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Pour ma mère, Jan Bild, qui a vécu plusieurs vies ; 
et pour mon parrain, Bob Williamson, 

qui me manque beaucoup.
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« Parfois, il imaginait qu’à la fin de sa vie 
on lui montrerait un film amateur 

de toutes les routes qu’il n’avait pas prises, 
et où elles l’auraient mené. »

Anne Tyler, Un mariage amateur

« You and me making history. This is us 1. »

Mark Knopfler & Emmylou Harris

1. « Toi et moi entrant dans l’histoire. C’est nous. »
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1938

Cela commence ainsi.

Une femme attend sur un quai de gare, tenant sa 
valise d’une main et de l’autre un mouchoir jaune 
avec lequel elle se tamponne le visage. La peau veinée 
de bleu autour de ses yeux est humide, et la fumée 
âcre de la locomotive prend à la gorge.

Personne n’est venu agiter son mouchoir pour lui 
dire adieu – elle l’a interdit, malgré les larmes de sa 
mère et malgré les siennes en ce moment – et pour-
tant, elle se met sur la pointe des pieds pour scruter 
la masse grouillante de chapeaux et de renards. Peut- 
être Anton, lassé de voir leur mère pleurer, radouci, 
l’a- t- il portée dans son fauteuil roulant en bas de 
la longue volée de marches, après lui avoir mis ses 
mitaines. Mais aucune trace d’Anton ou de Mama. 
Le hall fourmille d’inconnus.

Miriam monte à bord du train, cligne des yeux dans 
la pénombre du couloir. Un homme à moustache 
noire porte un étui à violon, son regard va du visage 
de Miriam au dôme protubérant qu’est son ventre.

— Où est votre mari ? demande- t- il.
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— En Angleterre.
L’homme la regarde, tête inclinée, comme un 

oiseau. Puis il se penche en avant, prend la valise de 
Miriam de sa main libre. Elle ouvre la bouche pour 
protester, mais il avance déjà.

— Il y a une place dans mon compartiment.
Tout au long de l’interminable voyage vers l’ouest, 

ils discutent. Il lui propose du hareng et des cor-
nichons dans un sac en papier couvert de taches de 
graisse, et Miriam accepte même si le hareng l’écœure, 
car elle n’a rien mangé depuis la veille. À  aucun 
moment elle n’avoue qu’il n’y a pas de mari en Angle-
terre, mais il le sait bien. Quand le train s’arrête avec 
fracas à la frontière et que les soldats ordonnent à 
tous les passagers de descendre, Jakob la tient près de 
lui tandis qu’ils attendent en grelottant et que la neige 
fondue imprègne les semelles décollées des chaus-
sures de Miriam.

— Votre femme ? demande le soldat à Jakob en 
tendant la main pour prendre ses papiers.

Jakob hoche la tête. Six mois plus tard, par une 
belle journée ensoleillée à Margate, l’enfant endormi 
dans les bras potelés et rembourrés de l’épouse du 
rabbin, c’est ce que Miriam devient.

*

Cela commence également ici.

Une femme dans un jardin, au milieu des roses, 
se frotte le creux des reins. Elle porte une longue 

12

QUOI_QUIL_ARRIVE_cs6.indd   12 1/31/2017   12:52:45 PM



blouse bleue de peintre, celle de son mari. Il peint en 
ce moment même, à l’intérieur, tandis qu’elle caresse 
de son autre main le dôme protubérant qu’est son 
ventre.

Elle a senti un mouvement, un frémissement, mais 
c’est passé. Un panier, à moitié rempli de fleurs cou-
pées, est posé à ses pieds. Elle prend une grande ins-
piration, respire la fraîche odeur de pomme de l’herbe 
coupée – elle a taillé le gazon un peu plus tôt, dans la 
froideur du matin, au sécateur. Il faut toujours qu’elle 
s’occupe ; elle a horreur de rester inactive, de laisser 
la vacuité s’étendre sur elle comme un édredon. C’est 
si doux, si rassurant. Elle craint de s’endormir des-
sous, et l’enfant avec elle.

Vivian se baisse pour ramasser le panier. Au 
même moment elle sent quelque chose rompre et se 
déchirer. Elle titube, pousse un cri. Lewis ne l’entend 
pas : il travaille toujours en écoutant de la musique. 
Chopin le plus souvent, Wagner parfois, quand ses 
couleurs prennent une nuance plus sombre. Elle est 
à terre, le panier renversé à ses côtés, les roses épar-
pillées sur le dallage, rouges et roses, leurs pétales 
écrasés et brunis, exsudant leur parfum douceâtre. La 
douleur revient et Vivian suffoque ; puis elle pense à 
la voisine, Mme Dawes, et l’appelle en criant.

Quelques instants plus tard, Mme  Dawes de ses 
mains agiles soulève Vivian par les épaules, l’emmène 
sur le banc près de la porte, à l’ombre. Elle envoie 
le commis d’épicerie, qui reste planté bouche bée à 
l’entrée, courir chez le médecin, pendant qu’elle file à 
l’étage chercher M. Taylor – curieux petit bonhomme 
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à la grosse bedaine et au nez retroussé de nain de 
jardin : loin de l’image qu’elle se fait d’un artiste. Mais 
adorable. Charmant.

Vivian ne sent plus que les vagues de douleur, le 
froid soudain des draps de lit sur sa peau, l’élasti-
cité des minutes et des heures, qui s’étirent au- delà 
des limites jusqu’aux mots du médecin : « Votre fils. 
Voici votre fils. » Puis elle baisse les yeux et le voit, 
le reconnaît, et il lui fait un clin d’œil avec le regard 
entendu d’un vieil homme.
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Version 1

La crevaison 
Cambridge, octobre 1958

Plus tard, Eva se dira : Sans ce clou rouillé, Jim et 
moi ne nous serions jamais rencontrés.

Cette pensée s’immiscera dans son esprit, pleine-
ment formée, avec une force qui lui coupera le souffle. 
Elle sera au lit, immobile, observant la lumière glisser 
sur les rideaux, revoyant avec précision la position de 
sa roue sur l’ornière herbue ; le clou lui- même, vieux 
et tordu ; le petit chien, reniflant dans le bas- côté, que 
n’alertent ni le bruit de la chaîne ni celui du pneu. 
Elle avait fait une embardée pour l’éviter et avait 
roulé sur le clou rouillé. Qu’il eût été facile – et beau-
coup plus probable – que rien de tout cela n’arrive !

Mais cela, elle se le dira plus tard, quand la vie qui 
était la sienne avant de rencontrer Jim lui paraîtra 
fade, privée de couleurs, comme si ce n’était pas une 
vie digne de ce nom. Là, au moment de l’impact, elle 
n’entend que le faible son de la crevaison et un souffle 
d’air étouffé.
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« Saleté », dit Eva. Elle appuie sur les pédales, 
mais son pneu de devant s’emballe comme un cheval 
qui rue. Elle freine, descend de bicyclette, s’age-
nouille pour rendre son diagnostic. Le petit chien, à 
l’écart, tourne sur lui- même, repentant, aboie comme 
pour s’excuser et détale en direction de son maître 
– qui est déjà loin devant, sa silhouette s’estompant 
dans un trench beige.

Voilà le clou, logé dans une déchirure longue de 
cinq bons centimètres. Eva appuie sur le bord de l’en-
taille d’où l’air émerge en un sifflement rauque. Le 
pneu est presque à plat : il va falloir qu’elle rapporte 
la bicyclette au collège, et elle est déjà en retard à son 
cours. Le professeur Farley en déduira qu’elle n’a 
pas fait sa dissertation sur « Quatre quatuors », alors 
qu’elle a passé deux nuits blanches à travailler dessus 
– elle l’a dans son cartable, soigneusement recopiée, 
cinq pages, sans compter l’appareil de notes. Elle en 
est assez fière, avait hâte de la lire à haute voix, de 
regarder du coin de l’œil le vieux Farley se pencher 
en avant, sourcil contracté comme chaque fois qu’il 
se prend d’intérêt pour quelque chose.

— Scheiße, dit Eva – dans une situation de cette 
gravité, seul l’allemand semble indiqué.

— Tout va bien ?
Elle est toujours agenouillée, la bicyclette pesant de 

tout son poids contre son flanc. Elle examine le clou, 
se demande si ça ne ferait pas plus de mal que de bien 
de le retirer. Elle ne lève pas les yeux.

— Ça va, merci. J’ai crevé, c’est tout.

18
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Le passant, quel qu’il soit, se tait. Elle en déduit 
qu’il est déjà parti, mais son ombre – une silhouette 
masculine, sans chapeau, qui met la main à la poche 
de sa veste – s’avance dans l’herbe.

— Attendez, je vais vous donner un coup de main. 
J’ai une trousse à outils avec moi.

Elle lève les yeux. Le soleil descend derrière une 
rangée d’arbres –  le premier trimestre a commencé 
depuis quelques semaines à peine, mais déjà les jours 
raccourcissent –, et il l’a dans le dos, visage à contre- 
jour. Son ombre, désormais associée à des richelieus 
marron éraflés, apparaît nettement plus grande, bien 
que l’homme semble de taille moyenne. Des cheveux 
châtains, qui auraient besoin d’un passage chez le 
coiffeur ; un livre de poche Penguin à la main. Eva 
parvient à déchiffrer le titre au dos, Le Meilleur des 
mondes, et se souvient, en un éclair, d’un après- midi 
– un dimanche d’hiver ; sa mère préparant du Vanil-
lekipferl à la cuisine, le son du violon de son père 
montant du salon de musique – où elle s’était complè-
tement immergée dans l’étrange et effrayante vision 
futuriste de Huxley.

Elle pose soigneusement la bicyclette sur le flanc, 
se lève.

— C’est très gentil, mais je ne saurais pas quoi en 
faire, j’en ai peur. C’est le fils du concierge qui répare 
toujours le mien.

— Je n’en doute pas.
Il parle d’un ton léger, mais fronce les sourcils, 

fouillant son autre poche.

19
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— J’ai bien peur de m’être avancé un peu vite. 
J’ignore totalement ce que j’en ai fait. Je suis vrai-
ment navré. D’habitude, je ne m’en sépare jamais.

— Même quand vous ne faites pas de bicyclette ?
— Oui.
Il ressemble plus à un adolescent qu’à un adulte : 

il doit avoir le même âge qu’elle, sans doute un étu-
diant ; il porte une écharpe aux couleurs d’un collège 
– rayures noires et jaunes, comme une abeille –, négli-
gemment nouée autour du cou. Les garçons du coin 
ne s’expriment pas aussi bien et ont encore moins sur 
eux un exemplaire du Meilleur des mondes.

— Au cas où, vous savez. En général, j’en fais. Du 
vélo, j’entends.

Il sourit, et Eva remarque que ses yeux sont d’un 
bleu profond, presque violet, encadrés de cils plus 
longs que les siens. Chez une femme, c’est un signe 
de beauté. Chez un homme, c’est un peu troublant ; 
elle a du mal à soutenir son regard.

— Alors, comme ça, vous êtes allemande ?
— Non.
Elle répond trop sèchement ; il détourne les yeux, 

gêné.
— Ah, pardon. Je vous ai entendue jurer. Scheiße.
— Vous parlez allemand ?
— Pas vraiment. Mais je sais dire « merde » en dix 

langues.
Eva rit, elle n’aurait pas dû se montrer si cassante.
— Mes parents sont autrichiens.
— Ach so.
— Mais alors vous parlez vraiment allemand !

20
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— Nein, mein Liebling. Un tout petit peu.
Il croise le regard d’Eva, qui est saisie de l’étrange 

impression de l’avoir déjà vu quelque part, mais n’ar-
rive pas à le remettre.

— Vous êtes étudiant en lettres ? Comment se fait-
 il que vous lisiez Huxley ? Je croyais qu’on ne nous 
donnait rien à lire de plus moderne que Tom Jones.

Il baisse les yeux sur son livre de poche, secoue la 
tête.

— Ah, non – Huxley, c’est pour le plaisir. Je suis 
étudiant en droit. Mais on a quand même le droit de 
lire des romans, vous savez.

Elle sourit.
— Bien sûr.
Ce n’est donc pas à la fac de lettres qu’elle l’a vu ; 

peut- être ont- ils été présentés dans une soirée. David 
connaît tant de monde – comment s’appelait cet ami 
avec qui Penelope avait dansé au Caius May Ball, 
avant de s’enticher de Gerald ? Il avait les yeux bleu 
ciel, mais certainement pas de ce bleu- là.

— J’ai l’impression de vous connaître. On s’est déjà 
rencontrés ?

L’homme la regarde une nouvelle fois, tête penchée. 
Il est pâle, a le type anglais, le nez couvert de taches de 
rousseur. Eva parie qu’elles s’étalent et se rejoignent 
aux premiers rayons de soleil, et qu’il déteste ça, qu’il 
maudit la fragilité de sa peau d’homme du Nord.

— Je ne sais pas, dit- il. J’ai l’impression, moi aussi, 
mais je suis sûr que je me souviendrais de votre nom.

— Je m’appelle Eva. Edelstein.

21
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— Eh bien… (Il sourit de nouveau.) Je m’en sou-
viendrais, c’est certain. Je m’appelle Jim Taylor. Je 
suis en deuxième année. À Clare College. Vous êtes à 
Newnham College ?

Elle hoche la tête.
— En deuxième année. Et je vais bientôt avoir de 

sérieux ennuis si je rate ce cours avec mon prof, sim-
plement parce qu’un idiot a laissé traîner un clou par 
terre.

— Moi aussi, j’ai un cours. Mais pour être franc, 
je pensais sécher.

Eva lui lance un regard réprobateur ; elle n’a que 
faire de ce genre d’étudiants – des garçons, pour la 
plupart, passés par les écoles les plus sélectes – qui 
considèrent leurs études avec un mépris aussi pares-
seux que complaisant. Elle n’aurait pas cru qu’il était 
l’un d’entre eux.

— C’est une habitude, chez vous ?
Il hausse les épaules.
— Pas vraiment. Je ne me sentais pas bien. Mais 

là, je me sens tout de suite beaucoup mieux.
Ils se taisent un instant, chacun sentant que le 

moment est venu de partir, sans arriver à se décider. 
Sur le chemin, une fille en duffel- coat bleu marine 
passe devant eux à la hâte et leur jette un coup d’œil. 
Puis, reconnaissant Eva, les regarde une seconde 
fois. C’est cette fille de Girton, celle qui a joué Emilia 
quand David jouait Iago, à l’ADC Theatre. Elle avait 
jeté son dévolu sur David : n’importe qui s’en serait 
aperçu. Mais Eva ne veut pas penser à David main-
tenant.
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— Bon, dit- elle. Je crois que je ferais mieux de 
rentrer. Pour voir si le fils du concierge peut réparer 
ma bicyclette.

— Je peux aussi vous la réparer. Nous sommes 
beaucoup plus près de Clare que de Newnham. Je 
mettrai la main sur ma trousse, réparerai votre pneu 
crevé, et après vous n’aurez qu’à venir boire un verre 
avec moi.

Eva le dévisage et comprend avec une certitude 
impossible à expliquer –  il ne lui vient même pas à 
l’idée d’essayer – que c’est le déclic : l’instant après 
lequel plus rien n’est tout à fait pareil. Elle pour-
rait –  devrait  – dire non, faire demi- tour, emporter 
sa bicyclette à travers les rues en cette fin d’après- 
midi, jusqu’aux portes du collège, laisser le fils du 
concierge s’approcher d’elle en rougissant pour lui 
proposer un coup de main, lui donner quatre shil-
lings de pourboire. Mais ce n’est pas ce qu’elle fait. 
Elle tourne sa bicyclette dans la direction opposée et 
marche aux côtés du jeune homme, Jim, leur ombre 
jumelle s’étirant sur leurs talons, se fondant l’une 
dans l’autre et se chevauchant dans l’herbe longue.
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