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Par-delà la pluie
roman traduit de l’espagnol
par Claude Bleton
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J’ai découvert que tout le malheur des hommes vient
d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer
en repos dans une chambre.
Blaise Pascal,
Pensées, fragment 139.

Comment combler le gouffre ouvert dans ma poitrine ?
Cette peur de la mort qui me pousse à marcher ?
Si je trouvais celui qui devint immortel,
Je lui demanderais comment vaincre la mort.
Stephen Mitchell,
Gilgamesh : La Quête de l’immortalité,
traduction d’Aurélien Clause.
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Pour ceux qui aiment la vie en dépit de toutes les
défaites.
Et en particulier, pour Eva.
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PROLOGUE
Tanger, juillet 1955

Les traces de la présence d’Enrique soulignaient son absence : les
sacs de vêtements qu’il n’avait pas emportés, les mégots d’américaines dans le cendrier que Thelma refusait de vider, l’étagère en
bois fléchissant sous le poids de vieux livres, les classeurs monoblocs remplis de dossiers bourrés de papiers écrits de sa main,
une boîte à chaussures vide et son disque préféré, Angel Eyes de
Matt Dennis, qu’elle écoutait en boucle, une maladie qui s’aggravait de jour en jour. La maladie incurable du souvenir.
Thelma aurait dû tout jeter au feu, regarder ces affaires partir
en fumée, repeindre les murs et au moins ouvrir la fenêtre pour
aérer. Mais il aurait alors fallu admettre que l’absence d’Enrique
était définitive, pas comme les fois précédentes, que cette fois il
ne reviendrait pas. Elle n’y était pas préparée. Elle avait encore
besoin de le pleurer, de le maudire, de le haïr et de lui pardonner.
Toutes les nuits elle restait éveillée jusqu’à l’aube et, tel un
singe qui répète un jeu qu’on lui a enseigné, sans en comprendre les règles, elle traînait les pieds jusqu’à la salle de bains, passait le rasoir d’Enrique sur ses joues, enfilait son peignoir, se
coiffait avec son peigne, se lavait les dents avec sa brosse et choisissait sur sa radio l’émission qu’il écoutait en s’habillant chaque matin. Parfois, Thelma restait assise sur la cuvette, le regard
rivé sur un carreau blanc, jusqu’à ce que ses jambes s’engourdissent et qu’elle ait mal aux yeux à force de ne pas ciller ; elle
avait la sensation que tout était irréel et lointain. Quand elle re
prenait ses esprits et comprenait qu’il ne reviendrait pas, elle
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avait besoin de crier, de tout casser, de se lacérer le visage pour
que sa peau incarne la douleur sous les ongles, la brûlure de sa
chair, seul moyen pour elle d’échapper à son état de morte
vivante.
Rien n’altérait ce rite de l’abandon. Ce soir-là, elle s’assit
au bord du lit et se servit une bonne dose de London dry gin.
Elle était ivre, une fois de plus, comme une malade habituée
à sa maladie. L’alcool ne l’aidait plus à oublier, mais il calmait
la douleur, et ses pensées tombaient comme des pierres sur le
fond sableux de son esprit, où elles gisaient, paisibles, bercées
dans les limbes. Elle caressa les draps sales, qu’elle refusait de
changer, et ressuscita l’image d’Enrique appuyé sur l’oreiller,
une cigarette dans une main et un verre de gin dans l’autre, où
tintaient doucement les glaçons, une attitude qui traduisait son
agacement quand Thelma ne simulait pas assez bien l’orgasme
en se masturbant pour lui.
— Sombre connard, murmura-t‑elle en penchant la tête, coupable de ne pas supporter d’être dominée à ce point.
Pourtant, elle avait la nostalgie de ce regard vert sans nuances,
implacable, qui la jugeait avec une condescendance irritante,
comme les dieux jugent leurs créatures. Quand Enrique fronçait les sourcils, l’air soudain blasé, et que ses yeux se détournaient, Thelma cessait d’être là. On aurait dit qu’il la chassait
de ses pensées. Et cela, c’était pire que tout.
Sans lâcher son verre de gin, elle s’approcha de la fenêtre. Le
jour ne s’était pas encore levé et la chaleur était déjà étouffante.
Tanger était toujours là, immuable, comme sur les tableaux
de Delacroix que son père avait rassemblés dans sa maison de
Londres, des tableaux qui avaient inspiré son amour pour cette
terre, qu’elle était pourtant incapable d’imaginer. Le vent modulait le Wa ka baraka Allah… Les premiers mots qu’elle avait
appris en arabe : “Allah nous a apporté cette bénédiction”. Le
ramadan touchait à sa fin et elle percevait l’arôme de la harira,
la soupe typique qui rompait le jeûne, du massepain et des
dattes qui l’accompagnaient. Dans quelques heures, le marché
retrouverait son agitation, les odeurs d’agneau, les épices et les
cafés du souk ; les hôtels et les boutiques connaîtraient à nouveau le fourmillement des djellabas colorées et des babouches
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se mêlant sans friction apparente aux costumes européens et
aux chaussures en cuir.
Ce qu’elle regrettait peut-être le plus, c’étaient les promenades dominicales dans la médina, au bras d’Enrique, si beau
et si fringant dans son uniforme des regulares*, les forces régulières indigènes, le tarbouch rouge sur la tête. Les femmes se
retournaient sur ce beau capitaine espagnol aux yeux verts et
aux cheveux sombres, mais elle n’était pas jalouse. Au contraire,
elle se sentait heureuse et fière.
Quand en 1944 ils étaient arrivés, jeunes mariés, Tanger n’avait
pas de préjugés : ils pouvaient rendre visite aux amis marocains
qui vivaient dans des maisons si basses de plafond qu’il fallait
se baisser pour passer d’une pièce à l’autre. Ils se lièrent d’amitié avec des personnes influentes ou célèbres : les potentats du
boulevard Pasteur, dont les affaires étaient un peu troubles ; les
peintres extravagants et les écrivains yankees ; les aventuriers canadiens, australiens, français, anglais et hollandais qui aspiraient à
un nouveau départ sur une terre qui ne posait pas de questions.
Tout était parfait, rien ne laissait présager que ça n’allait pas durer.
Ils vivaient avec la certitude que le bonheur était fragile, mais ils
répugnaient à accepter sa nature éphémère, car ils la saisissaient
à pleines mains. Thelma avait vingt-cinq ans et l’Europe était en
guerre. À peine avait‑elle mis le pied à Tanger qu’elle avait eu la
sensation d’arriver dans un monde troublant et dangereux, doté
d’une vitalité et d’une force incroyables. L’idéal pour une Anglaise
de bonne famille, jeune épouse enceinte de six mois, qui s’éveillait à la vie ! Ils furent aussitôt séduits par les riads de la Petite
Place, par les nombreux cafés et les jardins de la Mendubia, où
elle passait des après-midi entiers à brosser sur son cahier à dessin
des visages qu’elle trouvait exotiques ; elle s’éprit de tout ce qu’elle
voyait, touchait et goûtait, ses sens traquaient l’inattendu sur la
plage de Malabata, où elle restait jusqu’à l’aube, autour des flambées qui montaient dans un ciel noir, absorbant et merveilleux, à
déguster un tajine au poisson et à écouter la musique des jajoukas.
* Les regulares étaient des troupes d’élite, composées de Berbères, mais les
officiers à leur tête étaient espagnols. L’unité de base était le tabor, qui équivalait à un demi-bataillon. (Toutes les notes sont du traducteur.)
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Onze années plus tard, où était passé ce monde ? Envolés, les
sons, les saveurs et les odeurs ! Ces rues qui des années auparavant
l’avaient ensorcelée n’étaient plus maintenant qu’une peau sèche
de serpent. La religion, le nationalisme, la politique et le mépris
mutuel saccageaient l’âme de ce lieu qui était autrefois à tout le
monde et à personne. Au matin, on découvrait sur les façades des
slogans en faveur de Mahomet et d’un royaume alaouite indépendant, des mots pleins de haine contre les colonisateurs. Semaine
après semaine, l’atmosphère devenait de plus en plus irrespirable
pour les Européens. Tous ses amis partaient, même les plus enracinés. Elle aussi devrait partir, on le lui conseillait. Tanger n’était
plus un lieu sûr pour une femme seule avec sa fille de onze ans.
Le matin même, Thelma avait reçu la visite du secrétaire général du consulat de Grande-Bretagne, un homme de la vieille école
diplomatique, ami de son père, plein de prévenance dans le choix
des mots, mais intraitable sur leur signification. Il apportait un
message de son père, l’honorable Patrick Whitman :
— À Londres, vous avez toujours une famille prête à vous
accueillir, une maison, une rente et des amitiés qui ont survécu
à l’éloignement et qui s’occuperont de vous rendre au monde
auquel vous appartenez, votre fille et vous.
Thelma avait écouté la proposition paternelle, transmise par le
vieux diplomate avec une politesse distante. Cet homme ne pouvait pas comprendre qu’à trente-six ans Thelma n’était plus la jeunotte qui avait fui l’atmosphère étouffante de la vieille demeure
familiale de Lacock. Sa réponse fut laconique et définitive :
— Le monde auquel ma fille et moi-même appartenons
n’existe plus. Je n’ai aucun lieu où retourner.
Elle savait ce qu’elle avait à faire, et elle ne le différait que
pour une seule raison. Ce soir-là, elle prit la bouteille de London dry gin, son verre, et monta dans la mansarde qui était
autrefois son atelier de peinture. Le chevalet était dans un coin,
recouvert d’un drap. Thelma découvrit délicatement le tableau,
tourna lentement autour du chevalet, recula d’un pas et l’observa du coin de l’œil, comme si elle craignait de l’abîmer si elle
le regardait en face.
C’était son chef-d’œuvre. Thelma se dit que même Enrique,
qui lui avait formellement interdit de peindre ce tableau, aurait
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reconnu son talent et ses efforts pour restituer harmonieusement la luminosité du paysage et les ombres de ce visage jeune
et basané. La beauté du modèle était indiscutablement masculine, sauvage et même dédaigneuse ; Thelma avait choisi de
situer la scène sur la plage, et avait revêtu le jeune homme d’une
gandoura blanche. L’effet de mouvement était réussi : le vent
dans les plis du vêtement, les vagues se brisant dans un tourbillon d’écume, les branches du caroubier qu’on entrevoyait
dans un angle. La seule chose immuable, c’était l’expression
féroce du modèle : les lèvres figées, pleines de choses non dites,
et ce sourire qui n’était pas une invitation à la joie, mais l’indice d’une blessure mal cicatrisée… On aurait cru qu’il était vi
vant.
— C’est entièrement de ta faute, dit‑elle en apostrophant le
portrait, et elle porta le verre de gin à ses lèvres.
Elle devrait le détruire, maintenant qu’elle l’avait enfin terminé. N’était-ce pas ainsi que fonctionnaient les exorcismes ?
Arracher une chose à ses tripes, la rendre réelle et s’en détacher.
Mais chaque fois qu’elle tentait de s’en débarrasser, elle s’arrêtait, comme si une main de fer retenait son poignet.
— Sois maudit ! cria-t‑elle en levant les bras au ciel.
Le verre de gin lui échappa des mains et se cassa en mille
morceaux. Thelma eut une grimace incongrue et contempla ses
pieds nus : un éclat avait entaillé le dessus de son pied droit et
le sang coulait entre ses orteils, tel un ver qui sait où il va. Une
bouffée de larmes la plia en deux. Elle s’effondra sur le sol et se
recroquevilla, les genoux contre sa poitrine.
Il n’y avait plus rien à faire. À part succomber au gigantesque
désespoir et à son interminable consistance huileuse, ou mettre
fin à la douleur. Les nuances n’existaient pas dans l’obscurité,
il n’y avait rien à quoi se raccrocher, aucun mensonge possible.
Restait la mort, faible soulagement, sorte de cri de supplication
et, en dernière instance, de vengeance. La mort, quelques centimètres en dessous de la vie, un simple geste que cette nuit elle
avait décidé d’accomplir.
Mais elle ne pouvait pas partir seule. Elle ne pouvait pas laisser la victoire finale à Enrique.
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Dans l’escalier, elle laissa un sillage de gouttes de sang, que la
moquette absorba. Elle ouvrit doucement la porte de la chambre
de sa fille. La petite dormait, tournée contre le mur, une main
abandonnée sur la hanche, l’autre sous l’oreiller. Les griffes de
la désillusion et de la trahison semblaient l’avoir épargnée. Pas
de fractures sur son petit corps : son âme et son cœur s’étaient
réfugiés dans un monde imaginaire de jeux de rue, d’espiègleries enfantines et de rêves sans limites. Tout en elle évoquait l’innocence : les grains de beauté dans le dos, les épaules osseuses,
les vertèbres saillantes, les sous-vêtements colorés aux formes
naïves… Son pubis avait les courbes parfaites d’un espace non
profané, et ses seins naissants n’inspiraient que tendresse. Elle
était si parfaite qu’on hésitait à penser aux horreurs à venir. Un
jour pas très lointain, quelqu’un la regarderait avec désir, les jeux
d’enfants disparaîtraient, elle apprendrait à désirer à son tour
et les rêves auraient une autre dimension, et ses yeux à présent
paisiblement fermés verraient le monde autrement, sans innocence. Elle trouverait l’amour, se sentirait heureuse et malheureuse, le torrent des sentiments l’emporterait et la noierait. Et
personne ne pourrait la protéger de cette douleur qui met le
cœur en miettes.
Thelma ne pouvait pas permettre un tel forfait.
— Tu es réveillée ? demanda-t‑elle en s’asseyant sur le lit et
en caressant l’épaule dénudée.
Helena entendit la voix pâteuse de sa mère, mais préféra ne
pas ouvrir les yeux. Elle sentit un fort relent de gin et comprit
que cela annonçait le rite des lamentations, des monologues,
des sanglots et des rires hystériques. Sa mère s’obstinerait à la
réveiller, puis elle parlerait et parlerait jusqu’au lever du jour. En
anglais, comme toujours, la langue dans laquelle elles communiquaient toutes les deux. En temps normal, après ces séances,
sa mère dormait jusqu’à midi. Puis elle arrivait à la cuisine sans
dire un mot, les yeux morts, s’asseyait à table, ébouriffée, à moitié nue, allumait une cigarette et observait Helena derrière les
volutes de fumée. Parfois elle souriait avec tristesse, prenait mollement sa petite main, l’attirait dans son giron et lui demandait si elle l’aimait. Helena redoutait ce contact et acquiesçait
en silence, sans oser la regarder. Ce n’est que lorsque sa mère
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l’obligeait à relever le menton et à la regarder dans les yeux que
le mensonge devenait insoutenable : “Toi aussi tu me détestes,
hein ? Vous me détestez tous.”
— Dis, tu sais que je t’aime, ma chérie ? Tu le sais ?
Sa mère lui caressait les cheveux. Helena cacha son visage
derrière ses poings serrés pour protéger ses joues des baisers et
des caresses. Mais sa mère n’avait pas l’intention de renoncer.
— Je sais que tu es réveillée. Arrête de faire semblant. Allons,
ouvre les yeux.
Helena gémit, se redressa et vit le visage ravagé de sa mère et
le sang sur son pied.
— Très bien, ma petite… Tu sais quoi ? dit sa mère, un éclat
fiévreux dans les pupilles, on va à la plage, se baigner toutes les
deux et voir le lever du soleil.
— Je ne sais pas nager, tu le sais.
Thelma sauta du lit, soudain nerveuse, et rassembla les vêtements d’Helena.
— Allons, ne dis pas de bêtises ! Tu nages parfaitement. Et
puis on sera ensemble. Tu ne veux pas qu’on fasse quelque chose
ensemble ?
— Je préfère rester au lit.
Sa mère arracha les draps et lui jeta ses vêtements.
— Tu ne pourrais pas obéir sans râler, pour une fois ?
Helena ressemblait tellement à Enrique que cela la mettait en
fureur. Chaque geste, sa façon de tenir la fourchette, de donner
un coup de pied dans une pierre ou de bouder, vautrée sur le
canapé, au retour du collège, tout rappelait son père. Elle était
aussi imprévisible que lui, aussi hautaine, avec sa façon de froncer les sourcils quand elle était contrariée. Parfois, Thelma la
détestait pour ce qu’elle représentait, un sentiment plus fort
qu’elle. Les traits durs d’Helena lui conféraient une beauté
étrange, une promesse qui se sculptait lentement, celle d’un grand
changement. La vie ne réservait peut-être pas à sa fille le rôle de
bouc émissaire ; elle serait peut-être comme Enrique, une destructrice de vies et d’illusions, un être pervers capable de trahir
la loyauté et l’amour que d’autres lui voueraient de façon inconditionnelle.
Helena refusait de bouger. Thelma la regarda fixement.
15
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— Ne sois pas gamine ! Tu ne vois donc pas que j’ai besoin
de toi ? Pour une fois, tu pourrais te comporter comme une
femme, non ?
Helena ressentit une angoisse coupable. Elle n’était pas une
femme. Elle avait onze ans, et même si elle avait hâte d’être
grande, elle ne pouvait pas faire l’économie des années qui lui
restaient avant d’être en mesure d’entendre la véritable raison
pour laquelle son monde avait disparu si soudainement.
— Où est papa ?
“Où est ma vie d’avant ?” disaient ces yeux aussi verts que
ceux d’Enrique, et cette bouche tordue, aussi intransigeante.
Helena aurait aimé que son père lui reproche son désordre,
que son père entre tous les matins dans sa chambre pour vérifier si elle avait fait son lit à la manière militaire, avec le revers
du drap symétrique et sans un pli. Elle voulait de nouveau râler
contre les tiraillements de la brosse de sa mère, se débattre en
protestant quand elle cherchait des lentes dans son cuir chevelu, pleurer quand elle lui frottait les oreilles, qui devenaient
aussi chaudes que des petits pains. Elle aurait voulu retrouver
les disputes du dîner, quand elle refusait de manger les choux
de Bruxelles, malgré les sermons de son père, qui parlait des
enfants morts de faim à cent mètres de la maison. Maintenant,
elle se sentait perdue. Elle pouvait s’attaquer au placard de la
cuisine et s’empiffrer de confitures quand elle en avait envie,
sous le regard indifférent de sa mère. Chaque soir elle se couchait dans son lit défait, et personne ne lui reprochait le tas de
vêtements qui traînaient par terre. Elle allait au collège sans que
personne ne se soucie de lui démêler les nœuds dans ses cheveux. Certains matins, elle ne prenait pas de petit-déjeuner et
personne ne s’en préoccupait. La fâcheuse corvée du bain quotidien avait même disparu.
Thelma garda son calme, tournée vers la porte ouverte. Elle
ramassa le drap et le caressa, comme s’il était le suaire d’un fantôme.
— Il ne reviendra jamais.
— Pourquoi ? demanda Helena.
Thelma lâcha le drap et se redressa en tremblant. Sa voix
était glacée.
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— Parce que ceux que nous aimons nous trahissent, nous
font souffrir, nous prennent tout et vont chercher ailleurs ce
que, croient‑ils, nous ne pouvons pas leur offrir.
Helena secoua la tête, butée.
— Mon père m’aime beaucoup. Je sais qu’il reviendra me
chercher.
Thelma se tourna vers elle, le regard pétrifié.
— La vérité, c’est que ton père ne pense qu’à lui. Nous
sommes seules, toi et moi. Et maintenant, obéis. Habille-toi
et viens.
Peu de femmes avaient une Renault comme celle que Thelma
conduisait. Helena se rengorgeait comme un paon quand sa mère
venait la chercher au collège anglais dans cette belle voiture,
jantes larges et carrosserie noire, qui klaxonnait avec insistance
pour que ses copines se retournent et lui lancent des regards
envieux. Thelma proposait d’aller prendre une glace ou de faire
un tour du côté du port et, assises sur la banquette arrière, les
amies d’Helena regardaient bouche bée sa mère fumer, la main
devant la bouche pour étouffer leurs rires quand elles l’entendaient crier des insanités aux autres conducteurs. Elles croyaient
toutes qu’Helena avaient la meilleure mère du monde. À une
époque, elle aussi l’avait cru. C’était le bon temps.
Mais cette nuit-là n’avait rien de drôle, pour Helena. Sa mère
conduisait trop vite et les pneus crissaient dangereusement dans
les virages.
— Où va-t‑on ? demanda-t‑elle, effrayée.
Thelma fumait et se contentait d’empêcher le volant de lui
échapper des doigts. Elle donnait l’impression de ne pas voir
la route.
— À Merkala.
La plage, dominée par les montagnes, était à l’ouest, près de
Merchan, un coin du littoral encore désert à cette heure. Près
de l’embouchure d’une petite rivière, et d’un parking gravillonné. Thelma s’arrêta, alluma une nouvelle cigarette sans lâcher
le volant et exhala des bouffées lentes et épaisses qui éclaircissaient et obscurcissaient successivement son visage. Au-delà de
la voiture, la mer, et de l’autre côté, très loin, le profil diffus et
17
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sombre de l’Espagne. Quelques barques étaient bercées par les
vagues, et les galets de la plage, mouillés par la marée haute qui
s’était retirée depuis peu, avaient un ton cendré.
— Sortons, dit soudain Thelma en ouvrant la portière.
Le vent soufflait, la robe blanche collait à son corps comme
une gaze et soulignait toutes ses formes. Ses cheveux en bataille
couvraient son visage. Elle avança de quelques mètres, se caressa
les bras et regarda Helena, qui était restée dans la voiture. Son
regard ne reflétait que du vide.
— Allons, viens.
Helena se tassa sur la banquette. Quelque chose ne collait
pas. Sa mère était encore plus bizarre que d’habitude. Peut-être
en colère, ou alors elle la mettait à l’épreuve. D’autres fois, elle
l’avait punie parce qu’elle avait mal répondu ou s’était montrée trop rebelle. Était‑elle furieuse parce qu’elle, Helena, s’était
montrée brutale dans la chambre ? En ce cas, cela pouvait s’arranger. Elle était prête à céder au siège de ses bras et à se laisser embrasser.
— Rentrons, maman. Je vais ranger la chambre et être sage,
je te le promets.
Thelma regarda le ciel. Les étoiles s’effaçaient, et on pressentait une vague luminosité.
— Viens, répéta-t‑elle machinalement.
Helena gémit.
— Je ne veux pas.
Thelma revint sur ses pas et ouvrit la portière du côté d’Helena.
— Je t’ai dit de venir.
Helena refusa en secouant la tête. Sans un mot, Thelma la
gifla violemment. La fillette se couvrit la joue, les yeux écarquillés d’effroi. C’était la première fois que sa mère la frappait.
Elle se mit à pleurer en silence. Sans sourciller, Thelma l’attrapa
par le poignet, la sortit de la voiture et la traîna jusqu’au rivage.
L’eau jouait à s’approcher et à s’éloigner. Thelma se mouilla
les pieds. Soudain, elle se sentait bien. La brise dégageait une
sensualité furtive et impatiente. Hospitalière, comme si elle la
pressait d’entrer dans la mer. Thelma avait passé des mois à lutter
contre la douleur qui l’asphyxiait et elle ne voulait plus se battre.
18
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Helena se retourna brusquement en sentant l’eau sur ses chevilles.
— S’il te plaît, maman. J’ai peur.
Thelma prit une profonde inspiration. Dans ses yeux apparut un éclair contemplatif.
— Tu n’as pas à avoir peur. Nous allons le faire ensemble, tu
comprends ?
Thelma s’avança dans cette mer glacée sans lâcher Helena.
Au début, le fond était pierreux ; puis venait le sable mou. Peu
à peu, l’eau commença à monter. Quand la fillette vit qu’elle en
avait jusqu’à la taille, elle s’immobilisa, refusa d’aller plus avant,
se mit à pleurer et à se débattre violemment pour se dégager de
la main de sa mère.
— Maman, s’il te plaît, arrête !
Thelma ne l’écoutait pas. Soudain, Helena sentit qu’elle n’avait
plus pied. Avec son bras libre, elle se mit à battre l’eau, terrifiée. Au lieu de l’aider à se maintenir à flot, sa mère pesa sur ses
épaules pour l’immerger. Helena cria, s’enfonça, avala de l’eau
et s’accrocha aux poignets de sa mère pour essayer de se dégager. Mais cette dernière ne la lâchait pas. Helena se débattit
avec toute la fureur dont elle était capable, mais le poids d’une
femme adulte était trop lourd.
Elle ne pouvait plus sortir la tête de l’eau. Ses poumons
allaient exploser, tout devenait trouble et confus. Elle avait
mal aux oreilles, ses cheveux lui rentraient dans le nez, la bouche, les yeux… Dans une tentative désespérée, elle se cabra et
frappa sa mère au ventre de toutes ses forces. La pression sur
ses épaules faiblit une seconde et Helena en profita pour se
dégager. Les doigts de sa mère essayèrent d’agripper sa cheville,
mais en vain. Elle mit un temps qui dura une éternité avant
de reprendre pied et, à quatre pattes, sans prêter attention aux
galets qui l’écorchaient, elle atteignit la rive en toussant et en
crachant de la morve et de l’eau salée. Telle une bête blessée, elle
se retourna. Thelma n’avait pas bougé, elle la regardait d’un air
absent, dément. Comme si elle ne comprenait pas ce qui venait
de se passer. Puis elle se tourna vers la haute mer et lentement,
à douces brassées, s’éloigna de la rive.
— Maman ! cria Helena.
19
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Thelma entendit le cri de sa fille malgré la rumeur des vagues
mais, au lieu de se retourner, ferma les yeux et continua de nager.
Pendant plusieurs minutes, Helena la regarda s’éloigner. Elle
l’appela, lui cria de revenir, et la vit disparaître dans l’eau.
Le soleil était devenu une sphère brillante, et Helena était toujours là. Son esprit lui disait que sa mère reviendrait. Son père
aussi. Que tout redeviendrait comme avant, qu’ils parcourraient
ensemble les étals de bonbons et de fruits secs du marché, qu’en
hiver ils iraient à Londres voir les grands-parents et qu’elle monterait à cheval, et qu’ensuite ils rentreraient à la maison : Thelma
peindrait ses tableaux et son père écouterait Matt Dennis sur le
tourne-disque, en attendant qu’elle grandisse.
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