
Dimensions

Doree dut prendre deux autocars – l’un jusqu’à 
Kincardine, où elle attendit celui qui allait à  London, 
où elle attendit cette fois le bus urbain qui condui‑
sait à l’institution. Elle entreprit cette expédition 
un dimanche à neuf heures du matin. À cause 
de l’attente à chaque changement, elle mit six 
heures environ à parcourir les cent cinquante et 
quelques kilomètres. Tout ce temps qu’elle passa 
assise dans les différents véhicules et dans les sta‑
tions ne dut pas lui être désagréable. Dans son 
travail quotidien, elle n’avait guère l’occasion de 
s’asseoir.

Femme de chambre à l’hôtel Blue Spruce, elle 
récurait les salles de bains, défaisait et faisait les 
lits, passait l’aspirateur sur les tapis et nettoyait 
les miroirs. Elle aimait son travail –  il occupait 
ses pensées jusqu’à un certain point et lui causait 
une telle fatigue qu’elle parvenait à dormir la 
nuit. Il lui arrivait rarement d’affronter des tâches 
trop répugnantes, bien que ses collègues de travail 
eussent évoqué des expériences à vous dresser les 
cheveux sur la tête. C’étaient des femmes plus 
âgées qu’elle qui estimaient toutes qu’elle aurait 
dû s’efforcer d’améliorer sa situation. Elles lui 
conseillaient de suivre une formation pour un 
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emploi derrière le comptoir pendant qu’elle était 
encore jeune et présentable. Mais ce qu’elle faisait 
suffisait à la contenter. Elle ne voulait pas avoir 
à parler avec des gens.

Aucun de ceux avec lesquels elle travaillait ne 
savait ce qui était arrivé. Du moins, s’ils le savaient, 
ils n’en laissaient rien paraître. Elle avait eu sa 
photo dans les journaux –  celle qu’il avait prise 
d’elle et des trois enfants, le nourrisson, Dimitri, 
dans ses bras, et Barbara Ann et Sasha de part et 
d’autre, regard tourné vers l’objectif. Sa chevelure 
était longue et ondulée alors, brune, boucles et 
couleur naturelles, ainsi qu’il les aimait, et son 
visage doux et réservé –  reflet moins de sa façon 
d’être à elle que de la façon dont il voulait la voir.

Depuis lors, elle avait coupé ses cheveux très 
court, les avait décolorés et défrisés, et elle avait 
perdu beaucoup de poids. Elle se faisait appeler 
par son second prénom désormais  : Fleur. Sans 
compter que l’emploi qu’on lui avait trouvé était 
dans une ville assez éloignée de l’endroit où elle 
avait vécu avant.

C’était la troisième fois qu’elle faisait le voyage. 
Les deux premières il avait refusé de la voir. S’il 
recommençait cette fois‑ ci, elle renoncerait, tout 
simplement. Et même s’il la voyait, peut‑ être ne 
reviendrait‑ elle pas pendant un certain temps. Il 
fallait rester raisonnable. À vrai dire, elle ne savait 
pas ce qu’elle ferait.

Pendant le premier trajet en car, elle ne s’était 
pas inquiétée. S’abandonnant au mouvement et 
regardant le paysage. Elle avait grandi sur la côte, 
où il y avait un printemps digne de ce nom, mais 
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ici on sautait presque directement de l’hiver dans 
l’été. Un mois plus tôt il y avait de la neige, et à 
présent il faisait assez chaud pour aller bras nus. 
D’éblouissantes étendues d’eau miroitaient çà et 
là dans les champs et la lumière du soleil pleuvait 
à travers les branches sans feuilles.

Dans le deuxième car, elle commença à se 
sentir tendue et ne put s’empêcher d’essayer 
de deviner quelles femmes parmi celles qui 
 l’entouraient devaient se rendre au même endroit 
qu’elle. C’étaient des femmes seules, d’ordinaire 
vêtues avec soin, de manière peut‑ être à faire 
croire qu’elles se rendaient à l’église. Les plus 
âgées semblaient appartenir à des paroisses rigo‑
ristes, à l’ancienne, où il fallait porter jupe, bas 
et un semblant de couvre‑ chef, tandis que les 
plus jeunes auraient pu être les fidèles d’un culte 
moins compassé, acceptant les tailleurs‑ pantalons, 
les écharpes de couleur vive, les boucles d’oreilles 
et les coiffures gonflantes.

Doree n’entrait dans aucune de ces deux catégo‑
ries. Depuis un an et demi qu’elle travaillait, elle 
ne s’était pas acheté un seul vêtement nouveau. 
Elle portait son uniforme au travail et un jean 
partout ailleurs. Elle avait cessé de se maquiller 
parce qu’il ne l’y autorisait pas et, à présent qu’elle 
aurait pu le faire de nouveau, s’en abstenait. Ses 
courtes mèches raides de cheveux blonds comme 
les blés étaient mal assorties à son visage osseux 
et sans fard, mais quelle importance ?

Dans l’autobus, elle s’assit près d’une fenêtre 
et tenta de garder son calme en déchiffrant les 
panneaux publicitaires ou indicateurs. Il existait 
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un truc pour s’occuper l’esprit dont elle avait 
appris à se servir. Avec les lettres des mots qui 
se présentaient à sa vue, elle cherchait à assem‑
bler le plus grand nombre possible de mots nou‑
veaux. « Stop », par exemple, dont on pouvait tirer 
« pot » et « sot », et « marché », qui vous donnait 
« charme », « mare », « rame », et même – voyons 
voir  – « harem ». Ce n’étaient pas les mots qui 
manquaient vers la sortie de la ville, à mesure 
qu’on passait devant de grands panneaux d’affi‑
chage, des magasins gigantesques, des concessions 
automobiles, voire des ballons captifs amarrés à 
des toits annonçant des ventes promotionnelles.

Doree n’avait rien dit à Mrs. Sands de ses deux 
dernières tentatives, et ne lui dirait probablement 
rien de celle‑ ci. Mrs. Sands, qu’elle voyait tous les 
lundis après‑ midi, parlait de passer à autre chose, 
bien qu’elle ajoutât toujours que cela prendrait du 
temps, et qu’il ne fallait rien précipiter. Elle dit 
à Doree qu’elle était en bonne voie, qu’elle était 
en train de découvrir peu à peu sa propre force.

« Je sais que c’est une formule rebattue, devenue 
un cliché usé à mort, dit‑ elle. N’empêche qu’elle 
est toujours vraie. »

Elle avait rougi en s’entendant prononcer le 
mot « mort » mais s’était gardée d’aggraver les 
choses en s’excusant.

À l’âge de seize ans –  il y avait donc sept ans 
de cela – Doree allait voir sa mère à l’hôpital tous 
les jours après l’école. Sa mère se remettait d’une 
opération de la colonne vertébrale qu’on avait pré‑
sentée comme grave mais sans danger. Lloyd était 
aide‑ soignant. Lui et la mère de Doree avaient en 
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commun d’être tous deux de vieux hippies – bien 
qu’il fût en fait plus jeune de quelques années – 
et, chaque fois qu’il en avait le temps, il venait 
bavarder avec elle des concerts auxquels ils avaient 
assisté et des manifs auxquelles ils avaient participé 
l’un et l’autre, des gens aux mœurs scandaleuses 
qu’ils avaient connus, des trips, de la défonce, ce 
genre de choses.

Lloyd était apprécié des patients pour ses plai‑
santeries et la sûreté de ses mains vigoureuses. Il 
était trapu et large d’épaules, avec suffisamment 
d’autorité pour être parfois pris pour un médecin. 
(Il s’en serait passé, d’ailleurs –  une bonne part 
de la médecine n’étant dans son opinion qu’une 
escroquerie et beaucoup de médecins des imbé‑
ciles.) Il avait la peau sensible et un peu rouge, 
les cheveux clairs, un regard plein d’assurance.

Il embrassa Doree dans l’ascenseur et lui dit 
qu’elle était une fleur dans le désert. Puis, avec un 
rire d’autodérision, ajouta  : « Quelle originalité !

— Vous êtes poète sans le savoir », répondit‑ 
elle par gentillesse.

Une nuit, la mère de Doree mourut subite‑
ment, d’une embolie. Elle avait un tas d’amies 
qui auraient volontiers hébergé Doree –  laquelle 
vécut de fait chez l’une d’entre elles un moment – 
mais ce fut le dernier ami en date, Lloyd, qui eut 
sa préférence. Un an ne s’était pas écoulé qu’elle 
était enceinte, puis mariée. Lloyd ne l’avait encore 
jamais été, bien qu’il eût au moins deux enfants 
dont il ne savait pas trop où ils vivaient. De toute 
façon, ils devaient déjà être adultes. Sa philosophie 
de l’existence avait évolué avec l’âge –  il croyait 
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à présent au mariage, à la fidélité, était opposé à 
toute contraception. Et il trouvait que la pénin‑
sule de Sechelt, où Doree et lui vivaient, était 
devenue trop peuplée – vieux amis, vieux modes 
de vie, vieilles maîtresses. Ils ne tardèrent pas à 
traverser le pays jusqu’à une ville qu’ils avaient 
choisie pour son nom sur la carte  : Mildmay. Ils 
ne s’installèrent pas dans le bourg mais louèrent 
une maison à la campagne. Lloyd trouva un emploi 
dans une fabrique de crème glacée. Ils plantèrent 
un jardin. Lloyd savait des tas de choses sur le 
jardinage, comme sur la charpenterie, l’usage des 
poêles à bois et l’entretien d’une vieille voiture.

Sasha naquit.

« C’est tout naturel », dit Mrs.  Sands.
Et Doree  : « Ah bon ? »
Doree s’asseyait toujours sur une chaise à dos‑

sier droit devant le bureau, pas sur le divan, qui 
avait un motif floral et des coussins. Mrs.  Sands 
déplaçait son propre siège sur le côté du bureau 
afin qu’elles puissent converser sans aucune bar‑
rière entre elles.

« Je m’y attendais plus ou moins, dit‑ elle. Je 
crois que c’est ce que j’aurais fait à votre place. »

Mrs.  Sands ne l’aurait pas formulé ainsi, au 
début. Ne fût‑ ce qu’un an plus tôt elle aurait été 
sur ses gardes, sachant combien Doree se serait 
révoltée à l’idée que quiconque, un seul être au 
monde, pût se mettre à sa place. Elle savait qu’à 
présent Doree le prendrait comme une façon, non 
dépourvue d’humilité, d’essayer de comprendre.

Mrs.  Sands n’était pas comme certaines. Pas 
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enjouée, ni mince, ni jolie. Ni trop vieille non 
plus. Elle avait à peu près l’âge qu’aurait eu la 
mère de Doree, n’ayant toutefois pas l’air d’avoir 
jamais été hippie. Ses cheveux gris étaient coupés 
court et elle avait un gros grain de beauté sur 
la pommette. Elle portait des souliers à talons 
plats, des pantalons flottants et des hauts à fleurs. 
Même quand ils étaient framboise ou turquoise, 
ces hauts ne donnaient jamais l’impression qu’elle 
attachait de l’importance à sa façon de s’habiller 
–  on aurait plutôt dit que, quelqu’un lui ayant 
conseillé un peu plus d’élégance, elle était docile‑
ment allée acheter ce qui lui semblait répondre à 
ce besoin. La grande sobriété impersonnelle de ses 
manières pleines de bonté ôtait à ces vêtements 
toute gaieté agressive, tout ce qu’ils auraient pu 
avoir d’insultant.

« N’empêche que les deux premières fois, je ne 
l’ai même pas vu, dit Doree. Il a refusé de venir.

— Alors que cette fois il a bien voulu ? Il est 
venu ?

— Oui, oui. Mais c’est tout juste si je l’ai 
reconnu.

— Il a vieilli ?
— C’est possible, oui. Je crois qu’il a maigri. Et 

puis ces habits. L’uniforme. Je ne l’avais jamais 
vu dans une tenue de ce genre.

— Il avait l’air d’être quelqu’un d’autre à vos 
yeux ?

— Non. » Doree tira sur sa lèvre supérieure, 
réfléchissant à ce qu’il avait de changé. Il était 
tellement immobile. Elle ne l’avait jamais vu aussi 
immobile. Il ne semblait même pas savoir qu’il 

17

245603DGL_TROPRIEN_CS6_pc.indd   17 27/08/2015   10:36:00



était censé s’asseoir en face d’elle. C’était la pre‑
mière chose qu’elle lui avait dite. « Tu ne t’assieds 
pas ? » et il avait répondu  : « Je peux ? »

« C’était plutôt qu’il semblait un peu vide, dit‑ 
elle. Je me suis demandé si on lui donnait des 
médicaments.

— Peut‑ être quelque chose pour le stabiliser. 
Remarquez, je n’en sais rien. Vous avez eu une 
conversation ? »

Doree se demanda si c’était le mot juste. Elle lui 
avait posé quelques questions idiotes, ordinaires. 
Comment il se sentait. (Ça va.) Avait‑ il assez à 
manger ? (Oui, croyait‑ il.) Y avait‑ il un endroit 
où il pouvait se promener s’il en avait envie ? 
(Sous surveillance, oui. On pouvait appeler ça 
un endroit. On pouvait appeler ça se promener.)

Elle avait dit : « Tu as besoin de prendre l’air. »
Il avait répondu  : « C’est vrai. »
Elle avait failli lui demander s’il s’était fait des 

amis. Comme on le demande à son enfant en 
parlant de l’école. Comme on le demanderait à 
ses enfants, s’ils allaient à l’école.

« Oui, oui », disait Mrs.  Sands, poussant vers 
elle la boîte de Kleenex toujours disponible sur 
le bureau. Doree n’en avait pas besoin, ses yeux 
étaient secs. C’était au creux de l’estomac que ça 
n’allait pas. Que ça remuait.

Mrs.  Sands se contenta d’attendre, en sachant 
assez pour ne pas intervenir.

Ensuite, comme s’il avait détecté ce qu’elle 
 s’apprêtait à dire, Lloyd avait raconté qu’un psy‑
chiatre venait s’entretenir avec lui de temps à autre.
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« Je lui dis qu’il perd son temps, ajouta‑ t‑il. 
J’en sais autant que lui. »

C’était la seule occasion à laquelle Doree l’avait 
trouvé à peu près semblable à lui‑ même.

D’un bout à l’autre de la visite, elle avait senti 
son cœur cogner. Craint de défaillir ou de mourir. 
Il lui en coûte un tel effort de le regarder, de 
faire coïncider avec lui la vision qu’elle a de cet 
homme mince et gris, mal assuré et pourtant froid, 
aux gestes machinaux et pourtant désordonnés.

Elle n’avait rien confié de tout cela à Mrs. Sands. 
Elle aurait risqué de lui demander –  non sans 
tact  – de quoi elle avait peur. D’elle‑ même ou 
de lui ?

Mais il ne s’agissait pas de peur, elle n’avait 
pas peur.

Quand Sasha eut un an et demi, Barbara Ann 
naquit, et deux ans plus tard ce fut Dimitri. Ils 
avaient choisi ensemble le prénom de Sasha et 
avaient ensuite conclu un pacte selon lequel il 
choisirait le prénom des garçons et elle celui des 
filles.

Dimitri fut le premier qui était sujet aux 
coliques. Doree songea qu’il ne tétait peut‑ être 
pas assez de lait, ou que son lait n’était pas assez 
riche. Ou trop riche ? En tout cas, pas comme 
il fallait. Lloyd avait fait venir une dame de la 
Leche League pour s’entretenir avec elle. Quoi 
que vous fassiez, avait dit la dame, il ne faut pas 
lui donner de biberons de complément. Si vous 
mettez le doigt dans cet engrenage, il ne tardera 
pas à refuser le sein.
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