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Audrey, septembre  2005
Des nuages noirs s’amoncelaient au‑ dessus du 

cimetière. C’était l’après‑ midi, mais il faisait déjà 
sombre. Les nombreux proches du défunt s’étaient 
abrités sous les branches d’un grand orme qui se 
dressait sur la colline. Une nuée d’oiseaux s’agi‑
taient dans le ciel, leurs cris déchirant le silence.

Les corbeaux. L’obscurité. La mort.
Tony aurait adoré.
J’avais la gorge nouée et j’aurais voulu être 

 n’importe où sauf ici, sous la pluie, à trembler de 
froid dans un tailleur noir que j’avais emprunté 
pour faire mes adieux à l’homme dont j’avais cru 
être amoureuse autrefois.

Bronwyn m’avait accompagnée, vêtue d’une robe 
bleu foncé qui faisait ressortir ses cheveux blonds 
et son teint pâle. Elle avait onze ans, mais elle était 
grande pour son âge et d’une beauté saisissante.

Malgré le temps, malgré les regards en coin et les 
messes basses dans notre dos, j’étais contente que 
nous soyons venues. Peu importait le qu’en‑ dira‑ t‑on, 
je savais que Tony l’aurait souhaité.

Le cercueil oscillait au‑ dessus de la tombe, suspendu 
par des câbles discrets à un cadre d’acier. A côté, 
une couche de faux gazon reposait sur le tas de 
terre qui servirait bientôt à le recouvrir. D’énormes 
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couronnes de lis blancs et d’anthuriums écarlates 
tapissaient le sol. Des compositions probablement 
fort coûteuses, à côté desquelles les roses que j’avais 
cueillies un peu plus tôt juraient vaguement.

La pluie faisait scintiller toute chose –  les poi‑
gnées de cuivre du cercueil, les guirlandes de lis, la 
masse des parapluies, et même le crâne chauve du 
pasteur qui psalmodiait les saintes Ecritures. « Tu 
seras abaissée, ta parole viendra de terre, et les sons 
en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de 
terre comme celle d’un spectre. »

Ces mots, bien qu’assourdis par la pluie, étaient 
prononcés avec une telle solennité qu’ils semblaient 
émaner d’un autre âge. Si seulement ils étaient 
vrais. Si seulement Tony pouvait me parler à cet 
instant, me dire ce qui l’avait plongé dans le déses‑
poir durant ses derniers jours.

Un éclair a illuminé le ciel, suivi d’un gros coup 
de tonnerre. Les corbeaux ont quitté leur perchoir 
et se sont éloignés en quelques battements d’ailes.

Bronwyn s’est blottie contre moi.
— Maman ? a‑ t‑elle soufflé d’une voix affolée.
Les câbles ont coulissé dans les poulies et le long 

cercueil noir a entamé sa descente. J’ai pris la main 
de ma fille dans la mienne en la serrant fort.

— Tout ira bien, Bron.
Je voulais la réconforter, mais mes paroles son‑

naient faux à mes oreilles. Comment croire que les 
choses puissent aller bien après ça ?

J’ai cherché un souvenir auquel me raccrocher 
–  le visage de Tony tel que je souhaitais me le 
rappeler. Ses joues roses, ses cheveux bruns en 
bataille, l’éclat de ses yeux bleus à la naissance de 
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sa fille, lorsqu’il avait bercé tendrement son tout 
petit corps emmailloté.

« Elle est si belle, disait‑ il. Si belle que je suis 
terrifié à l’idée de détacher mon regard d’elle. »

Bronwyn m’a entraînée un peu plus près de la 
tombe et nous avons contemplé le cercueil. Il parais‑
sait impossible qu’un homme qui avait un jour cro‑
qué la vie avec enthousiasme repose désormais dans 
ce sol boueux sous un tel déluge. Impossible que 
lui, entre tous, ait baissé les bras aussi facilement.

Bronwyn a porté à ses lèvres le paquet qu’elle 
avait préparé pour son père, avant de le laisser tom‑
ber sur le cercueil. Il contenait une lettre qu’elle lui 
avait écrite, un sachet de ses bonbons à la réglisse 
préférés et l’écharpe qu’elle avait commencé à trico‑
ter pour son anniversaire. Je l’ai entendue murmu‑
rer quelque chose, mais ses mots ont été couverts 
par la pluie. Puis ses épaules se sont raidies et j’ai 
compris que les larmes ne tarderaient pas.

— Viens.
Nous nous sommes dirigées vers le bas de la col‑

line, où j’avais garé ma vieille Celica. Les gens ont 
tourné la tête sur notre passage, leurs visages blafards 
se détachant sur la toile de fond grise du cimetière.

Je les ai ignorés et j’ai passé mon bras autour des 
épaules de Bronwyn tout en continuant à marcher. 
Sa manche était trempée et je sentais sa peau glacée 
à travers le tissu de sa robe. Elle avait besoin de 
rentrer à la maison, de retrouver un environne‑
ment familier et chaleureux. Elle avait besoin de 
prendre un repas chaud, de se mettre en pyjama 
et en chaussons…

— Audrey ?
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Sous le choc, j’ai lâché ma fille. J’ai eu conscience 
de me décomposer, et je me suis dit que c’était fou 
d’éprouver une telle peur.

— Bonjour, Carol, ai‑ je enfin réussi à articuler.
Les cernes sous ses yeux trahissaient sa fatigue, 

mais, comme toujours, elle m’est apparue d’une 
beauté frappante.

— Je suis contente de vous voir, a‑ t‑elle dit cal‑
mement. Tony aurait voulu que vous soyez là toutes 
les deux. Bonjour, Bronwyn, ma chérie… Tu tiens 
le coup ?

— Ça va, merci, a répondu Bronwyn d’une voix 
morne.

Je lui ai tendu mes clés.
— Bron, tu veux bien m’attendre dans la voiture ?
Elle a pris le trousseau avant de descendre la 

colline d’un pas lourd, son parapluie dansant au‑ 
dessus de sa tête. Au bas de la pente, elle s’est 
faufilée entre plusieurs rangées de véhicules jusqu’à 
la Celica, dans laquelle elle s’est vite engouffrée.

— Comment va‑ t‑elle ? a de nouveau demandé 
Carol.

— Elle tient bon, ai‑ je affirmé sans en être tout 
à fait sûre.

Nous étions seules à présent –  les autres se 
hâtaient de rejoindre leurs voitures pour s’abriter 
de la pluie. Carol avait le regard perdu au loin, 
aussi en ai‑ je profité pour l’observer plus attenti‑
vement, émerveillée par la perfection de son visage, 
par ses vêtements luxueux, par son allure. Elle 
portait une robe noire, moulante et élégante, et 
une petite pierre brillait à son cou. Probablement 
un diamant. De fines rides se dessinaient aux coins 
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de ses yeux, mais elles ne faisaient qu’intensifier 
sa beauté. Pas étonnant que Tony ait tout plaqué 
pour elle.

— Je sais ce que tu penses, a‑ t‑elle dit. La même 
chose que tout le monde… Mais tu te trompes. 
Tony et moi, on s’entendait à la perfection. Notre 
couple…

Elle a pris une inspiration laborieuse.
— Notre couple était plus solide que jamais. Tout 

allait bien entre nous, et depuis longtemps.
— Tu ne pouvais pas anticiper son geste, Carol.
— Si, justement. C’est bien le problème, Audrey. 

J’aurais dû l’anticiper, moi plus que quiconque.
— Ce qu’il a fait n’est la faute de personne. Tu 

n’as rien à te reprocher.
— Je n’arrête pas de me dire que si j’avais été 

plus attentive… Le soir où il est parti, je sentais 
qu’un truc n’allait pas.

— Comment ça ?
— Eh bien… On était dans le salon, à la maison. 

Je regardais la télé et Tony feuilletait le journal. 
A un moment, je me suis tournée vers lui. Il était 
pâle comme un linge. Et puis, sans prévenir, il s’est 
levé, il a replié le journal et il est sorti. Il n’arrêtait 
pas de répéter : « Ils l’ont trouvé. Ils l’ont trouvé. » 
J’ai entendu la voiture démarrer et les pneus crisser 
dans l’allée. C’est la dernière fois que je l’ai vu.

— Que voulait‑ il dire ? Qui ont‑ ils trouvé ?
— Je ne sais pas. J’ai examiné le journal qu’il 

était en train de lire en espérant y dénicher un 
indice, mais il n’y avait rien. Rien qui aurait pu 
m’éclairer –  même si, tu t’en doutes, j’étais trop 
bouleversée pour avoir toute ma tête.
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— Il ne t’a pas appelée ?
— Non. C’est la police qui l’a fait, dix jours plus 

tard.
Carol a avancé d’un pas vers moi.
— Ç’a été le pire jour de ma vie. Tony était 

mort, juste comme ça. Lorsqu’ils m’ont annoncé que 
son corps avait été découvert dans le Queensland, 
près d’une petite ville appelée Magpie Creek, j’ai 
cru qu’ils me parlaient de quelqu’un d’autre, mais 
il… il… Seigneur, ç’a été si soudain, si inattendu. 
J’ignorais même qu’il possédait une carabine.

J’ai cillé à ces mots, et Carol a ouvert de grands 
yeux. Une larme tremblait au bord de ses cils.

— Je suis désolée, je n’aurais pas dû évoquer un 
détail aussi macabre, mais c’est ce qui me chiffonne 
le plus. Tony était terrifié par les armes à feu. Il 
détestait toute forme de violence, n’est‑ ce pas ?

Je me posais la même question depuis que j’avais 
appris sa mort par un ami commun. Pourquoi Tony, 
cet éternel défenseur de la paix, de l’amour et de la 
fraternité, avait‑ il choisi de mettre fin à ses jours 
aussi violemment –  et, par ricochet, d’infliger une 
telle souffrance à ceux qui l’avaient aimé ?

Carol m’a attrapé le poignet.
— Pourquoi a‑ t‑il fait ça, Audrey ? Comment 

a‑ t‑il pu être aussi égoïste ?
La ferveur dans sa voix m’a désarçonnée. J’ai 

cherché des paroles de réconfort, aussi bien pour 
moi que pour elle, mais elle a poursuivi en enfon‑
çant ses doigts dans ma chair :

— Tu as toujours été très proche de lui –  au 
début, en tout cas. A‑ t‑il un jour évoqué quelque 
chose devant toi ? Un traumatisme datant de son 
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enfance, un souvenir qui aurait pu revenir le han‑
ter ? A‑ t‑il été malade lorsque vous étiez ensemble ? 
A ma connaissance, il ne prenait pas de médica‑
ments… mais il essayait peut‑ être de me protéger. 
A moins qu’il n’y ait eu une autre femme ? Oh, 
Audrey, j’ai beau tourner et retourner cette histoire 
dans tous les sens, je n’arrive pas à m’expliquer 
son geste.

Elle avait les yeux rouges et hagards, le teint 
blême. Je comprenais son désarroi. Tony avait été 
de ces hommes qui paraissent avoir trop la tête 
sur les épaules pour sombrer dans la dépression ou 
s’apitoyer sur leur sort. Je me souvenais quant à 
moi des années que nous avions vécues ensemble 
–  de ces jours heureux, souvent assombris par ses 
cauchemars récurrents, de ses brusques sautes d’hu‑
meur, de ses silences mélancoliques. De son dégoût 
presque phobique vis‑ à‑ vis de la violence et du sang. 
De sa haine des armes à feu en tout genre.

— Tony ne faisait pas allusion à son passé, ai‑ je 
répondu. Quels qu’aient été ses secrets, il me les a 
cachés, à moi aussi.

Carol s’est écartée de moi.
— Tu sais, Audrey, si on s’était rencontrées dans 

d’autres circonstances, on aurait pu être amies.
Je lui ai adressé un sourire forcé, parfaitement 

consciente que c’était son chagrin qui parlait. Carol 
Jarman et moi ne serions jamais plus que deux 
étrangères l’une pour l’autre. On évoluait dans des 
milieux différents. On venait de deux mondes oppo‑
sés. Elle était calme, élégante et belle, et elle menait 
le genre de vie dont je ne pouvais que rêver. Sans 
Tony, nos chemins ne se seraient jamais croisés.
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Elle a glissé une main dans son sac et en a retiré 
un petit paquet enroulé dans un morceau de tissu.

— J’ai trouvé ça dans ses affaires. J’ai pensé que 
tu aimerais le garder.

J’ai tout de suite reconnu l’étoffe. C’était l’écharpe 
que Tony avait rapportée d’un voyage en Italie, 
lors de sa première participation à la Biennale de 
Venise. Elle enveloppait un presse‑ papiers en verre 
de Murano au centre duquel on distinguait un papil‑
lon bleu électrique.

— Merci.
Une vague de chaleur m’a envahie. J’ai serré 

les doigts autour de l’objet froid et dur et me suis 
remémoré l’époque où Tony et moi étions heureux.

— Nous ne nous reverrons probablement pas, 
a ajouté Carol, alors je ferais mieux de te mettre 
au courant maintenant, plutôt que tu l’apprennes 
par l’avocat.

J’ai détaché les yeux du presse‑ papiers, encore 
toute à mes souvenirs doux‑ amers.

— Dis‑ moi…
— Tony a laissé des instructions concernant la 

maison d’Albert Park. Il voulait qu’elle soit vendue. 
Je déteste avoir à te demander ça, Audrey, mais 
il faut que tu libères les lieux dans les vingt‑ huit 
jours. Je ne te mettrai pas dehors si tu as besoin 
d’un peu plus de temps, bien sûr… seulement j’ai‑
merais commencer les travaux de rénovation le plus 
vite possible pour confier ensuite la maison à une 
agence.

Je l’ai dévisagée bêtement.
— Vingt‑ huit jours ?
— Ne t’inquiète pas, Tony n’aurait jamais pu 
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