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Pour Roland Lamb, encore (et toujours).

Et pour ma sœur Shaveena, qui, quoique arrivée 
tard, m’a épargné la solitude de l’en fant unique.
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Nous ne savons pas vraiment, mais nous sentons 
confusément que notre vie a un vaisseau frère qui 
suit une tout autre route. Tandis que le soleil flambe 
derrière les îles.

Tomas Tranströmer, “La maison bleue”.
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Je t’ai vu aujourd’hui, Elijah. Tu traversais la rue. Il y a un im -
meuble au coin de Mass Avenue et de Harvard Street qui res-
semble au Flatiron Building de New York en modèle réduit. 
Tu tournais le dos au bâtiment et, quand le petit bonhomme 
blanc s’est mis à clignoter, tu as quitté le trottoir pour t’engager 
sur la chaussée – c’est à ce moment-là que je t’ai vu. Tu as fait 
un petit geste de la main qui m’a laissé penser que toi aussi tu 
m’avais vue, que tu me saluais, mais c’était un geste sans signi-
fication – tu giflais l’air froid de novembre, c’est tout, et avant 
que tu ne m’aperçoives, j’avais filé.

Je savais qu’on se croiserait un jour ou l’autre. Cambridge est 
une petite ville, les circuits y sont limités. Je suis revenue il y a 
trois mois et depuis, je m’attends chaque jour à ce que tu appa-
raisses dans mon champ de vision, l’espérant et le redoutant à 
la fois, et le froid ayant succédé aux beaux jours, à ce que ce 
soit toi dans ce manteau anthracite, tes jambes dans ce panta-
lon large. Ta voix qui commande un café avant moi.

C’est à Diana que je dois d’être revenue. Elle est ici – ou plu-
tôt, un petit morceau d’elle est ici – dans ma main. Son os de 
cheville est plus clair et plus léger que je ne l’aurais cru – il a 
perdu du poids avec le temps – mais sa présence dans ce labo-
ratoire, dans cette ville où j’ai commencé à rêver d’elle et de toi, 
tient du miracle. Quand nous l’avons laissée à Dera Bugti*, je 
ne pensais pas la revoir un jour. Le mystère de la baleine qui 

* District de la province du Baloutchistan, au Pakistan. (Toutes les notes sont 
de la traductrice.)
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Je suppose qu’il y avait déjà un certain temps que je retour-
nais cette histoire dans ma tête mais, avec l’os de Diana dans 
ma main ce jour-là, les mots ont afflué, et j’ai couru jusque 
chez moi pour les coucher sur le papier. J’avais vécu dans une 
sorte d’attente, Elijah, attente de ce moment, de cette occa-
sion de faire le point, et, par-delà la tombe, Zamzam a exaucé 
mon vœu. Diana est ici et je t’ai vu, et maintenant je peux tout 
prendre en compte – pas seulement toi, le grand amour de ma 
vie, pas seulement l’Ambulocetus, mais aussi Anwar, l’homme 
qui m’a conduite à ma mère, et Grace, ce bateau mis en pièces 
sous nos yeux. Il y a une baleine, une femme qui a abandonné 
son enfant, un piano, et un homme qui a tant et si longtemps 
cherché sa bien-aimée qu’il m’a trouvée. Mais tu m’as interrom-
pue trop tôt. J’ai encore beaucoup de choses à te dire, et tant 
que je n’aurai pas fini, nous ne pourrons pas nous retrouver.

Tu as été plus vite que la musique, Elijah, en te trouvant à ce 
carrefour avant l’heure.

marchait resterait enterré pour toujours, un de ces secrets que 
nous n’étions pas destinés à exhumer. Mais, un peu plus tôt cette 
année, j’ai reçu un message écrit en urdu et traduit, un peu à 
contrecœur, par ma mère :

Chère Mademoiselle Zubaïda Haque,
Voici un cadeau de notre ami disparu. Qu’un homme donne sa 

vie pour une telle chose m’échappe, mais vous, vous le comprendrez 
peut-être. Il m’a envoyé une lettre me demandant de récupérer son 
trésor et de vous l’envoyer.

Je n’ai d’autre choix que de respecter la volonté d’un frère, d’un 
camarade. Nous avons sillonné le désert à la recherche de votre 
Diana, et maintenant je vous l’envoie, morceau par morceau. Je ne 
sais pas ce que ces ossements signifient, mais si vous lisez ces mots, 
vous saurez que notre ami avait un dernier souhait et que je me 
suis efforcé de l’exaucer.

Je n’ai pas voulu y croire – après des années de silence, était-
ce que Zamzam nous aidait à terminer ce que nous avions com-
mencé ? Mais il n’y avait pas d’autre explication, pas d’autre 
raison possible à ce message, sans oublier que son expéditeur 
l’avait appelée par son nom, Diana. J’ai répondu, donnant les 
coordonnées du département, proposant de prendre en charge 
les frais de transport, ainsi que les formalités à accomplir pour 
faire passer la frontière à des fossiles. Puis j’ai pris l’avion, je suis 
revenue ici et j’ai attendu.

La boîte est arrivée entourée de plusieurs couches de ruban 
adhésif ; à l’intérieur, enveloppée de papier journal, se trouvait 
la cheville à double articulation de Diana, encore enrobée de 
sa gangue de terre rouge. Alors que je serrais les doigts autour 
du rembourrage, j’ai senti les larmes me picoter les yeux. J’ai 
tout de suite su qu’il ne s’agissait pas seulement de la réalisa-
tion d’un vieux rêve auquel j’avais fini par renoncer ; c’était 
aussi l’occasion d’un dernier plaidoyer en ma faveur. Diana est 
la raison pour laquelle j’ai quitté cette ville et c’est pour Diana 
que je suis revenue. Je la vois comme l’inspiratrice de mes allées 
et venues, une balise qui me guide à travers les continents et 
dans le temps. Je vis dans l’espoir qu’elle me ramène à toi.
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PRÉLUDES

Voici les premiers mots que je t’ai dits : “J’ai découvert que j’avais 
été adoptée le jour où j’ai eu neuf ans.” Et tu as répondu : “Aris-
tote était orphelin.” Et j’ai dit, “Le prophète Mahomet aussi.” 
Ce soir-là, la musique et la chaleur de l’été finissant m’avaient 
rappelé ce jour où mes parents avaient fini par m’avouer ce que, 
même toute petite, j’avais toujours soupçonné. Après la fête don-
née pour mon anniversaire, alors que les invités étaient repartis 
et qu’il ne restait plus qu’une odeur de poulet frit, quelques mor-
ceaux de papier d’emballage et des miettes de chips, mes parents 
m’avaient révélé qu’ils m’avaient adoptée deux ans après s’être 
mariés, quinze ans après la guerre. Je n’avais jamais vraiment 
repensé à ce jour-là mais, le soir de notre rencontre, ce souve-
nir s’est imposé à moi : mon père avait fabriqué une piñata qui 
s’était vidée de ses bonbons sur la pelouse, et un garçon de mon 
école s’était emparé d’un bâton pour chasser les autres gamins 
vers un coin ombragé du jardin où les toiles d’araignée étaient 
aussi épaisses que des livres. Je me suis rappelé avoir été prise en 
sandwich entre mes parents qui me racontaient l’histoire, cha-
cun me tenant une main et me disant à quel point ils avaient 
désiré un enfant, le miracle qu’avait été le fait de me trouver, rap-
pelé aussi ma soudaine envie de vomir, et que mon vomi avait 
la couleur orange des bonbons, un détail qui m’était resté car, à 
cette époque, la chasse d’eau ne fonctionnait pas le soir si bien 
que j’avais dû verser cinq grosses tasses d’eau du seau dans la 
cuvette pour en ôter la trace. Cela m’est revenu tout d’un coup 
dans cette chaude nuit qui pesait lourdement sur nos épaules, à 
Cambridge, en cette fin d’été, avant le début du semestre, sur le 
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campus encore clairsemé. J’avais l’esprit occupé par les derniers 
préparatifs de mon expédition en quête d’un squelette complet 
de l’ancienne baleine Ambulocetus natans, et mes souvenirs se 
mêlaient à l’idée d’avoir à vider mon appartement et du voyage 
que j’allais entreprendre. J’imaginais déjà les fouilles, l’instant 
de la découverte, le dévoilement éventuel d’un fossile qui avait 
déjà changé notre regard sur la relation existant entre la mer 
et la terre et, dans ce laps de temps, entre souvenirs et antici-
pation, une fêlure est apparue, j’ai eu l’impression de vivre au 
ralenti, d’être à la fois là et pas là – et c’est dans cette fêlure que 
tu as débarqué : un homme avec des mains de pianiste, auréolé 
d’une bouffée d’air froid.

Comme tu le sais, bien sûr, j’étais allée à un concert au théâtre 
Sanders. Je passais parfois mes soirées dans cet auditorium lam-
brissé, et, ce jour-là, la veille de mon départ, je me suis offert ce 
plaisir en épilogue à mes sept années passées en Amérique, m’im-
mergeant, comme cela m’arrivait souvent, dans des sonorités qui 
m’atteignaient toujours malgré le fait qu’elles ne m’étaient pas 
familières, ou peut-être à cause de cela. La plupart du temps, 
j’oublie la musique, sauf une fois, quand Yo-Yo Ma interpréta 
les Suites de Bach pour violoncelle seul. Il s’agissait plus d’une 
interview que d’un récital et il ne joua que quelques minutes à 
la fin, mais ce fut bref et magique, la seule fois que j’aurais sou-
haité partager cette expérience avec quelqu’un.

C’était ma dernière soirée, mon dernier concert. J’ai décou-
vert en arrivant qu’on jouait les Préludes de Chostakovitch. Je 
connaissais ce compositeur de nom, mais j’ignorais tout de sa 
musique. Sur scène il y avait un immense piano à queue, les 
lumières se sont éteintes et à mon grand étonnement, c’est une 
femme toute menue qui a émergé des coulisses. Elle avait un cer-
tain âge, sans doute la soixantaine ; elle portait une jupe longue 
et ses cheveux étaient attachés en un chignon gris qu’elle portait 
bas sur la nuque. Elle s’est mise à jouer des pièces brèves, d’en-
viron cinq minutes chacune. J’ai trouvé la musique agréable, 
sans plus. Ça commençait par une note romantique mais, vers 
le milieu, ça devenait distant, presque cérébral. Je n’arrivais pas à 
suivre. Au bout d’un moment, j’ai eu conscience de la présence 
d’un homme à ma gauche – toi, Elijah –, de la façon dont tu 
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tapotais sur ton genou, de l’usure de ton jean élimé à l’endroit 
où se posaient tes doigts, de tes pieds chaussés de sandales et 
du sac de toile placé sous ton siège.

Je me suis tournée plusieurs fois vers toi, mais tu n’as pas 
réagi. Ta main exceptée, tu étais parfaitement immobile. Cette 
immobilité m’a intriguée. J’ai suivi ton regard qui était fixé sur la 
petite flaque de lumière autour de l’instrument, sur les envolées 
et le martèlement des doigts de cette femme, et ce regard était 
tellement intense que ça m’a incitée à faire de même, à écouter 
vraiment. À la fin du quatrième Prélude, j’ai senti quelque chose 
m’ébranler et après le cinquième, qui était tendre puis triom-
phant, la secousse fut telle qu’à la fin du morceau, j’ai senti ma 
gorge se serrer. C’est à ce moment-là que les souvenirs sont reve-
nus : la fête d’anniversaire, l’aveu, le fait d’avoir dormi entre 
mes parents cette nuit-là, leur angoisse, leur souffle au-dessus de 
mon visage. Sans même que je m’en rende compte, mes joues se 
sont mouillées de larmes, et j’ai fait tout mon possible pour me 
retenir de sangloter bruyamment alors que débutait le prélude 
suivant. Je me tenais les bras serrés contre ma poitrine, essayant 
de contenir cette chose qui explosait en moi, et tu as fini par te 
tourner, tu as vu que je pleurais et, même si nous étions dans 
le noir, j’ai pu voir que tu restais parfaitement concentré et que 
tes traits n’exprimaient aucune inquiétude. Tu as posé ta main 
sur la manche de mon chemisier, et j’ai senti une chaleur irra-
dier dans mon bras, jusqu’à l’épaule. Au début, ça m’a calmée 
puis, lorsque la musique s’est tue et que tu as enlevé ta main, 
un sentiment de solitude aiguë m’a envahie, comme si j’étais 
réduite à mon propre corps.

C’était notre premier échange, ce qui avec le recul peut sembler 
bizarre pour deux personnes qui ne se connaissaient pas encore, 
mais qui nous a paru tout à fait naturel sur le moment. Ta voix 
fut pleine de douceur et de gravité dans le silence. Tu m’as pris la 
main et le sang y a aussitôt afflué, a couru sous la peau comme 
pour venir se mêler au tien et c’est ainsi que nous sommes restés 
jusqu’au terme de la première partie, mon cœur battant la chamade 
vers la fin, quand les lumières se sont rallumées dans l’auditorium.

Dans la soudaine clarté, j’ai remarqué que tu avais la peau très 
claire, des yeux bleus et une barbe pas vraiment négligée, mais 
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pas non plus très soignée. Je me suis frotté les joues pour effacer 
toute trace de larmes. J’ai retiré ma main en voyant se former 
la queue de l’entracte, me demandant si l’on m’avait reconnue. 
Tu m’as demandé si je voulais un verre d’eau et j’aurais accepté 
si je n’avais pas eu peur que tu ne disparaisses à tout jamais. 
Finalement les lumières se sont éteintes pour la seconde partie 
du concert. Le public semblait cette fois plus indocile, s’agitant 
sur les étroites banquettes de bois qui entouraient la scène. J’ai 
repensé à la question de mes origines. Ou plutôt, au fait qu’en 
vingt-cinq ans, je m’étais aussi peu penchée sur le sujet. Au petit 
nombre de questions que j’avais posées – aucune, en fait, sans 
doute à cause de l’amour inconditionnel de mes parents, auquel 
j’avais répondu sans le moindre doute jusqu’à cet instant. Pen-
dant que tout cela tournait dans ma tête, le concert prit fin sur 
un mouvement fulgurant des doigts de la pianiste, une succes-
sion d’accords acrobatiques. Le public se leva, une marée de sil-
houettes debout, et les applaudissements se prolongèrent un bon 
moment, mais il n’y eut pas de rappel et les lumières finirent 
par se rallumer, marquant la fin du récital. Alors que la salle se 
vidait à nouveau, nous nous sommes levés l’un et l’autre, tu as 
fait un pas vers moi et tu t’es penché pour laisser des gens pas-
ser et se diriger vers la sortie. J’ai respiré ton odeur : copeaux de 
bois et arbres ayant survécu à la neige. Une sensation de froid 
dans cette soirée des plus chaudes et des plus intimes.

Nous nous sommes dévisagés. Tu m’as regardée comme si 
nous étions seuls au monde. Je n’avais jamais vu un regard 
d’une telle intensité, aussi direct et sans équivoque. La plupart 
des gens aiment être à deux endroits à la fois, au moins, mais 
toi, tu te tenais là comme si des racines t’avaient poussé aux 
pieds. J’ai eu du mal à le supporter, alors j’ai dit, “Eh bien, au 
revoir, alors.” Ça t’a fait rire et, soulagée, j’ai ri, moi aussi. Nous 
nous sommes dirigés vers la sortie et j’ai pensé un instant t’in-
viter à passer la nuit avec moi, mais au lieu de ça, j’ai suggéré 
que nous allions prendre un thé au Café Coréen. Je n’avais pas 
dîné, mais je n’avais pas faim et tu n’as d’ailleurs pas parlé de 
manger. Nous avons remonté Massachusetts Avenue et com-
mandé du thé glacé, et comme je demandais qu’on mette des 
perles de tapioca dans le mien, tu m’as regardée, interrogateur, 
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et je t’ai expliqué que j’avais été initiée au bubble tea à Bang-
kok, ville qui n’était pas très éloignée de Dhaka au Bangladesh, 
d’où j’étais originaire. “Un en-cas au fond de votre verre. Vous 
devriez essayer”, t’ai-je suggéré.

Tu m’as dit certaines choses te concernant qui m’ont semblé 
sans importance sur le moment, mais que je me suis remémo-
rées plus tard pour donner plus de sens à notre rencontre. Tu 
m’as raconté qu’un jour tu avais construit une fontaine avec de 
vieilles bouteilles d’eau et que, quelques années auparavant, tu 
avais participé à une lecture d’Ulysse qui avait duré cent soixante-
seize heures. Je me suis surprise à vouloir rivaliser avec tes his-
toires de fou mais, n’y parvenant pas, j’ai commencé par te parler 
de l’aveu de mes parents, et du fait qu’après cela, ils n’en avaient 
plus jamais reparlé, que je n’avais plus jamais posé de questions 
parce que, je savais, comme savent les enfants, qu’à peine abordé 
le sujet était clos.

Tu venais de laisser tomber un doctorat de troisième cycle 
en philo. Je t’ai demandé pourquoi et tu m’as dit, comme si tu 
venais d’en prendre conscience, que ce n’était plus important à 
tes yeux. Ce que tu allais faire ? Tu ne savais pas trop. Tu envi-
sageais de voyager, de voir le monde. Ou bien de travailler le 
piano pendant quelques années. Tu semblais plein d’assurance, 
à ta façon de te tenir et de prendre ton temps avant de parler, 
alors que les choses que tu me disais révélaient un être manquant 
d’ambition et de certitudes, n’ayant rien contre quoi s’appuyer 
et, de ce fait, dérivant sur un océan de choix infinis.

Lorsque j’ai regardé autour de moi, j’ai vu que nous étions 
les derniers clients. J’ai failli te suggérer que nous allions ailleurs 
puis, finalement, j’ai décidé qu’il valait mieux rester jusqu’à la 
fermeture du café et attendre qu’on nous mette dehors. Ton 
regard était toujours braqué sur moi ; ça m’a mise mal à l’aise. 
Les silences n’avaient pas l’air de te déranger, mais j’ai éprouvé 
le besoin de meubler, si bien que je t’ai parlé des fouilles. “Je 
vais au Pakistan la semaine prochaine, t’ai-je dit, y exhumer une 
baleine fossile.” J’ai ajouté que j’allais rejoindre une expédition 
dont le but était de retrouver les ossements de l’Ambulocetus 
natans, le cétacé marcheur. “Nous espérons récupérer un sque-
lette entier. Le pelvis nous en apprendra beaucoup.” Je réglais 
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mon débit sur le tien. Je pesais mes mots, ils sortaient lentement 
de ma bouche. Le mot “pelvis” remua quelque chose en moi.

Je t’ai posé des questions sur ta famille et tu m’as raconté le 
genre d’histoire que je n’avais encore jamais entendue, autrement 
dit une histoire de famille américaine idéale. Des parents tous les 
deux professeurs à Harvard, divorcés mais toujours bons amis, 
trois frères et une jeune sœur, une maison dans Porter Square, 
un piano à queue dans le salon, de la citronnade au frigo, une 
cuisine fleurant bon le bois et la camomille (ces derniers détails 
inventés, mais proches de la réalité comme je n’allais pas tarder à 
le découvrir). Pas étonnant que tu m’aies semblé perdu. N’ayant 
aucune force à laquelle t’opposer, tu flottais comme une feuille 
morte. Puis tu m’as dit, “Ma grand-mère vient de mourir. Je 
vais tous les soirs écouter de la musique au Sanders. Quand il 
n’y a rien au Sanders, je vais écouter le Boston Philharmonic, 
à Jordan Hall, et parfois au cinéma, ou voir du Shakespeare au 
Park ou bien à Hatch Shell.” J’ai avancé ma main refroidie par 
le thé glacé pour la poser sur la tienne. J’ai eu l’impression que 
cela ne te déplaisait pas, mais tu n’as pas répondu à mon geste. 
Je t’ai dit que je n’avais jamais connu le décès d’un proche. Puis 
j’ai ajouté : “Je sais que ça peut paraître bizarre. Mais chaque fois 
que je repense à mes parents m’annonçant que j’ai été adoptée, 
j’éprouve une sensation de mort. Comme si la personne que 
j’ai été toute ma vie se révélait être un imposteur, un fantôme.

— Ce doit être dur, de ne pas savoir.
— J’ai peur de ce que ça cache. Et je me sens seule au monde.
— La solitude est inhérente à notre condition humaine. Nous 

rêvons de proximité, de contact, mais nous sommes enfermés 
dans notre corps. Nous voulons connaître pleinement l’autre, 
mais nous n’y arrivons pas, nous ne pouvons qu’essayer de l’at-
teindre.”

C’était tellement proche de ce que j’avais ressenti une heure 
ou deux auparavant, quand tu avais retiré ta main après m’avoir 
touchée, que j’ai dit, “Je crois que c’est la chose la plus juste 
que j’aie jamais entendue”, et tu as souri, tes lèvres disparais-
sant dans ta barbe. Tu as répondu que tu étais heureux que l’oc-
casion t’ait été donnée de l’exprimer. Puis tu m’as demandé de 
te parler de Dhaka. “Je n’ai jamais rencontré quelqu’un venant 
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du Bangladesh. En fait je ne connais aucun chasseur de baleine 
amateur de Chostakovitch de quelque pays qu’il vienne.” Cette 
façon de me décrire m’a charmée. Je t’ai répondu qu’il fallait 
que tu ailles sur place pour voir par toi-même. Tu as dit que 
ça te plairait. Je t’ai raconté que mes parents s’étaient rencon-
trés pendant la guerre du Bangladesh, et que ces événements 
avaient marqué leur vie et la mienne. Nous avons parlé de ça un 
moment, et je t’ai donné un abrégé de l’histoire de mon pays 
comme je l’avais déjà fait à de nombreuses reprises au cours de 
ces sept dernières années.

Le café a fermé et nous sommes sortis dans la nuit où miroi-
taient la chaleur et les halos des lampadaires. Nous avons mar-
ché en direction de mon appartement, sans nous presser. Avec 
l’impression d’avoir encore tant de choses à nous dire. Nous 
avons hésité en haut de ma rue, répugnant à nous séparer et, si 
je m’étais donné un instant de réflexion, j’aurais peut-être eu 
l’intuition de ce qui allait suivre : le chagrin que je te causerais, 
ma quête pour retrouver ma mère, Grace, la fin et le commence-
ment, l’équipe de haleurs, la découverte de l’amour et le renon-
cement, et puis le récit que je te ferais de notre amour, d’Anwar, 
et de ma mère. Mais je n’en ai pas pris le temps, ce moment de 
clairvoyance m’a passé, et nous nous sommes tout simplement 
dit au revoir, nous promettant de nous retrouver le lendemain 
matin. Après notre séparation, mon esprit se libéra de l’histoire 
de ma naissance et se tourna vers des choses plus pragmatiques, 
les fouilles que j’allais entreprendre, le fossile qui attendait dans 
la terre, le baume pour les lèvres et les magazines que je devais 
acheter avant le départ.

Tu vas te demander, comme moi, à quel moment exactement 
nous sommes tombés amoureux. Était-ce sur le Grace, après que 
tu as joué du piano, ou avant, lorsque je t’ai aperçu à travers la 
vitre barrée d’inscriptions de l’aéroport de Chittagong, ou bien 
dans le salon de tes parents, ou encore quand nous nous sommes 
quittés ce premier soir, Chostakovitch résonnant encore à mes 
oreilles, alors que, m’étant retournée, je t’ai vu t’éloigner à pas 
lents dans tes sandales et ton pantalon baba cool ?

Mais il faut que je dise que non, ce n’était pas ce soir-là, parce 
que ce soir-là je ne croyais pas à l’amour. Je savais que ça existait, 
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bien sûr. Que la vie de la plupart des gens tourne autour ; et 
je n’étais pas idiote au point de croire que j’allais pouvoir l’évi-
ter. Mais je ne croyais pas possible de vivre un grand amour à 
notre époque. Ma vie était à tout point de vue trop facile. Je 
pouvais aimer qui je voulais, me marier ou pas, changer de reli-
gion, ou divorcer plusieurs fois et avoir des enfants avec trois 
pères différents si je le désirais. Je venais de ce que l’on pourrait 
appeler une société traditionnelle, mais sans en être esclave. Je 
l’étais du passé, en revanche. Cela avait à voir avec mes parents 
et la guerre qu’ils avaient vécue ; en tant qu’idéal amoureux, ils 
étaient l’illustration de ce qui était possible entre deux êtres, 
l’exemple même de l’idée que je me faisais de l’amour épique, 
celui des légendes et des chansons, consacré par une passion per-
durant au-delà de la jeunesse et de la beauté, quelque chose qui 
n’arrivait qu’aux autres, à ceux qui avaient vécu avant moi ou 
étaient nés dans des périodes magiques ou troublées. Je ne me 
croyais pas immunisée – j’allais aimer et être aimée, bien sûr – 
mais j’avais envisagé une vie plus en phase avec mon époque, 
qui n’en demanderait pas autant et se contenterait de quelque 
chose de moins exaltant.

Et quant à toi, si tu m’avais posé la question, j’aurais été bien 
en peine de donner une seule raison de ton intérêt à mon égard. 
Ce que je me disais, c’était que : (a) je pourrais faire l’objet 
d’une bonne anecdote après coup. Tu te dirais, Bon, j’ai ren-
contré cette paléontologue bangladaise, nous avons écouté du 
Chostakovitch, puis Nina Simone et elle aime Anna Karénine. 
Quelles sont mes chances ? Ou bien (b) tu aurais eu pitié de 
moi. Ou encore (c) tu étais un marginal, en réalité, parfaitement 
antipathique et ayant un besoin maladif de compagnie, et je ne 
m’en étais pas aperçue. Il y avait bien sûr une possibilité : que 
ton intérêt pour moi fût réel – mais je ne pouvais pas l’envisa-
ger, sauf à changer radicalement de regard sur moi-même et à 
admettre que je correspondais à ce que tu recherchais. Mais cela 
dépassait mon imagination.

Maintenant que l’estime que j’ai pour moi a été sérieusement 
éprouvée, je peux le dire : tu m’as vraiment aimée. Tu m’as aimée 
d’emblée. Peut-être parce que tu me trouvais belle ou intéres-
sante, mais surtout parce que, même si les apparences pouvaient 
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laisser croire que nous n’avions rien en commun, nous étions 
en réalité très semblables. Tu as vu en moi des tas de choses qui 
pouvaient s’appliquer à toi : l’impression que tu n’étais pas né 
dans la bonne famille, qu’il y avait en toi des choses encore inex-
primées et qu’avec un peu de chance, tu allais pouvoir les for-
muler en ma présence. En d’autres mots : la ressemblance était 
à la fois nulle et totale entre nous. Et tu as eu la clairvoyance 
de t’en apercevoir dès le début, alors que cela m’avait échappé.

En approchant de l’appartement, j’ai entendu de la musique 
se déverser jusque dans la rue, et c’est alors que je me suis rap-
pelé mon pot de départ. J’ai appelé Bettina, l’anthropologue 
avec laquelle je vivais depuis ma première année de fac et mon 
amie la plus proche à Cambridge. “Désolée.

— Tu es en retard, dit-elle.
— J’ai rencontré quelqu’un.
— Un amphibien ?” C’était le nom de code pour les gens 

comme nous. Bettina, Argentine née dans le Queens, mais 
ayant grandi à Buenos Aires quand ses parents avaient décidé 
de regagner la mère patrie, était allée faire ses études à Paris, 
s’était octroyé quelques années sabbatiques pour voyager à tra-
vers la Chine sac au dos, y avait été mordue par des singes et 
avait atterri ici, à Cambridge, alors qu’entre-temps ses parents 
étaient revenus à Astoria, ayant épuisé les charmes de cette région 
du monde. “Amphibien” désignait les gens qui avaient un pied 
là, un pied ailleurs, et n’étaient nulle part tout à fait chez eux. 
“Non, ai-je répondu. Plus wasp que wasp.

— Quitte à être infidèle, ma jolie, mets-y au moins un peu 
de couleur.”

J’ai essayé de chasser de mon esprit le visage de Rachid, et 
de nourrir mes souvenirs d’un peu de tendresse, d’excitation 
sexuelle, de quelque chose – mais rien n’est venu ; alors j’ai dit, 
“Mais Rachid et moi ne sommes pas mariés.

— Où es-tu ? J’entends de la musique.
— Sur le perron.
— Tu me raconteras ça plus tard. Raccroche et entre.”
L’été précédent, Bettina avait fait installer un climatiseur dans 

le salon et, bien que l’appartement fût bondé, il y faisait plus 
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frais que dans la rue. J’ai parcouru la pièce du regard et aperçu 
Kyung-Ju, ma binôme de labo, et quelques autres étudiants de 
mon département, mais il y avait surtout des anthropologues, 
les spécialistes de sciences sociales les plus cools et les plus dépri-
més, agglutinés en petits groupes. Je les ai vaguement enten-
dus récriminer contre la présidence du département, se plaindre 
que l’un d’entre eux n’avait pas pu publier un article ainsi que 
du nouveau cours de sémiotique et de cet imposteur de Slavoj 
Žižek. Je les connaissais bien ; ils passaient pas mal de temps 
dans notre appartement, à boire du thé et à regarder la télé d’un 
œil critique. Le week-end, mes propres amis du département 
de biologie de l’organisme et de l’évolution préféraient, eux, 
picoler, puis s’introduire dans le labo des classes préparatoires 
ou s’endormir entre les rayonnages de la collection des Inverté-
brés. Bettina plaisantait souvent en disant que je n’étais pas dans 
le bon département, mais il y avait, chez les scientifiques, une 
simplicité qui me plaisait ; j’ai découvert que je pouvais vivre 
parmi eux sans trop me livrer et, à cette époque, me cacher en 
pleine lumière était ce que je faisais de mieux.

Je créai quelques remous en passant au milieu de tous ces 
gens. Une acclamation se fit entendre, venant de la cuisine. 
Bettina, plus imposante que moi à tout point de vue – ossa-
ture, taille et volume –, m’enveloppa dans une étreinte étouf-
fante et me passa une tasse en plastique pleine de sangria. “Alors, 
raconte !” demanda-t-elle, relevant son épaisse chevelure en 
queue de cheval.

J’ai sorti un morceau d’orange de ma tasse. “Un truc très 
bizarre. J’étais en train d’écouter de la musique, il y avait ce 
type, à côté de moi, et là je me suis mise à pleurer.

— Ça devait arriver”, dit Bettina, s’éventant le visage. Elle 
aimait donner l’impression que rien ne pouvait la surprendre 
quand il s’agissait des hommes. J’ai pris une généreuse gorgée 
de sangria et l’ai suivie au salon. Bettina et moi nous étions 
rencontrées quelques semaines après le début de mon premier 
automne à Harvard, alors que j’avais décidé de prendre un rac-
courci par la bibliothèque Tozzer pour me rendre au Muséum 
de zoologie comparative. J’étais entrée dans le bâtiment, m’at-
tendant à tomber sur des rayonnages de livres, au lieu de quoi 
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je me suis retrouvée dans une salle très sombre, et, quand je me 
suis avancée un peu plus, les lumières se sont allumées brus-
quement, éclairant un totem haut de deux ou trois étages. Ter-
rifiée, j’ai poussé un petit cri que Bettina, quelques pas derrière 
moi, trouva hilarant.

Alors que nous bavardions, elle m’a dit qu’elle était à la 
recherche d’une colocataire. À l’époque, j’occupais une chambre 
minuscule dans l’une des résidences d’étudiants de Kirkland 
Street, dont les murs étaient si minces que le soir, j’entendais ma 
voisine – une doctorante en philosophie politique – se mettre 
un appareil dans la bouche. Il se trouvait que le premier choix 
de Bettina, une étudiante en droit dont le petit ami vivait à New 
York, si bien qu’elle ne serait là que quelques jours par semaine 
– l’absence étant le critère le plus appréciable chez une coloca-
taire –, s’était désisté à la dernière minute.

Nos premières semaines ensemble n’ont pas été très faciles 
parce que j’avais l’impression que Bettina pompait tout l’oxy-
gène de l’appartement, mais une certaine tendresse n’a pas tardé 
à naître entre nous. Un soir, je lui ai proposé de préparer le dîner 
et Bettina est tombée amoureuse du seul plat que je cuisinais 
correctement : un dal avec une omelette épicée. Puis, dès qu’il 
a commencé à faire froid, j’ai eu la grippe, et Bettina m’a pré-
paré du thé au gingembre et fait découvrir des séries télé que 
je n’avais jamais vues, comme Buffy contre les vampires et Gil-
more Girls. Après cela, nous allions chez Trader Joe’s faire nos 
courses en fin de semaine, de temps à autre au cinéma ensemble 
et même assister aux cours l’une de l’autre. (Je l’ai accompa-
gnée à un séminaire de Homi Bhabha sur la mélancolie et elle 
est venue à mon cours de paléontologie analytique. Elle déclara 
que je m’en sortais mieux qu’elle et je dus en convenir.)

Les parents de Bettina l’avaient aidée à acquérir cet apparte-
ment, un trois-pièces sur Trowbridge Road, au moment où elle 
avait entamé sa licence. J’ai ramené quelques petites choses de 
Dhaka au retour des premières vacances d’hiver, une pendule 
fabriquée avec du papier recyclé, un coupon de tissu parsemé 
de paillettes miroirs, pour séparer le living-room de la cuisine. 
Nous avons trouvé dans la rue un canapé délabré qu’on a ren-
tré avec l’aide du copain de Bettina, un étudiant en maîtrise à 
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l’Ed School (sciences de l’éducation) qu’elle plaqua quelques 
semaines plus tard, s’étant lassée de lui. Nous avons baptisé le 
canapé Edvar, en souvenir de lui, et Maude le fauteuil qu’une 
tante de Bettina nous a offert. Cet appartement était chaleureux 
et je m’y suis vite sentie chez moi, plus que je ne l’aurais jamais 
cru possible en Amérique. Regardant autour de moi, je me dis 
qu’il me faudrait attendre longtemps avant d’avoir à nouveau 
un appartement à moi.

“Comme d’habitude les paléontologues restent entre eux, se 
plaignit Bettina, s’affalant sur Maude.

— Les anthropologues font de leur mieux pour se donner 
l’air important.

— Sans grand succès, je trouve.”
J’ai repris une gorgée de ma tasse en plastique et senti la cha-

leur du vin et du sucre se répandre dans mon corps. J’ai cherché 
une excuse pour parler de toi. “Je n’avais jamais vu ce type sur 
le campus auparavant. Il paraît qu’il fait un doctorat de philo.

— Comment s’appelle-t-il ? s’enquit Bettina.
— Elijah Strong.
— Sérieusement ? demanda Bettina, les yeux écarquillés.
— Sérieusement.” Une pensée me traversa soudain l’esprit. 

“À moins qu’il ne m’ait donné un faux nom. Crois-tu qu’il m’ait 
donné un faux nom ?

— Absolument. En attendant, il y a de l’apple pie, si tu veux.”
J’ai fait défiler notre dialogue dans ma tête et décidé que non, tu 

ne m’avais pas menti. Elijah Strong était bien ton nom. Plus tard 
dans la soirée, je t’ai cherché dans l’annuaire de la fac et j’ai trouvé 
une photo de toi avant que tu ne te sois laissé pousser la barbe ; 
tu avais l’air bien plus jeune, et pendant un moment j’ai cru que 
ça n’était pas toi, mais, si, bien sûr que c’était toi. “De l’apple pie ?

— Typique américain. J’ai fait marcher le four avec cette cha-
leur dingue rien que pour te donner l’envie de revenir.”

Il y avait des mois qu’on discutait de mon éventuel retour à 
Cambridge après mon travail sur le terrain. Pour finir, j’avais 
décidé que non. Je pouvais parfaitement rédiger ma thèse à 
Dhaka, où je serais plus près des fouilles et de Rachid. C’était ce 
que j’avais décidé, tout en sachant que le monde était plein de 
doctorants qui n’obtenaient jamais leur diplôme. L’ambivalence 
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de mon attitude était d’autant plus forte que je n’avais pas vrai-
ment envie de rester dans ton pays – je n’avais jamais rêvé de 
vivre aux États-Unis, comme tant d’autres de mes concitoyens. 
Adolescente, j’étais allée à New York avec mes parents. Mon père 
avait un cousin à Long Island, et nous occupions la chambre 
d’amis d’une maison sur deux niveaux en bordure d’une route 
nationale. De la moquette partout, étonnamment épaisse, et de 
grandes pièces sentant l’oignon. Je m’étais demandé pourquoi 
toutes les femmes avaient la tête couverte, et ce que voulaient 
dire ces inscriptions en arabe encadrées et accrochées au-des-
sus de chaque porte. Je n’avais pas pu m’empêcher de rire en 
entendant une pendule-réveil brailler une prière musulmane 
enregistrée. Ma mère m’avait grondée, mais je savais qu’en son 
for intérieur, elle les critiquait aussi, estimant qu’un immigrant 
était quelqu’un qui avait abandonné son pays.

C’était tout ce que je connaissais de l’Amérique avant d’at-
terrir dans la petite ville universitaire que j’avais choisie pour 
mes études – c’était, avant que la situation financière de mes 
parents ne s’améliore, la seule fac qui m’avait offert une bourse. 
Ces quatre années furent particulièrement dures : hivers glacés, 
week-ends solitaires, coincée que j’étais parmi d’autres étudiants 
étrangers privés de voiture. Ce n’est qu’en découvrant la paléon-
tologie, et la baleine, qu’a commencé à germer en moi le pro-
jet de bâtir ma vie ici, dans un pays où on se penchait sur des 
ossements d’animaux qui avaient vécu bien avant la mémoire 
et l’ambition humaines. Mais je n’arrivais pas à chasser le sou-
venir de la maison de Long Island, cette façon qu’avaient ces 
gens de chez nous de se cramponner les uns aux autres. À mes 
parents et à Rachid, je ne disais pas que j’étais tentée par l’idée 
de demeurer ici ; à mes amis, comme Bettina, j’expliquais qu’il 
m’était impossible d’envisager de vivre ailleurs qu’à Dhaka. Mes 
parents s’y trouvaient, j’étais leur seule enfant et ils avaient tra-
versé une guerre. C’eût été une trahison d’opérer un autre choix 
et, surtout, j’étais consciente de mes devoirs.

J’ai aperçu Kyung-Ju et Brian, un de mes acolytes, et je me 
suis faufilée entre les gens pour les rejoindre. Ma binôme de 
labo était soûle, ses cheveux noir bleuté et fins lui collaient au 
front. “Hello, dit-elle. Prête pour tes méga-fouilles ?
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