend ses droits. Tout est dit pour faire vivre ce lieu que partagent tous les 

personnages de l’histoire, qui se côtoient sans se connaître dans cette Zone constituée 

d’un terrain racheté par l’Entreprise, d’une usine de pneus désaffectée, d’une école à 

l’abandon. Alors, Il était une ville serait-il la chimère croisée d’un polar – version 

Marlowe à la recherche d’un gamin, sur la commande d’une grand-mère dévouée mais 

désargentée – et d’un essai sur la mondialisation et le cynisme de ses dirigeants ?  

Pas seulement. 

 

Car, si tous les personnages sont marqués au fer de la solitude, si la ville où tout se 

lézarde apparaît comme le symbole d’une civilisation en déréliction, il reste l’écriture de 

Thomas B Reverdy et cette musique nostalgique et poétique qu’il déploie tout au long 

de l’histoire et qui nous rend ses personnages si attachants. L’auteur y parle très bien de 

l'enfance, avec vérité et sensibilité. Et puis il y a les femmes. Gloria, cette grand-mère 

arcboutée contre la désolation et convaincue qu’elle peut encore sauver Charlie. Et 

Candice, la serveuse du Dive In, au sourire brillant et rouge qui rêve du « chic type (…) 

qui décidera de rester en ville alors que tous les autres se barrent à cause de la crise », 

comme le lui promet son patron. 

 

« La vie est belle » dit le patron à Candice, qui veut le croire aussi.  

La vie est belle, nous dit Thomas B Reverdy. Parce que la vie à Détroit n’est pas qu’un 

mauvais scénario de science-fiction, parce que le polar se termine bien, et parce que la 

Catastrophe économique n’entame pas l’humanité des personnages qui s’y confrontent. 

 


