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  Bon sang, pendant longtemps, j’étais réglé comme  
un coucou suisse. Fin mai ou déBut juin, tous les ans,  
 je sortais un nouveau numéro d’american splendor…    
     j’étais Fier de mon sérieux, de ma ponctualité…

Fini, maintenant, tout ça. j’ignore quand sortira   
  le prochain numéro mais la sortie du dernier  
    datera de largement plus d’un an. il y a eu  
        de grands changements dans ma vie.

d’aBord, j’ai acheté une maison. mon appartement deve-
nait de plus en plus encomBré et diFFicile d’entretien. le  
loyer grimpait et le propriétaire voulait vendre l’immeuBle  
à des gens qui prévoyaient de l’augmenter encore plus. 
l’immeuBle s'était dégradé. ma Femme voulait une maison, 
alors je n’avais pas le choix ! j’en ai trouvé une qui était 
plutôt une Bonne aFFaire, donc je l’ai achetée.

mise à jour
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à l’âge de 50 ans, voilà que je me retrouve  
à devoir des dizaines de milliers de dollars  
à la Banque. ça m’a secoué. je déteste devoir 
de l’argent. quand c’est le cas, j’ai l’impres- 
sion que d’autres contrôlent ma vie.

en plus, en cas de  
proBlème de plomBerie  
ou d’électricité, je  
devais m’en occuper.  
Fini de compter sur  
le concierge.

en novemBre 1990, pendant mon déménagement, 
j’ai appris que j’avais un cancer. et donc, me 
voilà à trimBaller des meuBles sous la neige 
tout en sachant que j’ai le cancer en plus 
d’une maison à remBourser.

après mon déménagement, j’ai suivi une chimio-
thérapie puis une radiothérapie de décemBre 1990 
à juin 1991. je peux vous le dire : c’était l’enFer. 
j’étais si aFFaiBli, je me sentais tellement mal  
à cause des traitements, qu’à certains moments, 
j’avais envie de mourir. Bon sang, en plus du  
cancer (un lymphome), j’ai attrapé un zona, l’une 
des maladies les plus douloureuses qui soit.

 j’avais une nécrose vasculaire de la   
 hanche. les stéroïdes que l’on m’avait 
donné durant la chimiothérapie avaient   
 coupé la circulation vers ma hanche.    
    une partie de l’os était morte et  
          commençait à s’eFFriter.

enFin, au Bout de trois essais, 
j’ai eu assez de Force pour 
retourner travailler. l'espace 
d'un mois, les choses étaient 
revenues à la normale. puis 
j’ai commencé à avoir mal et  
à Boiter Fortement.

le docteur m’a dit que la seule chose à Faire serait 
de poser une prothèse de hanche, mais il ne voulait 
pas car j’étais trop jeune - la prothèse pourrait 
s’user et on devrait m’en mettre une autre.  
il m’a dit, de même que tous les autres médecins 
orthopédistes :

tant que vous arrivez à supporter la douleur, je ne 
veux pas opérer. quand elle deviendra intoléraBle,   
 on vous mettra une prothèse.
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pour l’instant, je supporte la douleur, mais 
j’ai cette alternative peu réjouissante : 
des douleurs chroniques ou une opération 
lourde qui me laisserait Bien deux mois alité.

tout cela, plus la crainte d’une rechute du cancer, me déprime et m’angoisse, 
surtout au lever.

oh non, non. com-
ment y arriver ?

ce qui contriBue aussi à mes sentiments de terreur et d’instaBilité, ce sont 
les changements dans ma vie d’écrivain.

ma nouvelle maison a Fait s’envoler mes 
dépenses. je ne gagne pas assez pour les 
couvrir avec mon Boulot alimentaire et 
donc, j’écris davantage en Free-lance : 
des critiques, des essais. mais la plupart 
des puBlications qui passent mes trucs 
sont Fragiles et j’ai vraiment du mal  
à me Faire payer. les temps sont durs.

  écoutez, je sais que ce n’est pas  
de votre Faute, mais ça Fait des mois   
 que j’attends d’être payé pour ces  
    deux critiques. vous ne pouvez  
        pas Faire quelque chose ?

des dessinateurs qui seraient  
ravis d’illustrer mes Bd ne peuvent  
pas se permettre de reFuser des 
Boulots mieux rémunérés et laissent 
mes scénarios en attente. je ne leur 
en veux pas.

 je sais que je t’avais dit que  
je le Ferais, harvey, mais j’ai un   
 gros Boulot qui paye. comment    
    leur en vouloir ?

      c’est l’une des raisons pour  
lesquelles ce numéro est si en retard.   
   je remercie simplement le ciel de  
   ne pas avoir à le puBlier moi-même.   
        la pression supplémentaire  
            serait insupportaBle.

* Cette histoire est parue dans ameriCan splendor 17, premier numéro publié par l’éditeur indépendant dark horse ComiCs.
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par-dessus le marché, j’ai signé un contrat avec un éditeur, Four Walls eight WindoWs, 
pour écrire avec ma Femme un témoignage graphique au sujet de l’achat de la maison, du 
cancer et de comment c’était pour elle de s’occuper de moi alors qu’elle avait d’autres 
responsaBilités urgentes.

allez, harvey, mange. il ne Faut  
      pas que tu maigrisses.

   ohhh,  
j’en peux    
    plus.

le scénario de notre témoignage  
est Fini, mais il y a encore Beau-
coup de travail pour nous et le 
dessinateur pour l’illustrer. réunir 
la documentation photo est déjà 
un gros Boulot dans le cadre  
d’un projet important comme  
celui-ci, avec une date de remise.

Beaucoup de choses 
reposent sur ce projet. 
cela me rend Furieux que 
ce soit le cas. j’estime 

avoir déjà assez Fait mes 
preuves, mais le Fait que je 
parle de la vie quotidienne 
dans mes Bd plutôt que, 
mettons, de la guerre, 

le Fait que je sois isolé 
à cleveland et pas en 

position d’avoir les médias 
nationaux derrière moi, ça 
craint. et donc, à présent, 
ma Femme et moi, on parle 
du cancer. peut-être que 

ça suscitera l’intérêt pour 
mon travail, peut-être que 
c’est un sujet qui plaira 

aux Foules.

chaque jour je me lève 
en me demandant comment 
trouver des Boulots d’écri-
ture, comment me Faire payer 
l’argent qu’on me doit, com-
ment sortir mon prochain 
magazine et le témoignage  
graphique, j’angoisse à l’idée 
d’avoir à nouveau le cancer, 
ou au sujet de de ma hanche. 
parFois, c’est -  j’sais pas.

oh mon dieu, mon dieu,  
comment Faire tout ça ? 

un travail suit l’autre, on 
court dans tous les sens  

à essayer de tout Faire  
et ensuite, on meurt.

     mais je sais que maintenant, j’ai envie de vivre, pas de  
mourir, alors merde, je sais ce que j’ai à Faire pour accomplir   
  les Buts que je me suis Fixé. je vais essayer d’y arriver,  
de travailler tous les jours malgré la douleur, et espérer  
  que tout s’arrangera, que peut-être un jour prochain  
 je commencerai à aller mieux. plus Facile à dire qu’à Faire,  
     mais pour l’instant, j’arrive à m’accrocher.


