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Quand j’étais petite, maman m’a lu l’histoire d’une
méchante fille. Elle nous la lisait, à moi et à mes deux 
sœurs. Nous étions blotties au creux du canapé tout contre 
elle, le livre sur ses genoux. La lampe nous éclairait et nous 
avions une couverture pour nous tenir chaud. La petite fille 
de ce conte était belle et cruelle. Manquant de tout, sa mère 
l’envoya travailler chez des gens riches qui la gâtèrent et la 
chouchoutèrent. Elle devait aller voir sa mère, lui disaient les 
riches. Mais la petite fille se croyait supérieure et ne s’y ren-
dait que pour parader. Un jour, les riches lui donnèrent une 
miche de pain à porter à sa mère. Obligée de franchir un 
endroit bourbeux, plutôt que d’abîmer ses chaussures elle 
préféra jeter le pain par terre et marcher dessus. Il s’enfonça 
dans la vase et elle avec. Elle sombra dans un monde plein de 
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démons et de créatures monstrueuses. Comme elle était belle, 
la reine des démons la transforma en statue pour en faire 
cadeau à son petit-fils. Couverte de serpents et de fange, la 
fille eut aussi à subir la haine de toutes les créatures qui parta-
geaient son sort. Elle mourait de faim mais ne pouvait manger
le pain resté soudé à ses pieds. Elle entendait les commen-
taires à son sujetÞ; un garçon passant par là vit ce qui lui était 
arrivé, le raconta à tout le monde et chacun déclara qu’elle 
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l’avait bien mérité. Même sa mère dit qu’elle l’avait mérité. 
La fille ne pouvait bouger, mais si elle l’avait pu elle se serait 
tordue de rage. «ÞCe n’est pas justeÞ!Þ» cria maman d’un ton 
qui parodiait la méchante enfant.

Blottie tout contre maman pendant qu’elle lisait à haute 
voix, je ne faisais pas qu’entendre les mots de cette histoire. Je 
la ressentais dans son corps. Je sentais une fille qui voulait 
trop être belle. Je sentais une mère qui voulait l’aimer. Je sen-
tais une démone qui voulait la torturer. Je les sentais se mêler 
au point qu’on ne pouvait les distinguer l’une de l’autre. 
Cette histoire m’épouvanta et je me mis à pleurer. Maman 
m’entoura de son bras. «ÞAttends, dit-elle. Ce n’est pas fini. 
Elle va être sauvée par les larmes d’une enfant innocente. 
Comme toi.Þ» Maman m’embrassa sur le haut du crâne et ter-
mina l’histoire. Et je n’y pensai plus pendant longtemps.



J’ouvre les yeux.
Je n’arrive pas à dormir. Si je m’efforce de trouver le som-

meil, je me réveille au bout de deux heures et passe le reste de 
la nuit assaillie par tout un tas de sentiments et de réflexions. 
En général, je m’assoupis à l’aube avant d’émerger à sept heures 
et demie. Je me lève furieuse d’avoir mal dormi et ma fureur 
s’en prend à n’importe quoi. Mon cerveau hurle des insultes 
tandis que mon corps se traîne. Des images de rêves surgissent 
et s’écrasent, énormes, puis disparues, énormes, disparues. Une 
petite fille sombre dans les ténèbres. Qui est-elleÞ? Disparue.

Je bois mon café dans un mug bleu et lourd, en regardant 
tomber la pluie et en écoutant à la radio une imbécile vendre 
son livre. De chez moi, au bord du canal à San Rafael, je peux 
contempler l’eau. Envahie par les bateaux, elle est répugnante,
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pleine de gazole, de détritus et peut-être d’étrons éjectés des 
bateaux. Mais c’est quand même de l’eau et une fois j’ai vu 
une otarie qui nageait vers la ville.

Tous les jours, mon voisin Freddie plonge de sa terrasse 
droit dans le canal. Ma voisine Bianca trouve cela dégoû-
tant. «ÞJe lui ai demandéÞ: “Vous ne savez donc pas ce qu’il y a 
là-dedansÞ? Vous ne savez pas que c’est comme nager dans des 
toilettes publiquesÞ?”Þ» Bien que ses charmes soient fanés, Bianca
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est une quinquagénaire sexy, grâce principalement à sa grosse 
bouche. «ÞIl s’en ficheÞ; il dit qu’après il prend une douche bien 
chaude et ça va.Þ» Bianca tire sur sa cigarette avec ses lèvres pul-
peuses. «ÞDe quoi attraper la typhoïde.Þ» Elle souffle la fumée 
en tournant la têteÞ; même son long cou tendineux a quelque 
chose de sexy. «ÞÇa me met hors de moi quand je le vois fendre 
l’air dans son petit slip de bain, bon sangÞ!Þ»

En effet, au moment où je regarde par la fenêtre, un Freddie
tout rouge et charnu, avec le ventre qui pend et son crâne 
argenté niché au creux des bras tendus, s’élance et, vlan, per-
cute l’eau comme un taureau fonçant à travers pré. Je vois 
d’ici Bianca, en bas, taper contre le mur en grommelantÞ: 
«ÞMerdeÞ!Þ» Il a une bonne cinquantaine d’années, la mâchoire
protubérante et des muscles pareils à des morceaux de viande 
crue, que la graisse commence à enrober. Ses yeux ronds 
expriment une seule émotion forte à la foisÞ: Joie, Colère, 
Souffrance, Peur. Mais son corps est rempli de tout cela en 
même temps et c’est ce qu’on perçoit quand il nage. Il attaque
l’eau à grandes volées de paluches, en y enfouissant le visage 
comme pour la dévorer. Puis il s’arrête, il pédale à la verticale 
en s’ébrouant, sa tête se secoue et rebondit quelques instants 
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avant qu’il s’allonge sur le dos pour faire la planche tel un 
enfant, avec une confiance totale – ahÞ! – face au ciel, sans se 
soucier de la pluie ni des étrons.

Malgré sa stature, Freddie a la mine de quelqu’un qui a été 
battu trop souvent, comme si son visage était fait pour recevoir 
des coups. Il a aussi la mine de quelqu’un qui, après le tabas-
sage, se relève, ditÞ: «ÞOKÞ», et persiste à chercher quelque chose 
de bon à manger ou à boire ou pour s’y vautrer. Il aime 
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conclure ses anecdotes en ajoutantÞ: «ÞMais ces gens-là vous 
diraient probablement que je ne suis qu’un e-n-c-u-l-éÞ», du 
ton dont on demandeÞ: «ÞBon, qu’est-ce qu’il y a ce soir à la 
téléÞ?Þ» C’est ce que Bianca déteste le plus, ce côté vaincu mais 
qui ne l’empêche pas de plonger parmi les étrons. Surtout le 
plongeonÞ: on dirait qu’elle y perçoit un affront personnel. 
Tandis que moi, ça me plaît. Ça me rappelle l’otarie, nageant 
vers la ville avec à la surface sa tête toute ronde – même si 
l’animal a des mouvements aussi fluides que ceux de Freddie 
sont heurtés. C’est comme un même contenu dans des condi-
tionnements différents. J’ai parfois envie de le dire à Bianca, 
pour défendre Freddie. Mais elle ne m’écoutera pas. D’ailleurs, 
je comprends qu’il la dégoûte. Elle est raffinée, et moi aussi 
j’aime le raffinement. Je comprends son point de vue.

À la radio, la romancière parle de ses personnages comme 
si c’étaient des gens réelsÞ: «ÞSi vous voyez la chose de son 
point de vue à elle, le comportement de cet homme est vrai-
ment déconcertant, car il ne s’agit pour elle que d’un jeu 
sexuel alors que pour lui c’est…Þ» S’épanouissant sur les 
ondes, semblable à un ballon où on a peint un sourire, 
l’auteur veut plaire, elle vibre de tout ce qu’elle a à dire. 
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Allumez la radio, il y a toujours quelque part quelqu’un 
comme elle. Des auditeurs harassés par l’existence tournent le 
bouton en quête de réconfort et le flot de paroles surexcitées, 
souriantes, se répand sur eux. Je bois mon café. Les person-
nages de la romancière dansent et se pavanent. Je bois mon 
café. Les êtres vus en rêve cette nuit titubent dans des pièces 
obscures, échangeant des vociférations, s’efforçant de faire 
quelque chose que je ne distingue pas. Je finis mon café. De 
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l’eau s’infiltre chez moi et trempe le bord de la moquette. Je 
ne sais pas d’où ça vient, j’habite au premier étage.

Il est l’heure d’aller faire le ménage dans le bureau de John. 
John est un vieil ami et, pour me rendre service, il me paie à 
nettoyer son bureau chaque semaine. Je fourre dans mon sac 
en patchwork tout ce qu’il me faut – aspirine, codéine, bou-
teille d’eau –, puis je cherche mon parapluie. Quand je le 
trouve, je m’aperçois qu’il est cassé et je peste avant de me 
souvenir de l’autre, le rouge de New York, dont je ne me sers 
jamais. Je l’avais acheté à la boutique de cadeaux du Museum 
of Modern Art lorsque je vivais à Manhattan. Il a quatre 
moutons blancs et un noir imprimés sur le bord, avec le nom 
du musée. Le style B.C.B.G. de ce motif me fait penser à 
Veronica Ross. C’est quelqu’un qui occupe une place à part 
dans mon passé. Elle adorait tout ce qui était B.C.B.G.Þ: les 
petits jouets compliqués, les photographies dans des cadres 
ornés minuscules, les citations d’Oscar Wilde. Elle adorait le 
MoMA et elle adorait New York. Elle portait des vêtements 
avec des épaulettes, des mocassins et de fines chaussettes. Elle 
retroussait avec soin les revers de son pantalon. Sur le plateau 
en verre de sa table basse, elle disposait des cendriers minia-
14

tures, des boîtes d’allumettes dorées et de coûteux dessous de 
verres, décorés de chats souriants.

Dans le couloir de notre étage, je tombe sur Rita, en robe de 
chambre et pantoufles, tenant entre ses mains une assiette pleine 
de foies de volaille frits. Elle m’en propose, disant qu’elle en 
avait trop préparé hier soir. Comme ils sentent bon, j’en prends 
un et le mange tout en bavardant avec Rita. Elle me raconte 
que la semaine dernière «Þce salaud de RobertÞ» a encore allumé 
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le barbecue sur la petite terrasse en dessous de la sienne, d’où 
sont montées des fumées toxiques de charbon de bois qui, elle 
s’entête à l’expliquer, ont un effet désastreux sur son hépatite.

«ÞJe savais que Robert avait laissé ce gril là-dehors et, 
comme par hasard, dès qu’il y a eu un rayon de soleil je l’ai 
entendu qui préparait son feu. J’ai entendu le charbon de bois 
dans le sac. Je l’ai entendu enlever le couvercle. Je me suis 
assise et j’ai médité. J’ai demandé de l’aide. J’ai demandéÞ: 
“Quelle est la force la plus puissante au mondeÞ?” Et la 
réponse m’est venueÞ: l’eau.Þ»

Rita a contracté l’hépatite CÞ; moi aussi. Nous n’en par-
lons pas beaucoupÞ; elle s’abstient de me rappeler qu’avaler la 
codéine à la louche, c’est lâcher une bombe sur mon foie. Je 
m’abstiens de lui faire remarquer que, si la fumée de charbon 
de bois n’est guère un problème, on ne peut pas en dire 
autant des fritures dont elle se nourrit.

«ÞJ’ai rempli d’eau tous mes pots, mes casseroles, mes vases, 
mes verres et je les ai mis au bord de la terrasse. Dès qu’il l’a 
allumé…

–ÞTu n’as pas fait çaÞ!
–ÞSi. Je lui ai noyé son barbecue et quand il m’a engueulée 
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c’est lui que j’ai inondé. Il est resté planté là une seconde, et 
après, tu sais quoiÞ? Il a éclaté de rire. Il m’a lancéÞ: “Rita, tu 
es une emmerdeuse.” Il prenait son piedÞ!Þ»

On cause encore un peuÞ; je ris et dis au revoir, je sors sur 
l’escalier en bois. J’ouvre le parapluie et me souviens de mon 
ultime visite à Veronica. Elle m’avait servi des brownies enve-
loppés de papier rose, du fromage de luxe et des fruits au 
sirop qu’elle ne pouvait pas manger, elle était trop malade. Je 
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me rappelle la fois où je lui avais ditÞ: «ÞJe crois que tu ne 
t’aimes pas. Il faut que tu apprennes à t’aimer.Þ»

Veronica était d’abord restée silencieuse. Puis elle avait 
réponduÞ: «ÞÀ mon avis, l’amour est surestimé. Mes parents 
m’ont aimée. Et ça n’a servi à rien.Þ»

Ma rue est bordée d’immeubles d’habitation, bâtis en 
retrait du trottoir. Des Blancs et quelques Noirs y vivent. 
Deux blocs plus loin, ce sont des immeubles semi-habitables 
et des Mexicains. Tout de suite après, il y a des entrepôts, des 
ateliers de carrosserie et un bar d’où sort de la musique à huit 
heures du matin. Des bâtiments sommaires, informes, qui 
donneraient trop de mal à démolir. L’herbe, les adventices et 
de petits buissons poussent tranquillement entre les construc-
tions et à travers la moindre fente du béton. Au bout de la 
rue, on tombe sur une quatre-voies le long de laquelle on peut 
marcher. De grosses entreprises sont installées là – concession-
naires automobiles, magasins d’informatique, de bureautique, 
et d’autres que je ne peux identifier, quoique je passe devant 
presque tous les jours, parce que la démesure me rend mutique.
La sensation de mutisme n’est pas désagréable. Comme si 
j’étais un grain de poussière au sol, avec alentour la croissance 
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et la mort. Un grain, une herbe ou un caillou, une chose 
microscopique qui sait tout mais ne peut rien dire. Il ne s’agit 
pas seulement du gigantisme commercial. C’est aussi à cause 
de la route, des voitures par centaines qui foncent en sens 
inverse de moi, des têtes par centaines qu’on aperçoit vague-
ment à travers les centaines de pare-brise.

Cela m’arrive parfois quand je marche à cet endroitÞ; mes 
perceptions dérapent et se troublent. Je crois que c’est de che-
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miner lentement à contre-courant de la circulation rapide, et 
aujourd’hui la pluie rend tout encore plus flou. J’ai l’impres-
sion d’être aspirée hors de la vie normale, dans un espace où 
l’ordre des choses se trouve changéÞ; c’est toujours ma vie à 
moi et je la reconnais, mais les gens et les lieux que j’y croise 
glissent de façon indistincte.

Je vois passer un Blanc corpulent qui pédale gravement sur 
une bicyclette verte, tenant le guidon d’une main et de l’autre 
un petit parapluie à moitié déglingué au-dessus de sa tête. Il 
m’examineÞ; un éclair de vitalité luit dans ses yeux noisette 
avant qu’il disparaisse.

Un rêve de la nuit dernièreÞ: quelqu’un me pourchasse et, 
pour me mettre à l’abri, il faut que je parcoure tout mon 
passé avec tous les gens qu’il contient. Mais le passé surgit en 
désordre, sans chronologie, et les gens sont complètement 
mélangés. Une vieille femme anonyme qui habitait à côté me 
tend les bras, ses grands yeux bruns pleins de tendresse et de 
larmes, alors que maman est perdue dans la foule. Mon père 
est à peine visible – je l’aperçois, isolé dans l’ombre de la salle 
de séjour et grignotant d’un air rêveur des cacahuètes – tandis 
qu’un inconnu forcené se dresse devant moi en me hurlant ce 
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que je dois faire maintenant pour sauver ma peau.
Pendant ce temps, une Mexicaine d’âge mûr agenouillée 

sur le trottoir remet patiemment en place le contenu de sa 
grosse valise rouge déversé, j’imagine, quand la fermeture a 
lâché. Elle n’a rien pour s’abriter, la pluie plaque sur elle ses 
cheveux et ses habits. Je m’arrête et m’accroupis pour essayer 
de l’aider. Après un coup d’œil bref et neutre, elle refuse d’un 
signe de tête. Je me redresse et reste là, tenant le parapluie 
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au-dessus de nous deux. Elle lève vers moi un visage souriantÞ; 
j’amène de la civilité sur cette bande bétonnée entre vrombis-
sements et gigantisme, et elle l’apprécie. Son sourire est comme
une porte ouverte, j’entre un instant. Elle retourne à son ran-
gement. Elle ramasse tout mouillés de petits chemisiers, de la 
lingerie, des vêtements de bébé, des chaussettes. Elle récupère 
un sac en plastique transparent qui contient des restes de bou-
gies et un tee-shirt portant l’inscription 16ÞMAGAZINEÞ! Chaque 
chose, elle la secoue puis la replie.

Vers la fin, les épaulettes de Veronica se détachaient quel-
quefois et s’égaraient à l’intérieur de la manche ou dans le dos. 
Un soir, j’étais attablée avec elle dans un bon restaurant 
lorsqu’un homme à côté de nous a ditÞ: «ÞSi je peux me per-
mettre, vous avez quelque chose qui bouge sur votre dos.Þ» Il 
avait pris un ton léger et agressif, comme s’il affrontait les écer-
velées victimes de la mode. «ÞOh, a répondu Veronica avec la 
même légèreté. Excusez-moi. C’est simplement ma prothèse.Þ»

Quelquefois, sa manière de balancer ce genre de vannes me 
ravissait. Mais il arrivait aussi qu’elle m’embarrasse. Comme 
le jour où nous sortions d’un cinéma après avoir vu un film 
prétentieux. En longeant la file d’attente pour l’autre film, 
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Veronica s’écriaÞ: «ÞCes gens ne veulent rien voir de difficile. 
Ils préfèrent s’envoyer Flashdance. Moi, une œuvre bizarre 
m’intéresse toujours.Þ» Elle avançait d’un pas affecté et sa 
voix m’évoquait une énorme plume sur un chapeau. Elle n’est
pas comme ça, avais-je envie de dire aux clients du cinéma. 
Vous le sauriez, si vous la connaissiez.

Pourtant, elle était bel et bien comme ça. Elle pouvait se 
montrer incroyablement odieuse. Dans les vestiaires du cours 
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de gym où nous allions toutes les deux, elle rembarrait constam-
ment celles qui se tenaient trop près d’elle ou la frôlaient au 
passage. «ÞSi vous voulez que je me déplace, dites-le, mais 
cessez de me toucher le derrière, je vous prie, lançait-elle à 
une Suzy en justaucorps, bouche bée. Le fist fucking ne se fait 
plus depuis des années. L’ignorez-vousÞ?Þ»

La Mexicaine boucle sa valise et se relève avec un petit sou-
rire. Mes perceptions normales me revenant d’un coup, la 
femme se réinscrit dans le gigantisme et la pluie. Civilité pour 
civilité, elle me sourit de nouveau avant de s’éloigner, la figure
ruisselante.

Dans le rêve, on dirait que les inconnus transmettent des 
messages de gens plus importants à mes yeux, lesquels, pour 
une raison mystérieuse, ne peuvent me parler. Ou que ceux 
qui sont importants selon les critères habituels – la famille, les 
amis proches – ont avec moi des attaches purement fortuites, 
et que les inconnus apparents sont les vrais êtres aimés, dissi-
mulés par les masques grotesques de l’existence humaine.

Bien entendu, Veronica possédait toute une réserve de 
répliques cinglantes. Elle en avait besoin. Quand elle en man-
quait, elle était à nu et cela se voyait. Un jour, dans un café, 
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elle tenta de me parler sérieusement. La gravité lui donnait un 
teint gris. Ses orbites semblaient creusées, tenduesÞ; le blanc 
des yeux apparaissait sous l’iris. Elle ditÞ: «ÞIl faut que je bouge 
mon gros cul et que j’arrête de m’apitoyer sur mon sort.Þ» Ses 
mots durs n’allaient pas avec l’expression de son visage. La 
serveuse, une Noire d’un certain âge, lui jeta un regard acéré, 
qui s’adoucit lorsqu’elle se détourna. En scrutant Veronica, 
elle avait discerné quelque chose et je me demandais quoi.



VERONICA

Veronica est morte du sida. Elle a passé ses derniers jours 
toute seule. Je n’étais pas avec elle. Au moment de sa mort, 
personne n’était avec elle.

Je me sens déjà un peu fiévreuse, mais je ne veux pas avaler 
de l’aspirine l’estomac vide. Je n’ai pas non plus envie de me 
débattre avec le parapluie le temps de sortir l’aspirine, de 
ranger le tube, de prendre la bouteille d’eau, de la dévisser, le 
parapluie calé au creux du bras, celui qui me tue…

J’ai fait la connaissance de Veronica il y a vingt-cinq ans, 
quand je travaillais comme secrétaire intérimaire dans une 
boîte de publicité à Manhattan. J’avais vingt et un ans. Elle 
en avait trente-sept. Grassouillette, les cheveux blond platine, 
elle portait des tailleurs coupés dans des tissus rayés mascu-
lins, des nœuds papillons assortis, du rouge à lèvres vermillon,
des faux ongles laqués de rouge et du mascara qui s’aggluti-
nait en paquets au bout de ses cils. Sa voix sonore était à la 
fois sensuelle et raide, comme des bijoux en plastique aux 
formes rococo. Une voix grave mais qui pouvait rapidement 
virer à l’aigu. On l’entendait d’un bout à l’autre de la salle 
appeler tout le monde «Þmon chouÞ», même les gens qu’elle 
détestait. «ÞExcusez-moi, mon chou, mais je connais par cœur 
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Jimmy Joyce et l’usage du point-virgule.Þ» Elle corrigeait les 
épreuves comme un flic à la matraque. Elle était munie d’un 
«Þnécessaire de bureauÞ» qui contenait une règle en plastique 
rouge, un choix de crayons de couleur, du correcteur liquide, 
des post-it et un petit écriteau annonçant TOUJOURS ANALE 
APRÈS TOUT CE TEMPS. Ce qui était la vérité. Lorsque je lui 
confiai que je ressentais une tension bizarre, comme un étau 
qui me serrait le front et se desserrait tour à tour, encore et 
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