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Atterrissage

Il n’y a pas de vols directs entre New York et 
Murpheysfield, en Louisiane. J’avais acheté un billet 
bon marché pour un vol faisant escale à Pittsburgh 
et Atlanta. L’avion était presque vide sur le dernier 
tronçon et, comme la plupart des passagers, mon 
voisin était descendu. Je me retrouvai seule, complè-
tement parano. J’ignorais encore qu’on me reluquait 
depuis mon départ de New York. Je pensais que 
j’avais encore les nerfs en pelote à cause du lieu 
où je me rendais et de la personne que j’allais voir. 
Je me souviens de m’être soulevée de mon siège 
pour inspecter la cabine du regard. Au fond, deux 
vieilles dames, isolées, étaient penchées sur leurs 
aiguilles à tricoter. Autour d’elles, des sièges libres. 
Devant, sur l’autre rangée, personne, juste une 
tablette non rabattue avec des serviettes en boule, 
une cuillère à cocktail et trois mignonnettes d’alcool 
vides, renversées comme des quilles de bowling. Un 
alcoolo, avais-je conclu.

Je lui donnai ce nom avant même de l’avoir vu.
L’appel téléphonique remontait à la semaine 

précédente. Dans la cuisine, j’avais appuyé sur le 
bouton du répondeur et écouté la voix perçante 
– distante mais familière – de mon ennemie de 
toujours.
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— Mary Jacob, c’est ta sœur ! On est au Stumpert 
Hospital. Je te passe Daddy.

Ensuite, un bruit assourdissant, comme si le 
combiné lui avait échappé des mains. Avant même 
d’entendre sa voix grave et triste, je m’étais crispée.

— Je veux que tu rentres à la maison, ma fille. 
J’ai hâte de te voir.

— Pardon ?
Depuis, j’avais eu deux fois Kathryn au téléphone 

en une semaine, au moins autant que les cinq 
dernières années bout à bout, mais je n’avais pas 
reparlé à mon père. Les intonations traînantes 
de ma sœur dansaient dans ma tête comme un 
refrain. « T’as déjà entendu parler des machines à dialyse, 
frangine ? Pauvre Daddy, il lui en faut une. On le ramène 
demain à la maison. Je t’ai dit que j’avais un nouveau 
fiancé ? Il est à New York en ce moment. Mardi prochain, 
si tu prends le vol du matin, il y sera sûrement aussi. Il 
revient m’aider avec ce pauvre Daddy. Et dire que je n’ai 
jamais rencontré ton mari ou ton fils. »

Dans le filet devant moi, derrière le sac à vomi, 
je trouvai les consignes de sécurité, couvertes de 
petits personnages représentant les passagers. Je les 
étudiai de près, en cas d’amerrissage. Même s’il n’y 
a aucune étendue d’eau près de Murpheysfield.

Là-bas, on ne trouve que des pins, des champs et 
de la poussière rouge, couleur sang séché.

Quand je relevai les yeux, un homme, grand et 
blond, remontait l’allée en s’agrippant aux dossiers. 
Il ramenait des toilettes des effluves de savon, 
d’excréments et d’alcool. Il s’arrêta, me regarda 
avec insistance et ses lèvres mimèrent un baiser ou 
quelque chose dans le genre.
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« Mêle-toi de tes oignons, connard. » 
Je ne le lui dis pas. Je ne cherchai même pas à 

m’expliquer avec cet inconnu. Pourquoi l’aurais-je 
fait ?

« D’habitude, je ne suis pas du genre à draguer 
mon voisin de vol. Je lui ai juste parlé pour me 
détendre, il était gentil et poli et il m’écoutait. » 

C’est ce que j’aurais dû dire mais à la place, je 
louchai sur ma montre en attendant que le type se 
rassoie et cesse de me harceler. Je m’en fichais que 
ce rougeaud me prenne pour une allumeuse.

L’avion se mit à plonger. Tout comme mon 
estomac. J’avais une boule dans la gorge et je 
respirais avec difficulté. J’espérais à moitié que Big 
Daddy serait mort le temps que j’arrive. Pourtant, 
j’étais curieuse. Il n’avait jamais demandé à me voir, 
sa dernière volonté était une première.

Au moins, chez lui, j’échapperais à ma thérapie 
de couple.

— Mary Jacob, parlez-moi de vos parents. Quelles 
étaient leurs relations ?

— Je ne m’en souviens pas. Ma mère est morte 
quand j’avais douze ans. Après, on m’a envoyée 
en pensionnat. Je n’ai pas d’images du couple que 
formaient mes parents.

— Pas un seul souvenir ? C’est peu courant. Votre 
père est encore en vie ?

— Oui.
— Il s’est remarié ?
— Trois fois.
— Quelles sont vos relations avec lui ?
— Inexistantes.
— Ah bon ?
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— On n’est pas très soudés dans la famille.
— Vous en pensez quoi ?
— Rien du tout. Ce n’est pas nouveau.
Le doux regard de Michael qui voit tout s’est 

ensuite tourné vers mon mari.
— Et vous, Peter, vous êtes proche de votre 

famille ?
— Oui. Chez nous, on est tellement proches 

qu’on est claustrophobes. Mon père est mort il y a 
quelques années. Ma mère vit à Brooklyn. Parfois 
je trouve que Mary Jacob a de la chance.

— Parce qu’avec votre mère c’est difficile ?
— Elle me rend dingue. Elle tape sur les nerfs de 

tout le monde… mais c’est ma mère.
Et ainsi de suite. D’après notre conseiller conjugal, 

j’ai manqué de modèles parentaux. Pourtant, 
même Peter reconnaît que je suis une bonne mère 
et une bonne épouse. Il m’a même décrite comme 
étant une femme « aimante » et « dévouée », deux 
adjectifs qu’il n’emploie jamais et que Michael 
traduit comme l’expression d’un sentiment d’être 
mis à l’écart.

Mais peut-être que c’est lui qui se met à l’écart… 
Je crois que j’ai dit ça… oui, sûrement.

Vincent, mon meilleur ami et collaborateur, ne 
fréquente pas sa famille non plus. Peut-être que 
c’est un truc du Sud : il est originaire de La Nouvelle-
Orléans. Sauf que lui, le souvenir de l’après-midi où 
sa mère est entrée dans sa chambre et l’a surpris 
avec un garçon est gravé dans sa mémoire : le 
râle suffoqué de sa mère, le pantalon prestement 
remonté, le geste pour couvrir l’autre garçon, le 
rai de lumière qui entrait par la fenêtre, l’odeur du 
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gazon fraîchement tondu, la couleur des draps et la 
texture de la couverture.

En m’expédiant en pension, on a surtout cherché 
à m’écarter et à m’oublier. Kathryn, de cinq ans 
mon aînée, s’est mariée à dix-huit ans et a quitté 
la maison. Notre mère est morte la même année. 
Son corps n’avait pas encore refroidi que mon père 
se remariait déjà avec Van, la meilleure amie de 
ma sœur, dix-huit ans elle aussi. Ensuite, j’avais 
été envoyée au loin. Pour mon père, j’étais, je l’ai 
toujours pensé, rien de plus qu’une enfant non 
désirée, trop proche en âge de Van. Pareil avec sa 
troisième femme. Je n’ai jamais rencontré Margaret, 
la quatrième, mais elle adressait un chèque de 
cent dollars à mes enfants pour Noël. En remer-
ciement, je leur faisais parvenir un bouquet de 
tulipes accompagné d’une carte de vœux bien 
neutre, que je signais pour nous tous. Puis Margaret 
est morte et Big Daddy Jack a continué à vivre sa 
vie, jusqu’à ce coup de fil.

— À partir de quand vos souvenirs se font-ils 
précis, Mary Jacob ?

— Ils sont très clairs à partir de mes treize ans.
— Vous vous souvenez de quoi ?
Je fermai les yeux.
— Du lit médicalisé qu’ils ont enlevé de la 

chambre de ma mère. Du pensionnat. Mes amies, 
là-bas. Mon prof d’histoire avec ses mains qui 
tremblotaient. L’arbre que j’apercevais de la fenêtre 
du dortoir. De la première fois que j’ai lu Jane Eyre. 
Le camp de vacances en Caroline du Nord. Le ski 
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nautique. La façon dont le bateau me faisait décoller 
de l’eau et m’envoler.

Je rouvris les yeux. Peter regardait ailleurs, l’air 
blasé ou gêné, je n’aurais su dire. Michael hochait 
la tête avec compassion. En thérapie de couple, les 
acquiescements de ce genre sont légion.

— Belle liste pour quelqu’un qui a des troubles 
de la mémoire… Et vous, Peter ?

— Ma bar mitzvah, à treize ans. J’ai eu un 
mouvement de recul quand les survivants ont fondu 
en larmes.

— Les survivants ? Ceux des camps de la mort ?
— Voilà.
— Éprouvant.
— Qu’est-ce que vous en savez ? s’est esclaffé 

mon mari en imitant l’accent yiddish, façon d’éluder 
le sujet.

— Pensez-vous qu’être le fils d’un survivant vous 
autorise davantage de libertés que les autres ?

Bonne question. Excellente même. Trois points 
pour le gentil Michael. Même si aujourd’hui, après 
mon petit cours pratique sur l’infidélité conjugale, 
je comprends mieux pourquoi Peter m’a trompée. 
On oublie la mort dans le passage à l’acte. Ni camp 
de la mort, ni père à l’agonie, ni même votre propre 
chute en plein vol. On ne pense pas non plus aux 
artifices médicaux qui retardent la mort (après 
ma conversation avec Kathryn, j’avais voulu me 
préparer : je m’étais rendue à l’unité de dialyse du 
Mount Sinai Hospital). L’adultère – l’excitation – 
détourne votre esprit des tracas mineurs, du désir 
consciencieux de faire ce qui est bien. Il rend la 
transgression irrésistible.
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Nous étions l’instant d’avant deux étrangers 
voyageant côte à côte, puis nous avons bavardé. 
Il était gentil et séduisant avec ses beaux cheveux 
noirs et brillants. Nos visages étaient proches, suffi-
samment pour que je sente son haleine. Agréable. 
Nos jambes se sont touchées, j’ai caressé sa joue, 
passé mes doigts dans ses longues mèches. Oui, je 
l’ai fait. Oui, c’est moi qui ai pris l’initiative. Pour 
prendre ma revanche ? Pour prouver que, moi aussi, 
j’en étais capable ? Peut-être. Ou, comme je le disais, 
cela m’excitait. Pourtant, la liaison de Peter n’était 
pas la seule raison de notre thérapie. Juste une 
excuse. Je savais que je n’irais pas plus loin dans 
la tromperie, troublée comme je l’étais déjà que 
l’homme blond et rougeaud nous ait vus. Quel con !

— Veuillez attacher vos ceintures, s’il vous plaît.
Voilà, nous atterrissions à Murpheysfield, ma 

ville natale.
Ce n’était plus la simple piste de mes souvenirs, 

mais un véritable aéroport. Valise à la main, je 
traversai l’aérogare en direction du comptoir de 
location de voitures. À mon arrivée, quatre hommes 
patientaient déjà et un cinquième vint se placer 
derrière moi, bien trop près. Ce n’est pas le sifflo-
tement qui m’alerta (il accompagnait la musique 
d’ambiance), mais l’odeur de whisky. Il me frôla 
beaucoup trop familièrement. Inutile de me 
retourner. Je savais que c’était l’alcoolo de l’avion.

Lorsque mon tour arriva, je prononçai mon nom 
à voix basse pour qu’il ne l’entende pas. L’employée 
ne trouva aucune trace de ma réservation. Pire, ils 
étaient déjà à court de voitures.
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Ça n’a jamais été compliqué de reprendre l’accent 
traînant du Sud. Comme l’accent yiddish de mon 
mari, il est à fleur d’eau, prêt à émerger comme une 
seconde personnalité qui attendrait son heure.

— Daddy est très malade, je suis affreusement 
inquiète.

Je marmonnai l’adresse de mon père. Tout 
l’aéroport l’entendit lorsque l’employée la répéta. 
Tant pis, cette adresse avait miraculeusement 
débloqué la situation, comme je l’espérais.

— Mary Jacob Ashoure ? Miss Ashoure, je 
m’occupe du client derrière vous et je vois ensuite 
ce que je peux faire.

Je préférai ne pas la reprendre sur la pronon-
ciation de mon nom, Ascher.

L’homme blond s’approcha du comptoir. Je 
m’écartai. Son visage empourpré avait dû être 
harmonieux, un jour. Il était tellement bourré que 
son haleine chargée arrivait jusqu’à moi. Ivre ou 
non, il n’eut évidemment aucun problème pour 
obtenir un véhicule. Le mien, probablement.

Je ne pus m’empêcher de le suivre des yeux alors 
qu’il s’éloignait. Avant de sortir de l’aérogare, il se 
retourna et me fit une autre mimique. Pas un baiser 
comme dans l’avion. Il s’étirait les yeux de ses doigts 
boudinés.

Des yeux bridés. Ah, ah. Très drôle. J’avais beau 
vivre dans un monde feutré où personne ne se 
comporterait ainsi, ce type me semblait familier, 
comme une chanson que j’aurais entendue et dont 
les paroles se seraient gravées dans ma mémoire. 
J’étais furieuse qu’il connaisse mon nom. Et mon 
adresse puisque l’employée l’avait hurlée à la 

978-2-298-11035-7_Lavina_BAT.indd   24 29/02/2016   12:06

jpoyet
Rectangle

jpoyet
Rectangle


