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Le milieu de mon histoire se situe pendant 
 l’hiver  1996. Ce petit film de mon enfance avait 
ceci de prémonitoire qu’il semblait annoncer ce 
qu’il resterait de ma famille quelques années plus 
tard : moi, ma mère et mon père, invisible, mais sa 
présence implicite derrière la caméra. En 1996, dix 
ans s’étaient écoulés depuis la dernière fois que 
j’avais vu mon frère, dix‑sept depuis la disparition 
de ma sœur. Le milieu de mon histoire ne parle 
que de leur absence, pourtant, vous ne l’auriez 
sans doute jamais deviné si je ne vous l’avais pas 
dit. En 1996, il pouvait s’écouler des jours entiers 
sans que je pense ni à l’un ni à l’autre.

1996. Année bissextile. Année du Rat de feu. Le 
président Clinton venait d’être réélu ; cela finirait 
mal. Kaboul était tombée aux mains des talibans. 
Le siège de Sarajevo était terminé. Charles et Diana 
avaient divorcé récemment.

La comète Hale‑Bopp apparut dans notre ciel. 
En novembre, on mentionna pour la première 
fois un objet astronomique entouré d’un anneau 
saturnien dans son sillage. La brebis clonée Dolly 
et le superordinateur spécialiste des échecs Deep 
Blue étaient des stars. On pensait avoir découvert 
des signes de vie sur Mars. L’objet saturnien à la 
remorque de Hale‑Bopp était peut‑être un vaisseau 
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spatial. Quelques mois plus tard, en mars  1997, 
trente‑neuf personnes se suicideraient collective‑
ment afin de pouvoir monter à bord.

À côté, j’ai l’air très ordinaire. En 1996, à vingt‑
deux ans, j’entamais sans conviction ma cinquième 
rentrée à l’université de Californie, à Davis. J’étais 
en licence, ou même pas ; en tout cas, les subtilités 
des unités d’enseignement obligatoires et option‑
nelles me passaient si haut au‑dessus de la tête 
que je n’étais pas près d’obtenir un diplôme. Mon 
instruction, ainsi qu’aimait à le faire remarquer 
mon père, était plus large que profonde. Il le disait 
souvent.

Pour ma part, je ne voyais aucune raison de me 
presser. Je n’avais pas d’ambition plus précise que 
d’être universellement admirée ou occultement 
influente. Je me sentais tiraillée entre les deux, 
mais cela n’avait pas grande importance dans la 
mesure où aucun cursus ne semblait conduire de 
manière certaine à l’un ni à l’autre.

Mes parents, qui finançaient toujours mes 
études, me trouvaient exaspérante. Ma mère était 
souvent sujette à l’exaspération, à cette époque. 
C’était nouveau pour elle, ces bouffées analep‑
tiques d’agacement. Elle s’en trouvait toute ragail‑
lardie. Quelque temps plus tôt, elle avait décrété 
qu’elle en avait assez de jouer les interprètes et 
les intermédiaires entre mon père et moi. Depuis, 
lui et moi avions à peine échangé deux mots. Cela 
ne me dérangeait pas plus que cela. Mon père 
était professeur d’université et pédant jusqu’à la 
moelle. De même que chaque cerise contient un 
noyau, chaque conversation avec lui recelait une 
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leçon. Aujourd’hui encore, la seule mention de la 
méthode socratique me donne envie de mordre.

L’automne arriva d’un coup cette année‑là, 
comme une porte qui s’ouvre. Un matin où j’allais 
en cours à vélo, un grand vol de bernaches du 
Canada passa dans le ciel. Je ne pouvais pas les 
voir, je ne pouvais pas voir grand‑chose tout court, 
mais j’entendis leur cacardement retentissant. Une 
nappe de brouillard stagnait au‑dessus des champs 
et je pédalais dans les nuages. Le brouillard des 
basses terres a ceci de particulier qu’il n’est pas 
clairsemé ; il ne flotte pas, il est dense et immo‑
bile. Une personne normalement constituée aurait 
sans doute éprouvé de l’inquiétude à l’idée de se 
déplacer à vive allure dans un monde invisible, 
mais j’ai –  ou j’avais, enfant  – un certain goût 
pour la comédie burlesque et les péripéties, et je 
trouvais l’aventure plutôt stimulante.

Je me sentais lustrée par l’air humide et peut‑
être un peu migrante, moi aussi, un peu sauvage. 
Ce qui signifiait que je draguerais à la bibliothèque 
si j’avais un voisin potable ou que je rêvasserais 
en cours. J’avais souvent des élans de sauvagerie, 
en ce temps‑là ; j’aimais cette sensation, même si 
cela n’allait jamais bien loin.

À midi, je déjeunai sur le pouce, peut‑être d’un 
sandwich grillé au fromage, disons que c’était un 
sandwich grillé au fromage, à la cafétéria de l’uni‑
versité. J’avais l’habitude de poser mes livres sur la 
chaise à côté de moi. Ainsi, je pouvais rapidement 
la débarrasser si quelqu’un d’intéressant se pré‑
sentait et cela suffisait à décourager les autres. À 
vingt‑deux ans, j’avais une conception très puérile 
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de ce que signifiait être intéressant et, d’après mes 
propres critères, j’étais moi‑même loin de l’être.

Un couple se disputait à une table voisine, la 
voix de la fille grimpant jusqu’au point où il devint 
impossible de l’ignorer.

— Tu as besoin d’air ? disait‑elle.
Elle portait un court tee‑shirt bleu et un penden‑

tif en verre représentant un poisson‑ange. Une 
longue tresse brune échevelée lui tombait dans 
le dos. Elle se leva et balaya d’un geste ce qui se 
trouvait sur la table. Elle avait des biceps magni‑
fiques ; je me rappelle avoir pensé que j’aurais 
aimé en avoir de pareils.

La vaisselle se fracassa par terre. Le ketchup et 
le Coca se répandirent et se mêlèrent parmi les 
débris. Il devait y avoir de la musique en fond 
sonore, car c’est devenu systématique de nos 
jours, nos vies entières sont accompagnées d’une 
bande‑son (souvent trop ironique pour être le fruit 
du hasard), mais honnêtement je ne m’en souviens 
plus. Peut‑être n’y avait‑il que le silence mélodieux 
et le crépitement de la graisse sur le gril.

— Ça te va ? Et ne me dis pas de me calmer. 
Tu me demandes de l’air, je te donne de l’air.

Elle empoigna la table, la fit basculer et la laissa 
choir.

— C’est mieux comme ça ? Est‑ce que tout 
le monde pourrait quitter la salle, maintenant ? 
ajouta‑t‑elle d’une voix claironnante. Mon mec a 
besoin d’air. Il a besoin d’un maximum d’air.

Elle s’empara de sa chaise et la balança sur le 
tas de vaisselle et de ketchup. Un nouveau fracas 
et, à présent, des effluves de café.
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Autour d’eux, nous étions tous médusés, la four‑
chette en suspens entre l’assiette et la bouche, la 
cuillère plongée dans la soupe, pétrifiés, comme 
à Pompéi après l’éruption du Vésuve.

— Ne fais pas ça, chérie, la supplia son ami, ce 
qui n’était pas très malin puisqu’elle était préci‑
sément en train de le faire –  d’ailleurs il ne prit 
pas la peine de le répéter.

Elle s’approcha d’une autre table, sur laquelle 
était posé un plateau de vaisselle sale. Elle cassa 
méthodiquement tout ce qui était cassable, jeta tout 
ce qui était jetable. Au sol, une salière tournoya 
jusqu’à mon pied.

Un jeune homme se leva et lui conseilla en 
bégayant de rester zen. Elle lui lança une cuillère 
qui rebondit avec un bruit distinct sur son front.

— Toi, personne t’a sonné. De toute façon, ce 
connard a pas besoin qu’on prenne sa défense ! 
glapit‑elle, d’une voix qui était tout sauf zen.

L’autre se laissa retomber sur sa chaise, les yeux 
écarquillés.

— Ça va, bredouilla‑t‑il dans un premier temps 
à l’intention de la salle, avant de se secouer d’un 
air surpris. Putain ! Elle m’a agressé !

— Cette fois, tu dépasses les bornes, déclara le 
petit ami.

Il était grand et athlétique, avait le visage fin, 
un jean lâche et un long manteau. Le nez comme 
un couteau.

— Vas‑y, fous le bordel si ça t’amuse, espèce 
de tarée. Mais rends‑moi d’abord ma clé.

Elle lança une autre chaise, qui rata ma tête 
d’un mètre –  et encore, je suis généreuse, c’était 
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sans doute beaucoup moins – avant de se fracas‑
ser sur ma table. Je rattrapai mon verre et mon 
assiette de justesse. Mes livres tombèrent avec un 
claquement sonore.

— Viens la chercher, lui dit‑elle.
Je trouvai ça drôle, comme une invitation à 

manger sur un tas de vaisselle brisée, et je lais‑
sai échapper un étrange gloussement convulsif de 
canard qui fit se tourner toutes les têtes. Puis je 
me tus, car il n’y avait pas de quoi rire, et l’on se 
désintéressa de moi. Je voyais que, dans la cour, 
les gens alertés par le grabuge nous observaient à 
travers les baies vitrées. Un groupe de trois étu‑
diants venus déjeuner s’immobilisa sur le seuil.

— Si tu crois que tu me fais peur !
Il fit un pas dans sa direction. Elle ramassa une 

poignée de sucres imbibés de ketchup et les lança.
— Tout est fini entre nous, reprit‑il. Terminé. 

Je fous tes affaires dans le couloir et je change la 
serrure.

Il lui tourna le dos et elle lui jeta un verre qui 
rebondit sur son oreille. Il trébucha, chancela, tou‑
cha son lobe et vérifia s’il y avait du sang sur ses 
doigts.

— Tu me dois du fric pour l’essence. Envoie‑le‑
moi par la poste, dit‑il avant de quitter la cafétéria.

Il y eut un silence après la fermeture de la porte. 
Puis la fille s’en prit à nous.

— Qu’est‑ce que vous regardez, bande de nases ?
Elle ramassa une chaise. Je me demandai si elle 

allait la remettre à sa place ou la lancer. Je ne 
pense pas qu’elle le savait elle‑même.
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Un agent de sécurité du campus arriva. Il 
 s’approcha prudemment de moi, la main sur son 
étui. Moi ! Debout, ma table et ma chaise renver‑
sées devant moi, tenant toujours mon innocent 
verre de lait et mon assiette avec mon sandwich 
entamé tout aussi innocent.

— Pose ça, d’accord ? Et assieds‑toi un moment.
Les poser où ? M’asseoir où ? C’était une héca‑

tombe autour de moi.
— On peut discuter, tu peux m’expliquer ce qui 

ne va pas. Tu n’as encore rien fait de grave.
— Pas elle ! lui cria la femme derrière le 

comptoir.
Elle était grosse et vieille –  au moins quarante 

ans –, avec un grain de beauté au‑dessus de la lèvre 
et du khôl accumulé au coin de l’œil. « Vous vous 
conduisez tous comme si cet endroit vous appar‑
tenait, m’avait‑elle dit une fois où j’avais renvoyé 
mon steak haché parce qu’il n’était pas assez cuit. 
Mais vous ne faites que passer. Vous ne pensez 
même pas que, moi, je reste. »

— La grande, ajouta‑t‑elle en la montrant à 
l’agent, tellement concentré sur ce que je risquais 
de faire qu’il ne lui prêta aucune attention.

— Du calme, tu n’as encore rien fait de grave, 
répéta‑t‑il d’une voix douce et amicale.

Il passa devant la fille à la tresse, qui tenait 
toujours la chaise. Je voyais ses yeux par‑dessus 
l’épaule de l’homme.

— C’est bien les flics, jamais là quand on a 
besoin d’eux, me dit‑elle.

Elle me sourit et c’était un super sourire. De 
grandes dents blanches.
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— Pas de repos pour les affreux, ajouta‑t‑elle en 
brandissant la chaise au‑dessus de sa tête. Privés 
de dessert !

Elle lança le siège loin de nous, en direction de 
la porte, et il atterrit sur le dossier.

Au moment où le policier se retourna, je laissai 
tomber mon assiette et ma fourchette. Le pire, c’est 
que je ne l’avais pas fait exprès. Les doigts de ma 
main gauche s’étaient desserrés tout seuls. Mais le 
bruit attira de nouveau l’attention sur moi.

Je tenais toujours mon verre à demi plein. Je 
le levai un peu, comme si je m’apprêtais à porter 
un toast.

— Ne fais pas ça, me dit‑il, d’une voix soudain 
beaucoup moins amicale. Je ne plaisante pas. Ma 
patience a des limites.

Alors, je jetai mon verre par terre. Il se brisa et 
du lait aspergea une de mes chaussures, éclabous‑
sant ma chaussette. Je ne l’avais pas simplement 
lâché. Je l’avais lancé de toutes mes forces.
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