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Quelle est la différence entre amalgamer et incorporer ?

Je suis sûre de l’avoir sue, je suis sûre que quelqu’un 
me l’a expliquée. Il existerait un moyen de déter-
miner si un ingrédient a été amalgamé ou incorporé. 
Cela étant, j’ai toujours eu des doutes là-dessus ; je 
me suis souvent demandé s’il ne s’agissait pas là de 
l’un de ces détails que les chefs cuisiniers ajoutent à 
leurs recettes pour les rendre plus intéressantes ou 
plus compliquées qu’elles ne le sont en réalité.

Amalgamer ou incorporer. Incorporer ou 
amalgamer.

« Hum ! Hum ! » La personne qui est assise en 
face de moi, de l’autre côté du bureau, et qui, par 
sa silhouette et ses vêtements, évoque clairement 
un homme profondément enlisé dans la crise de la 
quarantaine, s’éclaircit la gorge d’un air gêné. Il a de 
toute évidence quelque chose d’important à me dire. 
Il a besoin de mon attention. Et pourtant, chaque 
fois que je la porte sur lui, chaque fois que je tourne 
mon regard vers lui, il se tortille nerveusement sur 
sa chaise. Il ne sait pas comment se comporter face 
à la femme dont le mari a été assassiné. En l’occur-
rence, moi.
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Je sais que c’est ainsi qu’il me voit dans sa tête, 
que c’est ainsi qu’il m’appelle quand il parle de moi 
aux autres, parce que c’est comme ça que tous les 
gens qui ne me connaissent que de vue me désignent. 
J’ai entendu les murmures devant les deux écoles où 
je dépose mes enfants, dans les couloirs, au bureau, 
j’ai surpris des conversations dans les magasins 
du centre-ville, au supermarché. Ce n’est pas dit 
méchamment. C’est juste une façon simple et concise 
de me désigner. Maintenant encore, dix-huit mois 
après, je reste « la femme dont le mari a été assassiné ». 
Ou plus exactement « la femme dont le mari a été 
assassiné par quelqu’un qui n’a jamais été retrouvé ».

« Hum ! Hum ! » Nouveau raclement de gorge. 
Nouveau changement de position au moment où je 
le regarde.

La dernière fois que je suis venue voir cet homme, 
il n’avait pas commencé sa crise de la quarantaine, et 
nous avions discuté de la façon dont nous pouvions 
aider ma fille à se réinsérer dans le circuit scolaire 
après ce qui venait de se passer. Peu sûr de lui et 
manifestement angoissé par la situation, il n’avait 
pas pu me regarder dans les yeux, il avait remué des 
papiers sur son bureau, débouché et rebouché son 
stylo, bredouillé et cherché ses mots. Et aujourd’hui, 
ça recommence : même bureau, même nervosité 
anxieuse, mais vêtements différents et professeur 
différent à côté de lui.

Ce professeur, posté à la droite de son supérieur 
comme un garde du corps silencieux, est un homme. 
Je le connais de réputation : c’est « le » M. Bromsgrove, 
l’article ayant été ajouté comme un symbole de sa 
jeunesse et de sa beauté par des mères d’élèves (pour 
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la plupart mariées) qui semblent prendre un malin 
plaisir à en faire le sujet de commentaires scandaleu-
sement scabreux et complètement délirants.

En face de lui, du même côté du bureau que moi, 
assise sur une chaise qui ne pourrait techniquement 
être plus éloignée de la mienne que si elle était à 
l’extérieur de la pièce, ma fille. Phoebe Mackleroy. 
J’ignore encore ce qu’elle a fait, pourquoi on m’a 
convoquée, en ce premier jour de congé que je prends 
depuis près d’un an.

C’est une fille bien. Je ne sais pas ce qu’elle a fait, mais 
je suis certaine que ce n’est qu’une passade ; c’est une fille 
bien, je vous assure. Voilà ce que je voudrais dire. Mais 
je ne suis pas en mesure de le faire. Les gens comme 
moi ne peuvent pas affirmer ce genre de choses.

« Hum ! Hum ! » Le principal s’éclaircit une énième 
fois la gorge avant de commencer à parler : « Madame 
Mackleroy, la nouvelle que j’ai à vous apprendre est 
assez difficile à annoncer. Mais il se trouve que Phoebe 
a fait une confidence aujourd’hui à M. Bromsgrove, 
son professeur principal. » De ses mains pâles et 
grasses, le principal me désigne l’homme dont il 
vient de parler. J’ai envie de le reprendre, de lui faire 
savoir qu’il s’agit en réalité « du » M. Bromsgrove, 
mais je sais que ce serait extrêmement malvenu. 
Je m’autorise donc à adresser un bref coup d’œil 
à l’homme en question, qui s’efforce pour sa part 
d’éviter mon regard. Le principal prend de nouveau 
la parole : « Comme il ne savait pas quoi faire, il est 
venu me voir. Nous avons jugé opportun de vous 
appeler aussi rapidement que possible. Notamment 
parce qu’il nous semble qu’il s’agit d’une situation 
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qui pourrait nécessiter l’intervention des services 
sociaux. »

Mon cœur s’arrête au moment où il prononce ces 
deux derniers mots. J’ai eu très peur quand la secré-
taire du collège m’a appelée. J’ai reposé le tas de 
recettes griffonnées sur des bouts de papier disparates 
que j’étais en train de feuilleter sur la table, et je me 
suis attendue au pire. Mais quand j’ai compris qu’elle 
me demandait de venir ici, et non pas à l’hôpital, 
quand je suis arrivée et que j’ai vu Phoebe assise sur 
une chaise, quand j’ai constaté de mes yeux qu’elle 
bougeait, respirait, était en vie, je me suis laissée aller 
à me détendre un peu… presque totalement en fait.

Comment ai-je pu me montrer aussi idiote ? 
Comment ai-je pu oublier qu’un simple souffle d’air 
pouvait se changer en ouragan dévastateur, qu’une 
petite tape amicale pouvait devenir un véritable coup 
mortel ? Même quand on prête une attention toute 
particulière à notre vie, on ne peut pas tout percevoir : 
il est parfaitement possible de manquer une infime 
coupure dans une artère majeure.

« Je ne sais pas comment vous dire cela, madame 
Mackleroy. » Le principal continue de parler, comme 
si l’évocation des services sociaux ne méritait pas de 
me laisser un petit moment pour réfléchir, imaginer 
le pire puisque tout semble avancer vers une desti-
nation certaine : l’Enfer. « Je suis navré qu’il vous 
faille l’entendre de ma bouche, plutôt que de celle 
de Phoebe, mais comme elle ne vous en a pas parlé, 
il nous a semblé qu’il valait mieux que nous nous 
retrouvions tous les trois dans cette pièce pour vous 
le dire. »
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Il a fallu deux officiers de police pour m’expliquer 
que le mot « incident » signifiait que je ne reverrais 
plus jamais mon mari. À quoi dois-je m’attendre s’il 
faut trois personnes pour m’expliquer ce que ma fille 
a fait ?

Je me tourne sur le côté pour l’observer. La posture 
qu’elle a adoptée sur sa chaise tulipe ressemble à 
celle d’un tournesol qui se tournerait vers le soleil 
situé dans la direction opposée à l’endroit où je me 
trouve, m’empêche de voir la partie supérieure de son 
corps. La jupe plissée grise de son uniforme expose 
ses genoux ; ses longues chaussettes grises bordées 
d’un liseré turquoise dissimulent toute la surface de 
la peau de ses mollets, avant de disparaître dans ses 
chaussures plates noires. Ses cheveux, qu’elle me 
présente en lieu et place de son visage, sont divisés 
en deux sections égales et attachés par des élastiques 
noirs identiques en deux parfaites couettes afro. Elle 
n’a pas l’air d’avoir fomenté des troubles, elle n’en 
a jamais eu l’air. Elle a l’air d’une jeune fille qui se 
conforme aux règles, fait ce qu’on lui dit de faire et 
se sent humiliée d’avoir été convoquée dans le bureau 
du principal.

Je sais ce que tu as fait, lui dis-je en moi-même.
« Hum ! Hum ! » Le principal se racle de nouveau la 

gorge, et je me tourne vers lui. Je connais son nom, 
mais je ne m’en souviens plus. C’est une information 
qui m’est sortie de la tête au moment où j’ai pris 
conscience de ce que ma fille de quatorze ans avait 
fait. Ça y est ; je n’ai pas besoin qu’il me l’explique ; 
je sais de quoi il retourne.
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Mais il le dit tout de même, parce que c’est une 
chose qui doit être affirmée à voix haute, qui doit 
être confirmée.

« Madame Mackleroy, j’ai le regret de vous dire 
que Phoebe est enceinte d’environ quatre semaines. »
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Seize ans avant « ça » (juin 1995)

Le dos enfoncé dans mon siège, je serrais de toutes 
mes forces le bout des accoudoirs. Dans un vacil-
lement à vous donner des haut-le-cœur, l’avion, le 
vol 4867 pour Lisbonne, a oscillé à gauche, puis, 
immédiatement, à droite. C’était pour cette raison 
que je détestais tant prendre l’avion. C’était pour 
cette raison que j’avais passé tant de temps à me 
demander si j’avais vraiment, vraiment besoin de 
« tout plaquer ». Je n’étais pas sûre que mon désir 
d’échapper à l’anxiété et au stress de la maison de 
mes parents vaille la peine de m’enfermer dans cette 
boîte en métal qui tremblait dans les airs et ne me 
donnait aucune autre possibilité que d’attendre 
qu’elle regagne des cieux plus calmes et espérer 
qu’elle ne chute pas brutalement, m’obligeant alors 
à hurler, pleurer ou prier pour conjurer la mort.

Va au Portugal, m’étais-je dit. Ce n’est qu’à deux 
heures d’avion. Tout ira bien. Deux heures, c’est seulement 
cent vingt minutes. Quelles sont les chances de subir des 
turbulences en un si bref laps de temps ? Il y a des films 
qui sont plus longs que ça. Tout ira bien, Saffron. C’est 
certain.

Tout allait mal. J’étais agrippée aux accoudoirs 
d’un siège d’avion, déterminée à ancrer mon esprit 
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dans le présent, à refuser de laisser ma vie se rejouer 
devant mes yeux, persuadée que, si je pouvais 
empêcher que cela se produise, le reste – les hurle-
ments/prières/pleurs pour conjurer la mort – ne se 
produirait pas non plus.

L’avion a basculé comme un fou. Au même 
moment, l’homme qui était assis à côté de moi, et 
dont la main gauche semblait sur le point d’être 
broyée par celle de sa petite amie, s’est tourné vers 
moi. « Vous pouvez vous accrocher à celle-là si vous 
voulez », m’a-t-il dit en me tendant sa main droite. 
Mon regard est passé de sa grande main aux ongles 
nets et coupés au carré au visage de la fille qui 
l’accompagnait. Ses yeux verts étaient écarquillés 
de terreur, ses cheveux roux et raides humides de 
sueur, mais elle a néanmoins réussi à m’adresser un 
bref hochement de tête, comme pour me dire : Vas-y, 
imbécile, prends-la et accroche-toi. On est dans la même 
galère tous les trois.

L’avion a brusquement plongé dans un trou d’air, 
et sa petite amie et moi avons toutes deux fermé les 
yeux en laissant échapper des « Oooooooh » simul-
tanés. Je me suis immédiatement emparée de la main 
qui m’était offerte et m’y suis accrochée comme si 
ma vie en dépendait alors que l’avion continuait de 
brimbaler vers Lisbonne.

Je suis tombée dans une faille temporelle, j’ai 
plongé dans mon passé avec Joel et je suis revenue 
dans le présent avec une houleuse sensation de nausée 
au creux de mon ventre. D’ordinaire, les poches 
mémorielles dans lesquelles je retrouve Joel et notre 
vie d’avant « ça » ont tendance à me donner un petit 
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