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L’amour, c’est que tu sois le couteau avec lequel
je fouille en moi.
Franz Kafka
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L’ANGE DU BLIZZARD
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Une boule de feu a traversé la constellation
du Cocher. Puis une étoile filante. Pourquoi
faut-il que le ciel soit toujours chargé d’affreux
présages ? Au matin, la pendule du salon s’est
détraquée. Puis la montre d’August. En descendant chez l’horloger, il glisse dans l’escalier, se
rattrape à la rampe, se casse une phalange, de
l’annulaire gauche comme par hasard, et comme
par hasard, le trait de fracture court le long de la
ligne où sa peau a été tannée, des années durant,
par l’or de trois alliances différentes.
On l’envoie chez le médecin. Il se perd en
chemin. Et d’un seul coup, il est en train de marcher dans le quartier où il est né et où il a grandi,
alors ça vire au cauchemar.
August dérape sur la glace, sons mats comme
dans une cellule capitonnée d’asile, chocs bus par
le froid, grues à vapeur au loin, monstres puants,
halle aux poissons pourris.
Ici, la maison de ses parents, où il ne se souvient pas que le soleil ait jamais brillé. Aussi loin
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qu’il remonte dans sa mémoire, on s’y caille, con
gères devant la porte, givre aux fenêtres, haleine
glacée des murs.
Puis le lycée où il a passé le baccalauréat, qui
pue encore les fayots.
La neige sous ses pieds s’éparpille, vole, griffe
son pantalon, le mord à travers l’étoffe.
Une autre école, dans Vasagatan, un autre pé
nitencier, un autre lieu de supplice, les rats galopaient dans les couloirs. La maison où habitait
le seul ami de la famille quand il était enfant,
dans ce même appartement où vingt ans plus
tard logerait son pire ennemi, un critique dramatique, mort pas plus tard qu’avant-hier, noyé
paraît-il dans son gargarisme au menthol.
Bise polaire, aiguilles de glace, malignes, vo
races. August remonte encore son col et cache
ses joues dans la fourrure.
Voilà le théâtre où, un demi-siècle plus tôt, il
déposa le manuscrit de sa première pièce, vigoureuse comme un perce-neige. Elle était en vers.
Et pourtant, il était convaincu qu’avec de telles
répliques, il allait dynamiter tout le vieux spectacle suédois, monde de bric-à-brac, d’armes en
toc et de candélabres.
Retour au port. Cageots débordant de trucs
encore plus périssables que l’amour. De petites
troupes de matelots passent en zigzaguant. Rues
des mauvais garçons. Des hôtels où, nuit et jour,
il s’en passe de belles. August descend le raidillon de la cathédrale.
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Librairie, avec quelques romans de lui dans la
vitrine. Son traité sur l’alchimie. Et, sur la même
étagère, des dessins de putains. Drôle d’assemblage.
Passe devant le marchand qui lui vendit son
premier mobilier de jeune marié, une belle
arnaque, d’ailleurs, heureusement le gérant a
changé dix fois depuis. August lui doit toujours
de l’argent, avec de sacrés intérêts, comme il en
doit à l’épicier, au poissonnier, au fleuriste et le
reste, une ardoise longue comme le bras.
Il s’arrête pour se recueillir devant l’immeuble
où Harriet, sa troisième femme, et leur fille Kerstin habitaient encore l’hiver dernier.
Une autre librairie, avec une affreuse photo
de lui dans la vitrine.
Se balade à présent sur Grev Magnigatan, la
cigarette au coin du bec et la chapka sur les yeux
comme à vingt ans, passe devant le numéro 12,
où vivait Harriet durant leurs fiançailles. La
chambre était au rez-de-chaussée. Il examine
la vitre sur laquelle ils déposaient des baisers
de bonne nuit, chacun de son côté du verre,
se demandant si, après sept années, il y aura
encore des traces de leurs lèvres. Il se penche.
Oui, elles sont bien là. Son haleine forme le dessin d’un ange.
Et maintenant, la maison dans laquelle il a
vécu quelques années de son premier mariage.
Décidément, Stockholm est une forêt de pierres
tombales. Soixante ans de sa vie fondus dans la
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pierre. Il s’arrête un instant. Un bruit étrange
assaille ses oreilles, une sorte de bourdonnement
sourd, qui s’élève de la neige.
Une marche funèbre…
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Je n’aime pas parler du temps perdu.
Il m’a gâché la vie. Tant que nous avons été
mariés, j’ai pleuré presque tous les jours. Mes
yeux se mouillaient dès qu’il élevait la voix. Je
n’ai jamais cessé d’avoir peur.
Mesquineries, soupçons sordides, mensonges.
Il m’a empoisonnée. Disons qu’après trois ou
quatre vodkas, il passait en un clin d’œil de la
joie au désespoir, et retour. Il s’était jeté dans
les sciences occultes. Aujourd’hui, tout cela me
paraît absurde, mais il se croyait vraiment protégé d’une espèce d’archange : Si tu me trompes,
tu mourras, et sans que j’aie besoin de lever la
main sur toi, ce sera un choc électrique, il viendra du ciel…
Sur ce que doit être une épouse, une mère,
August avait des idées bien arrêtées. Et tout le
monde savait à quoi s’en tenir avec lui. Il n’a
jamais eu d’amis véritables, les gens se sauvaient
en courant aussitôt qu’ils comprenaient à quel
genre de cinglé ils avaient affaire.
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Dire que je me suis imaginé que je serais
capable de jouer le rôle de la femme de Strindberg. J’ai échoué. Pas une femme sur un million
n’aurait pu réussir à tenir, même un seul jour.
L’hiver, on est plongés dans la nuit perpétuelle,
le poêle charbonne, des chiens enfermés dans une
cave, on vit l’un sur l’autre, on n’a pas d’air, on
fait les cent pas, on lit, on ment, on boit, on se fait
du mal, on se connaît par cœur. Dans cette grotte
étouffante, on fait toutefois des enfants et quand,
vingt ans plus tard, ils sortent enfin dans la vie, ils
se sentent alors si infiniment heureux dehors que,
dans le meilleur des cas, ils ne reviennent à la maison qu’un dimanche sur trois, pour déjeuner.
J’en sais quelque chose. On m’avait prédit
le plus magnifique des avenirs, c’est-à-dire une
splendide carrière conjugale et maternelle, sans
penser aux choses sérieuses que j’aurais pu profondément souhaiter, par exemple me jeter à
corps perdu dans le théâtre. Je souffrais d’une
vocation contrariée de comédienne. À cette
époque, j’avais vingt-six ans, un accent finlandais très prononcé, des cheveux blonds, ce qui
est difficile à croire aujourd’hui quand on voit
cette lavasse grise sur mes épaules. Surtout, j’avais
Sigrid, mon premier enfant, ma toute petite, si
souvent malade, mon éternellement toute petite.
J’étais mariée à Gustav von Wrangel, officier
de la Garde royale, mais il a eu beau faire, il a
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eu beau quémander partout la bénédiction de
ses supérieurs pour changer les choses et rêver
avec moi mon joli rêve, mon titre de baronne
m’a toujours interdit de monter sur les planches.
Borg, le général moustachu que Gustav était allé
supplier qu’on fasse une exception pour cette
fois, fut abominablement brutal : On n’épouse
pas une comédienne quand on a de l’honneur !
Je voulais tant faire du théâtre.
Comme j’étais débrouillarde, je me suis souvenue d’avoir croisé quelquefois un comédien
amateur, pas terrible, peu de présence et surtout
une voix sourde, qu’on avait pour cette raison
relégué au trou du souffleur, mais qui écrivait
de belles pièces.
J’ai calculé mon coup. Lui connaît le milieu, il
trinque avec le régisseur, alors j’ai réfléchi à tout
ça, attentivement, je voulais tellement être comédienne, respirer l’odeur du fard et de la sueur, et
surtout sentir tous ces yeux sur moi, d’hommes
ou de femmes, qu’importe, mais jouer, jouer tout
court. Au théâtre, je renais. Je me disais déjà clairement : Le théâtre, voilà le seul endroit où je
pourrai ressentir enfin un peu de vie.
Alors, un beau jour, glissant dans ma voix une
douceur rêveuse tout à fait équivoque – je sais
toujours le faire, ça ne s’oublie pas –, j’ai invité
August à venir dîner chez nous.
Je portais une robe violette avec un large col et
une écharpe blanche, en soie. August a accepté,
mais il y a fort à parier qu’il avait déjà pressenti
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le pire car j’étais en train de tournoyer dans le
vide de ma vie. J’étais lourde comme une naufragée, aussi angoissée et aussi malhabile. Il était
là et je me suis agrippée à lui.
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