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Prologue

Sans l’enfant, peut-être que rien ne serait arrivé, mais 
qu’un enfant y soit mêlé rendait toute l’affaire d’au-
tant plus difficile à pardonner. Non pas qu’il y ait quoi 
que ce soit à pardonner, bien sûr, mais qu’un enfant 
soit impliqué dans tout ça nous a donné le sentiment 
qu’il était impossible de faire marche arrière ; que 
c’était sérieux. Qu’un enfant soit concerné signifiait 
que nous devions nous mettre vraiment face à nous-
mêmes, que nous devions aller jusqu’au bout.

Elle avait neuf ans quand tout a commencé, mais 
cela ne compte pas énormément. Je veux dire que son 
âge ne compte pas énormément parce qu’elle a tou-
jours été particulière – c’est le mot, non ? Évidemment, 
tous les enfants sont particuliers, tous les enfants sont 
beaux. J’ai toujours pensé qu’Evie était un peu bizarre, 
je dois avouer : mais aussi qu’elle était particulière, au 
sens désuet du mot. Elle avait une drôle de beauté, 
décalée. Elle fréquentait une école comme les autres, 
mais il y avait, déjà à ce stade, beaucoup d’ambiva-
lence à l’égard d’Evie, l’impression de non-dit. Même 
les médecins – surtout les médecins – restaient dans 
le vague, avec leur : “Attendez voir.”

Il y avait donc beaucoup d’angoisse autour de sa 
personne – trop, à mon sens, parce que c’était aussi 
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une enfant charmante. Quand je l’ai mieux connue, 
j’ai découvert qu’elle pouvait être grincheuse, ou soli-
taire ; j’ai mis en doute son bonheur. Mais quand elle 
avait neuf ans je trouvais que c’était une merveilleuse 
et limpide petite personne, une sorte de cadeau, aussi.

Et quand elle m’a vue embrasser son père – quand 
elle a vu son père m’embrasser, chez lui – elle a ri et 
battu des mains. Un hululement strident et inou-
bliable. C’était un rire, ai-je songé plus tard, d’appro-
bation surtout, mais aussi de dépit, ou quelque chose 
dans ce genre – de jubilation peut-être. Et sa mère qui 
était en bas, tout près, a demandé : “Evie ! Qu’est-ce 
que tu fabriques là-haut ?” incitant l’enfant à jeter un 
coup d’œil par-dessus son épaule. “Voyons, descends 
maintenant.”

Et je ne sais quel miracle de la voix maternelle, si 
détachée et maîtrisée, a fait qu’Evie a pensé que tout 
était normal, alors que j’avais embrassé son père. Pas 
pour la première fois, d’ailleurs – même si c’est main-
tenant à mes yeux la véritable première fois, le pre-
mier événement officiel de notre amour, le Jour de l’an 
2007, quand Evie était vraiment encore une petite fille.
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There WiLL Be peace in The vaLLeY

Je l’ai rencontré dans le jardin de ma sœur à Enniskerry. 
C’est là que je l’ai vu pour la première fois. Le destin n’y 
était pour rien, bien que je rajoute la lumière de l’été 
finissant et une belle vue. Je le place au fond du jardin 
de ma sœur, l’après-midi, au moment où le jour com-
mence à s’assombrir. Cinq heures et demie, peut-être. 
Il est cinq heures et demie, un dimanche d’été dans 
le comté de Wicklow quand je vois Seán pour la pre-
mière fois. Le voilà, au bout du jardin de ma sœur, là 
où il devient désordonné. Seán va bientôt se retourner 
– mais il ne le sait pas encore. Il regarde au loin et moi 
je le regarde. Le soleil est bas et si beau. Seán se tient 
là où la colline entame sa lente descente vers le rivage, 
il a la lumière dans le dos, c’est le moment précis de 
la journée où toutes les couleurs sont à leur avantage.

Il y a de cela quelques années, maintenant. La mai-
son est neuve et c’est la pendaison de crémaillère de 
ma sœur, ou peut-être sa première fête, quelques mois 
après qu’ils ont emménagé. En tout premier, ils ont 
démoli la palissade en bois, pour entrevoir la mer, si 
bien que l’arrière de la maison est comme une dent 
qui manque dans la rangée de maisons neuves, exposé 
aux vents d’est et à la curiosité des vaches ; un vrai 
petit décor de théâtre, pour cet heureux après-midi.
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Ils ont invité de nouveaux voisins, de vieux copains, 
et moi, autour de quelques caisses de vin et du bar-
becue qu’ils avaient mis sur leur liste de mariage mais 
qu’ils ont fini par s’acheter eux-mêmes. Il trône sur 
la terrasse, un truc vert avec un couvercle genre seau 
pivotant, et Shay, mon beau-frère – je crois qu’il avait 
été jusqu’à mettre le tablier –, brandit des pinces en 
bois au-dessus des côtes d’agneau et des pilons de pou-
let, tout en ouvrant de sa main libre des canettes de 
bière haut dans les airs.

Fiona continue à compter sur moi pour l’aider parce 
que je suis sa sœur. Elle passe, des assiettes plein les 
bras, et me fusille du regard. Puis elle se souvient que 
je suis une invitée et me propose du chardonnay.

“Oui, dis-je. Oui, volontiers”, et nous bavardons 
comme des grandes.

Le verre qu’elle me sert a la taille d’une piscine.
J’ai envie de pleurer quand j’y pense. Nous devions 

être en 2002. Moi, je rentrais à peine de trois semaines 
passées en Australie et j’étais dingue – vraiment 
dingue – de chardonnay. Ma nièce Megan devait avoir 
quatre ans, mon neveu pas loin de deux : formidables 
petits machins brouillons qui me regardent avec l’air 
d’attendre la bonne blague. Eux aussi ont invité des 
amis. C’est difficile de dire combien d’enfants il y a 
là, courant partout – je crois qu’on les clone dans les 
toilettes du rez-de-chaussée. Une femme y entre avec 
un bambin et en ressort toujours occupée à en cajo-
ler deux.

Je suis assise derrière la baie vitrée séparant la cuisine 
du jardin – c’est vraiment une très jolie maison – et 
j’observe la vie de ma sœur. Les mères rôdent autour de 
la table où sont disposés les plats destinés aux enfants, 
pendant que dehors, au grand air, les hommes sirotent 
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leur verre et lèvent les yeux vers le ciel, comme pour 
guetter la pluie. Je finis par bavarder avec une femme 
assise à côté d’une assiette de petits gâteaux de rice 
Krispies au chocolat, et qui les avale les uns après les 
autres d’un air absent. Ils sont surmontés de mini-
marshmallows. Elle va pour s’en fourrer un dans la 
bouche, puis le retire, étonnée.

“Ooh, du rose !” dit-elle.
Je ne sais pas à quoi je m’attendais. Mon petit ami, 

Conor, devait être parti déposer ou chercher des gens 
– je ne me souviens pas pourquoi il n’était pas encore 
revenu. Il devait prendre le volant. C’était lui qui 
conduisait d’habitude, je pouvais donc boire un peu. 
Ce qui était un des bons côtés de Conor, je dois dire. 
Ces temps-ci, c’est moi qui prends le volant. Encore 
que, là aussi, ce soit un progrès.

Et je ne sais pas pourquoi je me souviens des rice 
Krispies au chocolat, sinon que ce “Ooh, du rose !” m’a 
paru la chose la plus drôle que j’aie jamais entendue, 
et nous avons fini mortes de rire, moi et cette voisine 
anonyme de ma sœur – elle, surtout, tellement para-
lysée par l’hilarité qu’on n’aurait su dire si c’était l’ap-
pendicite ou la jubilation qui faisait qu’elle était pliée 
en deux. Au beau milieu de quoi elle a paru chavi-
rer et glisser de sa chaise. Elle a roulé sur le côté, pen-
dant que je restais là à la regarder en riant. Puis elle a 
démarré au quart de tour et s’est élancée par la porte 
vitrée, a chargé en direction de mon beau-frère.

Le décalage horaire m’est tombé dessus.
Je me souviens de l’étrangeté de la scène. Cette 

femme s’avançant à pas lourds vers Shay, toujours en 
train de cuisiner ; la viande qui grésillait, les flammes ; 
moi qui songeais : “Est-ce que c’est la nuit ? Quelle 
heure est-il donc ?” pendant que le bout de gâteau aux 
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rice Krispies se mourait sur mes lèvres. La femme 
a plongé, comme pour tacler Shay aux tibias, mais 
quand elle s’est redressée c’était avec un bambin sou-
dain plein d’entrain dans les bras, et elle disait :

“Sors de là, veux-tu ? Sors de là !”
L’enfant a regardé autour de lui, indifférent, plus 

ou moins, à ce brusque changement de décor. Trois, 
peut-être quatre ans : elle l’a posé sur l’herbe, prête à 
le frapper. Du moins, je l’ai cru. Elle a levé sur lui une 
main qu’elle a brusquement ramenée vers elle, comme 
pour chasser une guêpe de devant son visage.

“Combien de fois devrai-je te le répéter ?”
Shay a élevé un bras pour ouvrir une bière, l’en-

fant a détalé, et la femme est restée là, passant sa main 
incontrôlable dans ses cheveux.

C’était une chose. Il y en avait d’autres. Il y avait 
Fiona, ses joues d’un rose fiévreux, ses yeux soudain 
mouillés par tout ce tralala, servir le vin, rire gaie-
ment, et être mère et hôtesse dans sa superbe nou-
velle maison.

Et il y avait Conor. Mon amour. Qui était en retard.
Nous sommes en 2002, et déjà aucun de ces gens 

ne fumait. Je suis assise toute seule à la table de la cui-
sine et je cherche quelqu’un à qui parler. Les hommes 
dans le jardin ne semblent pas plus intéressants qu’à 
mon arrivée – vêtus de leurs chemisettes, et de leurs 
pantalons sport que je ne peux plus appeler que slacks, 
comme en Australie. Je débarque de là-bas. Je me sou-
viens des types que l’on voit à midi sur le front de 
mer de Sydney, en file interminable ; des hommes qui 
courent, bronzés et en pleine forme ; des hommes qui 
pourraient vous faire tourner les talons pour les suivre 
sans savoir que vous les suivez, tout comme on pour-
rait attraper un de ces fichus petits gâteaux aux rice 
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Krispies sans savoir qu’on le mange, jusqu’à ce qu’on 
remarque le marshmallow posé dessus.

“Ooh, du rose !”
J’ai vraiment envie d’une cigarette, maintenant. 

Les enfants de Fiona n’en ont jamais vu, m’a-t-elle 
raconté – Megan a fondu en larmes lorsqu’un électri-
cien en a allumé une dans la maison. Je prends mon 
sac accroché au dos de la chaise et franchis le seuil au 
ralenti, passe devant Shay, qui m’agite un morceau de 
viande sous le nez, me faufile entre des tricycles déco-
lorés par la pluie et de joyeux banlieusards, et descends 
là où se dresse le petit sorbier des oiseleurs de Fiona, 
attaché à son tuteur carré, là où le jardin devient une 
pente. Il y a une petite cabane en rondins pour les 
enfants, en plastique marron : un peu répugnante, en 
fait – les rondins paraissent tellement faux, ils pour-
raient aussi bien être moulés dans du chocolat, ou je 
ne sais quelle cochonnerie caoutchoutée. Je me tapis 
derrière ce machin – et m’évertue tant à faire passer 
cela pour une activité respectable ; en m’appuyant à 
la clôture, en lissant ma jupe, en fourrageant furtive-
ment dans mon sac pour y trouver mes clopes, que je 
ne le vois pas avant de m’en être allumé une, de sorte 
que la première fois que j’aperçois Seán (là, dans l’his-
toire que je me raconte sur lui) c’est le début de la pre-
mière bouffée que j’exhale : son corps ; sa silhouette 
sur fond de paysage, rendue floue par la fumée d’une 
Marlboro Light longtemps différée.

Seán.
Il est, l’espace d’un instant, totalement lui-même. 

Il va bientôt se retourner, mais il ne le sait pas encore. 
Il regardera autour de lui et me verra comme je le vois 
et, ensuite, il ne se passera rien pendant des années. Il 
n’y aucune raison qu’il se passe quoi que ce soit.
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J’ai franchement l’impression que c’est la nuit. La 
lumière est splendide et absurde – c’est comme si je 
devais faire tourner toute la planète dans ma tête pour 
arriver dans ce jardin, à ce moment de l’après-midi, 
et à cet homme-là, qui est l’inconnu à côté duquel je 
dors à présent.

Une femme arrive et lui parle à voix basse. Il l’écoute, 
par-dessus son épaule, puis tord un peu plus le buste 
pour regarder une petite fille qui se tient à l’écart.

“Oh, bon sang, Evie”, dit-il. Et il soupire – parce 
que ce n’est pas la petite qui est agaçante, mais autre 
chose ; de plus grand et de plus triste.

La femme repart nettoyer l’infâme magma qui 
couvre le visage d’Evie, à l’aide d’une serviette en 
papier que la peau collante de l’enfant met en lam-
beaux. Seán observe la scène quelques secondes. Et 
puis il jette un coup d’œil dans ma direction.

Ces trucs-là arrivent sans arrêt. Vous croisez le regard 
d’un inconnu, un peu trop longtemps, et puis vous 
détournez les yeux.

Je rentrais tout juste de vacances – une semaine 
chez la sœur de Conor à Sydney, puis au nord dans 
un endroit incroyable où nous avions appris la plon-
gée sous-marine. Où nous avions aussi appris, si mes 
souvenirs sont bons, comment faire l’amour sans 
avoir picolé ; un truc tout simple, mais super, un peu 
comme de retirer une peau de plus. C’était peut-être 
ce qui me permettait de croiser le regard de Seán. Je 
revenais de l’autre bout du monde. J’avais, selon mes 
critères personnels, très bonne mine. J’étais amoureuse 
– vraiment amoureuse – d’un homme que je décide-
rais bientôt d’épouser, si bien que lorsqu’il m’a regar-
dée, je n’ai pas eu peur.
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Peut-être que j’aurais dû.
Et je suis incapable, malgré tous mes efforts, de me 

rappeler à quoi ressemblait Evie ce jour-là. Elle devait 
avoir quatre ans, mais je ne vois pas ce que cela pour-
rait donner sur la fillette que je connais maintenant. 
Tout ce que j’ai vu cet après-midi-là, c’était une gamine 
au visage barbouillé. Evie n’est donc qu’une sorte de 
tache dans l’image, par ailleurs si nette.

Parce que ce qui est étonnant c’est tout ce que j’ai 
saisi dans ce premier regard : tout ce que, rétrospec-
tivement, j’aurais dû savoir. Tout y est : le petit sur-
saut d’intérêt que j’ai ressenti pour Seán, toute cette 
histoire avec Evie ; je m’en souviens très précisément, 
comme je me souviens de la politesse exquise et à toute 
épreuve de sa femme. Elle, je l’ai saisie sur-le-champ, 
et rien de ce qu’elle a fait ensuite ne m’a étonnée ni 
donné tort. Aileen, qui ne changeait jamais de coiffure, 
qui portait à l’époque et continue de porter du 38. Je 
pourrais faire signe à Aileen maintenant, par-delà le 
passage des années, et elle me lancerait le même regard 
que ce jour-là, à quelque chose près. Parce qu’elle aussi 
me connaissait. De vue. Et bien qu’elle ait été si sou-
riante et polie, sa gravité ne m’a pas échappé.

Aileen, je crois qu’il serait juste de dire, n’a toujours 
pas tourné la page.

Je ne suis pas certaine de l’avoir moi-même tour-
née. Quelque part à côté de la maison, Marshmallow 
Woman rit trop fort, Conor est ailleurs, la serviette en 
papier d’Aileen, d’une élégante teinte citron vert, va 
bientôt laisser des lambeaux d’elle-même sur la peau 
collante d’Evie, et Seán jettera un coup d’œil de mon 
côté. Mais pas encore. Pour le moment, je souffle sim-
plement la fumée.


