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Home is so far from Home.

Emily Dickinson

La vie elle-même peut être partie
De la réponse à cette énigme
Du jeune, faible soleil.

Kerry Emanuel, Ce que nous 
savons du changement cli  matique.



7

Home is so far from Home.

Emily Dickinson

La vie elle-même peut être partie
De la réponse à cette énigme
Du jeune, faible soleil.

Kerry Emanuel, Ce que nous 
savons du changement cli  matique.



8

1

Plus tard, dans des moments de faiblesse, Lovell 
Hall se remémorerait cette erreur de logique que 
les jeunes scientifiques commettaient si souvent : 
Post hoc, ergo propter hoc. À la suite de cela, donc 
à cause de cela. Bien sûr, sans plus d’informations 
– et en regard de certaines malheureuses réalités –, 
il était impossible de ne pas considérer la chrono-
logie de cette soirée avec son épouse.

En rentrant de son bureau de Cambridge, il s’était 
fait coincer dans un bouchon, avec pour seul pay-
sage l’arrière d’un monospace bordeaux et le châs-
sis rouillé d’un semi-remorque. Il avait faim. La 
tête lui tournait de faim. Ce n’était pas le bon jour 
pour avoir sauté le déjeuner ; il allait certainement 
manquer le dîner avec les siens, une fois de plus. 
Et il avait juré à Hannah de rentrer à l’heure, pour 
une fois. Il avait même quitté la réunion sur le bilan 
environnemental de masse avant cinq heures. Mais 
l’univers entier prenant un malin plaisir à conspi-
rer contre lui, surtout quand il s’agissait d’être le 
mari qu’Hannah aurait souhaité, il se retrouvait là 
à faire ronfler son moteur en marmonnant des obs-
cénités à l’adresse du monospace et des autres ban-
lieusards qui prenaient leur voiture et non le train 



9

1

Plus tard, dans des moments de faiblesse, Lovell 
Hall se remémorerait cette erreur de logique que 
les jeunes scientifiques commettaient si souvent : 
Post hoc, ergo propter hoc. À la suite de cela, donc 
à cause de cela. Bien sûr, sans plus d’informations 
– et en regard de certaines malheureuses réalités –, 
il était impossible de ne pas considérer la chrono-
logie de cette soirée avec son épouse.

En rentrant de son bureau de Cambridge, il s’était 
fait coincer dans un bouchon, avec pour seul pay-
sage l’arrière d’un monospace bordeaux et le châs-
sis rouillé d’un semi-remorque. Il avait faim. La 
tête lui tournait de faim. Ce n’était pas le bon jour 
pour avoir sauté le déjeuner ; il allait certainement 
manquer le dîner avec les siens, une fois de plus. 
Et il avait juré à Hannah de rentrer à l’heure, pour 
une fois. Il avait même quitté la réunion sur le bilan 
environnemental de masse avant cinq heures. Mais 
l’univers entier prenant un malin plaisir à conspi-
rer contre lui, surtout quand il s’agissait d’être le 
mari qu’Hannah aurait souhaité, il se retrouvait là 
à faire ronfler son moteur en marmonnant des obs-
cénités à l’adresse du monospace et des autres ban-
lieusards qui prenaient leur voiture et non le train 



10

(son propre bureau était loin de toute gare), ima-
ginant d’avance la colère à peine contenue de son 
épouse quand il rentrerait enfin.

Ouvrant la porte de la maison, une heure et 
demie après avoir quitté Cambridge, il laissa tom-
ber sa veste au pied de l’escalier et se dirigea vers la 
cuisine. “Je crève de faim”, dit-il à Hannah tout en 
raclant un fond de spaghettis trop cuits au fond du 
saladier. Les deux petits finissaient déjà leur assiette. 
Elle se leva pour débarrasser la table.

“La Route 2 était un véritable parking, dit-il. Il 
y a eu un accident au niveau de la prison.

— Oh”, fit-elle.
C’était une venteuse soirée d’octobre, une soirée 

chaude où le vent hululait, et le carillon éolien sur la 
terrasse du fond lançait ses notes aiguës, cristallines.

“Je n’ai pas eu le temps de déjeuner”, reprit-il. 
Il baissa les yeux sur le contenu peu appétissant de 
son assiette.

“C’est bon, finalement, dit-il.
— Finalement ?”
Il posa sa fourchette. “J’ai fait l’impossible pour 

rentrer à l’heure, Tu.” Il y avait longtemps que Tulip 
avait été coupé, pour devenir Tu. Elle ouvrit le robi-
net. Il pensa enfin à dire ce qu’il aurait dû dire dès 
son arrivée, “Je suis désolé”.

Peut-être n’avait-elle pas entendu, avec l’eau qui 
coulait. Elle portait le pantalon en stretch noir et 
le pull vert mousse qu’elle ne quittait pas. Ses che-
veux châtains s’étalaient dans son dos en vagues 
paresseuses, jusque sous les omoplates.

“Tu es jolie”, tenta-t-il, sans doute en vain. Il lui 
disait sans cesse ce genre de choses. Et c’était vrai, 
quelle que soit sa tenue négligée ou son humeur 
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du moment – ou le lien à présent usé, affiné, un 
simple filament qui les reliait à peine l’un à l’autre. 
Elle était grande aussi, une des rares femmes qu’il 
ait rencontrée qui arrive à moins de trente centi-
mètres de sa propre taille, sa taille absurde. Elle était 
mince, mais pas osseuse, avec un long cou de dan-
seuse, des yeux vert pâle, de profondes fossettes. 
Dix-sept ans après ce jour où la jeune fleuriste de 
Fanciful Flowers avait sonné à son appartement de 
Brighton avec une pyramide d’iris dans les bras, 
elle pouvait encore lui couper le souffle en parais-
sant simplement devant lui. J’ai épousé une femme 
objectivement magnifique, se dit-il.

Était-ce puéril, de toujours rester ébahi devant 
la beauté féminine ? Était-ce vaguement primaire ?

Son dîner terminé, Lovell se leva et posa son 
assiette sur le plan de travail. “Vas-y, je finirai la 
vaisselle, dit-il.

— Merci.” Elle alla s’essuyer les mains au tor-
chon jaune usé jusqu’à la trame. Il tendit la main 
vers le creux de ses reins, mais elle avait déjà filé.

Cela faisait des années à présent qu’elle avait 
tendance à s’enfuir d’une pièce quand il entrait. 
Parfois, elle montrait une nervosité perceptible à 
simplement devoir se tenir près de lui ; il tenta de 
se rappeler quand ceci avait commencé, en vain. 
Peut-être n’y avait-il jamais eu de moment précis 
– il devait reconnaître qu’existait déjà chez elle une 
imperceptible froideur lorsqu’ils s’étaient rencon-
trés, des années auparavant. Il avait pu trouver cela 
excitant, comme un défi, un challenge, quelque 
chose de ce genre.

Le téléphone se mit à sonner. Hannah décro-
cha dans la pièce voisine. Lovell finit la vaisselle 
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et parcourut le courrier de la journée. Là, sous les 
factures d’eau et du câble, il trouva une deuxième 
lettre de rappel de NSTAR*, tapée en rouge cette 
fois. C’était elle qui s’occupait des factures. Agacé, il 
alla la poser en évidence, contre le mur au bout du 
plan de travail, afin qu’elle ne manque pas de la voir.

Il tira son ordinateur portable de son attaché-case. 
Les données de la radiosonde étaient arrivées la veille 
de Pago Pago, il devait rendre son article pour le 
magazine Climat le lendemain, et il avait à peine 
commencé. Chercheur en climatologie dans une 
fondation qui étudiait l’impact humain sur la pla-
nète, Lovell tentait d’évaluer le lien entre réchauf-
fement climatique et ouragans. Il s’accorda une 
demi-heure de travail, pas plus, puis il passerait 
un moment avec les enfants avant qu’ils n’aillent 
au lit. Il pourrait finir son article le lendemain, en 
arrivant un peu plus tôt au bureau.

Comme trop souvent, la demi-heure s’était trans-
formée en presque deux heures, et Hannah et lui 
étaient à présent dans leur chambre, de part et 
d’autre du lit, Lovell ôtant son maillot de corps 
blanc et elle farfouillant dans le tiroir de sa com-
mode. Il l’observa qui tirait brutalement sur le col 
de son vieux pull-over, comme s’il la démangeait, 
ou était trop petit. Elle finit par s’en extirper, le 
jeta au sol.

Cela faisait plus d’un an qu’ils n’avaient plus fait 
l’amour, et ce n’était, de la part de Lovell, pas faute 
d’avoir essayé. Il ne savait pas du tout comment s’y 
prendre pour l’amener à ça. Ils n’avaient jamais été 

* Compagnie du gaz et de l’électricité de Boston. (Toutes les 
notes sont du traducteur.)



13

le genre de couple à se repaître chaque soir de sexe, 
mais c’était là une éternité, même pour eux.

Dans la chambre voisine, Janine, quinze ans le 
mois suivant, tirait encore des arpèges de son alto. 
Il devait être dix heures et demie, onze heures.

Ethan apparut soudain sur le seuil, dans son 
pyjama de robot. “Je ne peux pas dormir”, dit-il 
avec un grand geste en direction de la chambre de 
Janine. Il avait huit ans. “Et puis le chien des Meken-
ner recommence à aboyer.” C’était là son antienne 
du soir, une tentative pour retarder le moment de 
se mettre au lit.

“Je l’ai déjà dit à Janine, répondit Hannah, et 
pour King, il n’y a pas grand-chose à faire, mon 
chéri.” C’était une bonne mère. Elle se montrait 
patiente quand Lovell ne l’était pas, savait antici-
per des besoins et des humeurs qu’il n’aurait jamais 
pu capter.

“Tu peux leur téléphoner, dit Ethan.
— Il est tard. Je suis sûre qu’ils dorment déjà.
— Oui, alors leur saloperie de chien peut réveil-

ler tout le monde dans le voisinage, c’est ça ?
— Ethan. Ne prends pas exemple sur ta sœur. 

Sur sa manière de parler.”
Derrière leur dos, Hannah elle-même pouvait 

jurer comme un charretier.
“Il a raison, intervint Lovell. Ces aboiements 

deviennent vraiment insupportables, à force.
— Alors, si vous alliez décrocher le téléphone, 

l’un ou l’autre ?
— Tu…”, fit Lovell.
“Tu te souviens qu’il a rendez-vous chez l’ortho-

dontiste, demain ? demanda-t-elle quand il eut 
quitté la chambre. On va savoir s’il lui faut un 
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appareil. J’espère que ça ne réveillera pas son bégaie-
ment.

— Mmm.” Lovell ne se souvenait d’aucune his-
toire d’appareil dentaire.

Elle lui jeta un regard aigu – elle possédait un 
radar infaillible pour savoir quand il n’écoutait pas.

Il faillit lui rappeler les nombreuses tâches sé -
rieuses qui l’occupaient à plein temps, la pression 
des délais qu’il devait supporter au travail, le fait 
que c’était la pleine saison des ouragans, que sa col-
lègue Lucinda était absente toute la semaine et qu’il 
allait devoir assurer seul trois réunions avec Ford 
et Chrysler au cours des deux jours à venir. Mais il 
dit simplement, “On a encore reçu un rappel, pour 
l’électricité. On en est à trois semaines de retard.

— Je sais”, dit-elle en enfilant un sweat-shirt.
Il attendit qu’elle continue, et comme elle restait 

muette, il se mit à énumérer d’autres négligences : 
les piles de déchets à recycler qui s’entassaient der-
rière la maison, le contrôle technique de sa voiture, 
toujours pas effectué. “Tu, c’est la troisième fois 
cette année que tu oublies l’électricité. Ils pour-
raient très bien nous couper le courant.

— Ouais.
— Ça fait trois rappels en un an”, répéta-t-il. Elle 

travaillait tout au plus dix heures par semaine chez 
le fleuriste. Elle semblait ne s’inquiéter de rien. Rien 
ne semblait l’atteindre, depuis quelque temps.

Elle tourna la tête dans un sens, dans l’autre, 
peut-être pour soulager un début de torticolis. Puis 
elle s’immobilisa devant la fenêtre, comme si elle 
contemplait l’immensité du ciel étoilé.

“Tu es débordée au point d’oublier de payer les 
factures ? Peux-tu simplement me dire ce que tu fais 
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exactement, toute la journée ?” Il avait enfin formulé 
ce qu’il n’avait fait que penser, mais tant de fois.

Elle demeurait là, immobile, dans son sweat-shirt 
délavé de l’université de Boston, accusant le coup. 
“Va te faire foutre.

— Oui, eh bien ça non plus tu ne le fais pas.” 
Il se dirigea vers la salle de bains, sous le choc. Il 
avait l’impression d’avoir tiré avec une arme qu’il 
pensait non chargée.

“Lovell ! appela-t-elle depuis la chambre. Tu me 
dis ça, et ensuite tu vas te planquer ? Tu pourrais 
au moins avoir les couilles de me regarder en face.”

Voilà, le charretier se réveillait en elle.
Quelque chose – une chaussure ? – vint heurter 

la porte dans son dos à la seconde où il la refermait 
sur lui. Un objet en verre s’écrasa au sol, se fracas-
sant sur le carrelage. Baissant les yeux, il constata 
que c’était un flacon de Coco eau de parfum. Elle 
se parfumait de nouveau ? Le Chanel devait taper 
dans les cent dollars les trois centilitres. Elle était 
totalement, totalement irresponsable, avec l’argent. 
Elle avait été élevée par une nounou, dans une pro-
priété face à la mer, à Martha’s Vineyard. Ses anni-
versaires, elle les avait fêtés au Ritz à Boston, ou au 
Plaza (“Tu n’as sans doute jamais lu Eloïse quand 
tu étais petit”). Elle avait fait ses études dans des 
pensions chics sur le continent. Et puis, douze ans 
auparavant, l’associé de son père avait été arrêté 
pour détournement de fonds, et leur entreprise 
de construction de voiliers mise en liquidation. 
Donovan Munroe avait dû vendre la propriété de 
Vineyard et leur maison de Boston, entre autres 
biens. Lydia et lui avaient quitté Edgartown pour 
un quatre-pièces à Vineyard Haven. Ils avaient cessé 
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d’envoyer de l’argent à Hannah chaque mois, des 
chèques non négligeables qui arrivaient ostensible-
ment pour son anniversaire ou pour Noël, ou “pour 
t’amuser un peu cet été”. Elle avait observé ce chan-
gement de situation avec une curiosité sans mé  lange. 
C’était là l’occasion pour ses parents – et pour Lovell 
et elle-même, car ils dépendaient en grande partie 
de ces chèques, à cette époque – d’essayer de nou-
veaux endroits intéressants, d’au  tres magasins, res-
taurants, de se réchauffer les mains devant un feu 
crépitant dans le salon le soir, d’apprendre à coudre 
et tricoter leurs propres vêtements. Janine était toute 
petite alors, et Hannah s’était mise à lui confection-
ner de minuscules couvertures, bonnets, moufles, 
chaussettes bien épaisses, toutes douces. Leurs éco-
nomies fondant peu à peu, Hannah avait accepté de 
prendre un emploi à mi-temps chez le fleuriste de 
la ville, et y travaillait encore, tant d’années après.

Lovell contempla les éclats de verre. Il avait la 
sensation que des milliers de minuscules insectes 
avaient pénétré dans ses veines et le rongeaient de 
l’intérieur, faisant s’emballer son cœur. Impossible 
de rester immobile. Le sang lui brûlait.

“Tu es un peu plus con tous les jours ! lança-t-elle. 
Lovell !”

Il dut s’appuyer au lavabo.
“Lovell ?”
Revenant dans la chambre, il la trouva assise en 

tailleur au milieu du lit, son sweat-shirt distendu lui 
couvrant les genoux. Elle semblait presque effrayée. 
“Qu’est-ce que tu foutais là-dedans ? Qu’est-ce que 
c’était ?”

Pour le flacon de parfum, on verrait plus tard. 
“Rien, dit-il.
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— J’ai bien entendu quelque chose.
— Je te dis que ce n’est rien.
— Tu me parles comme à une gamine mal éle-

vée”, dit-elle. Elle prit une inspiration saccadée. 
“C’est comme ça que tu me vois – comme une sale 
gamine trop gâtée.”

Il savait ce qu’elle faisait – elle essayait de retour-
ner les reproches et de détourner la conversation. 
“Inutile de se disputer une fois de plus sur la manière 
dont je te parle. Parlons plutôt du fait que tu n’es 
même pas capable de gérer les factures. Que tu 
oublies de sortir les ordures. Tu fais une dépression, 
un truc comme ça ?

— Un truc comme ça ? répéta-t-elle. Tu t’entends, 
tu entends comme tu es méprisant ?

— Est-ce que tu écoutes vraiment ce que je te 
dis ? Ou simplement le… je ne sais pas, le ton de 
ma voix ?

— Le ton en dit long.”
Il prit un brusque élan et donna un grand coup 

de pied dans le cadre du lit. Elle tendit les bras pour 
garder l’équilibre comme le lit partait brutalement 
en arrière, s’attendant à ce qu’il fasse pire. Janine 
passa en courant dans le couloir. Il alla jusqu’à la 
porte, la claqua à toute volée.

“Hannah…” commença-t-il. Il sentait sa jambe 
se raidir de nouveau.

Elle semblait véritablement effrayée à présent. Ils 
avaient franchi leurs propres limites. Lui en tout 
cas, sans aucun doute. Il lui était déjà arrivé de 
jeter un livre ou un stylo contre le mur, de tourner 
en rond dans la pièce, fou de rage, mais là, c’était 
autre chose, c’était nouveau, la chambre comme un 
lieu menaçant, sans murs, sans porte, sans fenêtre 
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ni lumière. “Écoute, dit-il, peut-être effrayé de lui-
même. Je veux comprendre. Vraiment. Pourquoi 
tout est-il si compliqué pour nous ? En termes de 
travail, de vie quotidienne, je veux dire. Et même 
nous, simplement. Je veux réellement savoir.” Ce 
n’était pas la meilleure solution, d’amalgamer ainsi 
tous leurs problèmes – l’argent, le sexe, les humeurs, 
la vie – mais il ne pouvait s’en empêcher. Ils fai-
saient à présent un tout.

Sa panique semblait se dissiper. “Évidemment, 
dit-elle, tu penses que je devrais faire plus d’heu -
res. Tu oublies simplement que je ne supporte plus 
cette saloperie de magasin. J’ai passé la majeure 
partie de ma vie d’adulte à bosser chez un fleuriste 
ou un autre, et là, je ne vois plus du tout, du tout 
pourquoi.”

Mille fois, elle lui avait fait ce genre de réflexion. 
Elle semblait lui reprocher sa propre incapacité à 
trouver une carrière plus enrichissante.

“Tu préférerais faire quoi ?
— Si je le savais, tu ne crois pas que je le ferais ? 

J’ai presque quarante ans. Je peux difficilement 
m’inventer une nouvelle vie et tout recommencer, 
comme ça, pof…” Elle passa la main sur son front en 
un geste de tragédienne. “Oh, j’ai l’impression que 
toute ma vie est un immense échec, tout à coup.”

C’était le comble. “Ça vient d’où, ça ? D’une 
pièce d’Ibsen ? D’un roman à quatre sous ?”

Hannah exhala brusquement, comme si elle avait 
reçu un coup de poing dans le ventre.

“Il faut te reprendre en main, Tu, et c’est une 
question de volonté, d’accord ? Non ?” Elle n’avait 
jamais eu à travailler, pour rien. Elle n’avait jamais 
eu à faire quelque chose de sa vie. Elle se plaignait 


