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1

Lundi 6 août 2007
 
 
   

Ou ta famille.
Ses der  nières paroles res  semblent plu  tôt à des hur -

le  ments. Tan  dis que Pam joue des coudes devant moi, 
dans le brou  haha de la foule je per  çois cet ultime accès 
de méchan  ceté, voci  féré sans prendre la peine d’arti  cu -
ler ; trois syl  labes audibles, comme des coups assé  nés 
par un boxeur, qui résonnent dans ma tête.

Pour  quoi y mêler ma famille ? Qu’est- ce qu’elle peut 
bien lui repro  cher ?

À côté de moi, plu  sieurs per  sonnes se sont arrê  tées 
pour guet  ter ma réac  tion à l’empor  te  ment de Pam. Je 
pour  rais lui crier quelque chose en réponse ; elle ne 
m’enten  drait pas. Le vacarme déferle de tous côtés : 
cris  se  ments de pneus des bus aux car  re  fours, musique 
qui s’échappe des maga  sins, gui  ta  ristes de rue tirant 
des notes approxi  ma  tives de leur ins  tru  ment, gron  de -
ment métal  lique des trains à l’arri  vée et au départ de la 
gare de Rawndesley.

Pam s’éloigne vite, mais j’aper  çois encore les talons 
aux teintes vives de ses bas  kets, sa sil  houette bou  lotte 
et tra  pue, ses che  veux en pétard cou  leur auber  gine. 
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De ses pas furi  bonds, elle a tracé un sillage rec  ti  ligne 
dans la marée humaine. Je n’ai aucune inten  tion de la 
suivre. Une femme d’un cer  tain âge aux bras striés par 
les poi  gnées de ses sacs à pro  vi  sions répète, en murmu -
rant assez fort pour être enten  due, les paroles de Pam à 
l’inten  tion d’une ado  les  cente en short et dos nu.

Je devrais me moquer qu’autant de témoins aient 
assisté à la scène. Tout va bien dans ma famille, pour -
tant, à cause d’une naine aux che  veux vio  lets, les 
inconnus qui m’entourent sont pro  ba  ble  ment convain -
cus du contraire. La « naine aux che  veux vio  lets ». 
J’aurais dû lui jeter cette insulte au visage plu  tôt que de 
lui lais  ser le der  nier mot.

Je prends une pro  fonde ins  pi  ra  tion, j’inhale de la 
pous  sière et des gaz d’échap  pe  ment. La sueur perle à 
mes tempes dans la cha  leur étouf  fante comme une poix 
invi  sible. Je ne sup  porte pas la cha  leur. Sous l’effet de 
la colère, j’ai l’impres  sion qu’on me gonfl e un bal  lon 
en béton dans la poi  trine. Je me tourne vers mon public 
et le salue modes  te  ment. « J’espère que le spec  tacle 
vous a plu. » La fi lle au dos nu m’adresse un sou  rire 
complice puis, por  tant à ses lèvres un gobe  let en plas -
tique, boit une petite gor  gée. J’ai envie de la frap  per.

Une fois que les der  niers curieux ont détourné le 
regard, je fonce en direc  tion de Farrow and Ball pour 
tenter de cal  mer ma rage fré  né  tique. J’avais prévu 
d’aller cher  cher des échan  tillons de pein  ture ; hors de 
ques  tion que la crise de Pam modi  fi e mes pro  jets. Je 
me fraie un che  min dans la cohue de Cado  gan Street 
en jouant des coudes. J’y prends un peu trop de plai -
sir. Je suis furieuse contre moi- même. Pour  quoi n’ai- je 
pas attrapé Pam par les che  veux, pour  quoi ne l’ai- je 
pas calom  niée pour lui rendre la mon  naie de sa pièce ? 
Même un banal « Va te faire foutre » aurait suffi .



11

À l’inté  rieur du maga  sin, la cli  ma  ti  sation est trop 
forte ; ça ronronne comme dans un réfri  gé  ra  teur. 
L’endroit est presque désert ; il n’y a que moi, une mère 
et sa fi lle qui porte un appa  reil den  taire métal  lique. Elle 
veut peindre les murs de sa chambre en rose vif, mais 
sa mère juge qu’un blanc ou un écru convien  draient 
mieux. Elles bataillent en sour  dine, dans un coin à 
l’écart. C’est ainsi qu’on devrait se dis  pu  ter en public : 
sans bruit, en s’assu  rant qu’autour on sur  prenne le 
moins de mots pos  sible.

Un ven  deur m’aborde ; je l’informe que je ne fais 
que regar  der puis me retourne vers un mur cou  vert de 
nuanciers de cou  leurs : suif, fi celle, corde, terre sau -
vage… Je suis cen  sée sélec  tion  ner des colo  ris pour 
notre chambre, à Nick et moi. Suif, fi celle, corde… 
Mais je reste fi gée, trop enra  gée pour effec  tuer le 
moindre mou  ve  ment. En séchant, la sueur laisse des 
traî  nées col  lantes sur mon visage.

Si je croise Pam en sor  tant d’ici, je l’envoie à terre et 
je lui pié  tine la tête. Elle n’est pas la seule à savoir faire 
mon  ter la ten  sion ; en matière d’hys  té  rie, je suis aussi 
douée que n’importe qui.

Impos  sible de faire des achats si je ne suis pas 
d’humeur, or je ne suis abso  lu  ment pas d’humeur. Je 
quitte la fraî  cheur de Farrow and Ball pour retour  ner 
dans la four  naise, embar  ras  sée d’être à ce point bou -
le  ver  sée. Je balaye du regard Cado  gan Street. Pas le 
moindre signe de Pam. Je ne la met  trai sans doute pas 
au tapis — en toute hon  nê  teté, je ne le ferai jamais — 
mais ima  gi  ner que je suis capable de frap  per vite et 
sans pitié m’aide à me sen  tir mieux.

Le par  king se trouve à l’autre bout de la ville, sur 
Jimmison Street. Le temps d’y arri  ver, je serai en nage. 
Tout en mar  chant, je fouille dans mon sac à main à 
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la recherche du ticket qu’il me fau  dra insé  rer dans la 
caisse auto  ma  tique. Rien. Je tente la poche zip  pée sur 
le côté ; il n’y est pas non plus. Et, pour chan  ger, j’ai 
oublié à quel niveau j’ai garé ma voi  ture. Je suis tou -
jours trop pres  sée, j’essaie de trou  ver un moment, entre 
le tra  vail et les enfants à aller cher  cher à la crèche, pour 
faire une course deve  nue urgente à force d’avoir été 
repor  tée. Est- ce qu’il y a un truc dont je dois me sou  ve -
nir pour le bou  lot ? Ou que je dois orga  ni  ser ? Mes pen -
sées fi lent plus vite que leur ombre ; je panique avant 
même d’iden  ti  fi er une réelle source d’inquié  tude. Est-
 ce que j’ai bien rangé l’ana  lyse de sol que j’ai réa  li  sée 
pour Gilsenen ? Est- ce que j’ai faxé mes sché  mas sur 
l’éro  sion des sédi  ments à Ana- Paola ? Je crois que j’ai 
fait les deux.

Je n’ai sans doute rien oublié d’impor  tant, mais ce 
serait agréable d’en être sûre, comme avant. Avec deux 
enfants en bas âge, mon tra  vail a pris une dimen  sion 
nou  velle : je me sur  prends à m’iden  ti  fi er à la lagune 
de Venise qui perd en quan  tité les sédi  ments garants 
de son équi  libre. Jake et Zoe, deux puis  sants cou  rants 
âgés de deux et quatre ans, aspirent dans mon cer  veau 
des infor  ma  tions capi  tales et les rem  placent par des 
consi  dé  ra  tions sur Barbie et les sirops pour enfants. 
Je devrais peut- être rédi  ger un article, étayé de dia -
grammes scien  ti  fi ques, démon  trant que mon esprit s’est 
ensa  blé et exige d’être dra  gué, puis l’envoyer à Nick, si 
doué pour oublier sa vie de famille quand il est au tra -
vail. Il m’invite sans cesse à suivre son exemple.

Plus que qua  rante minutes pour arri  ver à la crèche 
avant la fer  me  ture. Et je vais en perdre quinze à mon -
ter et des  cendre des rampes en béton au pas de course, 
essouf  fl ée, mâchoire ser  rée, gro  gnant contre les ran -
gées de voi  tures qui refusent obs  ti  né  ment de res  sem -
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bler à ma Ford Galaxy noire ; ensuite, comme j’ai perdu 
mon ticket, je vais devoir trou  ver un employé, le sou -
doyer pour qu’il lève la bar  rière et je vais arri  ver en 
retard à la crèche, une fois de plus ; on va, encore, pes -
ter contre moi et je n’ai ni mes échan  tillons de pein  ture 
ni le har  nais pour enfant que j’étais cen  sée ache  ter chez 
Mothercare afi n d’évi  ter que Jake m’échappe et se jette 
au milieu de la cir  cu  la  tion. Et je ne pour  rai pas retour -
ner à Rawndesley avant une bonne semaine parce que 
l’équipe du Consorzio arrive demain et que j’aurai trop 
de bou  lot…

Sou  dain, je reçois un grand coup dans les côtes qui 
me pro  pulse sur la gauche. Je titube au bord du trot  toir, 
essaie de gar  der l’équi  libre, sans suc  cès. L’asphalte 
penche, ondule, se rap  proche de moi. Der  rière, 
quelqu’un crie : « Atten  tion ! Atten… » Mes pen  sées, 
qui défi   laient à toute vitesse vers des catas  trophes à 
venir, se fi gent dans ma chute. Je vois le bus se rap  pro -
cher — il est déjà presque sur moi — mais je ne peux 
pas m’écar  ter de sa tra  jec  toire. Comme si la scène se 
pro  dui  sait au loin, je vois un homme frap  per du poing 
la vitre du bus en criant : « Stop ! »

Trop tard. Il ne peut plus ralen  tir. Dans un sur  saut, 
j’évite les pneus énormes, usant de toutes mes forces 
pour esqui  ver. Je jette mon sac à main qui atter  rit un 
mètre plus loin. Éten  due là, entre mon sac et le bus, j’ai 
l’impres  sion que fi na  le  ment la situa  tion n’est pas si cri -
tique : c’est une chance que mon corps serve de rem -
part, au moins mon télé  phone et mon agenda ne seront 
pas broyés. Mon miroir Vivienne Westwood dans 
sa pochette rose en sor  tira indemne. Mais je ne peux 
pas res  ter immo  bile. Il faut que je bouge ; l’asphalte 
m’écorche le visage. Quelque chose me pousse en 
avant. Les roues, leur pres  sion sur mes jambes.
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Et puis ça s’arrête. Je tente un mou  ve  ment. Bizar -
re  ment, j’y par  viens. Je rampe pour me déga  ger, 
m’assieds, m’apprê  tant à affron  ter la vue du sang, des 
os qui percent la chair. Je me sens bien, mais je ne me 
fi e pas aux infor  ma  tions que mon corps trans  met à mon 
cer  veau. Il arrive que les gens se sentent bien juste avant 
de tom  ber raides morts ; Nick me saoule de ce genre 
d’anec  dotes dépri  mantes qu’il rap  porte de l’hôpi  tal.

Ma robe est déchi  rée, sale. J’ai les genoux et les bras 
écor  chés. Par endroits, la peau me brûle. Un homme 
m’accable d’injures. À pre  mière vue, il porte un pyjama 
beige avec un drôle d’insigne ; il me faut quelques 
secondes pour me rendre compte qu’il s’agit du chauf -
feur de bus, mon meur  trier ou peu s’en faut. Des gens 
lui crient de me lais  ser tran  quille. J’observe, écoute, je 
me sens à peine concer  née. Décidé  ment, c’est la jour -
née des cris. Je tente de sou  rire aux deux femmes qui se 
sont pro  po  sées pour me secou  rir. Elles m’incitent à me 
lever en me pre  nant par les bras.

« Tout va bien, vrai  ment. Je crois que je n’ai rien.
— Vous ne pou  vez pas res  ter assise au beau milieu 

de la rue, mon petit », fait l’une d’elles.
Je ne suis pas encore prête à bou  ger. Je sais bien que 

je ne peux pas res  ter assise en pleine rue — l’équipe 
du Consorzio va arri  ver, je dois pré  pa  rer le dîner pour 
Nick et les enfants —, mais j’ai l’impres  sion que mes 
membres sont sou  dés au bitume.

Je me mets à rire ner  veu  se  ment. Je suis pas  sée à un 
che  veu de la mort.

« Je viens de me faire écra  ser. J’ai le droit de res  ter 
là quelques minutes, quand même.

— Quelqu’un devrait conduire cette dame à l’hôpi -
tal », sug  gère l’homme qui avait tenté de faire arrê  ter 
le bus.
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Dans la foule, j’entends une voix qu’il me semble 
reconnaître :

« Son mari tra  vaille à l’hôpi  tal Culver Valley. »
Je ris de nou  veau. Ces gens s’ima  ginent que j’ai le 

temps d’aller à l’hôpi  tal ?
« Je vais bien, dis- je pour ras  su  rer le mon  sieur.
— Comment vous appelez- vous, mon petit ? » 

demande la dame qui me tient le bras droit.
Je n’ai pas envie de leur répondre, mais ce serait 

gros  sier de le leur avouer. Pour  quoi ne pas don  ner un 
faux nom ? Geraldine Bretherick, par exemple. Je m’en 
suis servi récem  ment, le jour où un chauf  feur de taxi 
s’est mon  tré un peu trop entre  pre  nant. Et j’ai aimé cette 
sen  sa  tion, la prise de risque, le petit jeu avec le des  tin.

Je m’apprête à par  ler quand j’entends à nou  veau 
cette voix fami  lière.

« Elle s’appelle Sally Thorning. »
C’est étrange, mais ce n’est qu’à l’ins  tant où j’aper -

çois Pam que me revient le sou  ve  nir de l’objet dur et 
plat qui a per  cuté mes côtes. C’est la rai  son de ma chute 
sur la chaus  sée. Pam a une tête de bou  le  dogue : tous 
les traits du visage tas  sés au milieu. L’objet dur et plat 
aurait- il pu être une main ?

« Sally, je n’en reviens pas. » Pam s’accrou  pit à côté 
de moi. La peau de son décol  leté est fri  pée et par  che -
mi  née, comme celle d’une femme beau  coup plus âgée ; 
Pam n’a même pas qua  rante ans. « Tu vas bien, Dieu 
merci. Tu aurais pu y res  ter ! » Elle se détourne. « Je vais 
l’emme  ner à l’hôpi  tal, annonce- t-elle aux gens pen  chés 
sur moi avec des mines inquiètes. Je la connais. »

Au loin, j’entends quelqu’un dire : « C’est son 
amie » et je perds sou  dain tout contrôle. Je me lève puis 
recule en titu  bant, pour m’éloi  gner de Pam. « Espèce 
d’hypo  crite ! Tu n’es pas mon amie. Tu n’es qu’un petit 
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monstre. Sale peste ! Tu as fait exprès de me pous  ser ? » 
Aujourd’hui, les insultes publiques sont de mise. Mais 
les curieux, qui ont jusqu’à présent tenu à me venir 
en aide, semblent l’igno  rer. Ils changent d’expres  sion 
lorsque leur vient l’idée que je pour  rais être mêlée à 
une sombre affaire. Les inno  cents ne s’é croulent pas 
devant des bus sans rai  son.

Je ramasse mon sac à main et boi  tille jusqu’au par -
king, aban  don  nant Pam à sa stu  pé  fac  tion.

 
  

Quand, une heure plus tard que d’habi  tude, je 
m’engage dans Monk Barn Ave  nue avec mon char  ge -
ment d’enfants, j’éprouve encore ce sen  ti  ment, ce bon -
heur d’être tou  jours en vie, comme une sorte d’aura qui 
m’enve  loppe, un éclat qui habille ma peau, même là où 
j’ai mal, là où le sang commence à for  mer des croûtes. 
Ça me rap  pelle l’incré  du  lité que j’ai res  sen  tie après la 
nais  sance de Zoe, quand la dia morphine cou  lait dans 
mes veines.

Pour la pre  mière fois depuis que nous l’avons ache -
tée, je suis heu  reuse de voir ma mai  son. Sou  la  gée. Si 
on me deman  dait de choi  sir entre mou  rir et vivre ici, 
j’opte  rais pour la seconde pro  po  si  tion. Il fau  dra que je 
le dise à Nick la pro  chaine fois qu’il me repro  chera mon 
manque d’opti  misme. Je la consi  dère encore comme 
notre nou  velle mai  son bien que nous y vivions depuis 
six mois et qu’il s’agisse en réa  lité d’un appar  te  ment, 
une par  tie de ce qui a dû être autre  fois une élé  gante 
et spa  cieuse demeure, divi  sée en trois par une équipe 
de pseudo- architectes dévas  ta  teurs. Un désastre. Nick 
et moi en avons acquis un tiers. Avant d’y emmé  na -
ger, nous habi  tions un cot  tage quatre- pièces vieux de 
trois cents ans, à Silsford, avec un superbe jar  din clos 
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à l’arrière que Zoe et Jake ado  raient. Que Nick et moi 
ado  rions.

Je me gare au bord du trot  toir, aussi près de notre 
mai  son — appar  te  ment — que pos  sible ; trans  por  ter 
les enfants, leurs sacs, leurs jouets, leurs couvertures-
 doudous et les bibe  rons vides jusqu’à la porte d’entrée 
ne repré  sen  tera pas un effort trop tita  nesque. Monk 
Barn Ave  nue se compose de deux ran  gées bien nettes 
de mai  sons vic  to  riennes mitoyennes à quatre étages, 
sépa  rées par une chaus  sée étroite. Elle ne serait pas si 
étroite sans les voi  tures sta  tion  nées pare- chocs contre 
pare- chocs de chaque côté, mais en l’absence de 
garages tout le monde se gare dans la rue. C’est un de 
mes nom  breux griefs envers ce quar  tier. À Silsford, 
nous avions un double garage avec de jolies portes 
bleues…

Je me reproche cet élan de sen  ti  men  ta  lisme absurde 
— des portes de garage, non mais fran  che  ment ! — 
puis je coupe le contact. Le moteur et la radio se taisent 
et, dans le silence, une pen  sée me revient : Pam Senior 
a tenté de me tuer aujourd’hui. Non. C’est impos  sible. 
C’est insensé. Qu’elle s’en soit prise à moi en pleine 
rue, ça n’a pas de sens non plus.

Zoe et Jake sont endor  mis. Jake, la bouche ouverte, 
ronfl e et grogne dou  ce  ment ; ses joues pou  pines sont 
roses ; la sueur a collé ses boucles brunes sur son front. 
Son tee- shirt orange est maculé d’îlots de taches, restes 
des repas de la jour  née. Zoe, la tête ren  ver  sée en arrière 
et les mains jointes sur les genoux, semble plus soi -
gnée, comme d’habi  tude. Sa che  ve  lure blonde et bou -
clée a gagné en volume avec la cha  leur. Chaque matin, 
je l’amène à la gar  de  rie avec une queue- de-cheval 
impec  cable, mais quand je viens la cher  cher la couette 
a cédé la place à un nuage doré et duve  teux.
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Mes enfants sont d’une beauté incroyable. C’est 
curieux, car Nick et moi ne sommes pas beaux. Autre -
fois, je crai  gnais que tant de per  fec  tion sus  cite des 
vel  léi  tés de kid  nap  ping chez un parent à l’esprit de 
compé  tition féroce (Spilling en compte tant), mais 
Nick m’a assuré que les bam  bins aux joues mar  brées et 
au nez mor  veux de la crèche sont aussi irré  sis  tibles aux 
yeux de leurs géni  teurs que Zoe et Jake aux nôtres. J’ai 
du mal à le croire.

Je consulte ma montre : 19 h 15. Mon esprit est 
embrumé et je ne par  viens pas à prendre une déci -
sion. Si je les réveille main  te  nant, soit ils débor  de  ront 
d’éner  gie et sème  ront la pagaille jusqu’à 22 heures, soit 
ils seront mal lunés, pleurnichards et devront aller au 
lit, sans dîner. Par consé  quent, ils se réveille  ront à cinq 
heures et demie en récla  mant : « Des œuffes ! » jusqu’à 
ce que je me traîne hors du lit pour aller les nour  rir.

Je sors mon por  table de mon sac et compose notre 
numéro. Nick décroche, mais un petit moment s’écoule 
avant qu’il dise : « Ouais ? » Il a l’air occupé.

« Qu’est- ce que tu fais ? Tu as l’air ailleurs.
— J’étais en train… »
Banco ! Appa  rem  ment, Nick est même trop dis  trait 

pour ter  mi  ner sa phrase. Je dis  tingue le bruit de fond de 
la télé  vi  sion. J’attends qu’il me demande pour  quoi je suis 
en retard, où je me trouve, où sont les enfants, mais il n’en 
fait rien. Au lieu de cela, il se met à rica  ner puis me fait 
sur  sau  ter en s’é criant : « Mais quelles conne  ries ! Comme 
si on allait y croire ! » De longues années d’expé  rience 
m’ont appris qu’il s’adresse au pré  sen  ta  teur des infor  ma -
tions sur Channel 4, pas à moi. Je me demande s’il agace 
autant Jon Snow qu’il m’agace par  fois.

« Je suis dehors, dans la voi  ture. Les enfants dorment. 
Laisse tom  ber les infos et viens m’aider. »
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À sa place, je serais scan  da  lisé qu’on me parle sur 
ce ton, mais il a trop bon carac  tère. Lorsqu’il appa  raît 
sur le seuil, ses che  veux sont tout apla  tis d’un côté : il 
est donc resté allongé sur le canapé depuis son retour 
du tra  vail. J’entends encore la voix de Jon Snow dans 
mon por  table.

Je baisse ma vitre.
« Tu as oublié de rac  cro  cher.
— Bon sang ! Qu’est- ce que tu as au visage ? Et ta 

robe ! Sally, tu es cou  verte de sang ! »
Main  te  nant, je sais que je vais men  tir. Si je lui dis la 

vérité, Nick saura que je m’inquiète. Et il s’inquié  tera 
aussi. Je ne pour  rai plus pré  tendre qu’il ne s’est rien 
passé.

« Du calme, je vais bien. Je suis tom  bée dans la rue 
et on m’a un peu pié  ti  née, mais rien de bien grave. 
Quelques égra  ti  gnures et deux ou trois bleus.

— Un peu pié  ti  née ? Comment ça ? Tu veux dire 
que des gens t’ont mar  ché des  sus ? Tu es dans un de 
ces états ! Tu es cer  taine que ça va ? »

J’acquiesce, savou  rant ma chance que Nick croie 
tou  jours ce que je raconte.

« Merde. » Alors qu’il dirige le regard sur la ban -
quette arrière, il semble encore plus inquiet. « Les 
enfants. Qu’est- ce qu’on va faire ?

— Si on les laisse dor  mir, on risque de res  ter dans la 
voi  ture jusqu’à 21 heures et pour fi nir ils sau  te  ront sur 
le canapé jusqu’à minuit.

— Si on les réveille, ça va être l’hor  reur », me fait 
remar  quer Nick.

Je ne réagis pas. Je pré  fé  re  rais que ce soit l’hor  reur 
tout de suite plu  tôt qu’à 21 heures, mais pour une fois 
je n’ai pas envie que la déci  sion me revienne. Une 
des dif  fé  rences majeures entre Nick et moi est qu’il 
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s’efforce de remettre à plus tard les choses pénibles, 
tan  dis que je pré  fère m’en débar  ras  ser. Comme il ne 
manque jamais de le sou  li  gner, cela signi  fi e que je 
traque les pro  blèmes sans relâche alors qu’il est par -
fois en mesure de les évi  ter.

« On pour  rait comman  der le repas, s’ouvrir une bou -
teille de vin et dîner dans la voi  ture. Il fait bon ce soir, 
pro  pose Nick pour sa défense.

— Tu pour  rais, oui, rectifi é- je. Je suis déso  lée, mais 
ton épouse est trop vieille, trop épui  sée et ne se sent 
pas d’humeur à man  ger une pizza dans la voi  ture alors 
qu’elle dis  pose d’une table de cui  sine tout à fait conve -
nable. Et puis pour  quoi une seule bou  teille de vin ? »

Nick sou  rit.
« J’en apporte deux si ça peut faire pen  cher la 

balance. »
Je hoche la tête : la rabat- joie, la fi lle bar  bante 

missionnée pour gâcher le plai  sir des autres.
« Tu veux que je les réveille ? » Nick sou  pire. J’ouvre 

la por  tière, puis m’extirpe de la voi  ture. « Doux Jésus ! 
Regarde ça ! » s’écrie- t-il en voyant mes genoux.

Je pars d’un petit rire ner  veux. D’une cer  taine 
manière, sa réac  tion exces  sive m’apaise.

« Comment un alar  miste de ton espèce a bien pu 
obte  nir un bou  lot dans un hôpi  tal ? »

Nick est radio  logue. On l’aurait sans doute ren  voyé à 
l’heure qu’il est s’il avait pris pour habi  tude d’effrayer 
les patients allon  gés sur la table d’exa  men en hur  lant : 
« Doux Jésus ! C’est la pre  mière fois que je vois une 
tumeur aussi grosse. »

Après avoir ouvert le coffre, je ras  semble les affaires 
des enfants pen  dant que Nick s’approche pru  dem  ment 
de Zoe pour l’invi  ter avec dou  ceur à se réveiller. Avec 
mon pes  si  misme habi  tuel, j’estime dis  po  ser de vingt 
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secondes pour pas  ser la porte d’entrée et m’éloi  gner 
de la zone de dan  ger avant l’explo  sion. Je m’empare 
des bagages, de mes clés (bien entendu, comme Nick a 
oublié de blo  quer la porte, elle s’est refer  mée) et rentre 
me mettre à l’abri. Je remonte l’allée à toute allure, traî -
nant sacs des enfants et cou  ver  tures der  rière moi, ouvre 
la porte, puis, ser  rant les dents à l’idée de la dou  leur 
qui m’attend quand je vais essayer de plier et de déplier 
mes jambes meur  tries, j’entame mon ascen  sion.

Le 12A Monk Barn Ave  nue pos  sède une fabu  leuse 
par  ti  cu  la  rité : il est presque entiè  re  ment consti  tué 
d’esca  liers. Oh, il y a bien un petit bout d’entrée, une 
petite par  celle de palier et, en ten  tant sa chance, on peut 
même tom  ber sur une pièce, mais, grosso modo, nous 
avons acheté des esca  liers dans un quar  tier bien situé. 
Un quar  tier qui, avant tout, nous offrait la garan  tie que 
Zoe et Jake sui  vraient leur sco  la  rité à la Monk Barn 
Primary School.

Par esprit de contra  dic  tion, j’éprouve déjà du res  sen -
ti  ment à l’égard de cette école qui m’a obli  gée à démé -
na  ger, alors elle a plu  tôt inté  rêt à être bien. L’année 
der  nière, elle a fi guré dans un docu  men  taire télé  visé 
affi r  mant qu’on trou  vait dans le pays seule  ment trois 
écoles pri  maires publiques (une à Monk Barn, une à 
Gilford et une à Exeter) sus  cep  tibles de riva  li  ser avec 
une école pri  vée. J’aurais pré  féré payer et res  ter dans 
notre ancienne mai  son mais, Nick ayant passé son ado -
les  cence dans une école pri  vée hors de prix où il a été 
très mal  heu  reux, il refuse ne serait- ce que d’envi  sa  ger 
ce genre d’édu  ca  tion pour nos enfants.

La fenêtre de notre salle de bains donne sur la cour 
de récréa  tion de l’école pri  maire de Monk Barn. La 
pre  mière fois que je l’ai aper  çue, j’ai été déçue parce 
qu’elle n’a rien d’excep  tion  nel ; j’avais déra  ciné ma 
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famille pour l’ins  tal  ler près de cet endroit — ils auraient 
au moins pu gra  ver des cita  tions latines dans le béton.

Je hisse ma dou  lou  reuse carcasse jusqu’au pre  mier 
étage en gri  ma  çant, je passe devant les toi  lettes du 
rez- de-chaussée, la chambre de Zoe et Jake, la salle 
de bains. La pièce maî  tresse de notre appar  te  ment 
consiste en un grand bloc rec  tan  gu  laire qui res  semble 
à une sculp  ture de Rachel Whiteread. À l’inté  rieur de 
cet emplâtre blanc se trouve l’esca  lier d’ori  gine de la 
mai  son qui conduit à présent aux appar  te  ments 12B et 
12C. La pré  sence au sein de mon foyer de cette grosse 
boîte conte  nant l’esca  lier des voi  sins me dérange ; elle 
occupe la moi  tié de l’espace et m’oblige à prendre sans 
arrêt des virages. Les pre  miers temps, le moindre bruit 
sur le palier, réson  nant comme un pas d’élé  phant, me 
fai  sait sur  sau  ter. J’ai vite compris qu’il s’agis  sait de nos 
voi  sins et que le bruit ne pro  ve  nait pas de mon nou  veau 
chez- moi ; c’était une simple impres  sion.

Au moment où je dépasse la cui  sine en boi  tillant, 
des cris me par  viennent de la rue. Les enfants sont 
réveillés. Pauvre Nick, il ne soup  çon  ne  rait jamais que 
je me sois pré  ci  pi  tée à l’inté  rieur pour échap  per au 
pré  vi  sible cata  clysme. Je négo  cie un nou  veau virage. 
Notre chambre se trouve quelques marches plus haut 
sur la gauche. Elle est si exi  guë que si je me tenais sur 
le seuil et que je me lais  sais tom  ber en avant, j’atter -
ri  rais sur le lit. L’idée est sédui  sante, mais je conti  nue 
jusqu’au salon, la seule pièce qui donne sur la rue, car 
je veux véri  fi er que Nick tient bon face à la coa  li  tion de 
Jake et Zoe.

Après avoir consi  déré d’un œil sévère la peau de 
banane bru  nâtre éta  lée comme un poulpe sur l’accou -
doir du canapé, je me dirige vers la fenêtre. Nick, à 
genoux sur le trot  toir, main  tient Zoe, en pleurs, sous 
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son bras. Jake, le visage cra  moisi, est allongé sur la 
route, plus exac  te  ment dans le cani  veau, en train de 
hur  ler. Nick tente de le sou  le  ver, sans suc  cès, manque 
de lâcher Zoe, qui gla  pit : « Papa ! Tu as failli me lais -
ser tom  ber ! » Elle a récem  ment appris à expri  mer les 
évi  dences et elle adore mettre cette nou  velle compé -
tence en pra  tique.

Nos voi  sins, Fergus et Nancy, ne trouvent pas de 
meilleur moment pour arri  ver dans leur ruti  lant cabrio -
let Mercedes rouge deux places. Déca  poté, bien entendu. 
Fergus et Nancy pos  sèdent l’inté  gra  lité du 10 Monk Barn 
Ave  nue dans son état d’ori  gine. Quand ils débarquent 
dans leur voi  ture de sport après une rude jour  née de tra -
vail, ils peuvent se rendre direc  te  ment à l’inté  rieur, se 
ser  vir un verre de vin et se détendre. Nick et moi, nous 
trou  vons cela incroyable.

J’ouvre la fenêtre pour aérer, replace le télé  phone sur 
son socle puis éteins la télé. M’acti  ver est le meilleur 
moyen d’évi  ter d’avoir mal — voilà ce dont je me per -
suade en remet  tant à la hâte le salon en état : cous  sins 
sur le canapé, pro  gramme télé sur la table basse, veste 
de Nick dans la pen  de  rie, peau de banane à la pou  belle, 
dans la cui  sine. Si jamais je quitte Nick pour un autre 
homme, je veille  rai à le choi  sir ordonné.

De retour au salon, notre unique grande pièce, je 
défais les sacs de crèche, répar  tis  sant comme d’habi -
tude leur contenu en cinq piles : bibe  rons et briques de 
jus d’orange vides, vête  ments sales, cor  res  pon  dance à 
lire, trucs à jeter et œuvres d’art à admi  rer. Les enfants 
braillent encore. J’entends Nick essayer, avec tout le 
tact pos  sible, de se débar  ras  ser de Fergus et Nancy, tou -
jours par  tants pour dis  cu  ter. « Désolé, je ferais mieux 
de… » Les gla  pis  se  ments de Jake couvrent la fi n de sa 
phrase.
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« Oh, mon pauvre », fait Nancy, qui pour  rait aussi 
bien s’adres  ser à Nick qu’à Jake. Fergus et elle ont sou -
vent l’air inquiet en nous voyant nous débattre avec les 
enfants. En ce moment, ils doivent pen  ser qu’un drame 
s’est pro  duit à la crèche — la visite d’un chien enragé 
en fuite, peut- être. Ils seraient hor  ri  fi és d’apprendre 
que les crises de colère de cette ampli  tude sont chose 
nor  male et sur  viennent deux fois par jour.

Quand Nick par  vient enfi n à trim  ba  ler les enfants 
jusqu’à la cui  sine, j’ai lancé une les  sive, net  toyé toutes 
les sur  faces, réparti du hachis Parmentier décongelé 
dans deux bols que j’ai mis à réchauf  fer au four à micro-
 ondes. Mes enfants déferlent dans la cui  sine, pareils aux 
res  ca  pés du nau  frage du Titanic : mouillés, débraillés, 
gei  gnards. Je leur annonce d’une voix guille  rette qu’ils 
auront du hachis Parmentier, leur plat pré  féré, pour 
dîner, mais ils ne semblent pas m’entendre. Jake est 
allongé, le visage contre le sol, les fesses en l’air. « Bibe -
ron ! Dodo ! » hurle- t-il. Je l’ignore et pour  suis mon laïus 
enjoué sur le hachis Parmentier.

« Maman, je veux pas de hachis Parmentier pour 
dîner. Je veux du hachis Parmentier ! » san  glote Zoe.

Nick la contourne pour atteindre le frigo.
« Du vin, grogne- t-il.
— Mais tu vas avoir du hachis, mon cœur, dis- je à 

ma fi lle. Et toi aussi, Jakie. Bon, allez, main  te  nant tout 
le monde passe à table !

— Non ! J’en veux pas ! » s’épou  mone Zoe.
Jake, voyant Nick ser  vir deux verres de vin, les 

montre du doigt et s’ex clame :
« Moi ! Moi aussi.
— Jake, tu ne peux pas boire de vin, lui dis- je. Du 

sirop de cas  sis ? Du jus d’orange ? Zoe, tu ne veux 
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pas de hachis Parmentier ? Qu’est- ce que tu veux à la 
place ? Des sau  cisses et des hari  cots blancs ?

— Non ! J’ai dit… Maman, écoute. J’ai dit je veux pas 
de hachis Parmentier, je veux du hachis Parmentier. »

Ma fi lle est très en avance pour ses quatre ans. Je 
suis sûre qu’aucun enfant de son âge n’ima  gi  ne  rait un 
pro  cédé aussi simple et aussi génial pour faire enra  ger 
un parent.

« Je veux ça ! » Jake montre de nou  veau le verre de 
Nick. « Je veux comme papa ! Srittle ! »

Nick et moi échan  geons un regard. Nous sommes les 
seuls à sai  sir tout ce que dit Jake. Tra  duc  tion : il veut 
s’asseoir sur le divan avec un verre de vin et regar  der 
Stuart Little. Je le comprends. C’est ce que je veux faire 
moi aussi, à un ou deux détails près.

« Après le repas, tu pour  ras regar  der Stuart Little, 
lui dis- je d’une voix ferme. Bon, Zoe, Jake, main  te -
nant, venez vous asseoir. Vous aurez du hachis et vous 
pour  rez raconter à papa et maman ce que vous avez 
fait aujourd’hui. On va bavar  der tran  quille  ment tous 
ensemble. »

Ces pro  pos naïfs qui confi nent à la niai  se  rie ne trom   -
pent per  sonne, pas même moi. Enfi n, il faut bien essayer.

Nick assied Jake sur une chaise. En se déga  geant, 
notre fi ls étale de la morve sur le pan  ta  lon de son 
père. Zoe se cram  ponne à ma jambe, insis  tant sur le 
fait qu’elle veut du hachis, mais qu’elle n’en veut pas. 
J’aban  donne et me rabats sur le plan B.

« OK. Qui veut regar  der Stuart Little ? » Accueil favo -
rable de la part des membres les plus jeunes du foyer. 
« Bien. Allez vous asseoir sur le canapé, je vous apporte 
votre repas. Mais il fau  dra tout man  ger, d’accord ? Sinon, 
j’éteins la télé. »
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Zoe et Jake quittent la pièce en cou  rant et grimpent 
jusqu’au salon en pouf  fant.

« Ils ne vont pas man  ger, me dit Nick. Zoe va poser 
son bol sur les genoux, y tri  pa  touiller avec sa four  chette 
et Jake va jeter le sien sur la moquette.

— Ça vaut le coup d’essayer », lancé- je en me pré -
ci  pi  tant à l’étage, un bol de hachis dans chaque main.

Jake atteint le palier le pre  mier. Quand Zoe arrive 
quelques ins  tants plus tard, il lui donne une petite tape 
sur le nez. Elle la lui rend ; Jake me tombe des  sus ; je 
tombe aussi et ren  verse les bols. Lorsque Nick vient 
voir ce qui se passe, Zoe braille dans l’esca  lier ; Jake 
braille à l’entrée du salon et moi, je suis à quatre pattes 
sur la moquette en train de ramas  ser des mor  ceaux 
de viande et des mottes de purée pelu  cheuse avec ses 
miettes de carottes et de cham  pi  gnons pour les remettre 
dans les bols.

« Bien, si tout le monde s’arrête de pleu  rer tout de 
suite… vous aurez droit à du cho  co  lat ! » inter  vient 
Nick.

Comme un ban  dit de grand che  min bran  dirait son 
revol  ver, il pointe une barre de Crunchie à moi  tié ouverte 
sur les enfants. Son regard tra  hit un déses  poir absolu.

Zoe et Jake se tor  tillent sur la moquette, récla  mant à 
la fois Stuart Little et du cho  co  lat.

« Pas de cho  co  lat. Au lit ! Tout de suite ! » crié- je.
J’aban  donne l’opé  ra  tion de ramas  sage de hachis et 

prends un enfant sous chaque bras pour les trans  por  ter 
jusqu’à leur chambre à l’étage.

Fer  me  ment décidée à accom  plir la mis  sion que je me 
suis assi  gnée, en dépit de tous les obs  tacles, je par  viens 
enfi n à faire enfi   ler sa che  mise de nuit à Zoe et à pas -
ser son pyjama à Jake, que je glisse dans sa gigoteuse. 
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Je leur demande de patien  ter pen  dant que je pré  pare 
leur bibe  ron du soir mais, quand je retourne dans leur 
chambre, ils sont assis côte à côte sur le lit de Zoe. Elle 
tient Jake par la taille. Tous deux me sou  rient.

« Je me suis brossé les dents et j’ai brossé les dents 
de Jake, maman », m’annonce fi è  re  ment Zoe.

Une brosse bleue et une brosse rose dépassent de 
sous le lit de Jake ; la moquette et la joue de Jake sont 
macu  lées de grosses traî  nées blanches.

« Bravo, ma puce.
— N’his  toire ? risque Jake.
— Quelle his  toire tu veux ?
— Chirelire.
— D’accord. »
Je prends Chiffres en délire sur l’éta  gère puis 

m’assieds près d’eux. Je lis sans inter  rup  tion ; à tour 
de rôle, Zoe et Jake sou  lèvent les volets et découvrent 
les images cachées. Lorsque j’ai ter  miné, Jake me 
demande de recom  men  cer alors je reprends la lec  ture. 
Ensuite, je mets Zoe au lit, Jake dans son ber  ceau puis 
je leur chante leur comp  tine du soir. Je l’ai inven  tée 
quand Zoe était bébé et main  te  nant Nick et moi devons 
la leur chan  ter tous les jours tan  dis qu’ils se plient de 
rire devant le spec  tacle de leurs parents inter  pré  tant, 
tels deux vieux excen  triques, une chan  son dans laquelle 
leurs pré  noms côtoient un tas de mots inven  tés.

Après les avoir embras  sés, je ferme la porte. Je ne 
com   prends pas les enfants. S’ils sont cre  vés et ont envie 
de se cou  cher, pour  quoi ne le disent- ils pas, tout sim  ple -
ment ?

De retour au salon, je trouve Nick assis par terre 
en tailleur, une pelle et une balayette posées sur les 
genoux. Il regarde de nou  veau les infor  ma  tions en 
buvant son vin, au milieu des petits tas de hachis. Nick 
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adore les nou  velles télé  vi  sées, de toutes les chaînes. 
C’est un mordu de l’info. Même les évé  ne  ments sans 
inté  rêt aiguisent sa curio  sité.

« Ils ont été comment ? me demande- t-il.
— Bien. Mignons. Tu n’as pas l’inten  tion de…, dis-

 je en mon  trant les sale  tés.
— Dans deux minutes. Je regarde juste ce truc. »
Ça ne suf  fi t pas. Pas main  te  nant, pas le jour où on a 

tenté de m’assas  si  ner. Pousse- t-on quelqu’un sous un 
bus sans inten  tion de le tuer ?

« Tu pour  rais faire les deux en même temps. Regar -
der les infos et net  toyer. »

Peine per  due ; c’est le genre de remarque que les gens 
comme Nick ne sai  sissent pas. Il me dévi  sage comme 
si j’étais deve  nue folle.

« Je disais juste que ce serait plus pro  duc  tif. »
Quand il se rend compte que je suis sérieuse, il éclate 

de rire.
« Je pour  rais aussi m’avan  cer jusqu’au der  nier jour 

de ma vie. Ce serait vrai  ment pro  duc  tif.
— Je vais appe  ler Esther », marmonné- je en empor -

tant le télé  phone dans la salle de bains.
Un bain chaud avec plein de mousse par  fu  mée à la 

lavande va tout arran  ger.
« N’oublie pas de pré  pa  rer le dîner, de dor  mir et de 

prendre le petit déjeu  ner de demain en même temps. 
C’est plus pro  duc  tif », me lance Nick.

Il plai  sante, sans se dou  ter qu’il m’arrive sou  vent de 
cui  si  ner et de pas  ser un coup de fi l en même temps. J’ai 
pré  paré des repas entiers d’une seule main ou avec le 
télé  phone calé sur l’épaule.

Je tourne le robi  net d’eau chaude et compose le 
numéro d’Esther. Dès qu’elle entend ma voix, elle me 
demande, comme à son habi  tude :
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« Alors, tu as sauvé Venise ?
— Pas encore.
— Bigre ! Ce que tu es lente ! Active- toi un peu. 

Déconta  mine ces marais salants. »
Trois jours par semaine, je tra  vaille pour la fon  da  tion 

Sau  ver Venise. Esther trouve hila  rant et pro  vo  ca  teur 
qu’une fon  da  tion se consacre à une ville construite sur 
pilo  tis. Nous sommes amies depuis l’école pri  maire.

« En par  lant de len  teur… » Elle pousse un gro  gne -
ment. « L’Imbé  cile est un idiot fi ni. Tu sais ce qu’il a 
fait aujourd’hui ? »

Esther tra  vaille au dépar  te  ment d’his  toire de la faculté 
de Rawndesley comme secré  taire du direc  teur. « J’ai reçu 
beau  coup d’e- mails qu’il devait lire et aux  quels il fal  lait 
qu’il réponde. Six, pour être pré  cise. Alors je les lui ai 
fait suivre et, comme je sais à quel point il est abruti, je 
lui ai donné deux pos  si  bi  li  tés : y répondre direc  te  ment 
ou me dic  ter des réponses. Alter  na  tive simple, non ? »

Je mar  monne que oui ; j’espère que son his  toire ne 
va pas s’éter  ni  ser. Je veux qu’elle écoute, pas qu’elle 
parle. Cela signifi e- t-il que j’ai décidé de lui dire ?

« Trois heures plus tard, je reçois sept mes  sages, tous 
envoyés par l’Imbé  cile. Dans l’un, il m’apprend qu’il a 
répondu lui- même aux courriels. Là, je me dis : super ! 
Les six autres sont les réponses des  ti  nées à tout un tas 
d’émi  nents his  to  riens (la barbe !) qu’il croit leur avoir 
envoyées, mais qu’en fait il m’a adres  sées. Il a juste 
cliqué sur “répondre” ! Il ne sait pas que si quelqu’un te 
fait suivre un mail et que tu cliques sur “répondre”, ta 
réponse arrive à celui qui t’a fait suivre, pas à l’expé  di -
teur de départ ! Et ce type est à la tête du dépar  te  ment 
d’his  toire ! »

Son ton furieux me fatigue. Je devrais être en colère, 
mais je suis hébé  tée.
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« Sal ? Tu m’entends ?
— Oui.
— Qu’est- ce qu’il y a ? »
Je prends une pro  fonde ins  pi  ra  tion.
« Je crois qu’une nour  rice répon  dant au nom de Pam 

Senior a tenté de m’assas  si  ner cet après- midi. »
 
  

Pam n’a jamais été la nour  rice de Zoe et Jake, mais 
nous l’avons sou  vent employée comme baby- sitter et 
elle a aidé Nick quand je me suis absen  tée pour une 
semaine l’année der  nière. En géné  ral, elle est gaie et 
bavarde, même si elle a des idées un peu trop arrê  tées 
sur les tétines et le vac  cin rou  geole/oreillons/rubéole. 
Quand je l’ai aper  çue à Rawndesley, j’étais ravie, je 
me suis dit que ça m’évi  te  rait de lui télé  pho  ner. Les 
soirs de semaine, je suis sou  vent si épui  sée qu’après 
avoir cui  siné et avalé le dîner, j’ai du mal à for  mu  ler 
des phrases complètes et cohé  rentes.

Cet après- midi-là, j’ai apo  stro  phé Pam ; elle s’est 
arrê  tée, à pre  mière vue contente de me voir. Elle a pris 
des nou  velles de Zoe et de Jake qu’elle appelle « les 
drôles » ; je lui ai dit qu’ils allaient bien. Puis je lui ai 
demandé : « C’est tou  jours d’accord pour prendre Zoe 
pen  dant les vacances de la Tous  saint ? » Il était convenu 
que ma mère et celle de Nick s’occupent des enfants à 
tour de rôle pen  dant les vacances sco  laires, mais cette 
semaine- là elles n’étaient pas dis  po  nibles.

Pam a adopté une atti  tude fuyante, comme si elle me 
cachait quelque chose. L’expres  sion de mon visage a 
dû tra  hir le désar  roi intense de la mère de famille en 
acti  vité sans solu  tion de garde. Et la catas  trophe redou -
tée se pro  dui  sit.
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