
première partie

Tessa et Tessie

Ma mère m’a tué,
Mon père m’a mangé,
Ma sœurette Marlène a pris bien de la peine,
Pour recueillir mes os jetés
Dessous la table et les nouer
Dans son foulard de soie
Qu’elle a porté sous le genévrier.
Kywitt, kywitt, bel oiseau que je suis !

Tessie, dix ans, lisant à voix haute Le Conte du genévrier 
des frères Grimm à son grand‑père, 1988
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Tessa, aujourd’hui

Pour le meilleur ou pour le pire, j’avance sur 
le chemin tortueux qui mène vers mon enfance.

La maison, posée de guingois sur la crête d’une 
colline, semble l’œuvre d’un enfant, un empile‑
ment de cubes et de rouleaux de papier‑toilette. 
La cheminée penche d’une drôle de façon, les tou‑
relles pointent de part et d’autre comme des mis‑
siles sur le point de décoller. Autrefois, je dormais 
dans l’une d’entre elles, l’été, et je m’imaginais 
fusant à travers l’espace.

Trop souvent au goût de mon petit frère, je grim‑
pais par une des lucarnes donnant sur le toit de 
tuiles pour rejoindre le belvédère qui dominait 
la maison, m’égratignant les genoux, m’agrip‑
pant aux oreilles pointues des gargouilles et aux 
rebords des fenêtres pour garder l’équilibre. Tout 
en haut, appuyée à la rambarde, je contemplais 
le paysage texan, plat et infini, et les étoiles de 
mon royaume. Je jouais de la flûte aux oiseaux 
nocturnes. L’air s’engouffrait dans ma fine che‑
mise de nuit de coton blanc, j’avais l’impression 
d’être une étrange colombe, perchée sur le faîte 
d’un château. Cela ressemble à un conte de fées, 
et c’en était un.
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Mon grand‑père habitait cette demeure à la cam‑
pagne qu’on aurait cru sortie d’un conte, mais 
c’est pour mon frère, Bobby, et moi qu’il l’avait 
bâtie. Elle n’était pas bien grande, cependant je n’ai 
jamais compris comment il avait eu les moyens 
de se la payer. Il nous avait réservé chacun une 
tourelle, un recoin où nous cacher du reste du 
monde si l’envie nous en prenait. Il avait tenu à 
nous offrir quelque chose de spectaculaire, une 
sorte de Disneyland rien qu’à nous, manière de 
compenser la mort de notre mère.

Notre grand‑mère avait tenté de s’en débarrasser 
peu après la disparition de papy, mais  l’endroit 
ne s’était vendu que des années plus tard –  elle 
reposait déjà sous terre, entre son mari et sa fille. 
Personne ne voulait de ce manoir. Il était bizarre, 
disaient les gens. Maudit. Par leurs  vilaines 
 paroles, surtout.

Après qu’on m’avait retrouvée, des photos de la 
propriété s’étaient étalées partout, dans les jour‑
naux, à la télévision. La presse locale l’avait bap‑
tisée le Château du Grimm. Je n’ai jamais su si 
le jeu de mots sur « crime » était intentionnel, ou 
le résultat d’une coquille sur « de », alors qu’ils 
avaient seulement la volonté d’associer le lieu à 
l’univers des frères Grimm.

Il se murmurait que mon grand‑père devait 
avoir un lien avec mon enlèvement, et avec le 
meurtre de toutes les Marguerite aux yeux noirs. 
« Comme un air de Michael Jackson et de son 
Neverland », continuaient de souffler les gens un 
peu plus d’un an après, alors même que l’État 
venait d’envoyer un homme dans le couloir de 
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la mort. C’étaient les mêmes qui, chaque Noël, 
amenaient leurs enfants pour qu’ils admirent cette 
maison en pain d’épices tout illuminée, récupérant 
au passage un sucre d’orge dans le panier mis à 
disposition sur la terrasse à l’avant.

J’appuie sur la sonnette. Elle ne joue plus La 
Chevauchée des Walkyries. Je suis un peu prise au 
dépourvu en découvrant le couple qui m’ouvre la 
porte. Parfaitement raccord avec l’endroit. Lui, l’air 
bourru, prend appui sur une canne. Elle, replète 
au nez pointu, un fichu sur la tête, tient un chiffon 
à poussière, la mine lasse. Un duo sorti tout droit 
d’un conte pour enfants.

Je leur expose ma requête en bafouillant. La 
femme paraît me reconnaître aussitôt, son expres‑
sion s’adoucit un peu. Elle repère la cicatrice en 
croissant de lune sous mon œil. Dans son regard, 
je lis « la pauvre petite », pourtant dix‑huit ans 
ont passé et j’ai moi‑même une fille aujourd’hui.

— Je m’appelle Bessie Wermuth, et voici mon 
mari, Herb. Entrez donc.

Herb m’observe avec méfiance, je le vois bien. Je 
ne lui en veux pas. Je reste une inconnue, même 
s’il sait parfaitement qui je suis. Comme tout le 
monde dans un rayon de cinq cents kilomètres 
au moins. Je suis la fille Cartwright, celle qu’on 
a abandonnée aux côtés d’une étudiante étranglée 
et d’un tas d’ossements humains, au‑delà de la 
Highway  10, dans un champ en friche, non loin 
de la propriété des Jenkins.

Je fais la une des tabloïds les plus racoleurs, je 
suis l’héroïne des histoires de fantômes racontées 
autour du feu de camp.
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Je suis l’une des quatre Marguerite aux yeux 
noirs. Celle qui a eu « de la chance ».

— Je n’en ai que pour quelques minutes, 
promets‑je.

M.  Wermuth fronce les sourcils, tandis que 
madame m’assure qu’il n’y a « aucun problème ». 
De toute évidence, c’est à elle que reviennent les 
décisions importantes, qu’il s’agisse de la hauteur 
de la pelouse ou de la conduite à adopter lors‑
qu’une malheureuse rouquine ayant vu de très 
près le Mal absolu se présente sur le pas de leur 
porte et demande à entrer.

— Nous ne pourrons pas vous accompagner 
en bas, grommelle l’homme en ouvrant plus 
largement.

— Nous n’y sommes pour ainsi dire pas descen‑
dus depuis que nous avons emménagé, s’empresse 
de préciser Mme Wermuth. Guère plus d’une fois 
par an. L’endroit est humide. Et il y a une marche 
abîmée. Une hanche cassée signerait notre arrêt 
de mort, à l’un comme à l’autre. À nos âges, il 
suffit d’une petite fracture pour filer en un rien 
de temps aux portes du paradis. Si vous tenez à 
la vie, évitez de mettre un pied à l’hôpital passé 
soixante‑cinq ans.

Sur cette sinistre affirmation, je me fige dans 
le vaste salon, submergée de souvenirs, en quête 
d’objets qui ne sont plus là. Le totem que Bobby 
et moi avions scié et sculpté un été, tout seuls 
comme des grands, et qui nous avait valu à peine 
un bref passage par les urgences. Le tableau peint 
par notre grand‑père qui montrait une petite souris 
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à bord d’un bateau dont la voile était un mouchoir, 
affrontant un océan déchaîné, sauvage.

Désormais, c’est une croûte de Thomas Kinkade 
qui est accrochée là. La pièce est meublée de deux 
canapés fleuris et d’une quantité étourdissante de 
bibelots, encombrant les étagères, placés dans des 
vitrines. Chopes de bière allemandes, bougeoirs, 
poupées de collection représentant les quatre filles 
du docteur March, papillons et grenouilles de cris‑
tal, tasses à thé anglaises délicatement décorées, 
une cinquantaine au moins, pierrot de porcelaine 
à la joue marquée d’une unique larme noire. Tous 
s’interrogeant, m’imaginé‑je, pour savoir comment 
ils avaient fini par se retrouver réunis ici.

Le tic‑tac est apaisant. Dix pendules anciennes 
sont alignées contre le mur, dont deux en forme 
de chats aux mouvements de queue parfaitement 
synchronisés.

Je comprends pourquoi Mme Wermuth a choisi 
notre maison. D’une certaine manière, elle est des 
nôtres.

— On y va, dit‑elle.
Obéissante, je la suis, négociant le couloir qui 

serpente hors du salon. Autrefois, j’étais capable 
d’en parcourir les virages dans l’obscurité  complète, 
sur mes patins à roulettes. Elle fait la lumière au 
fur et à mesure et, soudain, j’ai l’impression de 
progresser dans le couloir de la mort.

— La télé dit que l’exécution aura lieu d’ici 
quelques mois.

Je sursaute. C’est exactement ce vers quoi se 
dirigeait mon esprit. La voix d’homme éraillée qui 
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a retenti dans mon dos est celle de M. Wermuth, 
imprégnée de la fumée des cigarettes.

Je marque un temps d’arrêt et déglutis pour 
faire disparaître le nœud dans ma gorge, j’attends 
qu’il me demande si je serai au premier rang pour 
voir mon agresseur émettre son dernier souffle. Au 
lieu de ça, il me tapote l’épaule maladroitement.

— Je serais vous, je n’irais pas. Il ne mérite pas 
que vous lui accordiez une seule seconde de votre 
temps.

Je me suis trompée, au sujet de Herb. Ce ne 
serait pas ma première erreur de jugement, ni la 
dernière, sûrement.

La tête encore tournée vers lui, je me cogne à 
un recoin du mur.

— Ça va, rassuré‑je très vite Mme Wermuth qui, 
main levée, hésite à toucher ma joue meurtrie, car 
elle est trop proche de la cicatrice, cette marque 
permanente laissée par une bague de grenat pen‑
douillant à un doigt squelettique.

Cadeau d’une Marguerite, pour que je ne 
 l’oublie jamais. J’écarte tout doucement la main 
de Mme  Wermuth.

— Je ne me souvenais pas que ce virage arri‑
vait si vite.

— Complètement dingue, cette fichue baraque, 
commente Herb dans sa barbe. Qu’est‑ce qu’il y 
avait de mal à vivre à St  Pete ?

Il ne semble pas attendre de réponse. L’impact 
sur ma joue commence à se faire sentir et ma cica‑
trice, en écho, émet un minuscule ping‑ping‑ping.

Le couloir continue en ligne droite. Tout au bout, 
une porte ordinaire. Mme Wermuth récupère dans 
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