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Par la suite, je repenserais à certaines choses. Du
style : mon frère ne portait jamais de chapeau. Quand
nous étions enfants, il n’en portait même pas pour aller
à l’église, alors que ma mère et ma grand-mère l’obli-
geaient à se couvrir la tête. Dès qu’il le pouvait, il
l’enlevait avec ses doigts agiles et doux de petit
garçon. Ça lui donnait chaud à la tête, disait-il. Alors,
il ôtait le chapeau, il passait ses doigts dans ses che-
veux blonds duveteux, et on n’en parlait plus.

Quand il a commencé comme agent de police, il
devait porter une casquette pendant le service, mais il
trouvait qu’il faisait beaucoup moins chaud en Cali-
fornie que dans le Sud, alors il supportait ce couvre-
chef. Dès qu’il a été nommé inspecteur adjoint auprès
du procureur, il n’en a plus jamais porté. Souvent, les
gens faisaient des remarques à ce sujet, mais moi je
m’en réjouissais. Voir les cheveux dorés et raides de
mon frère, les mêmes qu’à dix ans, me rappelait qu’il
faisait toujours partie de notre famille, quels que soient
les endroits où nous habitions et les nouvelles per-
sonnes qui entraient dans notre vie.

Je lui coupais les cheveux chaque semaine dans
notre cuisine. Nous buvions du Coca au goulot,
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écoutions de la musique et étalions des journaux par
terre. Je tournais autour de lui, en tablier, et j’appuyais
ma main dans son cou, sur son front, je donnais des
coups de ciseaux pendant qu’il me parlait de son tra-
vail, de ses enquêtes, des autres inspecteurs adjoints et
de leurs histoires. Du procureur avide de pouvoir et
des lèche-culs aux visages luisants. Des flics coura-
geux et des pourris. De ses journées passées à suivre
des témoins qui semblaient se dissoudre comme de la
fumée qui monte vers le plafond. De ses journées rem-
plies d’appartements vides, de cigarettes tout juste
éteintes, de radios encore chaudes, de rideaux qui dan-
sent devant des fenêtres ouvertes, d’escaliers de
secours qui vibrent encore…

Une fois la coupe terminée, je levais devant lui le
miroir à main doré provenant du vieux nécessaire de
toilette de ma mère pour qu’il juge le travail. Il disait
toujours : « Parfait, sœurette » ou « Tu es la meil-
leure ». Parfois, je repérais un cheveu qui m’avait
échappé ou un trou au-dessus de l’oreille, mais lui,
jamais. « Bravo, sœurette. Tu as le coup de main. »

Quelques heures plus tard, je retrouvais des che-
veux dorés et fins, vaincus, sur mes doigts et mes bras,
même si je faisais très attention. Je les chassais en
soufflant dessus, l’un après l’autre.

Pour leur lune de miel, juste avant la Saint-Sylvestre
de 1954, mon frère et sa nouvelle épouse se rendirent
à Cuba pendant six jours. Une idée d’Alice. Bill
accepta volontiers, bien qu’il ait prévu initialement
d’aller aux chutes du Niagara, comme le lui avaient
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conseillé la plupart des couples mariés qu’il connais-
sait.

Ils revinrent en flottant sur le nuage de leur beauté,
de leur magnifique passion commune. Il y avait
quelque chose de vaguement obscène dans le fait de
les regarder. On aurait dit qu’ils n’étaient que deux
corps. Ils semblaient porter leurs organes internes trop
près de la peau.

Il existe une photo d’Alice. Le photographe – je ne
sais plus qui c’était – voulait prendre un cliché de nos
parrain et marraine, les Conran, pour leur trentième
anniversaire de mariage. Mais il a déclenché son appa-
reil trop tard, si bien qu’oncle Wendell et tante Norma
commencent à sortir du cadre, avec la joie embarrassée
des personnes qui ne sont pas habituées à une telle
attention et ont hâte d’y mettre un terme ; à la place,
on voit le dos d’Alice.

Elle porte une robe du soir en soie noire, sage,
décolletée en V dans le dos ; sa peau d’albâtre s’étale
sur la photo, elle déborde de la soie et disparaît bru-
talement dans ses cheveux bruns. Ses omoplates sail-
lantes et l’angle de son bras plié attirent l’œil
irrésistiblement. C’est tout Alice. Elle n’avait même
pas besoin de montrer son visage ou de faire entendre
sa voix pour réclamer l’attention générale.

Tout avait commencé moins de six mois plus tôt.

C’était comme si mon cœur envahissait toute ma poi-
trine. J’avais du mal à parler, j’avais du mal à respirer
sur le chemin de l’hôpital ; les lumières tourbillonnaient
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au-dessus de moi, mon esprit s’emballait. Ils me deman-
dèrent :

— Quels sont vos liens avec William King ?
— Que se passe-t-il ?
— Vous êtes sa femme ?
— Il est arrivé quelque chose à mon frère ?
Non, il allait bien. Il allait bien. Je dévalai le cou-

loir de l’hôpital, j’avais mal aux tibias car mes talons
frappaient le sol trop violemment. Je courais quand
j’entendis l’écho de sa voix, de son rire, quand je
vis ses cheveux duveteux couleur caramel, son beau
profil au nez court, sa main qui massait l’arrière de
sa tête. Assis sur une civière, avec un sourire en coin.

— Lora.
Il se retourna, en parlant d’un ton ferme pour me

calmer, pour effacer le rictus de peur sur mon visage.
Il me saisit le bras et m’empêcha de le percuter de
plein fouet.

— Je vais bien. Je me suis juste cogné la tête, je
me suis évanoui, mais tout va bien.

— Tout va bien, répétai-je, comme pour m’en
convaincre.

Sa veste sur le bras, le col de travers, il avait, remar-
quai-je en frissonnant, quelques petites taches de sang
bruni sur sa chemise.

— Quelqu’un t’est rentré dedans ?
— Non. Ça a failli, mais j’ai fait une embardée. La

conductrice est sortie de la route et a percuté le poteau
téléphonique. Je me suis arrêté pour l’aider, et pendant
que j’essayais de l’extirper de sa voiture, un autre
véhicule l’a emboutie à l’arrière et nous a renversés
tous les deux. Un vrai film.
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Il rit en disant cela, et c’est ainsi que je compris que
la conductrice était jeune et jolie, troublante et
désarmée, autant de choses qui, me sembla-t-il sou-
dain, correspondaient à ce qu’il désirait, à ce qu’il
attendait depuis toujours. C’est arrivé subitement. J’ai
compris ça tout à coup, sans jamais y avoir pensé.

— Elle n’a rien ?
— Elle souffre d’une commotion cérébrale, mais

ça va. Elle s’est foulé le poignet en essayant d’amortir
sa chute.

En prononçant ces mots, il caressa son propre poi-
gnet, très délicatement. Un geste qui confirma tout le
reste.

— Pourquoi a-t-elle quitté la route ? Que lui est-il
arrivé ?

— Je ne sais pas. Je n’ai même pas…
Quand le sergent vint récolter des détails pour son

rapport, il nous apprit que la femme, Alice Steele, allait
bientôt pouvoir quitter l’hôpital. Je lui demandai si elle
avait bu, il me répondit qu’il ne pensait pas.

— Non, absolument pas. Elle était tout à fait lucide,
nous affirma mon frère.

Le jeune sergent hocha la tête avec respect.

Ses sourcils, épilés et incurvés comme ceux d’une
star de cinéma, dansaient quand elle parlait : Oh, elle
avait tellement honte de ce qu’elle avait fait, ce n’était
pas seulement gênant, c’était impardonnable. Jamais
elle n’aurait dû prendre le volant après avoir avalé un
sédatif, même si c’était longtemps avant, plusieurs
heures. Jamais elle n’aurait dû emprunter une route
si fréquentée alors qu’elle était dans tous ses états, en
larmes, à cause de divers problèmes dans sa vie, et
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pressée d’arriver chez son amie Patsy car le petit ami
de celle-ci l’avait frappée au visage avec un cendrier.
Ah, mon Dieu, qu’était-il arrivé à Patsy ? se
demandait-elle, car l’accident l’avait empêchée d’aller
chez elle. Si Patsy avait des cicatrices, sa carrière de
mannequin était fichue, ce qui voulait dire de nou-
veaux ennuis en perspective, et Dieu sait qu’elle avait
déjà eu plus que son compte.

En l’observant, en l’écoutant, j’imaginais que cette
nouvelle femme dans la vie de mon frère parlerait
toujours comme ça, elle serait toujours comme ça. En
fait, il s’avéra qu’elle s’exprimait rarement de manière
aussi hasardeuse, excessive.

Elle avait une petite plaie au front, semblable à une
lèvre écarlate. C’était cette blessure, estimai-je, qui
avait saigné sur la chemise de mon frère. Une infir-
mière lui posait des points de suture, avec de grands
gestes, pendant qu’elle continuait à me parler.

J’essayais de ne pas observer de trop près la trans-
formation de la plaie molle en un trait fin, net, hachuré,
à peine froncé. L’infirmière ne cessait de murmurer :
« Ne bougez pas, ne bougez pas », tandis qu’Alice
gesticulait et se retournait à chaque phrase, sans jamais
grimacer, se contentant parfois de plisser les yeux face
à ce désagrément.

— Lora. Lora King, répondis-je.
— Vous êtes la femme du chevalier à l’armure étin-

celante ?
— Non. Sa sœur.
— Je m’appelle Alice. Alice Steele. Vous souriez.
— Non. Pas à cause de vous.
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— Où est votre héros de frère, au fait ? Ne me dites
pas qu’il est parti ?

— Non. Il est ici. Il attend.
Un sourire apparut aussitôt, puis disparut, comme

si elle le jugeait trop révélateur. Comme si elle croyait
que je n’avais pas compris.

Nous montâmes tous les trois dans ma voiture. Je
les conduisis jusqu’au véhicule de Bill, intact. Je savais
qu’il proposerait de la raccompagner chez elle, ce qu’il
fit, et ils s’évanouirent à bord de sa robuste Chevrolet
en donnant l’impression de contourner les dangers. À
la radio, Patti Page chantait de sa voix flûtée. Je restai
là à l’écouter, jusqu’à ce que je ne l’entende plus.
Alors, je rentrai chez moi.

Au début, il prétexta qu’il voulait prendre de ses
nouvelles.

Ensuite, ce fut son amie Alice qui avait besoin qu’on
la conduise aux studios, où elle travaillait au départe-
ment des costumes en tant que couturière assistante.
Elle partageait un meublé avec une prénommée Joan,
quelque part dans le centre.

Ensuite, ce fut Alice qui lui avait acheté cette nou-
velle cravate, celle avec les fines rayures bleu per-
venche.

Puis ce fut Alice avec qui il était allé manger un
chop suey parce qu’il se trouvait par hasard près des
studios à l’heure du déjeuner.

Et enfin, ce fut Alice invitée à dîner, vêtue d’un
chemisier doré, avec des chaussures à talons hauts,
apportant un panier de grenades arrosées au rhum.

Je préparai du jambon avec des tranches d’ananas,
des croquettes de pommes de terre et un saladier de
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haricots verts au beurre. Alice fuma d’un bout à l’autre
du repas, en buvant à petites gorgées, élégamment, en
donnant l’impression de manger sans pourtant vider
son assiette. Elle écouta mon frère d’un air avide, les
yeux brillants, et me complimenta sur tout ; sa chaus-
sure se balançait au bout de son pied, légèrement mais
continuellement. Il en serait ainsi durant tout le temps
où je fréquenterais Alice : jamais elle ne cesserait de
bouger.

Elle posa de nombreuses questions sur notre
enfance, les différents endroits où nous avions vécu,
nos maisons préférées, comment nous nous étions
retrouvés en Californie et pourquoi nous y étions
restés. Elle me demanda si j’aimais enseigner au lycée,
comment nous avions fait pour dénicher une maison
si ravissante et si ça nous plaisait d’habiter loin du
centre de Los Angeles. Elle me demanda qui était mon
coiffeur, si je savais coudre et si j’étais heureuse
d’avoir un jardin car elle avait toujours vécu en appar-
tement et n’avait jamais eu autre chose que des plantes
en pot, de plus, elle n’avait pas la main verte, « mais
on s’en fiche, expliquez-moi plutôt comment vous
faites pour avoir de si beaux pétunias avec ce temps
sec, et dites-moi si Bill vous donne un coup de main
ou s’il est trop occupé à jouer aux gendarmes et aux
voleurs », tout cela avec un clin d’œil et un sourire
aveuglant adressés à mon frère subjugué.

Cinq mois jour pour jour après leur rencontre, ils
décidèrent de se marier. Le soir où ils me l’annoncè-
rent, je me souviens que j’avais eu une contraction

16



Hachette - Livre de Poche - Hachette Livre - Red Room Lounge - 110 x 178 - 19/5/2014 - 14 : 1 - page 17

nerveuse au-dessus de l’œil toute la journée. Un tic
permanent qui refusait de disparaître. En roulant vers
le restaurant pour les rejoindre, je craignais qu’il ne se
déclenche au mauvais moment et ne m’expédie dans
les voitures venant en sens inverse.

Quand j’entrai, elle faisait face à mon frère, rasé de
près et radieux, tout sourire. Je vis les épaules d’Alice
jaillir tel un cœur épanoui de sa robe sablier couleur
puce. Bill était penché au-dessus d’elle, et elle ajustait
sa pochette avec de petits gestes délicats. À voir le
chatoiement qui enveloppait le visage de mon cher
frère, à voir la dureté de son regard, je compris que
c’était fini depuis longtemps.

La veille de leur mariage, on déménagea les affaires
d’Alice du meublé dans lequel elle avait vécu pendant
plus d’un an. C’était une grande maison de Bunker
Hill qui avait été magnifique avant de connaître la
décrépitude. Un seau de sable était placé au pied de
l’escalier en acajou pour les mégots de cigarettes.

Apparemment, Bill avait essayé de la convaincre de
quitter ce logement depuis la première fois qu’il lui
avait rendu visite. « Je connais bien ce genre d’endroit.
Je passe mes journées à frapper aux portes dans des
endroits pareils, lui avait-il dit. Ce n’est pas pour toi. »

Mais, d’après lui, Alice avait ri et elle lui avait
caressé le bras en disant qu’il aurait dû voir son pré-
cédent logement, un rez-de-chaussée dans une rési-
dence. La première nuit, un homme avait poignardé sa
petite amie dans le ventre avec une aiguille à tricoter,
ou une fourchette, elle ne se souvenait plus très bien.
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« La fille s’en est tirée, précisa-t-elle. La blessure
n’était pas profonde. »

Quand nous l’aidâmes à faire ses cartons, je remar-
quai le grand nombre de vêtements qu’elle possédait,
et le soin qu’elle en prenait : les pulls en laine douce
empilés dans des pochettes en plastique, les boîtes à
chapeau imbriquées telles des pièces de puzzle sur le
haut de l’armoire, les chaussures dans ses sacs en feu-
trine, les escarpins à talons enveloppés de coton pour
éviter qu’ils ne soient éraflés par le râtelier, les robes
à volants domestiquées par des volutes de papier de
soie ou des carapaces de crépon gaufré.

Alice souriait chaleureusement en me voyant
m’émerveiller devant chaque création splendide. Elle
m’expliqua que la plus grande partie de sa garde-robe
venait des ateliers des studios. Souvent les couturières
avaient le droit d’emporter des vêtements jugés trop
abîmés ou trop portés. Normalement, chaque tenue,
chaque costume, devait être utilisé encore et encore,
jusqu’à ce que le tissu se désagrège comme du sucre.
Mais au bout d’un moment, quand les stylistes ne pou-
vaient plus rien en faire, on les donnait aux filles, en
remerciement ou en échange d’un travail supplémen-
taire ou particulier.

Et donc, après cinq ans passés aux studios, Alice
avait accumulé une sacrée collection de vêtements rac-
commodés, le plus prestigieux étant une robe qu’avait
portée Claudette Colbert, presque impossible à enfiler
ou à enlever. Taillée dans un velours noir délicat, ornée
d’un col en tulle, elle conférait à la poitrine menue
d’Alice une apparence architecturale, comme un bloc
d’albâtre couleur crème surgissant de sa taille de
guêpe.
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