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Je peux vous parler de mon ami andrew, le cher-
cheur en sciences cognitives. mais ce n’est pas relui-
sant. un soir il s’est présenté à la porte de martha, 
son ex-femme, un nourrisson dans les bras. Parce 
que Briony, sa délicieuse jeune épouse, était morte.

de quoi ?
nous y viendrons. Je ne peux pas m’en sortir tout 

seul, a dit andrew, tandis que martha le dévisageait 
depuis le seuil. Il neigeait ce soir-là et elle était fas-
cinée par les flocons ventrus qui se déposaient mol-
lement sur le bord de sa casquette de baseball des 
new York Yankees. martha était ainsi, absorbée par 
des détails périphériques comme si elle les mettait 
en musique. même en temps normal, lente à réa-
gir, elle vous regardait en roulant de grands yeux 
noirs protubérants. Puis venait le sourire, le hoche-
ment de tête, ou le signe de dénégation. en atten-
dant, la chaleur de sa maison s’échappait par la porte 
ouverte, couvrant de buée les lunettes d’andrew. Il 
restait immobile derrière ses verres troubles, tel un 
aveugle sous la neige, incapable d’initiative jusqu’à 
ce qu’elle tende enfin les bras, prenant avec précau-
tion le bébé emmitouflé avant de reculer d’un pas 
et de lui fermer la porte au nez.
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Ça se passait où ?
martha habitait alors à new rochelle, une ban-

lieue de new York, dans un quartier de grandes 
maisons de styles variés – tudor, colonial néerlan-
dais, néoclassique – bâties pour la plupart dans les 
années 1920 et 1930, en retrait de la rue, avec une 
prédominance de hauts érables planes très anciens. 
andrew a couru à sa voiture, puis il est revenu 
avec une nacelle, une mallette, deux sacs plastique 
remplis d’affaires. Il a cogné à la porte : martha, 
martha ! elle a six mois, elle a un nom, un acte de 
naissance. Je l’ai ici, ouvre s’il te plaît, martha, je 
n’abandonne pas ma fille, j’ai juste besoin d’aide, 
je t’en supplie !

la porte s’est rouverte et l’imposant mari de mar-
tha est apparu. Pose ça, andrew, a-t-il dit. andrew 
s’est exécuté et l’homme lui a fourré le bébé dans les 
bras. tu as toujours été un fouteur de merde, s’est-il 
écrié. Je suis désolé que ta jeune femme soit morte 
mais je suppose que c’est arrivé à cause d’une stupide 
erreur de ta part, d’une négligence malheureuse, d’un 
de tes exercices de pensée, ou de tes célèbres distrac-
tions intellectuelles, mais en tout cas, d’un événe-
ment qui nous rappelle le don que tu as de semer le 
désastre dans ton sillage.

andrew a installé l’enfant dans la nacelle posée sur 
le sol, il a soulevé son fardeau et il est reparti d’un pas 
lent vers sa voiture, manquant perdre l’équilibre sur 
le chemin glissant. Il a fixé une ceinture de sécurité 
autour du bébé installé sur la banquette arrière, il 
est retourné devant la maison pour ramasser les sacs 
plastique, la mallette, il les a portés jusqu’au véhi-
cule. une fois sa tâche terminée, il a refermé la por-
tière, s’est redressé et, se retournant, il a découvert 
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martha en face de lui, un châle sur les épaules. elle 
a dit : d’accord.

[Je réfléchis.]
Poursuivez…
non, je pense juste à quelque chose que j’ai lu 

sur la pathogenèse de la schizophrénie et de la mala-
die bipolaire. les biologistes du cerveau vont régler 
ça avec le séquençage des gènes, la découverte des 
variations du génome – ces gènes si friands de pro-
téines, liés à la téléologie. Ils les désigneront par des 
chiffres et des lettres, coupant une lettre ici, ajoutant 
un chiffre là, pour constater que la maladie a dis-
paru. doc, votre cure psychanalytique est mal partie.

n’en soyez pas si sûr.
Faites-moi confiance, vous allez vous retrouver au 

chômage. Que peuvent faire les mangeurs du fruit de 
l’arbre de la connaissance que nous sommes, sinon 
se biologiser ? Éliminer la douleur, prolonger la vie. 
tu veux un autre œil, disons, derrière la tête ? Ça 
peut s’arranger. tu veux mettre ton rectum dans ton 
genou ? Pas de problème. On peut même te don-
ner des ailes si tu veux, mais au lieu de t’envoler, tu 
devras te contenter de faire des bonds de géant, des 
méga-enjambées flottantes sur des pistes pareilles 
aux escalators plats qui avancent le long des inter-
minables couloirs d’aéroport. et comment savons-
nous que dieu ne le souhaiterait pas, perfectionnant 
sa putain d’idée imparfaite de la vie qui serait une 
condition irrévocable ? nous sommes son plan B, 
sa garantie. le seigneur emboîte le pas à darwin.

en fin de compte, martha a pris le bébé ?
Je pense aussi à nos corps qui se désintègrent dans 

nos cercueils pourrissants, à notre façon de nous 
réincarner, aux fragments microgénétiques de notre 
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chair aspirés dans les entrailles d’un ver aveugle qui 
se redresse sans savoir pourquoi, se tortille sur le sol 
détrempé par la pluie et finit par mourir dans le bec 
acéré d’un troglodyte familier. Hé, voilà que le ciel 
chie mon adn génomique fragmenté, qui atterrit 
dans un floc sur une branche et dégouline comme un 
pansement mouillé. surprise ! Je suis devenu le nutri-
ment d’un arbre qui lutte pour sa survie. C’est vrai, 
vous savez, ces créatures vasculaires tenaces, immo-
biles se battent comme nous pour exister en silence, 
les arbres se disputent le même soleil, le sol où ils 
s’enracinent, et dispersent les graines qui deviendront 
leurs ennemis de la forêt, tels les princes face aux rois, 
leurs pères, dans les empires de l’antiquité. mais ils ne 
sont pas totalement figés. Par grand vent ils exécutent 
leur danse du désespoir, les arbres chargés de feuilles 
oscillent d’un côté ou de l’autre, lançant les bras en 
l’air dans leur fureur impuissante d’être ce qu’ils 
sont… eh bien, il n’y a qu’un pas entre l’anthropo -
morphisme et entendre des voix.

Vous entendez des voix ?
ah, je savais que ça retiendrait votre attention. 

d’habitude, c’est quand je m’endors. en fait, je 
sais que je m’endors lorsque je les entends. Cela me 
réveille. Je ne voulais pas vous en parler et voilà que 
je l’ai fait.

Que disent-elles ?
Je ne sais pas. des trucs bizarres. mais je ne les 

entends pas vraiment. Je veux dire que ce sont des 
voix sans aucun doute, mais qu’en même temps elles 
sont silencieuses.

des voix silencieuses.
Oui. C’est comme si je percevais le sens des 

paroles prononcées, sans le son. Je comprends le 
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sens mais je sais qu’il s’agit de mots articulés. d’or-
dinaire, par des personnes différentes.

Qui sont-elles ?
Je n’en connais aucune. une fille m’a demandé 

de coucher avec elle.
rien de plus normal – c’est un rêve fréquent chez 

un homme.
C’est plus qu’un rêve. et je ne la connaissais pas. 

une fille vêtue d’une longue robe d’été qui lui des-
cendait jusqu’aux pieds. elle portait des chaussures 
de sport. elle avait des taches de rousseur délicates 
autour des yeux, et son visage semblait pâlir à la 
clarté du soleil alors même qu’elle se tenait à l’ombre. 
Jolie à vous briser le cœur ! elle m’a pris la main.

eh bien, c’est plus qu’une voix, certainement plus 
qu’une voix silencieuse.

Je pense qu’en réalité j’entends le sens et que je 
l’illustre d’une image mentale…

Bien, pourrions-nous revenir à andrew, le cher-
cheur en sciences cognitives ?

Je répugne à vous avouer que j’entends aussi des 
voix silencieuses lorsque je vaque à mes occupa-
tions quotidiennes. mais pourquoi ne le devrais-je 
pas ? un matin, par exemple, en me rendant au tra-
vail, j’avais pris mon café à emporter et mon jour-
nal au delicatessen et j’attendais au feu. J’observais 
les secondes rouges qui filaient. et une voix a dit : 
Pendant que tu es là, tu peux réparer la porte mous-
tiquaire. C’était si réel, si semblable au son d’une 
vraie voix, que je me suis retourné pour voir qui 
était derrière moi. mais il n’y avait personne, j’étais 
seul à ce coin de rue.

Quelle image vous est venue à l’esprit pour illus-
trer cette remarque ?
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C’était une femme plus âgée. Je me tenais sur le 
seuil de sa cuisine. dans une sorte de ferme délabrée. 
J’ai pensé qu’elle se trouvait peut-être dans l’Ouest 
de la Pennsylvanie. Il y avait un vieux camion à pla-
teau dans la cour. elle portait une robe d’intérieur 
défraîchie. elle a levé les yeux de l’évier sans paraître 
le moins du monde surprise, et elle a prononcé cette 
phrase. assise à la table, une fillette dessinait avec 
un crayon. la petite-fille de la vieille ? Je l’ignorais. 
elle m’a regardé puis s’est remise à l’œuvre, et a subi-
tement gribouillé sur toute sa feuille avec violence, 
s’appliquant à détruire ce qu’elle avait dessiné.

êtes-vous en fait l’homme que vous désignez 
comme votre ami andrew, le chercheur en sciences 
cognitives qui a déposé un nourrisson chez son ex-
femme ?

Oui.
et vous me dites avoir rêvé que vous vous étiez 

enfui pour vous retrouver sur le seuil de la mousti-
quaire d’une ferme délabrée quelque part ?

eh bien, ce n’était pas un rêve, mais une voix. 
essayez d’être un peu attentif. Cette voix m’a rap-
pelé ce que j’ai ressenti lorsque j’ai dû partir après la 
mort de notre bébé et la fin de ma vie avec martha. 
Peu m’importait où j’irais. J’ai pris le premier bus 
que j’ai vu au Port authority. Je me suis endormi 
en route, et quand je me suis réveillé, nous traver-
sions les collines de l’Ouest de la Pennsylvanie. dans 
l’une de ces villes, le véhicule s’est arrêté devant une 
petite agence de voyages, et je suis sorti pour faire le 
tour de la place de l’hôtel de ville : il était deux ou 
trois heures du matin, tout était fermé sans excep-
tion, drugstore, bazar, encadreur, cinéma, et une 
sorte de palais de justice roman qui occupait un pan 
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entier de la place. sur l’herbe marron desséchée se 
dressait la statue noir verdâtre d’un cavalier de la 
guerre de sécession. lorsque je suis revenu devant 
l’agence de voyages, le bus était parti. Je suis donc 
sorti de la ville à pied, franchissant les voies ferrées, 
j’ai dépassé quelques entrepôts, et au bout de deux 
ou trois kilomètres – l’aube se levait – je suis arrivé 
devant cette ferme décrépite, rustique. J’avais faim. 
Je me suis avancé dans la cour. aucun signe de vie, 
j’ai donc contourné la maison et je me suis retrouvé 
devant une moustiquaire. devant moi il y avait ces 
deux-là, l’enfant et la vieille femme, comme si je les 
avais inventées ou cru l’avoir fait. C’était elle qui 
avait prononcé ces mots ce matin à washington dC 
où j’attendais avec mon café et mon journal que le 
feu piéton passe au vert.

Vous voulez dire que vous vous êtes enfui et que 
vous êtes arrivé quelque part en Pennsylvanie, sur 
le seuil de la vraie porte moustiquaire d’une ferme 
délabrée que vous aviez auparavant imaginée ?

non, bordel ! Ce n’est pas ce que je prétends. J’ai 
pris ce bus et le voyage s’est déroulé exactement de la 
façon que j’ai décrite. la bourgade minable, la petite 
ferme. lorsque j’ai atteint la maison, ces deux per-
sonnes étaient bien dans la cuisine, la femme et la 
fillette avec ses crayons de couleur. Il y avait aussi, 
suspendu au plafonnier, un rouleau de papier tue-
mouche noir d’insectes morts collés dessus. tout cela 
était bien réel. mais personne ne m’a prié de répa-
rer la moustiquaire.

Vraiment ?
C’est moi qui ai fait cette suggestion. J’étais fati-

gué, affamé. Je n’ai vu d’homme nulle part. J’ai 
pensé que si j’offrais de me charger de petits travaux 
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pour leur venir en aide, elles m’autoriseraient à me 
laver, me donneraient quelque chose à manger. Je ne 
voulais pas demander la charité. J’ai donc souri en 
disant : Bonjour. Je suis un peu perdu, mais je vois 
que votre moustiquaire a besoin d’être remise en état 
et je pense que je peux la réparer si vous acceptez de 
me servir une tasse de café. J’avais remarqué que la 
porte ne fermait pas bien, le gond supérieur s’était 
détaché du châssis, la toile métallique était déten-
due. en tant que moustiquaire elle était tout à fait 
inefficace, ce qui expliquait pourquoi elles avaient 
accroché du papier tue-mouche au fil du plafonnier. 
Vous comprenez, je n’ai pas été attiré dans cet endroit 
par une vision surnaturelle. J’avais déjà pris ce bus, 
vu cette propriété et ces deux personnes, puis je les 
avais effacées de mon esprit jusqu’à ce matin parti-
culier à washington où, debout à l’angle de la rue, 
j’ai attendu que défilent les secondes rouges sur le 
compteur à côté du feu, et où j’ai entendu…

Vous travailliez alors à washington ?
… oui, j’étais consultant auprès du gouvernement, 

mais ce que je faisais, je ne peux pas vous le dire – et 
j’ai entendu la voix de la vieille femme répétant à 
peu près la phrase que j’avais prononcée en arrivant 
devant chez elle. sauf que dans sa bouche, ces mots 
prenaient un ton accusateur – comme si je lui avais 
fait part de mes malheurs, ce qui donnait : “Puisque 
tu es là tu pourrais te rendre utile pour une fois et 
réparer la moustiquaire.” Il y a une expression dans 
votre manuel pour ce type d’expérience, n’est-ce pas ?

Oui. mais je ne suis pas sûr que nous parlions de 
la même expérience.

nous avons aussi notre manuel, vous savez. l’es-
prit est votre domaine, le cerveau, le mien. les deux 
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se rejoindront-ils un jour ? l’important dans ce tra-
jet en bus, c’est que j’avais atteint le point où je sen-
tais que chacun de mes actes risquait de nuire aux 
êtres que j’aimais. Vous avez une idée de ce que ça 
représente, monsieur l’analyste assis dans son fau-
teuil ergonomique ? Il m’était impossible de savoir 
à l’avance comment éviter le désastre, comme si un 
événement terrible devait se produire quoi que je 
fasse. alors je suis monté dans ce bus, juste pour m’en 
aller, peu importait. Je voulais maîtriser ma vie, me 
consacrer aux détails fastidieux du quotidien. Certes, 
je n’y suis pas parvenu. Ce qu’il a dit l’a confirmé.

Qui ça ?
l’imposant mari de martha.

lorsque andrew a franchi le seuil de la porte d’en-
trée, il a vu l’imposant mari de martha mettre son 
manteau et son chapeau, et martha gravir l’esca-
lier le bébé dans les bras, retroussant le petit capu-
chon, ouvrant la fermeture Éclair de la combinaison. 
andrew a passé en revue la maison, spacieuse et 
bien aménagée, beaucoup plus impressionnante 
que celle où il avait vécu avec martha au temps de 
leur mariage. le vestibule avait un parquet foncé. 
du coin de l’œil, il a aperçu à sa gauche un séjour 
confortable avec des meubles capitonnés, un feu qui 
brûlait dans l’âtre et, accroché au-dessus du manteau 
de cheminée, il a cru reconnaître le portrait d’un 
tsar russe en longue robe avec une croix orthodoxe 
au bout d’une chaîne et un genre de calotte brodée. 
À sa droite il a vu un bureau tapissé de livres et le 
steinway noir de martha. l’escalier, recouvert d’une 
moquette rouge sombre avec des tiges en cuivre au 
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bas des contremarches, dessinait une courbe élégante, 
avec sa rampe en acajou que martha ne tenait pas 
en montant, le bébé dans les bras. elle portait un 
pantalon. andrew a remarqué qu’elle avait gardé sa 
ligne et s’est surpris à étudier le galbe et le tonus de 
ses fessiers, ce qu’il n’avait pas fait depuis des années. 
le manteau à collet de l’imposant mari de martha 
avait des épaules arrondies et des manches évasées. 
un style de pardessus que personne ne mettait plus 
aujourd’hui. le couvre-chef, un article sport infrois-
sable, était trop petit pour lui.

martha a dit sans tourner la tête : Va avec lui, 
andrew, du ton calme et autoritaire qu’elle employait 
autrefois, quand ils étaient mariés.

andrew s’est précipité pour ouvrir la portière 
côté passager. Il s’est senti reconnaissant lorsque 
l’homme est parvenu à se glisser sur le siège. Ils se 
sont mis en route pour le pub préféré de l’imposant 
mari de martha. Il a indiqué le chemin à andrew 
sans un mot, lui faisant signe de prendre à gauche 
ou à droite aux intersections, désignant la place de 
parking avec un grognement quand ils sont arrivés 
à destination. C’était un bar dans un centre com-
mercial. andrew espérait un échange, une sorte de 
complicité – après tout, ils avaient en commun la 
pratique de la même épouse –, mais une fois qu’ils 
se sont trouvés assis au bar avec, devant eux, leurs 
consommations servies dans de hauts verres en cris-
tal taillé, il a eu beau patienter, l’autre homme n’a 
pas entamé la conversation. andrew lui a donc tenu 
le discours suivant :

Ce que tu crois savoir à mon sujet est entièrement 
vrai. Oui, j’ai tué par accident le bébé que j’ai eu 
avec martha : en toute bonne foi je lui ai administré 
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le médicament que je croyais prescrit par notre 
pédiatre. le pharmacien a envoyé le mauvais pro-
duit et je n’ai pas été aussi vigilant que j’aurais dû 
l’être, j’avais travaillé une journée entière à ma thèse 
sur les sciences cognitives, passé des heures au labo, 
sans compter les réunions du département et tout le 
reste, et j’ai pris soin d’introduire chaque dose dans 
sa bouche minuscule avec un compte-goutte. Je l’ai 
fait toutes les deux heures cette nuit-là, jusqu’à ce 
que la petite cesse de pleurer et meure. Je ne savais 
pas qu’elle était morte, j’ai cru qu’elle s’était enfin 
endormie. Fatigué, je suis allé m’allonger, la tâche 
de veiller sur l’enfant malade m’avait été assignée car 
martha était épuisée – elle avait enseigné sa master 
class de piano jusqu’au soir et après tout l’homme, 
c’était moi. J’ai été réveillé par le hurlement de mar-
tha – ce n’était pas un son humain, mais le cri d’un 
animal géant de la forêt, la patte prise dans un piège 
en acier, pas même une bête du temps présent, plu-
tôt sa version paléontologique.

l’imposant mari de martha a dit, fixant le miroir 
bleu derrière le bar : lorsque la patte d’un animal 
est prise dans un piège, tu sais ce qu’il fait pour se 
dégager ? Il la ronge. Bien sûr il est alors handicapé 
à vie, incapable de se nourrir comme il faut et de 
mener une vie normale.

tu parles de martha, observa andrew.
Oui. Je suis donc moi aussi estropié à vie, ayant 

épousé par amour une femme abîmée d’une manière 
irrémédiable, désormais incapable d’exercer son 
métier. Grâce à sir andrew le prétendant.

C’est ce que je suis, sir andrew le prétendant ?
Oui, l’homme dont l’ineptie charmante, agréable, 

bienveillante, pétrie de bonnes intentions est le 
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modus operandi du plus meurtrier des assassins. 
Buvons encore un coup.

lorsque andrew s’est exécuté, ce dont il n’avait 
pas vraiment envie, et s’est emparé de son verre 
pour le vider en hâte afin d’honorer sa dette morale 
envers l’imposant mari de martha, l’objet lui a 
échappé. Comme il essayait de le rattraper, le bord 
de la manche de sa veste a entraîné le bol posé sur 
le comptoir, et perturbé par l’obligation soudaine 
de redresser simultanément les deux choses il les a 
lâchées l’une et l’autre, le verre et son contenu, les 
glaçons et la tranche de citron vert se déversant avec 
la cascade de cacahuètes sur les genoux de l’impo-
sant mari de martha.

Vous avez été offensé par ce qu’il a dit – l’impo-
sant mari de martha ? Cela vous a mis en colère ?

non, c’est un chanteur d’opéra. l’opéra est l’art 
des émotions débridées. un événement se produit et 
ils le chantent durant des heures. Ce qu’il a dit était 
vrai, bien qu’il se soit exprimé de sa voix de baryton-
basse d’une résonance tsariste grandiose et intimi-
dante. Je n’avais aucune raison d’être offensé ou fou 
de rage, parce qu’il ne m’apprenait rien sur moi, et 
aussi à cause de cette césure dans mon cerveau qui me 
rendait étranger à la notion d’honneur, entre autres 
vertus. Je n’en ai pas. au fond de mon être, dans le 
secret de mon âme, si elle existe, je reste insensible 
face à mes actes. une infime lueur de regret pour 
les bébés morts, les épouses défuntes, les incendies 
que j’ai déclenchés par inadvertance, et toutes les 
catastrophes de cet ordre, dans mes rêves, peuvent 
me contraindre à me réfugier dans un lieu où je ne 
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