
PoinT de ruPTure, new york ciTy
16 avril 1996

Six pâtés de maisons seulement séparaient le 
métro de mon appartement, mais je n’étais pas 
sûre de pouvoir franchir la distance. Je me suis 
concentrée sur le sol : le lino crasseux de la ligne 4, 
les marches constellées de vieux chewing‑gums 
qui montaient vers la 86e  rue, les remous de la 
flaque noirâtre au coin de Lexington et de la 85e. 
Je m’étais installée à Manhattan presque un an 
plus tôt, une semaine après avoir décroché mon 
diplôme universitaire dans l’Ohio, et je travaillais 
comme assistante d’édition dans une maison de 
SoHo. Mon nom figurait dans les remerciements 
de deux livres. D’après mon patron, j’étais la meil‑
leure assistante qu’il ait jamais eue. J’avais réuni 
assez d’argent pour payer à temps mon loyer et mes 
factures. J’avais des amis attentionnés, des parents 
qui me soutenaient et voulaient me voir réussir. 
Et j’étais au bord de la crise.

Quelques rues à peine après la sortie du métro, 
des pensées sanglantes ont commencé à m’assail‑
lir : Passe sous les roues de ce taxi qui file sur Lexington 
Avenue. Jette-toi devant le bus qui arrive en face. 
Ce n’étaient pas des voix dans ma tête, mais des 
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pensées incontrôlées, des pensées affreuses que je 
n’arrivais pas à maîtriser.

En me croisant dans la rue, vous auriez vu une 
femme d’une vingtaine d’années aux traits tirés. 
Vous auriez probablement pensé que j’avais la 
gueule de bois ou que je n’avais pas mangé le 
moindre légume depuis des mois, ce qui, dans 
le  cas des légumes, était assez proche de la réa‑
lité. Plutôt grande, je portais majoritairement des 
chemises amples sur une longue jupe noire, et mes 
vieilles Doc Martens coquées. Mes cheveux, autre‑
fois blonds et longs jusqu’au milieu du dos, étaient 
grossièrement coupés en dessous de mes oreilles et 
avaient pris une teinte marron qui semblait presque 
grise dans les reflets des vitrines –  séquelles d’une 
bouteille de teinture achetée à la pharmacie pour 
trois dollars.

J’ai tourné au coin de la 82e  rue, dépassé les 
immeubles de grès avec leurs baies vitrées et leurs 
lourdes portes, puis l’école élémentaire PS 290 où 
je n’apercevais que rarement des enfants. J’ai monté 
les quelques marches menant à mon appartement 
au rez‑de‑chaussée, passé deux portes fermées à clé 
et déverrouillé encore trois serrures avant de me 
retrouver enfin seule. J’ai poussé le verrou derrière 
moi. Mon appartement sentait la poussière et le lait 
tourné. Pour un tout premier logement, il n’était 
pas si mal  : deux petites pièces sur deux niveaux, 
reliées par un escalier en bois assez raide. Dans 
celle du haut, un mur de briques nues faisait face à 
un minuscule coin cuisine. En bas, on avait ménagé 
juste assez d’espace pour une salle de bains et une 
chambre, sombres et humides, dont les fenêtres 
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situées à un mètre cinquante du sol ne laissaient 
voir que les jambes des passants.

Il n’y avait pas de meubles dans le salon, juste la 
chaîne stéréo que j’avais depuis le lycée, et à côté 
d’elle une pile écroulée de CD et de cassettes  : 
Van Morrison, Ani DiFranco, Tori Amos, Big 
Star, Ella Fitzgerald, Metallica. Leur musique me 
tenait compagnie aux heures les plus sombres. Sans 
elle, dans le silence, je n’entendais que les pensées 
qui traversaient mon crâne, des pensées que je 
ne remarquais pas plus que je ne les remettais en 
question, des pensées qui me disaient que j’étais 
inutile, moche, bête et faible. Qu’il n’y avait rien 
de bien en moi. Que je ne méritais pas de vivre.

J’ai mis de l’eau à bouillir pour les pâtes  : allu‑
mer la cuisinière électrique, remplir une casserole 
au robinet et la poser dessus. Un tel acte peut 
sembler trivial, mais ce jour‑là, il m’a semblé aussi 
dur que soulever un rocher. récemment, les tâches 
quotidiennes étaient devenues extraordinairement 
difficiles. Mettre des chaussures. Boutonner une 
chemise. Se réveiller le matin. Je suis restée debout 
devant la casserole, les yeux fermés.

Puis je me suis assise par terre, sans lâcher ma 
cuillère en bois. Je ne sais toujours pas si j’étais 
consciente de ce que je faisais ou non. En tout 
cas, je m’en souviens. L’eau s’est mise à bouillir. 
Des gouttelettes brûlantes ont sauté en grésillant 
sur les plaques chauffantes. J’ai cligné des yeux, 
posé une main à plat sur les lattes poussiéreuses, 
et je me suis laissée glisser jusqu’à me retrouver 
étendue sur le plancher usé de la cuisine. Ma pau‑
pière gauche tressautait.
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Je me voyais comme un robot qui tombe en 
panne de batterie, une marionnette avec deux fils 
cassés. Il fallait que j’atteigne le téléphone. J’avais 
besoin d’aide. Il se passait quelque chose de grave. 
Je me rendais vaguement compte que le sol de la 
cuisine était un drôle d’endroit où s’endormir. Puis 
j’ai remarqué une vieille tache de sauce brunâtre 
sur la  porte du frigo, une ancienne coulure qui 
avait séché. Je l’ai regardée avec attention parce 
qu’elle n’avait rien à faire là. Je n’avais rien à faire 
là. La tête sur le bras, un mouvement convulsif 
du dos, et j’ai disparu.

Tous les sons se sont mués en un gigantesque 
écho : les klaxons dans la rue, les battements d’ailes 
des pigeons, les pas et les voix des passants, le 
vrombissement du réfrigérateur. Immobile, engour‑
die, je me répétais : crise de nerfs, crise de nerfs. Les 
mots se répercutaient dans ma tête comme une 
triste litanie, un disque rayé. Pas la peine d’en faire 
un drame, ont continué les pensées. Ce n’est pas 
une crise de nerfs. Tu  es une merde, c’est tout. Va 
te pendre. Accroche une corde quelque part, passe-la 
autour de ton cou et saute.

Avant New York, j’avais toujours vécu dans 
l’Ohio. Je m’étais lassée du Midwest, de ses hori‑
zons s’étendant à perte de vue et du silence de ses 
nuits noires. Je ne m’y sentais jamais  complètement 
à l’aise. J’ai passé la majeure partie du lycée et de 
l’université à me dire que j’étais tout simplement 
née au mauvais endroit. À force de regarder la 
télévision, je me suis persuadée que j’étais une fille 
des villes, pas des champs. Simple erreur de géo‑
graphie. Je ne pouvais pas attribuer mon malaise 
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à mes parents et leur couple harmonieux. Je me 
disputais beaucoup avec mon frère, et violemment, 
mais je pensais que c’était normal. Il m’a fallu 
cette dépression et plusieurs années de thérapie 
pour comprendre que ça ne l’était pas.

Ma vie citadine avait plutôt bien commencé. Puis 
une connaissance m’avait appris que le garçon avec 
qui je sortais depuis ma troisième année de fac, 
Will, avait couché à droite à gauche pendant que 
je terminais mes études. Il était censé attendre à 
New York que je le rejoigne afin de commencer 
notre vie ensemble. J’ai exigé une explication ; nous 
nous sommes déchirés pendant des semaines avant 
de rompre. Il faisait partie d’un groupe et a déclaré 
qu’il avait besoin de se concentrer sur sa musique. 
C’était cliché et je le savais, mais la mort de notre 
histoire d’amour m’a profondément blessée. Will 
était mon ancre, et je l’avais perdu. Je ne pouvais 
me sentir bien que lorsqu’un homme m’aimait, 
et il fallait que ce soit lui. Will. Aucun autre. Les 
autres hommes me faisaient peur. J’errais seule 
dans la ville avec l’impression que je n’avais plus 
nulle part au monde où me réfugier. Et là, après 
des semaines de silence, Will m’appelait à trois 
heures du matin pour demander s’il pouvait venir, 
si on pouvait parler. Je disais toujours oui, et je me 
retrouvais toujours au lit avec lui, pleine d’un désir 
et d’un manque si immenses que j’étais attirée par 
lui comme par un aimant. Quand notre relation 
s’est aigrie et a commencé à saper mes émotions, 
j’ai failli ne jamais m’en relever.

Le choc culturel qu’a constitué la vie citadine, 
couplé à cette rupture difficile, a montré clairement 
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que quelque chose n’allait pas chez moi. Ce n’était 
pas seulement dû à ma jeunesse, mon manque de 
confiance en moi, ma naïveté et mon cœur brisé. 
Ni au fait que mon petit ami m’ait préféré d’autres 
femmes et son groupe de rock. Non, quelque chose 
de sombre et d’immuable était à l’œuvre dans mon 
esprit.

Ma colocataire, Leah, avait quitté Manhattan 
quelques semaines avant le début de cette histoire, 
et à l’époque j’étais persuadée que son départ un 
peu hâtif était ma faute. On s’était rencontrées à la 
fac et on avait ensuite décidé d’habiter ensemble à 
New York, davantage par esprit pratique que par 
véritable affinité. Elle était belle, gracieuse, petite et 
blonde avec des yeux bleu azur. Son petit ami, à 
elle aussi, avait fini ses études un an avant elle et 
l’attendait dans la Grande Pomme. Après quelques 
mois, ils se sont séparés également, mais elle n’a 
pas eu l’air d’en souffrir. Elle a continué sa vie 
comme si lui seul avait perdu au change. Moi, ma 
rupture avec Will m’avait plongée dans le désespoir. 
J’étais obsédée par ce qu’il faisait, avec qui il était, 
au point d’en devenir distraite et imprévisible, de 
très mauvaises qualités pour une amie.

Quand je me suis réveillée, je ne voyais que du 
gris. J’ai passé mes mains devant mes yeux pour 
vérifier si j’avais vraiment perdu la vue. Mes doigts 
étaient à peine décelables à travers un épais brouil‑
lard. Je me suis mise à tousser. C’était comme si 
mes poumons étaient remplis de coton brûlant. 
Une odeur lugubre flottait, semblable à celle du 
charbon qui se consume. J’ai agité le bras, et le 
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dos de ma main a heurté le réfrigérateur. J’ai senti 
la tache qui n’avait rien à faire là.

Une odeur de fumée. La respiration sifflante, 
je me suis traînée du frigo à la cuisinière. Si mon 
appartement avait eu un détecteur de fumée en état 
de marche, l’alarme aurait été en train de hurler. 
J’ai éteint les plaques et écouté les crépitements de 
la casserole avant de me rallonger et de sombrer 
à nouveau.

À mon réveil, le soleil brillait. J’entendais des 
klaxons. C’était le matin.

Chez moi. Il faut que j’appelle chez moi. À tra‑
vers une brume encore enfumée, je me suis rendu 
compte que je sanglotais. J’avais passé la nuit sur 
le sol de la cuisine. Je toussais et sifflais, les dents 
serrées. Le chagrin s’est emparé de moi avec une 
telle force que j’ai craint qu’il ne me pulvérise en 
un million de molécules. Le sentiment de solitude 
atroce, indescriptible, qui rôdait sous ma peau de‑
puis si longtemps avait fini par prendre le dessus. 
Pendant que je pleurais, les pensées ont surgi  : 
Espèce d’idiote. Lève-toi et va bosser, comme le reste 
du monde. Qu’est-ce qui te fait croire que tu peux 
rester allongée par terre toute la journée ?

Je me suis réveillée à nouveau, sans le moindre 
souvenir de m’être endormie. J’ai rampé en 
 m’aidant de mes coudes, un bras après l’autre, 
en m’arrêtant pour pleurer et tousser, puis je suis 
de nouveau tombée dans le sommeil. C’était un 
tel soulagement. J’étais si fatiguée.

En milieu de matinée, alors que la fumée s’était 
presque entièrement dissipée, j’ai atteint le télé‑
phone. Je me suis endormie en serrant la base sur 

23

296592ARO_MACHETTE_CS6.indd   23 25/01/2018   14:33:09



ma poitrine et me suis réveillée en sursaut quand 
le combiné a glissé avec un crissement. J’ai pressé 
une touche, entendu une tonalité, et appelé ma 
mère à son travail. Elle était professeur au lycée, 
mais j’appelais rarement là‑bas. J’ai laissé un mes‑
sage à la secrétaire.

« Dites‑lui que c’est sa fille, et que c’est urgent. »
La sonnerie du téléphone m’a réveillée en 

sursaut.
« Maman ? »
J’avais la voix rauque à cause de la fumée.
« Julie ? Qu’est‑ce qui se passe ? »
Elle a attendu.
« Julie ? » a‑t‑elle répété, au bord de la panique.
Sa voix a agi comme un remède. Quelqu’un 

s’inquiétait pour moi. Dieu merci.
« Il m’est arrivé un truc. »
Un sanglot m’a échappé.
« Je crois que je fais une crise, quelque chose 

comme ça. »
Je gisais dans un appartement presque vide, les 

cheveux emmêlés, les yeux cernés, les jambes si 
faibles que je ne pouvais pas tenir debout. J’avais 
envie de mourir.

« Je viens te chercher, a‑t‑elle répondu. Je prends 
ma voiture et je serai là dans neuf heures pour te 
ramener à la maison. »

J’ai lâché le téléphone, qui a rebondi sur le plan‑
cher, et murmuré  :

« Merci, maman. »
Et j’ai sombré à nouveau dans le sommeil.
Ma mère m’a raconté plus tard s’être dirigée 

droit vers le bureau du principal pour lui dire  :
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