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L’Encre vive
roman traduit de l’anglais (Australie)
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en mémoire de ma mère, Gwenda
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Vous ne ferez point d’incisions dans votre chair
pour un mort, et vous n’imprimerez point de
figures sur vous. Je suis l’Éternel.
Lévitique, xix, 28.

S’il vous plaît, docteur, je ressens une douleur.
Pas là. Non, pas là non plus. Même moi, je ne
sais pas où.
Czeslaw Milosz, I Sleep A Lot.
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L’ENCRE

11

L-encre-vive-INTBAT-2019.indd 11

05/02/2019 16:44

12

L-encre-vive-INTBAT-2019.indd 12

05/02/2019 16:44

Une fois n’est pas coutume, cette année-là tous les enfants
s’étaient réunis à Sirius Cove pour l’anniversaire de leur mère.
Un vent d’ouest soufflait depuis le matin, déposant de la poussière sur la terrasse où les membres de la famille apportaient les
plats et allumaient le barbecue. Leon, qui n’était pas revenu à
Sydney depuis plus d’un an, était frappé autant par les effets
de la sécheresse sur la ville que par l’impression de vide dans
la villa depuis le divorce de ses parents. Ross, leur père, avait
emporté ses œuvres d’art et meubles les plus précieux, et Marie,
restée seule, semblait avoir rapetissé dans une maison devenue
trop grande. En passant devant le palmier éventail planté près
du dallage, il en effleura l’écorce, aussi épaisse et rugueuse que
la peau d’un éléphant – une vieille habitude qui le réconfortait.
Clark écarta de la chaleur du gril l’arbuste que son frère avait
offert à leur mère, un plant au tronc sinueux, élégant, et aux
fines feuilles délicates.
“C’est quoi ?
— Un Agonis flexuosa.” Leon en arracha une feuille et l’écrasa
entre ses doigts sous le nez de son frère, libérant une senteur
poivrée, piquante. “Il va falloir le mettre rapidement en terre.
— On peut s’en occuper pour toi, maman”, proposa Blanche.
Clark mit à cuire des morceaux de poulet. “Oui, je veux bien,
merci”, dit‑il à Hugh, qui servait le vin.
En retournant à la cuisine, Marie lança par-dessus son épaule :
“J’ai peut-être une place pour lui près du banksia.”
Blanche jeta à Leon un coup d’œil qu’il ignora. Elle avait
coiffé un chapeau à larges bords souples, ne laissant voir de son
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visage que ses lèvres pleines, toujours fardées de rouge. En cet
instant, elles dessinaient un sourire moqueur.
Au moment où les enfants s’installaient à table, la voix contrariée de leur mère leur parvint :
“Où est le vin ? Où est mon verre ?
— Dehors, maman.
— Je vous ai servie, madame King, déclara Hugh.
— Mais j’en avais un ici !” affirma Marie. Celui qu’elle avait
laissé dans la cuisine était plus grand, et contenait les dernières
gouttes de son riesling Queen Adelaide, moins perceptible dans
son haleine, lui semblait‑il, que le chardonnay Taylor apporté
par Blanche et Hugh.
“Maman ? Tu ne veux pas venir t’asseoir avant que ça refroidisse ?”
Ah, il était là, caché derrière le grille-pain… Son riesling à la
main, Marie ressortit, joyeuse et empourprée. “C’est la première
fois qu’on mange dehors depuis le début de la saison, annonçat‑elle. Je crois que ça mérite un toast.
— Il fait un temps magnifique, observa Hugh.
— Moi, je trouve ça sinistre, répliqua Clark. On est à la fin
du mois d’août et on se croirait en été.”
Les eaux du port, d’un bleu intense, formaient la toile de
fond sur laquelle se découpaient les frondaisons en contrebas
de la terrasse. Le claquement des voiles sur les bateaux qui le sillonnaient semblait tout proche. La famille avait poussé la table
contre les baies vitrées pour s’abriter le plus possible du vent et
lesté les serviettes avec les couverts.
“C’est tellement bizarre que Pat Hammet ne soit plus là…,
observa Leon avec tristesse.
— Elle a vécu toute seule dans cette maison pendant presque
dix ans après la mort du juge Hammet, vous savez, dit Marie.
— Peut-être, mais elle l’a laissée dans un état déplorable, souligna Blanche.
— Je l’aimais bien comme ça, affirma Clark. Et j’aimais bien
Pat aussi. Cette baraque était fascinante.”
Les nouveaux voisins, les Henderson, avaient fait démolir la
propriété gothique centenaire des Hammet peu après le divorce
de Ross et Marie King. Ils avaient reconstruit si près de la clôture
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que Marie n’avait pratiquement plus de lumière en hiver, et à
la place du jardin devant se dressait désormais un garage pour
quatre voitures, où Rupert Henderson entreposait ses Jaguar
de collection. Des caméras de surveillance étaient apparues sur
le mur d’enceinte, et une piscine serait bientôt creusée dans le
jardin derrière, qui donnait sur le port.
“Pat revient souvent dans le quartier, déclara Marie. Je la vois
de temps en temps au Junction. C’est un amour.” Elle recula
sa chaise.
“Où tu vas, maman ?
— Chercher du vin.
— Vous n’êtes pas censée vous lever, intervint Hugh. J’y vais.
— Non, non, je sais où il est.
— On dirait que tout le monde dans cette ville est affligé du
même TOC, poursuivit Clark. Haro sur tout ce qui a plus de dix
ans. Surtout pas de patine… Bon sang, c’est tellement plouc !
— Sérieux, vous vous rappelez l’état de la propriété avant
que Pat déménage ? lança Blanche. Les dalles au bout de l’allée s’enfonçaient dans le sol. Un jour, j’allais chez elle pour lui
donner du cake de Noël, quand je suis tombée sur cet énorme
rat du bush, mort en plein milieu du passage…
— Apparemment, cette maison aurait pu être classée au patrimoine national. Elle aurait pu être sauvée, insista son frère aîné.
— … c’était vraiment répugnant.
— Le problème, c’est notre rapport à l’histoire, s’entêta Clark.
Notre acharnement à détruire le passé.
— Une bonne partie du bois de charpente ne valait pas grandchose, il était de mauvaise qualité, fit remarquer Hugh.
— Ça m’étonnerait”, répliqua Clark. Les épaules rentrées, il
se préparait à éternuer. Cette maudite chatte avait encore dû
dormir sur les fauteuils… Il parcourut du regard la pièce à l’intérieur mais, ne voyant Mopoke nulle part, il reporta sa réprobation sur Hugh. “La bâtisse n’aurait pas tenu le coup aussi
longtemps.
— Je t’assure, affirma son beau-frère avec toute l’autorité d’un
initié. À mon avis, on cherche tellement à se donner une crédibilité historique qu’on achète n’importe quoi sans réfléchir,
par sentimentalisme. C’est absurde.
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— Je vous parlais de notre attitude vis-à-vis de l’histoire au
sens large, marmonna Clark.
— Une construction, c’est avant tout des briques et du
ciment, déclara Hugh. Ça doit durer. Les architectes d’autrefois n’étaient pas forcément meilleurs. Si quelqu’un s’avisait de
faire construire dans le style gothique à Mosman aujourd’hui,
ça déclencherait un véritable tollé.”
Leon inclina la tête vers son frère et sa sœur, mettant ainsi
subtilement Hugh à l’écart, et baissa d’un ton. “Je me disais,
c’est dingue comme cette maison est devenue indissociable de
maman. Papa, c’étaient tous les trucs à l’intérieur, et maintenant qu’ils ne sont plus là, on ne sent pratiquement plus sa présence. Il n’y a plus qu’elle.
— Elle devrait revoir un peu la déco avant de la mettre sur
le marché”, dit Blanche. Sans la méridienne et les fauteuils, la
pièce était désormais dominée par la bibliothèque, dont presque
tous les ouvrages paraissaient abîmés.
“Quel intérêt de racheter des trucs quand on s’apprête à
emménager dans un endroit plus petit ? demanda Clark.
— Pour que ça fasse moins minable ? suggéra sa sœur.
— Pourquoi ne pas attendre qu’elle dise elle-même qu’elle
veut vendre ?” lança Leon.
Au même instant, Marie revint avec une autre bouteille de
vin, qu’elle donna à Hugh avant de lui tendre son verre.
“Ce serait peut-être une bonne idée de remeubler un peu,
observa ce dernier.
— Personnellement, je préfère la maison comme ça, décréta
Blanche. J’aime bien, ça donne une impression d’espace. Je suis
d’accord avec Leon… Je voulais dire, changer les meubles de
place, pas en racheter.
— Moi aussi, je la préfère comme ça, approuva Marie. Je vous
ressers du poulet, Hugh ?
— Oui, merci. Volontiers.”
Elle le servit et rajouta de la sauce sur la viande. Pauvre
Hugh… Après toutes ces années, les garçons le détestaient
encore. Quant à Blanche, elle se sentait embarrassée pour lui.
Marie le considérait également comme un empoté mais, dans la
mesure où ses enfants voyaient en elle une alcoolique écervelée,
16
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il lui arrivait souvent de prendre le parti de son gendre – une
initiative également motivée par la culpabilité. Les réunions de
famille se passaient mieux sans Ross, lui semblait‑il, mais l’esprit
de chicane qu’il leur avait légué demeurait bien vivace ; eût‑elle
été là, même la petite Nell aurait sans doute lancé des piques.
Autant les caractéristiques physiques de l’hérédité étaient inévitables, autant les intonations et les gestes transmis de génération
en génération lui apparaissaient comme des travers psychologiques contre lesquels, en tant que mère, elle aurait dû lutter.
Cela dit, vu que la moitié au moins de ces travers provenait
d’elle, elle ne pouvait pas faire grand-chose à part les regarder
se reproduire sous ses yeux. Et, au fond, savoir Hugh, aussi
lourdaud fût‑il, épargné par les tares des King constituait pour
elle un soulagement. Marie n’aurait jamais imaginé que sa fille
puisse épouser cet homme aux cheveux incolores, prématurément clairsemés, et au cou épais de rugbyman, pourtant elle
appréciait Hugh pour la même raison qu’elle le méprisait – sa
redoutable prévisibilité – et supposait Blanche animée par des
sentiments similaires. Or, c’était pour elle un réconfort de trouver des terrains d’entente avec sa cadette.
Clark proposa du vin à la cantonade.
Blanche fit non de la tête. “Je conduis.
— Pourquoi tu ne viendrais pas t’installer dans les quartiers
est, maman ? Je suis sûr que ça te plairait. C’est moins typé
Henderson, plus Hammet.
— Je n’ai jamais vécu de l’autre côté du pont, Clark, objecta
Marie.
— Tu en aurais plus pour ton argent à Kirribilli”, souligna
Blanche.
Leur mère soupira. “Je n’ai pas envie d’en parler aujourd’hui.
— On vous donnera les coordonnées des artisans qui nous
ont rénové la cuisine et la salle de bains, intervint Hugh, désireux de bien faire. Ils ont vraiment bien bossé.
— Ça ne devrait pas te coûter plus de soixante-dix mille dollars pour les deux, maman.
— Quelle arnaque ! s’exclama Clark. À l’époque où je cherchais un appart, je voyais toutes ces annonces qui proclamaient :
« Refait à neuf ». Tu parles ! Ça se limitait en général à une
17
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couche de peinture, plus quelques meubles Ikea, et ils en profitaient pour doubler le prix. Même moi, qui n’y connais rien,
je n’étais pas dupe.
— Il n’est pas question d’Ikea, Clark.”
Marie envisagea d’aller chercher des glaçons, imagina le léger
craquement des cubes au contact du vin, semblable à celui produit par son gros orteil arthritique libéré de sa chaussure en fin
de journée, et aussi le froid émanant d’eux, qui se propagerait
dans l’alcool, rafraîchirait le verre et lui permettrait ainsi d’entretenir l’illusion qu’elle ne buvait pas tant que ça. Elle avait
cependant conscience du nombre de fois où elle avait déjà
quitté la table, aussi préféra-t‑elle s’occuper l’esprit en déballant les cadeaux qu’elle n’avait pas encore ouverts. Clark lui
avait acheté un livre. Marie lisait tous ceux qu’on lui offrait.
Elle aimait Graham Greene, Inga Clendinnen et Angela Carter, mais pas Bryce Courtenay ni Paul Auster. Clark lui prenait
toujours des romans policiers ou des ouvrages sur l’histoire de
la région ; elle dévorait ces derniers sans se soucier du style,
intéressée uniquement par leur contenu. Son domaine de prédilection demeurait cependant le jardinage, comme en témoignaient les huit volumes de l’Encyclopedia of Australian Plants
occupant la principale étagère de la bibliothèque. Le présent
du jour traitait des premiers contacts sur le continent australien. Elle remercia Clark. Blanche et Hugh lui avaient apporté
un flacon d’Issey Miyake. “Oh ! dit‑elle. C’est parfait. Je n’avais
plus de parfum.
— Si tu n’aimes pas, je le garderai pour moi et je te trouverai autre chose, proposa sa fille. Pas de problème.
— Merci !” Marie pencha la tête sur le côté et orienta le vaporisateur vers sa clavicule. La plus grande partie du parfum gicla
par-dessus son épaule, en direction de Hugh, dont le cou était
rouge et grêlé comme la peau d’une orange sanguine. Il éclata
de rire, puis remplit leurs verres.
En voyant Blanche plonger le nez vers son assiette, Leon
devina qu’elle grimaçait. Il se leva pour l’aider à débarrasser.
Clark descendit jusqu’au bas du jardin, un endroit magique
pour lui, où poussaient diverses espèces mystérieuses dont il
ignorait le nom pour la plupart : têtes vert pâle hirsutes, portées
18
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par des tiges épaisses ; plantes basses, charnues, dont l’une avait
donné naissance à une fleur rose pareille à une matraque hérissée de pointes ; magnolias, hibiscus, grévilléas rouges ; fougères
arboricoles, palmiers dont les fruits semblables à des cailloux
jonchaient l’allée, formant un fouillis de plus en plus indistinct à
mesure qu’il avançait… Saisi soudain d’un violent éternuement,
il manqua déraper sur le tapis de feuilles mortes desséchées et
renversa une partie du compost qu’il transportait dans un seau.
Au moment où il se redressait, il aperçut Leon qui allait s’asseoir
sous l’oranger. Il vida le seau, s’essuya les mains sur l’herbe puis
remonta l’allée pour aller s’installer près de son frère.
“Blanche m’a dit que t’avais été viré ? lui lança ce dernier.
— Plus ou moins. Le musée est en pleine « restructuration ».
C’est le terme qu’on emploie aujourd’hui.
— Et il y a des « dommages collatéraux », bien sûr, ironisa
Leon en adoptant un accent américain. Qu’est-ce que tu vas
faire ?
— J’en sais rien.” Clark tailla une brindille en pointe, avant
de s’en servir comme cure-dent. Il avait les dents plantées de
travers, comme si elles voulaient éviter tout contact avec les aliments qu’il absorbait.
“T’as répondu à des offres ?
— Faut pas compter trouver du boulot dans ce secteur si t’as
pas de diplôme de troisième cycle. Ils ont passé des annonces
pour des tas de postes. Même pour les places de guides, ils ont
reçu une bonne centaine de candidatures, dont quatre postulants avec un doctorat.”
Leon avait beau plaindre son frère, il ne savait pas trop comment lui parler, parce qu’il avait peur de déclencher une réaction violente. Clark approchait de la quarantaine, il avait déjà
un divorce à son actif, et maintenant un licenciement… Non
qu’il y eût quelqu’un dans la famille pour regretter Janice la
coincée, cela dit. Les difficultés de sa propre entreprise d’espaces verts n’apparaissaient pas à Leon comme un éventuel lien
de solidarité entre eux, ni même comme un possible sujet de
conversation, sans doute parce qu’il était le seul responsable de
la situation. “Ça craint, dit‑il. Je pensais que t’étais un de leurs
meilleurs guides.
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— Je n’étais pas guide”, rectifia Clark. Leon n’était jamais
venu le voir au musée. “Je bossais au service des publications
et des archives.
— Ah. Ben, j’espère que ça va s’arranger, vieux.”
Ils restèrent assis en silence sous l’arbre. Trompés par la chaleur, les jacarandas avaient commencé à fleurir. L’écorce de l’angophora épaississait. Leon avait aussi remarqué le brunissement
du rhapis et du magnolia totem de Blanche. Partout les signes
de la maladie, de la soif… Il songea à quel point ce serait différent de travailler à Sydney en ces temps de sécheresse : il passerait ses journées à installer des systèmes d’irrigation dans les
jardins, ou à gonfler ses tarifs pour des clients à Mosman et à
Woollahra, se familiariserait avec une toute nouvelle biosphère…
Rien de tout cela n’avait été anticipé à l’université quinze ans
plus tôt, et aujourd’hui toute l’industrie de l’horticulture pataugeait. Dans l’intervalle, les jardiniers comme sa mère, dits “amateurs”, s’étaient fiés au bon sens. Le xanthorrhoea qu’elle avait
planté pour lui, à sa naissance, paraissait aussi robuste que s’il
avait poussé dans le bush ; lui-même n’aurait pu mieux décrire
sa circonférence qu’en écartant largement les bras. Ce serait un
gros sacrifice de renoncer à un tel jardin… L’idée que de nouveaux arrivants puissent le détruire lui était intolérable.
“Donc, tu penses aussi que maman devrait vendre, dit‑il.
— Oui, confirma Clark. C’est trop lourd à entretenir, une
baraque pareille, et de toute façon elle a besoin de prendre un
nouveau départ.
— C’est vrai. En même temps, tu te rends compte de ce que
ça représente ? C’est elle qui a créé tout ça. Tu crois que Hugh
va vouloir se charger de la vente ?
— Bien sûr ! T’imagines la commission sur une telle transaction ?
— Bah, il n’est peut-être pas si nul, du moins comme agent
immobilier…
— Les garçons ? appela Blanche du haut de l’allée. On va
manger le gâteau !
— Au fait, elle ne vient pas d’obtenir une promotion ? fit Leon.
— Si. Directrice de création. Avec un salaire annuel à six
chiffres.”
20
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Leon émit un petit sifflement. “Hugh a toujours l’air tellement sympa, comme ça, genre inoffensif… Tu vois ce que je
veux dire ? Au moins, on pourra garder un œil sur lui, et s’assurer qu’il reste dans le droit chemin.
— Ne compte pas sur moi pour superviser un truc financier…
— Ohé ! Vous venez ?” Leur sœur descendit vers eux, écrasant les feuilles sous ses pas.
Leon se leva et épousseta son pantalon. Il baissa d’un ton. “Et
Blanche, tu crois qu’elle le ferait ?
— Qui sait ? De toute façon, elle n’a pas besoin d’être malhonnête pour bénéficier aussi de l’opération.
— On devrait tous négocier une commission sur la commission.”
Blanche s’arrêta à quelques mètres d’eux. “Maman dit qu’il y
a peut-être des tiques dans le coin en cette saison.”
Clark se releva d’un bond et s’ébroua.
“Oh, j’en vois une ! reprit sa sœur. Dans ton oreille.
— Où ? Où ?
— Là.”
Terrifié, Clark enfonça l’index dans son conduit auditif.
“Oh, attends ! Elle ressort par l’autre oreille… Elle a dû traverser le cerveau.
— Foutus suceurs de sang !” lança Leon en prenant un accent
différent, mi-américain, mi-autre chose.
Il remonta vers la maison en riant. Clark et Blanche lambinèrent derrière lui.
“Je ne peux pas croire qu’il lui ait offert un arbre, dit Blanche.
Surtout maintenant ! Non mais, franchement…
— Ce n’est qu’un arbuste, non ?
— Un gommier, Clark. D’accord, ils sont magnifiques, mais
il n’aurait pas pu choisir une orchidée, plutôt ? Ou n’importe
quelle plante en pot ?
— Lui aussi est attaché à cet endroit. Pourquoi vous insistez
tous autant pour qu’elle rénove, à propos ?
— À t’entendre, on dirait qu’on a une énorme influence sur
elle… « Insister ». Qu’est-ce qu’il faut pas entendre !” Blanche
poussa un petit grognement quand la montée se fit plus raide.
“Je suis crevée.
21
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— Trop de boulot ?
— Non, on n’a pas fermé l’œil de la nuit. Le voisin et sa
femme n’arrêtent pas de s’engueuler.
— Ils braillent tant que ça ?
— La fenêtre de leur chambre donne sur la nôtre. Ça dure
des heures. Et si on ferme la fenêtre, on étouffe. Ah, ces Vénézuéliens et leur foutu caractère !”
Ce jour-là, quand sa sœur était arrivée les yeux rouges, Clark
avait voulu y voir le signe d’une dispute conjugale ou d’une
crise professionnelle – quelque chose, n’importe quoi, susceptible de lui conférer une certaine vulnérabilité. Du coup, il ne
pouvait s’empêcher d’éprouver de la déception en apprenant
que ce n’était pas elle qui avait un problème. Et il s’était raidi
à la mention du mot “Vénézuélien”, persuadé qu’un commentaire raciste allait suivre.
“T’as vu l’état de la cuisine ? reprit Blanche. Les joints fendillés autour de l’évier et les traces de brûlures près de la gazinière ? Ce genre de détails, ça peut tout changer.
— Je n’avais pas même pas remarqué.
— Je me demande ce qu’en pensent ses copines. Tiens, Susan,
par exemple.”
D’où ils étaient, en contrebas de la terrasse, ils entendaient
Hugh et Marie reprendre en chœur une chanson des Ronettes
diffusée à la radio. Blanche jeta un coup d’œil penaud à son
frère. Elle ne s’imaginait pas, à l’âge de sa mère, vivre encore avec
Hugh ni se retrouver seule. Elle avait toujours supposé que l’une
de ces deux éventualités finirait par se produire, mais les images
du futur cataclysme qu’elles impliquaient n’avaient jamais été
aussi nettes. Quand elle pensait à la dérive solitaire de sa mère,
ou à celle de son frère aîné, elle se sentait submergée de terreur.
“Ah, celle-là ! lâcha Clark. Maman est complètement sous
son emprise… Si Susan s’offre un chapeau de paille jaune, elle
se croit obligée de s’en payer un aussi.
— Sauf qu’elle n’a pas de portable. Susan, elle, ne peut pas
vivre sans le sien.
— Mais si, elle en a un. C’est juste qu’elle ne s’en sert jamais.
— Ah bon ? Elle ne me l’a pas dit, alors que je l’ai harcelée
pour qu’elle en achète un. Elle t’a donné son numéro ?
22
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— Mouais.” Clark la devança dans l’allée qui devenait plus
étroite. Blanche garda le silence.
“Elle essaie seulement de faire plaisir à tout le monde, ajoutat‑il à voix basse. Nous y compris. Tu le sais très bien.”
Le samedi suivant, après un déjeuner chez Mario, Susan proposa à Marie de faire un saut au nouveau magasin de meubles
dans Macleay Street. Elles s’y rendirent dans sa voiture, car Marie
avait pratiquement bu à elle seule les deux bouteilles commandées pendant le repas. Elle fit le trajet la main dans son sac, refermée sur son portefeuille, en fredonnant d’excitation. Qui sait ce
qu’elle pourrait dénicher là-bas, parmi tous ces objets attendant
qu’on leur donne un foyer et une vie ? Elle n’oubliait pas la pile de
factures impayées, mais elle possédait une maison à Sirius Cove,
c’était son anniversaire, et n’y avait‑il pas quelque chose d’exaltant
à dépenser quand on était dans le rouge ? Ah, le plaisir d’apposer
une signature désinvolte sous une somme qui aurait pu la nourrir
pendant des mois ! D’agir en toute liberté, en toute insouciance…
Elle suivit son amie dans la boutique. Un vendeur au fond
les remarqua dès leur entrée. Marie aimait bien accompagner
Susan, une grande blonde séduisante aux longues jambes bronzées et aux chevilles si délicatement galbées qu’elles semblaient
sculptées dans le bois. Marie était la charmante ronde du duo,
la plus accessible, quand Susan représentait la tentation. Elles
se mirent à déambuler, têtes rapprochées.
“Et si tu t’achetais un nouveau salon ? suggéra Susan.
— Je pensais plutôt à un nouveau fauteuil, ou à une lampe,
quelque chose comme ça.
— Non, tu devrais commencer par un salon, et ensuite compléter la déco. Si tu choisis d’abord des petites pièces, après ce
sera l’anarchie et tout sera dépareillé.”
Marie s’érafla le tibia sur une chaise et heurta son amie, qui
trébucha et rétablit son équilibre en s’appuyant sur le dossier
d’un canapé. Elles partirent d’un petit rire éméché. “Ah non,
pas cette mocheté ! chuchota Marie en direction du canapé.
— Dégage !” renchérit Susan en gratifiant le meuble d’une
légère tape.
Elles poursuivirent leur exploration.
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“Hé, qu’est-ce que tu en dis ? demanda Marie en s’immobilisant devant une paire de vases chinois.
— Oh non, sûrement pas.
— Pourquoi ?
— Ross en a deux comme ça.”
Elles avancèrent vers le centre du magasin, mais une certaine
amertume s’était emparée de Marie à la mention de son ex-mari.
“Les meubles sont des pièges à souvenirs, comme les odeurs,
déclara Susan. Ça va à l’encontre des principes du feng shui de
garder ton vieux canapé. Regarde toutes ces belles choses autour
de toi ! Il y en a forcément une pour toi. Tu sais, c’est Gina qui
gère Mosmania aujourd’hui, et je peux te dire qu’on n’y trouve
strictement rien d’intéressant. Rien de rien, crois-moi.”
À cet instant, le vendeur mince et barbu s’approcha d’elles.
“Puis-je vous aider, mesdames ?
— Oui, répondit Susan. On cherche un canapé pour mon
amie. Si on allait jeter un coup d’œil à ceux-là ?” Elle se dirigea
aussitôt vers des salons couleur iceberg. “Regarde, j’aime beaucoup celui-ci, Marie. C’est intemporel. Ça va avec tout.
— Excellent choix, commenta le vendeur, avec un hochement
de tête approbateur. Ce modèle se décline en bleu marine, gris
ardoise, vert jade et corail. Il est déhoussable et lavable.”
Susan se laissa choir sur l’un des canapés et leva vers son amie
des yeux brillants. “Il est confortable, je t’assure. Et je t’offre
une lampe pour aller avec, d’accord ? Ce sera ton cadeau d’anniversaire.”
Marie sentait la bile lui remonter dans la gorge. Elle prit néanmoins docilement place près de Susan. C’était plutôt intéressant
de voir la façon dont les styles étaient revisités dans ce magasin
où la lumière pénétrait à flots par les vitrines. Une partie sur le
côté était dévolue aux banquettes scandinaves à l’élégance fonctionnelle, avec leurs accoudoirs étroits en bois et leurs coussins
minces. Ross en avait fait porter de semblables à la décharge
moins de dix ans après les avoir achetées. Or, aujourd’hui, elles
valaient des milliers de dollars.
Elle rebondit sur les fesses pour éprouver l’assise. Oui, le
canapé était confortable, au point qu’elle aurait pu s’y allonger
et s’endormir.
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“Alors ? Il vous plaît ? s’enquit le vendeur.
— On y est bien, c’est vrai, mais je ne suis pas sûre d’aimer
la couleur.”
Un homme en pantalon beige s’était assis sur l’autre sofa couleur glacier, les mains posées de part et d’autre de ses cuisses. Il
changea de place, souriant à la femme debout devant lui, l’encourageant à le rejoindre. Elle avait une frange qui se prolongeait par une longue mèche sur un côté. “Je préfère celui qu’on
a vu sur eBay, dit‑elle avec une petite moue.
— Sauf que tu ne peux pas l’essayer, mon cœur.” Il tapota le
coussin voisin. “Et s’il est complètement défoncé, tu ne le sauras qu’en le recevant. Allez, viens t’asseoir.”
Elle finit par s’installer près de lui, le visage inexpressif, le
regard fixé sur un point droit devant elle.
“Tu peux encore changer d’avis, mais attention, les plus beaux
modèles partiront vite, glissa Susan à l’oreille de Marie. On a
tendance à penser que le stock est inépuisable parce que ce
sont seulement des meubles. Mais si tu attends trop, il te passera sous le nez !”
Marie examina la palette de couleurs proposées. Bleu marine
et gris ardoise, c’était trop sombre ; corail, trop années 1970.
“Vous avez le jade en stock ? demanda-t‑elle au vendeur.
— Je vais vérifier.
— Ce n’est pas un peu tristounet, jade ? fit Susan. On a toujours l’impression que c’est gris, en fin de compte.”
Jade. Chinois… Les pensées de Marie s’égarèrent quand Susan
répondit à un appel sur son téléphone portable. Elle ne gardait
aucun souvenir des vases chinois de Ross. Ce qui l’avait le plus
choquée, quand son mari était parti en emportant ses affaires,
c’était moins la sensation de perte que la rapidité avait laquelle
son propre esprit avait jeté un voile sur les vides. Lorsque les
enfants lui posaient des questions du genre “Où est ceci ?”,
“Qu’est devenu cela ?”, le plus souvent elle ne voyait pas de quoi
ils voulaient parler. “Ah oui, papa”, répondaient‑ils spontanément. Elle s’inquiétait cependant de la présence des trous sous
le voile ; un jour, il risquait de se déchirer, et elle serait alors précipitée dans les sombres abysses de la réalité. Rien n’est gratuit
en ce monde, songea-t‑elle, encore embrumée, sur son canapé
25

L-encre-vive-INTBAT-2019.indd 25

05/02/2019 16:44

iceberg. Il lui semblait percevoir autour d’elle le cycle sans fin
de l’acquisition et du rejet, les miasmes coûteux des rebuts de
la veille. Et elle se laissait absorber par le mouvement.
“Allô ? braillait Susan dans son téléphone. Non, je suis dehors.
Oui, absolument !”
Marie se redressa, songea à son portefeuille et se sentit aussitôt investie d’un grand pouvoir. Il émanait de sa posture, de
la carte de crédit dans son sac, se propageait dans le magasin et
lui revenait sous forme d’une étrange exaltation. Susan referma
son portable dans un cliquetis de bracelets, puis le glissa dans la
poche de sa veste. Marie se tourna vers elle, les épaules rejetées
en arrière. “Elle est comment, sa nouvelle maison ?
— À ton avis ?” Son amie fit rouler ses yeux. “C’est un vaste
fourbi. Il est en plein dans sa phase chinoise, figure-toi. C’est
pour ça que je t’ai déconseillé ces vases, tout à l’heure. Il n’a
pas trop bon goût, comme tu le sais.” Elle rentra le menton et
planta son regard dans celui de Marie.
“Vous allez souvent chez lui, Jonesy et toi ? demanda cette
dernière.
— Non.”
L’homme en pantalon beige et sa compagne se dirigeaient
désormais vers les salles à manger.
Troublée, Marie contempla un point devant elle. Ainsi, les
vases étaient une nouvelle acquisition. Autrement dit, elle-même
ne souffrait pas d’amnésie. Ou peut-être que si… Elle retourna
l’étiquette à côté d’elle pour connaître le prix du canapé. Neuf
mille dollars. Pour une telle somme, elle pourrait s’acheter un
récupérateur d’eau de pluie.
“Pourquoi faut‑il toujours que tu te tortures, Marie ? Tu
devrais au contraire penser à toi, te faire plaisir.
— Et elle, elle ressemble à quoi ? Elle est jeune, j’imagine…”
Marie perçut la note de défi dans son intonation. Elle n’aimait
pas s’entendre après quelques verres de vin. Sa voix résonnait plus
fort qu’elle ne l’aurait voulu, trahissant ses efforts pour articuler
clairement, comme quelqu’un qui a des difficultés d’élocution – la
victime d’un AVC, un sourd-muet… ou encore un alcoolique.
En proie à une exaspération évidente, Susan se leva d’un bond
et lissa sa jupe. “OK, elle est rondelette et fadasse. Et architecte
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d’intérieur, ce qu’on ne devinerait jamais en voyant tout ce bordel chez eux. Elle est aux petits soins pour lui.”
Un bref rire amusé, semblable à un aboiement, échappa à
Marie.
“Une petite blonde boulotte ? Avec des gros seins ?
— Je refuse de te parler quand tu es dans cet état. Allez, viens,
on va voir les lampes. Je t’en offre une pour aller avec le canapé.
— Il s’est trouvé une autre moi ! s’exclama Marie. Je devrais
me sentir flattée, non ?
— Ce n’est pas du tout ce que je voulais dire.”
Susan s’éloigna, et Marie lui emboîta le pas. Elles louvoyèrent
en direction d’une partie déserte du magasin, éclairée par des
dizaines de luminaires. Il restait environ une heure de jour
quand elles étaient arrivées et désormais la rue s’assombrissait.
De nouveau, Marie reconnut des objets de son passé : une lampe
en forme de champignon, avec un abat-jour orange et un pied
blanc ; de hauts lampadaires disposés à intervalles réguliers, surmontés d’une corolle de lumière, évoquant des lis… Ce serait
bien pratique d’en avoir un, pensa-t‑elle. Elle se sentait encore
une fois déconcertée par les similitudes entre les meubles proposés à la vente et ceux qui avaient jalonné l’histoire de sa maison,
comme si son foyer n’avait toujours été qu’une vitrine d’exposition. Il lui semblait que l’air autour d’elle devenait immobile et
trouble. Susan commença à s’éventer avec un catalogue, émettant un léger bruissement qui résonna de plus en plus fort aux
oreilles de Marie, jusqu’à produire un bourdonnement étourdissant, et brusquement elle trébucha sur un fil électrique, voulut
se rattraper à une lampe et se retrouva à quatre pattes, la jupe
remontée haut sur les cuisses. Elle n’eut que le temps d’entendre
Susan dire : “Oh non, Marie ! Oh non” et de voir le vendeur se
précipiter dans leur direction, avant de vomir le pinot grigio et
les linguine aux scampis de son déjeuner.
Quand elle releva les yeux, Susan, écarlate, tirait d’un paquet
plusieurs mouchoirs en papier. Elle se remit laborieusement
debout et s’essuya le visage. Elle avait honte, pourtant elle sentait poindre en elle, telle une lueur lointaine, un sentiment inattendu de légèreté, voire d’exultation. L’homme en pantalon beige
la regarda d’un air horrifié puis quitta le magasin en poussant
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sa compagne devant lui. Une main sur la bouche, le vendeur
était pétrifié. Le désir d’acheter le canapé submergeait à présent
Marie ; elle ne pouvait s’imaginer partir sans lui. Sa maison lui
paraîtrait vide, désolée, et elle n’aurait nulle part où s’asseoir.
Susan déposa quelques mouchoirs sur la flaque vineuse. “Ne
vous en faites pas pour la lampe, dit‑elle au vendeur. Je la paierai.”
Marie sortit sa carte Visa et marcha vers lui d’un pas déterminé. “Je le prends.
— Et après, chuchota Susan, je te mets dans un taxi.”
C’était un samedi soir en ville. Marie, cinquante-neuf ans,
divorcée, un portefeuille bien garni, n’était jamais sortie seule
un samedi soir. Elle demanda au chauffeur de taxi de retourner
vers le Cross, le quartier chaud de Sydney, au lieu de traverser
le pont. Quelques années plus tôt, elle était allée dans un bar làbas, en haut d’un immeuble, avec vue sur la ville et le port. Elle
se sentait contrariée, désœuvrée, et elle avait la bouche sèche.
Il lui fallait un verre.
Ils avaient parcouru la moitié de William Street quand la circulation ralentit et, alors qu’ils roulaient au pas, Marie regarda
par la vitre, fascinée par le spectacle tapageur autour d’elle. Une
femme aussi corpulente qu’un homme, postée près de l’entrée d’un bâtiment, proposait telle une marchande de fruits ses
énormes seins aux véhicules de passage. Une prostituée deux
fois plus jeune et menue qu’elle, en équilibre instable sur ses
talons aiguilles, rejoignit une de ses compagnes qui, adossée à
un pylône, dodelinait de la tête. Elles s’appuyèrent l’une contre
l’autre, telles des silhouettes en carton couronnées de duvet,
comme pour essayer de ne pas se faire renverser par le vent.
Une partie de la chaussée avait été éventrée et des barrières de
chantier bordaient chaque pâté de maisons. Un groupe d’Anglais titubaient sur le trottoir, braillant à tue-tête des chansons à
boire devant les lantanas impassibles qui avaient poussé en travers de leur chemin. Le taxi avançait toujours laborieusement.
La réalité crue de la rue, à quelques centaines de mètres seulement de ce bar luxueux dont elle gardait le souvenir, avec ses
profonds canapés couleur chocolat et son piano en arrière-fond,
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sidérait Marie. Lorsque leur voiture s’arrêta à un feu rouge, des
Aborigènes hilares émergèrent du quartier de Woolloomooloo,
puis s’arrêtèrent pour la dévisager ouvertement à travers la vitre.
Une fois en sécurité à l’intérieur de l’établissement, et confortablement assise devant un panorama à un million de dollars,
Marie, qui n’avait rien bu depuis des heures, commanda un verre
de Cape Mentelle. Elle le vida à longs traits, en commanda un
autre et remarqua au même moment un homme au comptoir
qui la regardait. Grand et mince, les cheveux gris, il piochait
des cacahouètes dans une coupelle et les expédiait dans sa bouche avec une précision nonchalante. Installée face à la fenêtre,
Marie l’observa un moment dans la vitre. Puis elle tourna la tête
pour accrocher le regard du serveur et intercepta celui du client
grisonnant en costume élégant.
Il se détourna une seconde plus tard et glissa un mot au barman. Commandait‑il un autre verre ? Elle l’espéra. Peut-être
même allait‑il lui payer le sien ? Elle était la seule femme non
accompagnée dans cette partie de la salle. Un groupe d’Américains et d’Australiens bruyants, sur leur trente et un, occupait
les canapés à côté d’elle. Elle décroisa et recroisa les jambes en
évitant l’éraflure qu’elle s’était faite dans le magasin d’ameublement. Jeta un coup d’œil dans la vitre à son visage incliné,
creusant les joues afin de donner plus de relief à ses pommettes
tandis qu’elle redemandait du vin.
On adore venir ici, disait l’un des Américains. C’est magnifique, et en plus les gens sont si accueillants…
Quand le serveur transmit sa commande au barman, Marie en
était déjà à imaginer sa rencontre avec l’inconnu, la première fois
où leurs mains se toucheraient, sa silhouette assise sur la chaise
en face d’elle. Elle se représenta ensuite le début de leur relation, le don fébrile des corps, la découverte de l’autre, les compromis… Ils se disputaient, se réconciliaient et avaient réussi à
instaurer entre eux un silence complice lorsque son verre arriva.
Elle était tellement plongée dans le scénario de leur future vie
commune qu’elle ne le vit qu’à la dernière minute régler sa note
puis s’en aller, brisant une intimité de longue date. Elle demeura
assise là, humiliée, à boire son vin à petites gorgées en contemplant les lumières de la ville.
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