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Pour Valerie





Un rocher pointait hors de l’eau, aigu, 
déchiqueté, couvert de mousse – témoin 
antique du glacier qui avait creusé le bas-
sin du lac dans les temps préhistoriques. 
Il avait résisté aux pluies, aux neiges, à la 
froidure des hivers, à l’ardeur des étés. Il 
ne craignait rien ni personne. Il n’avait 
nul besoin d’un rédempteur. Il était déjà 
racheté.

I. B. Singer
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1

Quand on demandait à Eileen Holland si elle avait des frères 
et sœurs, elle devait parfois réfléchir un peu avant de répondre.

À l’école primaire, quand une bagarre éclatait dans un coin 
de la cour de récréation où elle jouait au foursquare1 avec ses 
amies, il n’était pas rare que la personne dont on fracassait le 
visage contre le bitume se révèle être Louis, son frère cadet, mais 
les filles ne cessaient pas pour autant de se renvoyer leur ballon 
d’une case à l’autre. Elles sautaient à la corde le jour où, tombé 
du dernier étage de la vieille cage à poules, véritable nid à tétanos, 
alors qu’il se battait avec un garçon, Louis s’endommagea une 
partie distincte du corps sur chacun des barreaux heurtés durant 
sa chute – incisives cassées au troisième étage, contusions costales 
au deuxième, traumatisme cranio-cervical au premier – avant 
de s’écraser le diaphragme en percutant le sol. Abandonnée par 
ses amies, qui, cette fois, se précipitèrent pour aller voir celui 
qu’on croyait mort, Eileen resta là, les poignées de sa corde à 
sauter dans les mains, avec le sentiment que c’était elle qui était 
tombée et que personne ne lui venait en aide.

1. Jeu où quatre joueurs, occupant chacun l’une des quatre cases formant 
un grand carré, tentent de s’éliminer l’un l’autre en faisant rebondir un ballon 
selon certaines règles. (Toutes les notes sont du traducteur.)
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Eileen était le portrait fidèle et gracieux de sa mère : des yeux 
noirs étonnés, des sourcils en trait de crayon, un front haut, des 
joues pleines, des cheveux bruns et raides. Sa silhouette évoquait 
celle d’un saule, arbre à la manière duquel il lui arrivait même 
d’ondoyer, les yeux fermés, si heureuse d’être entourée de ses 
amies qu’elle en oubliait leur présence.

Louis, à l’image de son père, avait un physique moins avenant. 
Depuis l’âge de dix ans, il portait des lunettes style Ray-Ban 
Aviator dont la monture métallique était vaguement assortie à 
ses cheveux, frisés et de la couleur de vieilles vis en laiton, et 
il était encore au lycée qu’il commençait déjà à se dégarnir. 
De son père, il avait également hérité un buste en forme de 
tonneau. Au collège puis au lycée, les nouvelles amies d’Eileen 
qui lui demandaient si Louis Holland était son frère se voyaient 
immanquablement répondre : « Non, aucun lien de parenté. » 
Ces questions cuisaient à Eileen aussi fort que des injections de 
vaccin, brûlure qui s’apaisait ensuite, comme sous la pression 
d’un coton imbibé d’alcool, quand ses amies s’étonnaient que 
son frère ne lui ressemble pas du tout.

« Ouais, approuvait-elle, on est super différents. »
Les jeunes Holland grandirent à Evanston, Illinois, dans 

l’ombre de la Northwestern University, où leur père enseignait 
l’Histoire. De temps en temps, l’après-midi, Eileen apercevait 
Louis chez McDonald’s, installé dans un box en compagnie 
des marginaux avec lesquels il traînait, devant leurs misérables 
plats, avec leurs cigarettes, leur mine de papier mâché et leurs 
vêtements militaires. Il émanait de ce box une telle négativité 
qu’Eileen aurait voulu disparaître entre les coudes de ses cama-
rades. Elle était, se répétait-elle, très différente de Louis. Mais 
elle n’était jamais totalement libérée de la menace qu’il faisait 
planer sur elle. Même au milieu des rieurs serrés à l’arrière d’une 
voiture, il lui suffisait de jeter un coup d’œil par la vitre pour voir 
son frère avancer à grands pas sur le bas-côté jonché de détritus 
d’un boulevard de banlieue à six voies, sa chemise blanche grise 
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de sueur, ses lunettes blanchies par la réverbération du soleil. 
C’était comme si elle seule pouvait le voir, apparition surgie de 
ce monde parallèle intime qu’elle-même avait quitté lorsqu’elle 
avait commencé à avoir des amies et qui restait manifestement 
celui de Louis : le monde de la solitude.

Un jour d’été, l’année de son entrée à l’université, elle eut 
soudainement besoin de la voiture familiale pour se rendre chez 
son petit ami Judd, qui habitait Lake Forest, un peu plus haut 
sur la rive du lac Michigan. Lorsque Louis objecta qu’il avait 
réservé la voiture une semaine plus tôt, elle s’emporta contre lui 
comme on s’emporte contre un objet inanimé qu’on malmène 
et fait tomber sans cesse. Elle réussit à convaincre sa mère de 
demander à Louis de ne pas être égoïste, juste cette fois, et de 
lui laisser la voiture pour aller voir son petit ami. Arrivée chez 
Judd, elle était encore tellement en colère qu’elle oublia les clefs 
sur le contact. La voiture fut promptement volée.

Si la police de Lake Forest ne la ménagea pas, sa mère, au 
téléphone, se montra moins compréhensive encore. Quant à 
Louis, lorsqu’elle finit par rentrer, il descendit l’escalier portant 
un masque de plongée.

– Eileen, lui dit sa mère. Ma chérie. Tu as laissé la voiture 
tomber dans le lac. Personne ne l’a volée. Mme Wolstetter vient 
de m’appeler. Tu n’as pas serré le frein à main et tu n’as pas 
mis le levier de vitesses en position « Parking ». La voiture a 
traversé la pelouse des Wolstetter et elle est tombée dans le lac.

– « Parking », Eileen, dit Louis d’une voix nasillarde, le nez 
bouché par son masque. Le petit « P » tout à gauche. « N » pour 
« Neutre », « P » pour « Parking »…

– Louis, intervint leur mère.
– Ou est-ce que c’est « N » pour « Non » et « P » pour… 

« Procéder » ? « D » pour « Désistement » ?
Après ce traumatisme, Eileen s’avéra incapable de retenir 

les informations sur la vie de Louis. Elle savait qu’il faisait 
ses études à Houston et se spécialisait dans l’électrotechnique 
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ou quelque chose comme ça, mais le jour où sa mère parla 
de lui au téléphone, une histoire de changement de spécialité, 
peut-être, la pièce d’où Eileen appelait devint brusquement 
bruyante. Impossible de se rappeler ce que venait de dire sa 
mère. Elle dut poser la question : « Du coup, sa spécialité… 
c’est quoi, maintenant ? » Et la pièce redevint bruyante ! Les 
mots de sa mère lui échappaient à l’instant même où elle les 
prononçait ! Elle ne sut donc jamais quelle spécialité Louis 
avait choisie.

Lorsqu’elle le revit pendant les vacances de Noël, alors qu’elle 
était en deuxième année de troisième cycle – elle suivait un 
MBA à Harvard –, elle tenta de deviner ce qu’il faisait depuis 
qu’il était diplômé de Rice :

– Maman m’a dit que tu étais dans l’électronique, c’est ça ? 
Tu conçois des puces ?

Il la regarda, les yeux écarquillés.
Elle secoua la tête, l’air de dire : « Non, non, non, je me 

trompe. »
– Dis-moi ce que tu fais, se résigna-t-elle à demander.
– Je te regarde avec stupéfaction.
Plus tard, elle apprit par sa mère qu’il travaillait pour une 

radio FM à Houston.
Eileen habitait près de Central Square à Cambridge. Son appar-

tement était situé au septième étage d’un immeuble moderne 
de grande hauteur, une tour de béton dressée au-dessus de la 
brique et du bardeau environnants comme un vestige résistant 
encore à l’érosion, avec des magasins et un restaurant de pois-
son au sous-sol. Elle préparait des brownies aux trois chocolats 
chez elle un soir, fin mars, quand Louis, qu’elle avait vu pour la 
dernière fois lisant un polar près du sapin de Noël à Evanston, 
l’appela et lui annonça qu’il avait quitté Houston pour venir 
s’installer à Somerville, la voisine moins cossue de Cambridge, 
qu’elle jouxtait au nord. Elle lui demanda ce qui l’amenait à 
Somerville. Les puces électroniques, dit-il.
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La personne qu’elle vit entrer dans son appartement quelques 
jours plus tard, un soir glacial de fin d’hiver, n’était ni plus ni 
moins qu’un étranger. Âgé de vingt-trois ans, Louis avait le 
sommet du crâne pratiquement chauve, les rares mèches frisées 
qui lui restaient tout juste assez fournies pour avoir retenu un 
peu de neige fondue. Ses oxfords noires de mauvaise facture 
couinaient sur le lino d’Eileen tandis qu’il suivait un parcours 
en forme d’étoile dans la cuisine, rebondissant mollement d’un 
meuble à l’autre. Il avait les joues et le nez tout rouges, les 
lunettes blanches de buée.

– C’est très moderne, dit-il en parlant de l’appartement.
Eileen portait un gros pull, des chaussons molletonnés et une 

mini-jupe. Les quatre brûleurs de la cuisinière étaient allumés, 
le gaz ouvert à fond. Sur l’un d’eux chauffait de l’eau.

– Une vraie glacière, se plaignit-elle en pressant les coudes 
contre les flancs, les poignets croisés sur la poitrine. Je crois 
qu’ils coupent la chaudière le 1er avril.

L’interphone sonna. Elle pressa le bouton d’ouverture.
– C’est Peter, dit-elle.
– Peter ?
– Mon petit ami.
On ne tarda pas à frapper à la porte, et Eileen fit entrer Peter 

Stoorhuys, son petit ami, dans la cuisine. Le froid bleuissait les 
lèvres de Peter, qui, bien que bronzé, avait le teint gris comme 
du plomb. Il sautait sur place, les mains dans les poches de son 
pantalon de serge, manifestement trop frigorifié pour écouter 
les présentations d’Eileen.

– La vache, dit-il en se penchant près de la cuisinière. Ça 
caille dehors.

Son visage exprimait une lassitude qu’aucun bronzage ne 
pouvait cacher. C’était un de ces visages urbains tant de fois 
remodelés que la peau, telle une feuille de papier tachée et usée 
par les coups de gomme, devient incapable de conserver une 
image définie. Sous son look los-angelois actuel on devinait des 
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traces de yuppie, de punk, d’étudiant BCBG, de fumeur de 
pétards. Ces changements de style répétés, comme un coiffage 
excessif, avaient enlevé à ses longs cheveux blonds toute faculté 
de récupération. Il ne portait pour se protéger des éléments 
qu’une veste pied-de-poule et une chemise à col Mao.

– Avec Peter, on était à Saint-Christophe le mois dernier, 
expliqua Eileen à Louis. On ne s’est pas encore réadaptés.

Peter plaça ses mains aux articulations blanchies au-dessus 
de deux brûleurs de la cuisinière et se les y chauffa. Il investit 
ce processus d’une telle importance qu’Eileen et Louis n’eurent 
d’autre choix que de le regarder.

– Les bonnets lui donnent l’air d’un gros nigaud, dit Eileen.
– D’où l’intérêt des manteaux, je trouve, rétorqua Louis en 

laissant tomber sa doudoune synthétique dans un coin.
Il portait la même tenue depuis huit ans, chemise blanche 

et jean noir.
– Justement, son manteau préféré est au pressing. C’est idiot, 

hein ?
Il fallut attendre encore cinq minutes avant que Peter ne soit 

suffisamment décongelé pour que tous puissent passer au salon. 
Recroquevillée sur le canapé, Eileen tira le bas de son pull sur 
ses genoux nus et jeta un bras par-dessus le dossier juste à temps 
pour recevoir le verre de whisky que lui avait servi Peter. Louis 
parcourait la pièce, s’arrêtant pour examiner de son regard de 
myope les livres et autres objets de consommation. La totalité 
des meubles étaient neufs, principalement des combinaisons 
de plans blancs, de cylindres noirs et d’accessoires en plastique 
rouge cerise.

– Alors, Louis, dit Peter en rejoignant Eileen, lui aussi avec 
un whisky. Parle-nous un peu de toi.

Louis étudiait la télécommande du magnétoscope. Sur les 
grandes vitres embuées, les lointaines lumières de Harvard Square 
formaient des halos nacrés.

– Tu es dans les communications, insista Peter.
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– Je travaille pour une station de radio, dit Louis très len-
tement, d’une voix très monocorde. WSNE… ? « L’info avec 
le sourire »… ?

– Bien sûr, dit Peter. Je connais. Je n’écoute pas, mais j’ai 
eu affaire à eux une ou deux fois. D’ailleurs, je crois savoir 
qu’ils traversent une mauvaise passe, financièrement. Ce qui n’a 
rien d’anormal pour une petite station locale, mais bon. À ta 
place, j’essaierais de me faire payer à la semaine, et surtout, 
je ne me laisserais pas embarquer dans un quelconque plan 
d’actionnariat…

– Oh, aucun risque, dit Louis, avec une assurance qui aurait 
éveillé la méfiance d’un observateur attentif.

– Enfin, tu fais ce que tu veux, reprit Peter. Mais bon… 
conseil d’ami.

– Peter vend des espaces publicitaires pour le magazine Bos-
ton, dit Eileen.

– Entre autres.
– Il compte s’inscrire en MBA à la rentrée prochaine. C’est 

presque superflu dans son cas. Il sait tellement de choses, Louis. 
Il en sait mille fois plus que moi.

– Est-ce que tu sais écouter ? dit Louis tout à coup.
Les yeux de Peter se rétrécirent.
– Comment ça ?
– Quand tu poses à quelqu’un une question sur lui, est-ce 

que tu sais écouter la réponse ?
Peter se tourna vers Eileen pour la consulter à propos de 

cette remarque. Il semblait hésitant quant au sens à lui donner. 
Eileen se leva d’un bond.

– Il t’a simplement donné un conseil, Louis. On a tous beau-
coup de temps pour s’écouter les uns les autres. On s’intéresse 
tous beaucoup… les uns aux autres ! Je vais chercher des gressins.

Dès qu’elle eut quitté la pièce, Louis s’assit sur le canapé et 
posa sa main sur l’épaule de Peter, son visage rougeaud tout 
près de son oreille.
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– Eh, l’ami, dit-il. Moi aussi, j’ai un conseil pour toi.
Peter regarda droit devant lui, ses yeux s’élargissant un peu 

sous la pression d’un sourire ravalé. Louis se rapprocha encore.
– Tu ne veux pas connaître mon conseil ?
– Toi, tu as un problème, observa Peter.
– Porte des manteaux !
– Louis ? lança Eileen depuis la cuisine. Tu te conduis bizar-

rement avec Peter ?
Louis donna à Peter une tape sur le genou et passa derrière le 

canapé. Par terre, sur un journal déplié, se trouvait une cage où 
une gerbille courait à l’intérieur d’une roue d’exercice. Hésitante, 
elle s’arrêtait de temps en temps, ses griffes microscopiques peinant 
à s’accrocher aux barres transversales, puis se remettait à galoper, la 
tête dressée et tournée sur le côté. Elle n’avait pas l’air de s’amuser.

– Gros nigaud.
Eileen revenait de la cuisine avec une chope à facettes remplie 

de gressins. Elle la donna à Peter.
– J’ai prévenu Peter qu’on était tous dingues dans la famille. 

Depuis qu’on s’est rencontrés, je n’arrête pas de le lui répéter, 
qu’il ne se formalise pas.

Avec une soudaineté et une fluidité époustouflantes, elle se 
laissa tomber à genoux et, soulevant le loquet qui verrouillait 
la porte de la cage, sortit la gerbille en la tenant par la queue. 
Elle la leva au-dessus de sa tête et la regarda remuer la truffe. 
Ses pattes avant s’agitaient vainement dans le vide.

– N’est-ce pas, Milton Friedman1 ?
Eileen ouvrit la bouche à la manière d’un loup, comme pour 

lui croquer la tête. Puis elle la déposa dans sa paume, et l’animal 
courut sur la manche de son pull jusqu’à son épaule, où elle le 
récupéra pour l’enfermer entre ses mains, ne laissant dépasser 
que son museau pointu et moustachu.

1. Économiste américain (1912-2006), chantre du libéralisme, Prix Nobel 
d’économie en 1976.
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