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son préservatif venait à peine de se déchirer que 
robert mason se laissa retomber sur le matelas à côté 
de moi, s’appuya sur un coude et me dit : “Ce que 
tu fais n’aide personne.” lui était un athlète univer-
sitaire quatre fois champion de plongeon avec des 
aspirations politiques, juif, qui parlait couramment 
le japonais et venait d’être nommé premier assistant 
au département de la Justice. nous avions tous deux 
vingt et un ans. lorsque j’omis de répondre, préoc-
cupée par des idées de grossesse et de damnation, il 
se leva. Il cacha sa magnificence sous un tee-shirt et 
alla dormir dans une autre chambre.

nous passions le week-end dans le domaine 
familial des mason, une propriété du nord de la 
nouvelle-Angleterre où son père, un magnat de l’in-
dustrie du pneu, faisait courir ses chiens. la maison 
comptait de nombreuses chambres – j’en occupais 
une, robert une autre, sa sœur et le fiancé de celle-
ci une troisième, et sept autres étaient vides – ainsi 
qu’un grand terrain à l’arrière, doté d’un bois et d’un 
petit plan d’eau où l’on pouvait voir que l’été était 
arrivé. J’avais l’impression que celui que je voyais 
là, au-dessus de l’étang, n’était qu’un coin d’un été 
plus vaste, qui s’étendait sur tout l’hémisphère, et 
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que j’avais la possibilité grâce à lui de me rendre 
librement où je voulais, en me laissant porter par 
sa lumière.

C’était le mois de mai, et j’avais l’intention d’en-
granger tout mon soleil en une seule saison sans 
nuits. Puis de le conserver précieusement. C’était 
cela qu’il me fallait, me disais-je : des cours pour 
apprendre soit à créer de la lumière, soit à la conser-
ver. Pour valider mes études d’art, j’avais soumis un 
mémoire sur les paysages urbains et quelques toiles 
représentant des édifices. les bâtiments que je pei-
gnais étaient gris et froids, percés de rangées de 
fenêtres noires. J’avais lu un article sur un homme 
qui composait uniquement avec la couleur jaune ; 
il vivait dans le nord de la norvège. la résidence 
d’artistes où il travaillait m’avait offert une chambre 
pour l’été, dans le cadre d’un programme de stages 
de peinture. la même semaine, robert m’avait 
demandé d’aller avec lui au Japon après la remise 
des diplômes. J’avais aussitôt décliné l’offre de la 
norvège. le Comité d’apprentissage de l’Arctique 
m’avait rappelé que le maître peintre n’acceptait 
d’assistants que cet été-là, et que je ratais une occa-
sion unique. J’estimais qu’une occasion plus unique 
encore était de passer l’été en amoureux, à shinjuku.

À présent que robert m’avait rejetée, je n’avais 
aucune raison d’aller là-bas. Il avait été invité par le 
Janic, l’onG japonaise pour la Coopération interna-
tionale ; j’avais été invitée par lui. Je cherchai déses-
pérément une alternative. Peut-être pouvais-je aller 
dans le nord, s’ils voulaient encore de moi. Peut-être 
pouvais-je apprendre quelque chose sur la luminosité 
du monde au contact de cet homme et de sa peinture 
jaune. Peut-être pouvais-je apprendre à être seule.
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le pharmacien qui nous vendit la pilule du lende-
main entendit davantage la voix de robert que moi 
de tout le week-end. son silence déconcertait sa sœur, 
sur le point de se marier et très amoureuse de timo-
thy, son patient compagnon aux yeux exorbités. De 
retour au domaine, je me servis de la salade de fruits. 
Janet et timothy me proposèrent une serviette, de 
l’eau. Ils me regardaient la tête penchée, l’air perplexe, 
me donnant un peu l’impression d’un couple d’insé-
parables. Je haussai les épaules en réponse, reconnais-
sant ne pas savoir pourquoi j’avais été amenée chez 
eux ni pourquoi je m’y trouvais toujours.

nous entendîmes robert plonger dans l’étang. 
Il avait l’habitude de le faire deux fois par jour, une 
pour travailler son style et l’autre pour s’entraîner à 
contrôler sa respiration, avant et après le déjeuner. 
J’avais eu ma dose de silence et de salade de fruits, 
et je voulais le faire parler. Je pliai ma serviette, sor-
tis en direction de l’eau, et sautai dedans.

Quand il remonta à la surface, haletant et se 
mouchant dans ses mains, il n’eut vraiment pas l’air 
content de me voir. Il me prit par les épaules et sem-
bla sur le point de dire quelque chose, mais se ravisa 
et replongea. Il réapparut avec une expression dis-
tante, moitié rembrandt moitié us marine, secoua 
la tête pour chasser l’eau de ses cheveux coupés ras, 
et m’annonça que nous rentrions.

Il avait des herbes et des algues enchevêtrées dans 
les poils blonds de ses jambes. Alors que nous traver-
sions le jardin, je fus prise de l’envie de le clouer au 
sol et de les lui raser, surtout en passant devant le bac 
à sable familial depuis longtemps délaissé, avec ses 
râteaux qui ressemblaient à de gros rasoirs. Arrivé à 
la porte de derrière, il ôta son caleçon. sans enlever 
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mon deux pièces, je le rejoignis sous la douche ins-
tallée à l’extérieur. robert mason sr. avait posé le 
carrelage en pierre lui-même, en un petit cercle juste 
assez grand pour deux pieds droits et deux pieds 
gauches. robert Jr. prit l’initiative de nous savon-
ner tous les deux.

lui et moi sortions ensemble depuis trois mois, 
au cours desquels nous avions fait l’amour un 
nombre incalculable de fois et imaginé un mariage 
juif. nous devions terminer l’université dans un 
mois, et j’avais cru que nous nous lancerions dans 
le monde aux côtés l’un de l’autre, pour y vivre 
ensemble jusqu’à notre mort. Japon, mariage, brit 
milahs*1, bar mitzvahs*. Petit à petit, au cours des 
trois dernières semaines, le fait que nous n’étions 
pas seulement incompatibles, mais ennemis, avait 
subrepticement tué ce rêve.

là, dans ma torpeur contraceptive, alors que je 
regardais l’eau couler le long de son corps, je lais-
sai libre cours à ma perplexité : devant la cruauté 
dont il était au fond capable, comme seuls les héros 
peuvent l’être ; devant la chose insensée qu’il m’avait 
dite, et le moment insensé où il l’avait dite. l’eau de 
la douche était plus chaude que celle de l’étang, et je 
sentis mon sang se remettre à circuler ; je commen-
çai à frémir de colère, ce qu’il prit pour un frisson 
de froid, coupant l’eau avant de nous essuyer tous 
deux avec une seule grande serviette blanche, et de 
me conduire vers le patio où nous pourrions finir 
de sécher sur des chaises longues au soleil.

1. les mots suivis d’un astérisque à leur première occurrence 
figurent dans le glossaire, en fin d’ouvrage. (Toutes les notes sont 
de la traductrice.)
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“ne sois pas en colère, Frances, dit-il en se déci-
dant enfin à me regarder, avec sincérité. Je suis désolé 
pour hier soir. Qu’est-ce que je peux faire ?

— tu aides les gens.
— C’est ce que font tous les mason. J’ai ça dans 

le sang.”
robert était un jeune homme d’une pâleur excep-

tionnelle, dont les veines se voyaient sur les tempes. 
Je me demandai quelle quantité de sang il avait.

“C’est ça, le vrai problème”, continua-t-il. Je me 
redressai sur ma chaise longue, fort désireuse de 
savoir ce qu’était le vrai problème. “C’est d’où on 
vient. si ta mère décorait, disons, l’intérieur d’hô-
pitaux, on aurait peut-être plus de choses à se dire. 
si ton père…

— Qui a dit que je devais aider les gens ? l’inter-
rompis-je, souhaitant laisser mes parents en dehors 
de ça. Je vais faire des tableaux en me servant de la 
couleur jaune, Bob.”

Je ne l’avais jamais appelé comme ça.
“Ce truc de cinglés en laponie ?
— Je ne vais pas avec toi au Japon.
— Dans ce cas… – il se tut un moment – … je ne 

peux pas t’aider.” Il plissa les paupières pour obser-
ver les arbres au loin, comme s’il gardait les yeux 
fixés sur l’avenir.

*

À la fin du week-end, Janet nous ramena à new 
York. Vivant à manhattan, je n’avais jamais appris à 
conduire. elle annonça que nous nous arrêterions à 
Providence pour manger des burritos, régla son rétro-
viseur, puis s’engagea sur l’autoroute.
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Je me représentai l’avenir proche. robert et moi 
avions des billets distincts pour le Japon : le pro-
gramme de fidélité des mason avait permis à robert 
de prendre un vol direct, tandis que je m’étais com-
posé un itinéraire au rabais, à escales multiples, en 
piochant dans ce qu’il restait de disponible chez stA 
travel, l’agence de voyages dédiée aux étudiants. Il 
me semblait peu probable que celle-ci propose des 
vols pour l’aéroport de Bodø, dans la zone arctique 
de la norvège. et même le plus inventif des par-
cours ne me serait d’aucune aide : dans les semaines 
écoulées depuis que j’avais refusé leur offre, la place 
d’apprentie avait sûrement été attribuée. Je rentrais 
chez moi, apparemment pour une durée indéter-
minée, et où que j’aille après, il n’y aurait plus de 
robert mason. Je vis comment tout ce qui était sur 
le point de se passer serait contrôlé par une porte. 
Celle de la voiture allait s’ouvrir pour me laisser sor-
tir, se refermer derrière moi ; celle de l’appartement 
de mes parents s’ouvrirait pour me laisser entrer, je 
dormirais là-bas, et au matin, lorsque je la rouvri-
rais pour sortir, robert ne serait plus nulle part dans 
le monde. J’étais au bord des larmes. Je me mordis 
l’intérieur de la joue et tentai de me concentrer sur 
des visions de pierres et de lézards.

Janet se gara devant un parcmètre. timothy se 
frottait les mains en chantonnant : “Je vais m’en 
prendre un au poulet.” en traversant la route en 
direction du Burrito Barn, j’observai robert devant 
moi à l’intersection, en train d’interpréter pour les 
voitures arrêtées au feu sa démarche arrogante et 
chaloupée du week-end.

le Burrito Barn n’ayant pas de tables, nous man-
geâmes en route. Janet tenait le volant d’une seule 
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main. Je n’avais pas remarqué l’arrière-goût de la 
pilule jusqu’à ce qu’il se révèle au contact de ma 
sauce au chipotle*. une fois les burritos finis et le pa -
pier d’alu roulé en boule dans l’un des sacs en papier 
répugnants, je me laissai aller contre robert. Je vou-
lais sentir son épaule solide une dernière fois.

Il me caressa les cheveux, puis la joue, et quand 
ses doigts glissèrent jusqu’à mon menton, il le 
pinça. nos têtes se rapprochèrent l’une de l’autre 
en l’honneur de notre statut d’ex-amour de nos 
vies. Cet amour me manquait. Je haïssais robert 
et ses épaules. J’avais des brûlures d’estomac, qui 
continuèrent alors que nous filions sur l’I-95. une 
demi-heure plus tard, quelque part dans le new Jer-
sey, Janet s’arrêta au bord de la route. robert ouvrit 
la portière, porta mon sac jusqu’à l’arrêt de bus et 
le laissa tomber sur le trottoir. Il m’indiqua un des 
côtés de la route et me dit que le bus arriverait par 
là. Il me remercia d’être venue, remonta en voiture, 
repoussa du pied la poubelle du côté où j’avais été 
assise, referma la portière, me fit signe de la main 
par la fenêtre, et s’en alla.

*

Je scrutai la route.
Au bout d’une heure, un bus arriva.

*

en rentrant, je trouvai ma sœur en train de sor-
tir par la fenêtre. elle avait les longues jambes de 
ma mère – quinze centimètres plus longues que les 
miennes. Je la suivis dehors. l’escalier de secours 
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avait toujours été ce que nous pouvions espérer de 
mieux comme cabane dans les arbres, mais nous y 
tenions à peine désormais. Assises juste au-dessus 
des arbres du trottoir, nous avions les jambes entre-
mêlées. enlevant nos chaussures, nous glissâmes les 
mollets entre les lattes pour laisser pendre nos pieds 
parmi les branches. nous nous trouvions six étages 
au-dessus du sol.

ma sœur regardait ses orteils avec un grand sou-
rire. Je supposais qu’elle allait m’expliquer ce qui 
l’enchantait ainsi, mais à la place elle lâcha un long 
soupir paresseux. Je voulais lui dire que c’était fini. 
Que je me sentais rejetée, à moitié enceinte, pro-
fondément malheureuse ; mais sarah pensait à autre 
chose. elle regardait par-delà les arbres. Je voyais son 
regard suivre chaque voiture qui passait, comme si 
elle les comptait pour s’enfoncer dans la torpeur. À 
quoi bon gâcher sa rêverie avec le cauchemar mason ?

Je la laissai à sa joie et retournai à l’intérieur voir 
mes parents, généralement aussi déprimés que je 
l’étais ce soir-là.

ma mère voulut savoir comment s’était passé mon 
week-end. Je ne racontais jamais ma vie à ma mère ; 
elle n’avait jamais rien su de qui j’avais embrassé, ni 
quand. “Bien”, répondais-je d’ordinaire lorsqu’elle 
me demandait comment ça allait.

“Pas très bien”, avouai-je.
mon père sortit en trombe de la cuisine.
“Je le savais ! s’exclama-t-il. J’ai su que c’était un 

bon à rien du soir où on était dans Harrison street 
et qu’on venait de voir Comment réussir dans les 
affaires ; je lui ai demandé ce qu’il en avait pensé et 
il m’a sorti : « Votre fille a des amis très talentueux. » 
J’aurais dû lui répondre : « Va te faire voir. »”
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mon père avait grandi dans Flatbush Avenue, 
dans un Brooklyn d’une autre époque, où ses parents 
étaient superbement habillés et buvaient éhonté-
ment. ma mère avait grandi dans la seule ferme d’éle-
vage bovin du Vermont tenue par des Juifs.

“merci, papa”, dis-je.
ma mère me redemanda ce qui s’était passé. même 

si pour la première fois j’en avais envie, je ne pen-
sais pas pouvoir lui répondre en détail, parce qu’à 
mon âge, elle n’avait pas de relations sexuelles ; elle 
trayait les vaches.

tout ce que je réussis à dire fut :
“Je ne veux pas le revoir.” Ce qui était la vérité.
Puis il fut l’heure d’aller dormir. notre apparte-

ment se déploya. C’était une sorte de plante à flo-
raison nocturne : le canapé-lit s’ouvrait pour mes 
parents, remplissant le salon jusqu’à ce que celui-ci 
se résume à un homme et une femme couchés, sans 
la moindre place autour, le bout du matelas arrivant 
juste au niveau du bouton de la porte d’entrée. Dans 
la chambre à lits superposés, je me glissai dans celui 
du bas. Celui du haut était à ma sœur, qui étudiait 
à l’université de new York et habitait à la maison, 
mais y dormait rarement. elle avait un an de moins 
que moi, et était amoureuse.

le lit de son petit ami était incontestablement 
plus confortable. Il était tout simplement plus grand. 
tout dans ma famille était étriqué. Il n’y avait que 
nous quatre. nous n’avions ni cousins germains ni 
grands-parents en vie. Physiquement, j’avais tou-
jours été petite. mon père avait été potelé dans son 
enfance, fait l’objet de moqueries à ce propos, et ne 
mangeait pratiquement plus que du ketchup. ma 
mère avait porté les cheveux longs et des bottes à 
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talons dans les années 1960, mais arborait désor-
mais une coupe courte et des chaussures plates, et ne 
mangeait pratiquement que des pommes. nous nous 
coulions dans nos lits comme des souris dans leurs 
trous, des trous juste à notre taille. tout au long de 
la nuit, ma mère se réveillait pour aller aux toilettes. 
le pyjama de mes parents était rangé dans l’unique 
chambre, celle qu’ils avaient donnée à leurs filles, et 
mon père s’endormait tout habillé sur le canapé-lit, 
avant de venir se changer au milieu de la nuit. Je 
feignais de dormir et de ne pas regarder ses jambes 
quand il enlevait son pantalon. Puis nous nous ren-
dormions tous, dans nos trous mitoyens, et l’appar-
tement s’adaptait pour nous recevoir, bien que nous 
lui en demandions trop.

*

enfant, mon père avait voulu être médecin. Il avait 
fidèlement suivi la route : exposcience de Brooklyn, 
cours pré-universitaires de chimie, classe prépara-
toire aux études de médecine. rien ne refroidissait 
son intérêt, jusqu’à ce qu’à dix-neuf ans, une pluie 
d’éloges s’abatte brusquement sur lui. son professeur 
de génétique moléculaire s’extasiait sur la précision 
de ses illustrations de double hélice. son profes-
seur de chimie organique photocopiait ses formules 
topologiques pour les distribuer en cours. mon père 
commença à comprendre que ses passions étaient 
différentes de celles de ses camarades de classe, de la 
multitude d’étudiants engagés sur la même voie. Il 
adorait le fait que la vésicule biliaire ait la forme et 
la couleur d’une feuille de cactus. Il détestait les airs 
de rigatoni donnés à l’œsophage dans ses manuels. 
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Il se découvrit un talent pour dessiner les organes 
comme il souhaitait les voir, en se concentrant sur 
leur rigoureuse complexité. Il découvrit l’Association 
des illustrateurs médicaux. Il crut avoir trouvé un 
moyen d’apporter au monde médical ce qu’il avait 
de mieux à offrir.

ses amis entrèrent en école de médecine. lui s’ins-
crivit à un programme universitaire d’illustration 
biologique accrédité par la CAAHeP, la Commis-
sion pour l’habilitation des études paramédicales. 
Avec affection et désapprobation, ses amis le trai-
tèrent de veinard : son cursus ne durerait que deux 
ans. Il obtint sa première paie en illustrant une 
coupe transversale de la paume humaine. son coup 
de crayon était audacieux. Il ne revenait jamais sur 
un trait. ses amis, ayant fini leurs études puis, au fil 
des ans, terminé leur internat et ouvert leur cabi-
net, n’avaient pas besoin de consulter son superbe 
travail. Ils avaient rangé leurs manuels depuis long-
temps. mon père n’avait jamais rencontré personne 
qui ait vu ses illustrations. Au bout de trente ans de 
carrière, il était incapable de dire ce que lui valait 
son excellence.

sa table à dessin était une plaque de bois posée 
sur ses tiroirs à vêtements, dans ma chambre. Épar-
pillés dessus se trouvaient les emballages vides de 
crayons graphite assortis – lesquels gisaient aban-
donnés un par un, la mine cassée –, un couteau de 
précision et ses lames de rechange étincelantes, des 
piles de carnets à croquis, des rouleaux de ruban 
de masquage et une demi-douzaine de mugs. mon 
père, qui à soixante ans jouissait d’une chevelure 
plus luxuriante que jamais, aimait se tenir debout 
à son bureau avec tous ses dessins étalés devant lui 
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et, le sourire aux lèvres, raconter combien ils le ren-
daient malheureux.

Combien ils le rendaient malheureux. Combien 
de tasses de café il buvait par jour. Combien il éner-
vait les autres hommes avec son abondante cri-
nière blonde. Pour moi, la joie de vivre de mon 
père s’illustrait dans le café qu’il buvait : agressif, 
chargé, écœurant, acide, addictif. Personne n’avait 
un sourire spontané plus large que celui de mon père, 
bien que sa bouche se prêtât tout aussi aisément à 
une rage inouïe. Chaque dimanche au petit-déjeu-
ner, il me demandait si ses dessins étaient toujours 
bons.

un diner que nous avions trouvé un de ces matins-
là passait du ella Fitzgerald, et il voulut rester. Il étala 
du ketchup sur l’omelette que nous partagions, posa 
son couteau, regarda par la fenêtre, puis se retourna 
vers moi, prit sa fourchette pour racler le ketchup et 
le mangea seul, sans œuf.

“le son est particulièrement bon ici, remarqua-
t-il. on dirait de la musique live.”

ella chantait Cheek to cheek, en 1956.
mon père n’était nulle part plus à son aise que 

dans un diner, en compagnie des serveuses et des 
condiments. C’était la personne la plus américaine 
que je connaisse. ma mère, peut-être celle qui l’était 
le moins, avec ses intelligences particulières, sa peti-
tesse, son talent incroyable pour la retenue.

un tout jeune enfant passa en courant devant 
notre table, agitant une paille. Cela nous fit rire, puis 
mon père se mit à déprimer. Ce furent ses narines 
dilatées qui me signalèrent le changement.

“Il n’y a pas de solution”, commença-t-il.
Je mangeai en le laissant poursuivre.
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“Je ne peux m’en prendre qu’à moi-même, reprit-
il. J’aurais pu être podologue. À la place, je dessine 
des pieds. Ce n’est pas de la science, et ce n’est pas de 
l’art. Ce ne sont que des images. les étudiants ne les 
regardent pas. et les médecins, encore moins. Com-
ment veux-tu que je continue à faire ces illustrations, 
alors que tout le monde se fiche de leur existence ?

— elles sont magnifiques”, répondis-je. elles 
l’étaient.

“Qu’est-ce que ça apporte de faire ce qu’on aime, 
si ce qu’on aime n’apporte rien au monde ?”

la serveuse souhaitait savoir si nous voulions 
encore du café.

“Ce que je fais n’apporte rien au monde, lui dit-il.
— Quoi ? demanda-t-elle.
— oui, merci, répondis-je.
— J’ai soixante ans”, me dit mon père, tandis 

qu’elle se penchait au-dessus de nous pour remplir 
sa tasse, patiente, voluptueuse, ses cheveux sem-
blables aux miens – fins, bouclés, mi-longs ; et c’était 
un tel soulagement d’être trois à table l’espace d’un 
instant, d’avoir avec nous une tierce personne qui 
nous permettait de faire une pause, pendant qu’une 
famille française à la table voisine consultait son 
plan de la ville.

Je voulais pouvoir lui parler gaiement, lui montrer 
comment j’étais en son absence, à savoir heureuse, 
ce qu’il souhaitait pour moi. J’avais dans mon sac 
un exemplaire de L’Éternel Mari de Dostoïevski et 
je lui en montrai la couverture rose vif, pour chan-
ger de sujet.

“tu l’as acheté pour le titre ?” fut sa première 
blague. Il retourna le livre. Il n’y avait qu’une seule 
ligne de texte sur la quatrième de couverture : “le 
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monstre le plus monstrueux, c’est le monstre au 
cœur noble1.” nous la lûmes ensemble de part et 
d’autre de la table.

*

ma mère a sur son bureau un monstre marin de por-
celaine en cinq morceaux (\^ ̂  ̂ /), à côté d’une ran-
gée d’orchidées impérissables. elle travaille pour une 
petite entreprise de décoration d’intérieur. sur une 
étagère, à côté de ses échantillons de tissus d’ameu-
blement, elle conserve une photo de mon père en 
train de faire la moue, une de moi à huit ans, vêtue 
d’un tee-shirt violet aux couleurs de ma colonie de 
vacances, et une de ma sœur à onze, une boîte de 
pizza entre les mains dans lexington Avenue. elles 
sont présentées dans des cadres en plastique trans-
parent réversibles, qui contiennent quatre vues mais 
ne prennent la place que de deux. rien ne plaît tant 
à ma mère, sur le plan personnel comme profession-
nel, qu’une utilisation efficace de l’espace.

le canapé-lit en est un exemple. si on cache les 
oreillers dans le coffre occupant la partie inférieure 
de la table basse orientale, avec les télécommandes 
par-dessus ; si on glisse les couvertures pliées dans le 
mince espace entre le piano et le mur ; si on range 
les pyjamas dans la chambre des enfants ; si on peut 
placer saladiers et boîtes à biscuits les uns dans les 
autres comme des poupées gigognes, dans des pla-
cards dotés d’ingénieux séparateurs grillagés ; si les 

1. traduction d’André markowicz, Actes sud, Babel no 277, 
1997, p. 239.


