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Tami

Ma vie commence maintenant.
Maintenant. Et non pas trente-six ans plus tôt dans 

une maternité de Londres. Ni dix-sept ans plus tôt, 
quand j’ai quitté la maison de mes parents pour m’ins-
taller seule dans un studio minuscule, mais charmant. 
Ni quatorze ans plus tôt, quand j’ai emménagé à 
Brighton. Ni douze ans plus tôt, quand j’ai épousé 
mon mari. Ni encore huit ans plus tôt, quand j’ai donné 
naissance à mon premier enfant. Ni six ans plus tôt, 
quand j’ai mis au monde mon second enfant. Non, ma 
vie commence ici, maintenant.

Avec deux robustes policiers en uniforme, et une 
mince inspectrice en civil, debout dans mon séjour, 
sur le point d’arrêter mon mari.

Cinq minutes plus tôt
Cinq minutes plus tôt, ma fille de huit ans, la tête 

à l’envers, se tenait en équilibre sur ses mains. Elle 
était en train de montrer à son père ce qu’elle avait 
fait à l’école ce jour-là, en cours de gymnastique. « Un 
jour, j’irai aux jeux Olympiques », disait-elle. Les deux 
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nattes que j’avais faites pour dompter ses cheveux 
frisés pendaient de chaque côté de son visage, son 
ventre était creusé, et ses bras tremblaient sous l’effort. 
Anansy, notre fille de six ans, pelotonnée dans un coin 
du grand canapé en cuir dans son pyjama de flanelle 
rose imprimé de moutons, racontait une blague de 
M. et Mme… ont un fils.

Scott avait enfin laissé tomber son portable et son 
BlackBerry, auxquels il était resté collé depuis qu’il 
avait passé le seuil de la porte, tout au long du dîner, et 
même maintenant, au début de ces quelques minutes 
que nous pouvions passer ensemble avec les filles, 
avant qu’il soit l’heure de les coucher. À ce moment-là 
de la soirée, j’avais été tentée d’aller le trouver, de lui 
prendre calmement ses deux téléphones des mains, et 
puis, tout aussi sereinement, d’enfoncer mon talon dans 
chacun d’entre eux. Si je brisais le lien, si je coupais sa 
connexion avec le bureau, peut-être son esprit finirait-il 
par rejoindre son corps, ici, chez nous, à la maison ?

Trois minutes plus tôt
Trois minutes plus tôt, je me trouvais tout près de 

la porte du séjour, si bien que, lorsque j’ai entendu le 
tintement de la sonnette, suivi d’un coup sec mais fort 
assené contre la porte, et lorsque j’ai vu Cora s’effondrer 
joyeusement, mais sans dommage, sur le sol, c’est moi 
qui me suis dirigée vers l’entrée. Je ne m’attendais 
pas à voir quelqu’un en particulier ; tous les gens que 
nous connaissions se seraient d’abord annoncés au 
téléphone. Même les voisins qui avaient coutume de 
passer régulièrement avaient été « dressés » à toujours 
envoyer un texto ou un coup de fil pour prévenir de 
leur arrivée, si bien que plus personne ne venait jamais 
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à l’improviste. C’est donc avec une certaine angoisse 
que je me suis dirigée vers la porte. Le matin même, en 
regardant par la fenêtre après le petit déjeuner, j’avais 
vu une pie solitaire sur la clôture. Et il y en avait une 
autre qui sautillait dans le jardin lorsque j’étais rentrée 
de l’école après y avoir déposé les filles.

Quand j’ai ouvert la porte, quand j’ai vu ces trois 
personnes qui n’avaient pas vraiment de raison de se 
trouver sur le seuil de ma maison, des souvenirs me 
sont brusquement revenus à l’esprit : le sel que j’avais 
renversé au dîner l’autre soir, et que j’avais négli-
gemment balayé d’un revers de main au lieu d’en 
jeter une pincée derrière mon épaule. L’échelle sous 
laquelle j’étais passée le mois dernier, avant même de 
m’en rendre compte. Et toutes les fissures des trottoirs 
sur lesquelles j’avais dû marcher au cours de ma vie, 
sans jamais me soucier des conséquences, sans jamais 
imaginer une seule seconde qu’un jour elles finiraient 
par fracturer mon univers.

Une minute plus tôt
Une minute plus tôt, je me suis dit en moi-même : 

Quelqu’un est mort, et exactement au même moment, 
l’inspectrice de police m’a dit : « Bonsoir, madame 
Challey. Votre mari est-il là ? »

J’ai acquiescé, et ils n’ont pas attendu d’être conviés 
à entrer, ils l’ont fait d’eux-mêmes, et ils se sont dirigés 
droit vers le séjour, comme s’ils connaissaient les lieux, 
comme s’ils faisaient régulièrement irruption dans 
ma vie et dans ma maison, sans avoir besoin d’y être 
invités.
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Maintenant
Et nous y sommes, dans le présent, à cet instant où 

ma vie est sur le point de commencer. Je sais qu’elle 
est sur le point de commencer, car je sens que le 
monde autour de moi est en train de changer : l’air 
est différent ; le séjour, qui ressemble à tous les autres 
séjours, avec son canapé et ses deux fauteuils, son tapis 
et sa cheminée, et ses murs décorés de bien plus de 
photos d’enfants que nécessaire, me semble quelque 
peu souillé depuis que ces gens y sont entrés. Depuis 
que ces officiers de police y sont entrés. Ma vie est sur 
le point de commencer car je sens que les fils de ma 
réalité se détachent, et vont être retissés pour former 
une trame nouvelle et totalement inconnue.

« Monsieur Scott Challey… », prononce l’inspec-
trice de police. Et curieusement, les mouvements de 
sa bouche me semblent à la fois ralentis et accélérés.

Tout se déroule au ralenti, si bien qu’il me faut une 
éternité pour aller chercher Cora et Anansy et les 
serrer contre moi pendant que cette femme parle. Et 
tout se déroule en accéléré, si bien que, une seconde 
plus tôt, les policiers étaient sur le pas de la porte 
et, maintenant, ils attrapent les mains de Scott et lui 
passent les menottes.

L’inspectrice de police poursuit : « … je vous arrête 
pour… » Elle s’interrompt, semble buter sur le chef 
d’accusation, le crime qui est à l’origine de tout cela. 
Elle n’a pas l’air d’être craintive ou timide, mais, 
manifestement, elle est sensible. Jusqu’ici, elle n’avait 
pas semblé remarquer la présence de Cora et Anansy, 
mais maintenant elle se tait et tourne lentement les 
yeux vers elles, avant de jeter un regard à Scott. Un 
regard entendu, qui m’informe qu’ils partagent quelque 
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chose qui n’a pas besoin d’être explicitement nommé : 
qu’il existe entre mon mari et cette parfaite étrangère 
un lien tel qu’ils n’ont pas besoin de mots pour se 
comprendre. En guise de réponse, Scott, les mains 
entravées par les menottes, le corps droit et raide, lui 
fait un signe de tête. Il n’est pas nécessaire qu’elle en 
dise plus car il sait de quoi il retourne.

Oui, il sait de quoi il retourne. Sidérée par ce 
cauchemar qui vient de commencer, occupée à essayer 
de réconforter les filles tout en tentant de donner un 
sens à ce qui se passe, j’ai failli manquer la réaction 
de Scott. Il arbore un air anxieux, troublé. Mais pas 
horrifié. Il ne réagit pas comme nous parce qu’il savait 
que cela allait arriver.

Mais qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce qui se passe ?
Je remarque que mes doigts sont gelés alors que 

j’essaie de tourner le visage de Cora vers mon ventre ; 
Anansy, qui tremble devant tous les policiers depuis 
que je lui ai dit que si elle volait de nouveau quelque 
chose à l’épicerie, ils viendraient la chercher, a déjà 
enfoui son visage dans mon flanc, et ses sanglots me 
secouent le corps.

« Vous avez le droit de garder le silence, continue 
l’inspectrice, les yeux fixés sur mon mari. Dans le cas 
contraire, tout ce que vous direz pourra être retenu 
contre vous devant un tribunal. »

Un tribunal ? Mais de quoi parle-t-elle ? Ça doit 
sûrement être une erreur. Oui, sûrement.

« Vous avez le droit d’être représenté par un avocat. »
De ses yeux impassibles, Scott la regarde parler.
« Avez-vous compris que je viens de vous lire vos 

droits ? » demande-t-elle. Scott répond par un léger 
hochement de tête, puis tourne son regard vers moi. Il 
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comprend ce qui est en train de se passer, il savait que 
cela allait arriver et il n’a pas jugé utile de m’en avertir.

Pourquoi ? lui dis-je intérieurement. Pourquoi ne 
m’as-tu pas informée ?

Il ne répond pas à mon interrogation silencieuse ; 
il détourne son regard de moi, et se met à observer la 
porte, vers laquelle ils sont déjà en train de l’emmener.

Une fois cette porte refermée derrière eux, je m’age-
nouille par terre et reprends dans mes bras Cora et 
Anansy, que je serre aussi fort que possible contre moi 
pour les rassurer, pour me rassurer, pour nous protéger 
du monde alentour qui s’effiloche si vite que je n’arrive 
pas à suivre le mouvement.

Voilà quand ma vie a commencé. Avec le bruit des 
pleurs de mes filles et avec cette horrible certitude : ma 
vie est en train de se détisser, de se désagréger.
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