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Pour Grace et Lila, qui ne sont
que douceur et lumière.



Première partie

SYRACUSE, 1988

Les vieilles fortunes n’ont que trop ten-
dance à suivre une trajectoire qui, si
élégante et distinguée qu’elle soit, s’avère
dépourvue de tout con tact avec la réa-
lité ordinaire. Le corps des riches man -
que d’énergie, leur esprit manque de
logique. Aucun de leurs actes n’a d’im-
portance. Leurs gestes les plus nobles, leurs
attitudes les plus étudiées, leurs actions
les plus remarquables peuvent tous être
attribués à l’argent qu’ils n’ont pas
gagné. Privés des plaisirs et des peines
liés au ris que, ils passent à côté de l’expé-
rience de la vie.

NELSON ALDRICH, Les Vieilles Fortunes.
My tho logie de la richesse aux Etats-Unis.
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Il y a des gens qui peuvent être heureux n’importe
où. Je ne suis pas de ceux-là.

Quand la maison d’à côté a brûlé pour la
deuxième nuit consécutive, je me suis à nouveau
demandé ce que je foutais à Syracuse.

Disons tout de suite que ces incendies n’avaient
aucun rapport avec les deux sœurs assassinées.
Elles étaient mortes depuis dix-neuf ans, on leur
avait tranché la gorge un soir de fête foraine
en 1969, alors que je me trouvais à cinq mille
kilomètres de là, sur le point d’entrer à l’école
primaire en Californie.

Pourtant, quand je pense à ces filles, à tout ce
qui s’est passé après que j’ai appris la nouvelle,
c’est l’image de cette maison brûlée deux fois de
suite qui me vient en premier. Comme si l’univers
m’avait adressé ce long clin d’œil surréaliste,
comme un avertissement que j’aurais dû être
assez futée pour saisir.
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La première nuit, il faisait déjà très chaud et,
dans le silence, le moindre bruit montait jusqu’à
la fenêtre de notre chambre, même le gémisse-
ment du chien d’un voisin. J’entendis une porte
grillagée s’ouvrir toute grande pour le laisser sor-
tir, un ressort fatigué claquer en se refermant,
puis des ongles canins griffer le trottoir. Je n’arrê-
tais pas de retourner mon oreiller mais, lorsque le
chien revint gratter pour qu’on le laisse entrer,
j’avais renoncé à dormir et je m’étais levée en
traînant les pieds.

J’ai fait le tour de l’appartement dans l’espoir
qu’un souffle d’air passe par le balcon, juste une
petite brise qui s’égare sur notre île perdue. Tu
parles ! J’ai mis la tête sous le robinet de la cui-
sine puis je me suis allongée sur la banquette en
vinyle violet, longue de plus de deux mètres, que
mon mari Dean avait rapportée d’un wagon de
chemin de fer qu’il avait retapé.

Je détestais ce truc, en grande partie parce qu’à
côté de ce mastodonte les malheureux résidus de
mon patrimoine avaient l’air encore plus ridi-
cules. Les deux petites tables du XVIIIe siècle, en
forme de demi-lune. L’armoire à linge bavaroise
en bois peint. Le majestueux globe terrestre des
années 1920 avec ses océans noirs où on pouvait
encore repérer Ceylan, Formose et le couloir de
Dantzig.

Cet été-là, j’avais vingt-cinq ans et tous les
meu bles que je possédais étaient rayés, faussés,
marqués de traces blanches par des générations
de verres abandonnés. C’étaient les vestiges d’un
naufrage, les cochonneries qu’on jette exprès
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par-dessus bord. La fortune de ma famille est si
vieille qu’il n’en reste plus rien.

De ce point de vue, j’avais tout à fait ma place
à Syracuse. La ville produisait jadis tout et n’im-
porte quoi, des fusils, du bicarbonate de soude,
des hélicoptères et des machines à écrire, mais
quand j’y suis arrivée le canal Erié avait été re -
couvert et les grandes usines n’étaient plus que
des ruines.

A condition de savoir où chercher, il existait
encore des traces de cette gloire passée, comme
nos cache-radiateurs fabriqués à partir des pla -
ques de métal dans lesquelles avaient été décou-
pées en zigzags délicats les tiges des touches des
Remington et des Smith Corona. Les fantômes de
l’Histoire hantent les détails de notre existence,
son espace négatif.

J’ai écrasé mon oreiller contre l’accoudoir de la
banquette et je me suis mise à lire De sang-froid,
de Truman Capote, acheté en livre de poche dans
une vente de charité. Au bout de quatre pages, j’ai
entendu un long boum venant du dehors, telle-
ment sonore qu’il résonnait entre mes côtes.

Une magnifique colonne de fumée noire était
encadrée par les montants du porche. Elle tour-
billonnait contre le ciel rose des nuits en ville, sou -
lignée par des centaines de milliers d’étincelles
rouge et or, comme de minuscules joyaux mon-
tant rejoindre les étoiles. Il était exactement 3 heu -
res du matin, à en croire l’horloge de la cuisine.

Les camions de pompiers sont arrivés ensuite,
avec leurs sirènes déformées par la distance et
ponctuées par de petits glapissements à chaque
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carrefour. Une fois garés dans la rue d’à côté, ils
ont coupé les sirènes mais tous les phares sont
restés allumés.

Je me suis levée, éblouie par les flashes de cou -
leur qui perçaient entre les vieilles maisons bien
serrées comme pour souligner la moindre éra-
flure des poubelles. J’ai laissé tomber mon bou-
quin et je me suis faufilée dehors, mes tongs aux
pieds.

Une vieille bagnole gravissait la colline en
ronchonnant. Au bout de l’avenue illuminée, sa
silhouette se découpa un instant : le pot d’échap-
pement luisant d’huile, la carrosserie tellement
rouillée par endroits qu’il n’en restait qu’un fili-
grane. Le feu absorbait toute l’humidité de l’air et
me tendait la peau sur les joues.

J’ai traversé la chaussée au goudron ramolli et
je me suis glissée entre les bâtisses faisant face à
la nôtre. Pendant une fraction de seconde, j’ai eu
l’impression de me retrouver dans une des pho-
tos de Weegee publiées par le magazine Life dans
les années 1940 : en noir et blanc, dans une de
ces tragédies de la route, à l’époque où tout le
monde portait un chapeau et où les voitures étaient
aussi rebondies que le Hindenburg.

J’ai cligné des yeux et je me suis retrouvée
devant mes voisins qui, bouche bée, déambu-
laient vêtus de shorts et de tee-shirts d’où débor-
dait cette chair translucide que j’attribue toujours
à la consommation de cigarettes Kool et de fro-
mage emballé sous vide. Je me suis avancée parmi
eux et je me suis engueulée toute seule : il n’y a
pas plus snob qu’une bourge désargentée.
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Luisants de sueur dans leurs vestes en caou -
tchouc, des pompiers casqués s’affairaient pour
déballer leur équipement. Ils ont hissé une échelle
et nous avons soupiré, les yeux fixés sur les
flammes du toit, sur les lourds jets d’eau projetés
par les pompes. Nous sommes restés hypnotisés
jusqu’au départ des camions, puis chacun est
rentré chez soi, en conservant dans la bouche
cette odeur de feu de camp qu’on a arrosé de
quelques seaux. Pour tout arranger.

Le plus débile, c’est que ça a recommencé le
lendemain. Le propriétaire de la maison voulait
peut-être tirer encore quelques sous de son assu-
rance. A 3 heures du matin, j’étais sur la banquette,
je lisais Truman Capote et j’ai relevé la tête en en -
tendant tout à coup un crépitement.

Pendant une minute, je me suis sentie obligée
de m’arracher au vinyle pour aller réveiller Dean,
mais son réveil devait sonner une heure après,
alors qu’on était dimanche. Cette année-là, il a
passé tout l’été à bricoler du matin au soir, à la
ferme de ses parents ou bien au Canada avec une
équipe chargée de l’entretien des trains.

J’aurais dû aller me coucher, mais j’ai attendu
que ce nouvel incendie soit maîtrisé. Dans le calme
qui suivit, on entendit un gros orage monter à
l’ouest. Je savais qu’après ça l’air se refroidirait.

La lumière de la rue s’est répandue dans notre
chambre lorsque j’ai entrouvert la porte. Dean
avait emmêlé ses longues jambes dans le drap du
dessus et ses cheveux dorés par l’été brillaient
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sur l’oreiller. Je me suis assise sur le bord du ma -
telas puis, à moitié réveillé, il m’a tirée tout contre
lui quand je me suis allongée.

Je répète que les incendies n’avaient aucun
rapport avec les deux filles assassinées, mais ce
sont ces deux nuits qui ont tout déclenché en
moi. C’est la dernière fois que je pus m’endormir
sans devoir d’abord avouer, dans l’obscurité creuse,
que je me sentais en partie coupable de ce doubl e
meurtre que je n’avais pas commis.




