
Premier jour

Le calendrier avait beau leur en rappeler la date 
longtemps à l’avance, les départs les prenaient tou-
jours par surprise. Jim avait préparé sa valise la veille 
au soir, mais à présent, alors qu’il était presque l’heure 
de partir, il hésitait. Avait- il emporté assez de livres ? Il 
allait et venait devant la bibliothèque de son bureau, en 
sortait des romans puis les remettait en place. Avait- il 
pris ses chaussures de course ? Pensé à mettre sa crème 
à raser dans son sac ? Jim entendait sa femme et leur 
fille remonter l’escalier de la maison au pas de course 
et dévaler les marches, en proie à la même panique de 
dernière minute, et un objet oublié s’entassait avec les 
autres près de la porte.

Il aurait volontiers retiré certaines choses de ses 
bagages, si cela avait été possible : cette année qui 
venait de s’écouler, et les cinq précédentes, qui l’avaient 
mis à genoux ; la façon dont Franny le regardait à 
table, le soir ; le moment où il avait pénétré une bouche 
inconnue pour la première fois en trente ans et son 
désir de prolonger ce contact ; le vide qui l’attendrait 
au terme du voyage retour, à la descente de l’avion, 
et ces journées mornes qu’il lui faudrait remplir l’une 
après l’autre. Jim s’assit à sa table de travail et attendit 
qu’on ait besoin de lui ailleurs.
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Postée devant la maison, Sylvia scrutait la 75e Rue 
en direction de Central Park. Ses parents étaient du 
genre à croire qu’un taxi ne manquait jamais de se 
présenter juste au bon moment, surtout les week- ends, 
en été, alors qu’il y avait peu de circulation. C’était 
complètement débile. Rater l’avion et devoir passer la 
nuit dans un salon d’aéroport, à dormir assise sans autre 
confort qu’une têtière malpropre, était bien pire que de 
passer quinze jours de vacances avec ses parents à six 
petites semaines de la rentrée universitaire. Elle allait 
le trouver elle- même, ce taxi.

Cela dit, rester tout l’été à Manhattan, quand la ville 
se transformait en une étuve d’asphalte et de sueur, 
ne la tentait pas davantage. L’idée d’aller à Majorque 
était même séduisante – en théorie. C’était une île qui 
promettait de douces vagues et d’agréables brises, et 
Sylvia pourrait y pratiquer son espagnol, langue qui 
lui avait réussi au lycée. Tous les élèves de sa promo 
– littéralement tous – n’avaient d’autre projet que 
 d’organiser des fêtes successives pendant que leurs 
parents seraient à Wainscott, à Woodstock ou quelque 
autre villégiature aux toits en bardeaux artificielle-
ment vieillis. La tête de ses camarades, Sylvia l’avait 
assez vue au cours des dix- huit dernières années ; 
elle ne demandait qu’à tourner la page. Il y avait 
bien quatre élèves de sa classe qui iraient à Brown à 
la rentrée, mais rien ne l’obligerait à leur adresser la 
parole, et elle était même bien décidée à s’en abstenir. 
Nouer de nouvelles amitiés. Se construire une autre 
existence. Vivre quelque part où le nom de Sylvia 
Post serait débarrassé des fantômes du passé – celle 
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qu’elle avait été à seize ans, à douze ans, à cinq ans ; 
un lieu où, enfin détachée de ses parents et de son 
frère, elle pourrait exister, tout simplement, comme 
un astronaute flotte dans l’espace, en apesanteur. 
Maintenant qu’elle y pensait, elle regrettait qu’ils ne 
passent pas tout l’été ensemble à l’étranger. Cela lui 
aurait permis d’échapper à la torture d’un mois d’août 
où les fêtes ne manqueraient pas d’atteindre le sum-
mum du pathétique et du larmoyant. Sylvia n’avait 
pas l’intention de verser la moindre larme.

Un taxi libre déboucha au coin de la rue et roula au 
pas dans sa direction en rebondissant mollement sur 
les nids- de- poule. Sylvia leva le bras et composa le 
numéro de son domicile de l’autre main. Le téléphone 
sonna sans interruption jusqu’à ce que le taxi s’arrête à 
sa hauteur. Ses parents étaient dans la maison, occupés 
à Dieu sait quoi. Sylvia ouvrit la portière arrière et 
passa la tête à l’intérieur.

— On en a pour une minute, dit- elle. Désolée. Mes 
parents arrivent.

Elle se tut un instant.
— Ils sont impossibles.
Cela n’avait pas toujours été vrai, mais ça l’était à 

présent, et elle n’avait pas peur de le dire.
Le chauffeur eut un signe d’assentiment et enclencha 

le compteur, manifestement heureux de s’arrêter là, et 
d’y rester toute la journée s’il le fallait. Le véhicule 
aurait dû gêner la circulation, sauf qu’il n’y avait pas 
de circulation. Apparemment, Sylvia était la seule per-
sonne pressée dans toute la ville. Elle appuya sur la 
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touche de rappel automatique et, cette fois- ci, son père 
décrocha à la première sonnerie.

— On y va, dit- elle sans même lui laisser le temps 
de parler. Le taxi est là.

— Ta mère n’en finit pas. On arrive dans cinq 
minutes.

Sylvia raccrocha et se glissa sur le siège arrière.
— Ils ne vont pas tarder.
Elle s’adossa à la banquette, ferma les yeux et 

sentit ses cheveux accrocher un bout de gros scotch 
rafistolant le dossier. Tout était encore possible avec 
ses parents : par exemple qu’il n’y en ait qu’un qui 
sorte de la maison, et qu’on en reste là, comme dans 
un soap opera merdique qui se termine en queue de 
poisson.

Le compteur tournait, Sylvia et le chauffeur atten-
dirent en silence pendant dix bonnes minutes. Quand 
Franny et Jim apparurent enfin, l’air affairé, la pro-
cession de voitures qui s’étaient accumulées derrière 
le taxi les accueillit dans une fanfare de klaxons. 
Franny se glissa à côté de sa fille sur la banquette 
et Jim alla s’asseoir devant, les genoux serrés contre 
le tableau de bord sous son pantalon de toile. Ni 
heureuse ni malheureuse qu’ils soient tous les deux 
enfin là, Sylvia fut néanmoins bel et bien soulagée, 
l’espace d’un instant – mais jamais elle ne l’aurait 
avoué.

— On y va1 ! dit Franny en refermant la portière.

1. En français dans le texte. (Toutes les notes sont de la tra-
ductrice.)
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— C’est du français, fit remarquer Sylvia. Nous 
allons en Espagne.

— Andale ! rectifia sa mère.
Déjà en sueur, Franny s’éventa les aisselles avec 

leurs passeports. Elle portait sa tenue de voyage, des 
vêtements sélectionnés au fil de ses allées et venues 
en avion et en train aux quatre coins du monde : des 
leggings noires, une tunique en coton de la même 
couleur qui lui descendait aux genoux et une écharpe 
vaporeuse pour lui tenir chaud pendant le vol. Le 
jour où Sylvia avait interrogé sa mère sur ces habi-
tudes vestimentaires immuables, Franny avait jeté 
d’un ton méprisant : « Moi en tout cas, je n’emporte 
pas une énorme bouteille de whisky comme Joan 
Didion. » Si on lui demandait quel genre d’écrivain 
était sa mère, Sylvia disait qu’elle ressemblait à Joan 
Didion, l’anorexie en moins, ou à Ruth Reichl, en 
plus caractérielle. Elle se gardait bien de le répéter 
à sa mère.

Le taxi démarra.
— Non, non, non, protesta Franny en se collant sou-

dain à la cloison en plexiglas. Prenez à gauche, là, et 
ensuite encore à gauche vers Central Park West. Nous 
allons à l’aéroport, pas dans le New Jersey. Merci.

Elle se laissa retomber sur le siège.
— Il y a des gens…, lâcha- t-elle à voix basse sans 

daigner finir sa phrase.
Personne ne prononça un mot pendant le reste du 

chemin, si ce n’est pour indiquer au chauffeur la 
 compagnie aérienne avec laquelle ils se rendaient à 
Madrid.
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Sylvia adorait le trajet pour l’aéroport, parce qu’elle 
traversait des quartiers de New York radicalement dif-
férents de ceux qu’elle connaissait, aussi exotiques à 
ses yeux qu’Hawaï l’était pour le reste des Etats- Unis. 
Il y avait des pavillons, des clôtures grillagées, des 
terrains vagues et des enfants à vélo dans les rues. 
C’était le genre d’endroit où l’on se déplaçait en voi-
ture, ce qui n’en finissait pas de ravir Sylvia : possé-
der un véhicule faisait partie des choses qui n’arrivent 
que dans les films. Ses parents avaient eu une voiture 
quand elle était petite, mais elle restait au garage et leur 
coûtait une fortune, si bien qu’ils avaient fini par la 
vendre avant même que Sylvia soit en âge d’apprécier 
ce luxe. Désormais, dès que Franny ou Jim entendaient 
quelqu’un dire qu’il avait une voiture à Manhattan, 
leurs visages exprimaient une horreur muette, comme 
s’ils se trouvaient en butte aux divagations d’un fou à 
lier au beau milieu d’un cocktail mondain.

Jim commença sa gym quotidienne dans le termi-
nal 7. Tous les matins, il marchait ou courait une heure 
et il ne voyait pas pourquoi il aurait dû faire une excep-
tion aujourd’hui. Ce besoin d’exercice physique, de 
se sentir robuste, était une des choses qu’il partageait 
avec son fils. Franny et Sylvia ne demandaient qu’à 
sombrer dans la paresse et le néant, qu’à se momi-
fier sur le canapé, un livre entre les mains, ou devant 
cette foutue télé avec le volume à fond. Il aurait juré 
qu’il entendait leurs muscles s’atrophier, quand sou-
dain, miraculeusement, elles redevenaient capables de 
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se lever, de mettre un pied devant l’autre pour peu 
que ça en vaille la peine. L’itinéraire que Jim avait 
l’habitude de suivre le menait à Central Park, jusqu’au 
Réservoir, qu’il contournait pour redescendre ensuite le 
long de la lisière est du parc et faire un grand tour du 
lac avant de rentrer chez lui. Le terminal n’offrait pas 
de paysages comparables. On n’y observait ni faune 
ni flore, à part quelques oiseaux désorientés qui, ayant 
trouvé moyen d’entrer dans l’aéroport, y restaient pié-
gés jusqu’à leur mort et pépiaient à tort et à travers sur 
les avions et la misère du monde. Les coudes hauts, 
Jim avançait à bonne allure. Il s’étonnait toujours de la 
lenteur avec laquelle les gens se déplaçaient dans les 
aéroports – comme dans les centres commerciaux, où 
on se retrouvait vite encerclé de gros culs et de gamins 
débiles. Certains des gosses étaient tenus en laisse, ce 
que Jim appréciait, à vrai dire, même si, en société, 
il serait convenu avec Franny que de telles pratiques 
étaient dégradantes. Les parents tiraient sur les laisses 
pour ôter leurs enfants de son chemin et Jim maintenait 
son rythme. Il passa devant la librairie Hudson News 
et le bar sportif, et continua jusqu’à la boulangerie Au 
Bon Pain avant de rebrousser chemin. Le tapis roulant 
était trop encombré de bagages ; aussi, Jim décida de le 
longer et, grâce à ses longues jambes, il réussit presque 
à battre l’engin mécanique.

Jim était déjà allé en Espagne trois fois : en 1970, 
tout juste sorti du lycée, il avait passé l’été à bour-
linguer en Europe avec son meilleur ami ; en 1977, 
Franny et lui venaient alors de se marier, ils avaient 
à peine pu se payer le voyage et ils s’étaient nourris 
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exclusivement de sandwichs, les meilleurs sandwichs 
au jambon du monde ; enfin, en 1992, avec Bobby alors 
âgé de huit ans qui les avait contraints à se coucher tôt 
tous les soirs, les privant d’un dîner digne de ce nom 
pendant une semaine. Ils avaient dû se rabattre sur les 
repas servis en chambre, se contentant d’hamburguesas 
et autres mets à peu près aussi authentiquement espa-
gnols. Comment savoir à quoi ressemblerait l’Espagne 
cette fois- ci, alors que la situation économique du pays 
était presque aussi délicate que celle de la Grèce ? En 
passant devant leur porte d’embarquement, Jim vit 
Franny et Sylvia, plongées dans leur lecture ; elles 
étaient assises côte à côte sans échanger une parole, 
un silence qui n’est naturel qu’entre membres d’une 
même famille. Malgré tout ce qui aurait dû les en dis-
suader, Franny et lui étaient d’accord pour penser que 
ce voyage était une bonne chose. A l’automne, Sylvia 
partirait pour Providence, où elle fumerait des ciga-
rettes aux clous de girofle avec des garçons du cours 
de cinéma français, laissant ses parents loin derrière sur 
une autre galaxie. Bobby, son frère aîné – aujourd’hui 
embourbé jusqu’au cou dans l’immobilier en Floride –, 
était passé par là, lui aussi. Au début, la séparation 
avait semblé impossible, une véritable amputation, 
mais ensuite, une fois le membre bel et bien amputé, 
il continue à marcher, il court. A présent Jim avait 
presque oublié l’époque où Bobby vivait sous son toit. 
S’il espérait ne jamais en arriver là avec Sylvia, il se 
doutait que cela finirait par se produire, et plus tôt qu’il 
ne voulait bien l’admettre. Sa plus grande crainte était 
qu’une fois sa fille partie son univers se démantèle 
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