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Amies depuis l’enfance, Veronica, prof de musique, est charis-
matique et envahissante, tandis que Marieke, écrivaine, reste 
dans l’ombre. Elles ne se sont plus parlé depuis dix ans. Depuis 
leur voyage sur les traces de tante Klara pour découvrir qui 
elle était vraiment : qui retrouvait-elle lorsqu’elle partait en 
vacances deux fois par an, à Langkawi en Malaisie puis à San 
Francisco ? Quelle vie menait-elle là-bas ?
Au bar de l’hôtel de Langkawi, Veronica et Marieke rencontrent 
James, énigmatique et séduisant pianiste. Il révèle les deux 
amies sous un nouveau jour, et fait vaciller le passé.
Qui connaît-on vraiment ? A-t-on raison de vouloir tout savoir ?

Un roman envoûtant sur les rêves et les promesses brisées, sur 
la création et l’amitié.

Maria Ernestam est suédoise, et vit à Stockholm. Chanteuse, 
danseuse, mannequin, comédienne, journaliste et auteur, elle 
est une artiste éclectique.
Elle est l’auteur de Toujours avec toi (2010), Les oreilles de 
Buster (2011), Le peigne de Cléopâtre (2013) et Patte de 
velours, œil de lynx (2015), et lauréate de nombreux prix de 
lecteurs et de libraires.
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Chapitre 1
2014

Veronica,
Jecroisquej’airevuJames,aujourd’hui.
Jecommenceainsipourquetucontinuesàlire.Tun’as

jamaisréponduquandj’aiessayédetejoindre.J’aifinipar
comprendrequec’étaitpeineperdue.Nousn’avonseu
aucuncontactdepuistrèslongtempsetj’aidumalàtrouver
lesmotsjustes.Cespremièreslignesàellesseulesm’ont
déjàprisunedemi-heure.
Maisjepeuxtedirecommentj’aiobtenutonadresse

e-mail.J’aiappeléJonte.Ilaététrèssurprisdem’avoirau
boutdufil,biensûr.Lavieillecopinedemaman,comme
iladit.
Ils’estmontréaussiagréablequ’autrefois.J’enaidéduit

quetuneluiavaisrienraconté.Jem’ensuistenueleplus
possibleàlavérité,disantquenousnousétionsperdues
devue,toietmoi,etqu’enplus j’avaiségarépasmal
d’anciennesadresses.Ilaétécoopératifetm’aapprisque
tuétaisbienenSuèdeactuellement.Quellecoïncidence!
Enfin,jesupposequetuesparfoischeztoi,mêmesitu
gardeslesilence.
J’aitantdechosesàt’écrireetilyenatantquejevoudrais

savoir.Commenttuvas,àquoiressembletavie.J’ensais
sipeu.Rien,enfait.Tumemanques.J’aimeraisquetout
redeviennecommeavant,maisc’eststupide,onnepeutpas
revenirenarrière.Aujourd’huiencoremoins,carjecrois
vraimentquej’airevuJames.
Voilàpourquoijet’écris.
L’hommeétaitassis,adosséaumurd’unemaison.Ilm’a

interpellée.Ilportaitungiletjaunefluosurunbleude
travail.Degrosseschaussuresmontantes.Ilavaitunnez
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pointu,deslèvresfines.Despaupièresunpeutombantes.
D’emblée,j’aipenséquec’étaitJames,etl’espaced’un
instant,celam’asemblécoulerdesource.
Jemesuisarrêtée.Ilvoulaitsavoirs’ilétaitbiendansla

VieilleVille.J’avaissansdoutel’airtrèstroublée,parcequ’il
arépété:«Is this the Old Town ?»J’airéponduenanglais
qu’eneffet,cetendroitétaitbienGamlastan,laVieille
Ville,puisj’aicommencéàdébitern’importequoisurles
maisonsautourdenous,toutenl’observantpoursavoirs’il
s’agissaitréellementdeJames.Lesmêmesyeux,lamême
façondesetenir,lescheveuxbruns,raides.Jen’aipasbien
vusesmains.
Quandjeluiaidemandéd’oùilvenait,ilarépondu:

«D’Irlande»,etlà,j’aientendusonaccent.J’aitoutdesuite
comprisquecen’étaitpasJames,maisprobablementun
ouvrierdubâtimentesseulé.
Puistoutestremontéavecuneintensitéépouvantable.
Dixansqu’onnes’estpasvues,toietmoi.Peut-êtrehuit

quej’aicessédet’écrire.Ils’enestpassédeschosesdepuis,
jenesaispassicelat’intéresse.Enfin,pourfairecourt,je
suispropriétaired’unepetitelibrairiedansGamlastan,près
delaplacetteBrändatomten,oùjevendsdeslivresneufs
etd’occasion.Jel’aiachetéejusteaprèsmondivorced’avec
Calle.J’apprécielecontactaveclesclientsetlapossibilité
d’exerceruneactivitéquiaitdusens.EtpuisCalleetmoi
sommesrestésenbonstermes.
Sinon,j’écristoujours,maisplusderomanspoliciers.

C’estaussibiencommecela.J’airencontréunhomme,
noussommesensembledepuisquelquesannées.Ilest
pasteuretaimelesfilmsd’horreur–cecitesuffitpeut-être
pourcomprendrequ’ilestdifférentdesprécédents.
Ilestsurtoutmonmeilleurami.Maisilnesaitrien,lui

nonplus.Personnenesait,àparttoietmoi.
Aujourd’hui, j’aiprisconscienceque jen’yéchap-

peraipas.Sijenetecontactepas,jetraîneraitoujoursun
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sentimentdemanque,alorsmêmequemavieestenréalité
satisfaisantetellequ’elleest.Maislesblessuresintérieures
nes’effacentpas.Aucontraire,elless’aggravent.
Depuisnotrevoyage,jeréfléchisàcequifaitdenousles

êtresquenoussommes.Lesgenssonttoustellementdiffé-
rents.Ilyaceuxquidonnentetceuxquiprennent.Ceux
quiparlentetceuxquisetaisent.Ceuxquisemententà
eux-mêmesetmententauxautres,etceuxquiessaient
d’êtresincèresmêmelorsquec’estimpossible.Ceuxqui
classentlesindividusenbonsoumauvaissanscomprendre
quetoutlemondepeutêtreàlafoisl’unetl’autre,que
chacunfaitdesonmieux.
Jemedemandequelgenredepersonnejesuis.Probable-

mentunmélangedetoutcela.
Maintenant,jesaisquejedoisécriresurnousetsur

notrevoyage,afind’engarderlatrace.Sijenelefaispas,
Veronica,cequiestarrivén’aurapeut-êtreserviàrien.
Etmoinonplus.Nipersonne,d’ailleurs.Cettepensée
m’effraie.C’estpourquoiilfautabsolumentquejereprenne
contactavectoietdémêlecequis’estpassé,autantquefaire
sepeut.
Jeseraistellementcontentequetumerépondesenfin.

Etj’espèrequ’entonforintérieur,tusaisquejen’aijamais
voulutefairedemal.

Marieke
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Chapitre 2
2014

Jerestelesyeuxrivésàl’écranjusqu’àcequeleslettres
semettentàdanser.Détachefinalementmonregarddu
courrielquejeviensd’écrire,sansl’effacernil’envoyer,et
passedanslaboutique.Lejours’estretiré,dehorslanuit
tombe,desnuagesgrisardoiseauventregorgédefraîcheur
sepourchassentdansleciel.J’aiditaurevoiraudernier
client,fermélaporteetéteintlalumière.Maisjenesuispas
rentréechezmoi,n’aipasfaitlesquelquespasquiséparent
lalibrairiedel’appartement.Jesaistrèsbienquecettenuit,
jenepourraipasfermerl’œilavantdesavoirsiRobinest
sainetsauf.
Cesoir,ilesteninterventionaveclapatrouilledesauve-

tage:deuxtouristessesontperdusdanslamontagne.
Ilvenaitjustedemeprévenirquandlaradioetlatélévision
ontannoncéqu’unetempêtedeneiges’était levée,là-
haut,etqu’unhélicoptères’étaitdéjàécraséaucoursdes
recherches.Onnesaitpasencores’ilyadesblessésoudes
morts.Robinn’estpasjoignablepartéléphoneetj’ignore
oùilsetrouve.
Ici,desfeuillesd’automnefroisséesdansentdansle

crépuscule–faiblerefletdecequisepassedanslamon-
tagne.DanslesruellesdeGamlastan,latempêten’est
qu’unsoufflesilencieux,paslerugissementdesprofondeurs
incontrôlablesdelanature.Pourtant,lesfeuilleschahutées
parlabrisem’évoquentcequemonfilsestentraindevivre
là-haut,etl’inquiétudem’envahit,medonnedesfrissons.
Laneigequ’unventcinglanttransformeenaiguillesde
glace,lescongèresquirendentlaprogressiondifficile.
Pourvuqu’ilsrestentgroupés,pendantleursrecherches,
etquepersonned’autrenedisparaisse.



Le pianiste blessé

12

Àcetinstant,mespenséesretournentàcetinconnu
quej’aiprispourceluiquej’espèretoujoursrevoir.Quand
j’aiconstatéquecen’étaitpasJames,jemesuisenfuieen
courant.Parvenueàlalibrairie,j’aiouvertlaporte,lesmains
tremblantes,l’aiclaquéederrièremoi.Puisjemesuispré-
paréunthé.Essayantd’ignorerl’incident,jemesuisinstallée
devantlemanuscritauqueljetravailleencemoment;maisil
nemevenaitquedesphrasesmaltournéesetembrouillées.
Pourfinir,j’aitoutlaisséenplan.L’arrivéedupremierclient
aétéunsoulagement,lesignequelaterrecontinuaitde
tournernormalement,dumoinspourlesautres.
Maisquandjemesuisretrouvéeàlacaisse,lessouvenirs

m’ontassaillietelsdesloupshurlants.J’aiessayéderespirer
calmement,deregardermonclientetdeluiadresserunmot
aimable.Envain.Jamess’interposaittoujours.EtVeronica,
laVeronicaquejemesuissiâprementefforcéed’enfermer
dansunrecoinauplusprofonddemoi,derrièreuneporte
maintenueclose,afinqu’elledemeurehorsdetoutcequi
estmoiettoutcequiestmien.Veronicaaupiano,Veronica
etmoientraindechanter,nosconversationsautourd’un
verredevin,Veronicaàlaplageoudansunrestaurantà
SanFrancisco,aubard’unhôtel.Toutelajournée,jen’ai
pasquittédesyeuxlapenduledoréequej’avaisrapportéede
monappartementàlalibrairie,ilyaquelquesannées,parce
quesontic-tac,rassurantàlalumièredujour,meremplis-
saitd’unetellemélancoliependantmesnuitssanssommeil
qu’àlafin,cen’étaitplussupportable.
Dixans.Celafaitdixansquelessouvenirssontrestés

confinésdanscerecoin.Unetentativeavortéed’écriresur
cequis’estpassé,cettehistoireprécisément.Quepeutfaire
unécrivainauquelonarognélesailes,quandlesmotsse
tarissent?Reculerdevantlagueuledufauvesanguinaire,
reculeràpasprudentsjusqu’àcequelaroutebifurqueet
qu’ilpuisseemprunterunautrechemin,sereposer,avec
l’insouciancedespapillons,enattendantquelecourage
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reviennepouroserànouveaumarcherversl’inconnu,peut-
êtrelefusilàl’épaule,àsupposerqu’ilaiteul’intelligence
detireruneleçondesonexpérience.
Écriretoutsimplementautrechose.
J’entredansleréduitattenantàmoncoind’écriture,que

j’appellemaréserveetoùs’alignentlescartons.Coupuresde
journaux,idéesetbribesdedialoguesparfoisnotéessurdes
ticketsdecaisseoudesserviettes,vieuxmanuscrits,photos,
phrasesdisséminéesdansdescalepins.Jevaischerchermon
escabeauetattrapelecartonaufond.Trouvelespapiers.
C’estl’introductioninachevéed’unromandanslequel

j’auraisultérieurementremplacéleprénomVeronicapar
AngelicaouMonica,demêmequeJamesseraitpeut-être
devenuHarry,etLangkawiunarchipelthaïlandais.Les
AndrewsSistersseseraientappeléeslesHarmonySistersoule
TrioLescano.Autantdetâtonnementspourtenterd’accepter
cequis’étaitpassé,ens’éloignantàpeinedelavérité.
Maisilsn’avaientpasaboutiàunlivre.L’idéed’attribuer

parlebiaisdesmotsunesignificationplusnobleàcequi
s’étaitproduits’étaitétioléenséancesdetravaildéprimantes
dontiln’étaitsortiquedesphrasessèchesetinexpressives,
quirendaientlesévénementsencoreplustragiques.Laseule
chosesenséequej’avaisaccompliealorsavaitétédetout
jeteràlapoubelle.Pasunmotn’avaitsurvécuàlapurge.
Exceptélespagesd’introduction.

Et j’espère qu’en ton for intérieur, tu sais que je n’ai jamais 
voulu te faire de mal.Voilàexactementcequejeviensd’écrire
àcellequifutunjourmameilleureamie.Maisj’ignore
sic’estvrai.Ils’agitsansdouteplutôtd’uneillusion,et
parfoisjemedemandeàquoicelasertd’avoirdesdésirs
tropéloignésdelaréalité.Jesaisseulementqu’aufildes
années,j’aifiniparmeconvaincrequelesmotsnepouvaient
m’affranchirnidelatristesse,nidelaculpabilité,nidela
colère.Quel’acceptationétaitlaseulechoseàespérer.
Jusqu’àprésent.
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Chapitre 3
2004

Toutacommencéunjouroùj’étaisentraindemebattre
avecunmanuscrit.Montéléphoneasonné.J’avaisoublié
del’éteindreetjen’auraispasdûmelaisserdistraire.Mais
l’écranaffichaitquel’importunétaitVeronica.Àl’idée
depouvoirrireunpeuavecelle, j’avaissuccombéàla
tentation.
Orau lieud’un joyeux «Bonjour!», «Salut!»ou

«Devinecequim’arrive!»,cefutlavoixnouéedeVeronica
quim’accueillitpourm’annoncerl’inconcevable:elleavait
trouvésatanteKlaramortedanssonlit.
Veronicam’expliquaqu’elleétaitalléeàUppsalaparce

qu’elledevaitdéjeuneravecKlara.Maispersonnen’avait
réponduàsescoupsdesonnette.Elleavaitfinalement
ouvertavecledoubledelacléqueKlaraluiavaitdonné
quelquessemainesauparavant.Elleétaitentréeetavait
trouvésatantedanslachambreàcoucher.Paisible,un
sourireàpeineesquissésurleslèvres.Maisfroide.
Là,savoixs’estbrisée,etVeronicaacommencéàverser

destorrentsdelarmes.J’airéussiàgardermoncalmeet
àluifairedirequ’elleavaitavertilesservicesmédicaux
etautresautorités.Entredeuxsanglots,elleabredouillé
qu’elleétaitenroutepourStockholm.
Klara.L’ancragedeVeronicadansl’existence.Laper-

sonnequiluiavaitdonnéleplusdesécuritédanslavie.
LepèredeVeronicaavaitdisparudelacirculationdèssa
naissance,sicen’estavant,etsamèreavaittoujoursété
occupéeàpleintempsparsaproprepersonne.
Petite,Veronicaavaitsuivisamèred’undomicileinsolite

àl’autre,maisquandelleétaitentréeàl’école,unetellevie
debohèmen’étaitplustenable.Klaras’étaitdoncoccupée
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desaniècedurantdelonguespériodes,manifestement
toujoursdebongré,puisqu’ellevivaitseuleetn’avaitpas
fondédefamille.Mamèredisaitparfoisquec’étaitune
chancepourKlarad’avoirunenfantàlamaison,mêmesi
cen’étaitpaslesien.
IlarrivaitàVeronicadeselanguirdesamère,biensûr,

maisàmesurequelesannéespassaient,leurrelationsemblait
fonctionnerd’autantmieuxqu’ellesétaientpluséloignées
l’unedel’autre.«Maman,tuesincorrigible»,avaitdit
Veronicapresquegentimentàsamèreautéléphone,lafois
oùcelle-ciétaitalléeenweek-endàParisavecunhomme
marié.
Klara,elle,semblaitnejamaiss’engagerdansdesrela-

tionsamoureuses.Elleenseignaitlefrançais,l’allemandet
l’anglais,avaitdesétagèrespleinesdelivres,dutalentpourle
tricotetl’aquarelle.Ellepartaitchaqueannéecinqsemaines
àl’étranger,exactementauxmêmesendroitsetaumême
moment.Lerestedutemps,ellecoulaitàUppsalaune
existenceroutinièreassezpaisible,etVeronicagrandissait
auprèsdequelqu’unquiendossaitavecjoielerôledemère
célibataire.
Klara.Pourmoiaussi,ellefutriveetrocherdurantmes

annéesd’enfanceetd’adolescenceparfoistumultueuses.
J’aitoutlaisséenplanetjesuisalléechercherVeronica

àlagarecentrale.L’airaccompagnéechezelle,aiessayéde
luifaireavalerquelquechoseetsuisrestéepourlanuit.L’ai
prisedansmesbraschaquefoisqu’elleseréveillaitencriant,
c’est-à-direpresquetouteslesheures.Luiaicaresséles
cheveux,préparédulaitchaudavecdumielpourl’apaiser,
dansl’idéequ’elledevaitmangeretdormirpoursurmonter
lapériodeàvenir.
Àlalumièrephosphorescentedesaiguillesdelapendu-

lette,jemesuisrappelélesfoisoù,petite,jedormaischez
VeronicaetKlaraetmeréveillaisaubeaumilieudelanuit,
angoisséeparuncontrôle,oulagorgesèche.Ilarrivaitque
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Klaraselèveaumêmeinstantquemoi,sinonj’entrebâillais
laportedesachambreetchuchotaissonnom.
Lerideausoulevéparlecourantd’airdevantlafenêtre

ouverte,l’airfraisdelanuitquiemplissaitlapièce.La
respirationlégèredeKlara,larapiditéaveclaquelleelle
repoussaitlacouverture,enfilaitsarobedechambreet
m’accompagnaitàlacuisine.
Là,onpouvaitresterassisesàbavarder,unetasseàla

main.Selaissergagnerparunsentimentdeconfiance,diffi-
cileàdécriremaisbienréel.Souventfusaitunrireàpropos
d’unechoseoud’uneautrepeut-êtremêmepasdrôleen
réalité.Ensuite,Klaranousbordaitetlesommeilrevenait
presquetoujourssanspeine.
Cheznous,papaavaitbesoindebiendormir,lanuit.Ilse

mettaitenragequandonleréveillaitinutilement.«Jene
peuxtoutdemêmepastefaireunepiqûre»,m’avait-ildit
unefoisoùj’avaisoséentrersurlapointedespiedsdansla
chambredemesparentsaprèsuncauchemar.Nicejour-là
niplustardjen’aicomprisqu’ilplaisantait.
J’aipassécettenuitinterminableàécouterlarespiration

angoisséedeVeronica,ensongeantàtouscessoirsoùnous
avionsdînétouteslestrois,unefoisqueKlaraavaitassuré
àmesparentsautéléphonequejepouvaisrester.Ellene
semblaitjamaissesoucierdecequenousmangions,ni
comment,maisellenousposaitdesquestionssurnotre
journéeàl’écoleousurcetteviesommetouteimprévisible.
Sentirquel’onestuninterlocuteuràpartentièredonne

lecouragedes’ouvrir,departagersesréflexionsetses
inquiétudes.JamaisKlaraneselevaitenpleinmilieud’une
phrase,jamaiselleneprenaitunjournalpourlefeuilleter
pendantqu’onétaitentraindeluiparler.Ellenesefâchait
pasnonpluslorsquel’onrenversaitquelquechosesurla
nappe.Elleétaittoutsimplementdisponible.Prêteàêtre
undevossemblables,sansaucuneprétentioninavouéede
sesentirbonne,voiremeilleurequelesautres.
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Illuiarrivaitdeprononcerdesparolespleinesdesagesse,
quel’onnecomprenaitpasbienmaisquinousrécon-
fortaientpourtant.Parexemple,elleaffirmaitd’unevoix
théâtralequ’«ilfautbiens’occuperenattendantlamort»,
ouqu’ilétait«tempsdeseretirerensonâme».Uneautrede
sessentencespréféréesétait:«Onapprenddeseserreurs,
ditlehérissonendescendantdelabrossedechiendent.»
ParolesqueVeronicaetmoinousrépétionsensuitel’une
àl’autretandisqueKlaracriait:«C’estça.»Ellesavait
raconter,lefaisaitavecenthousiasmeetconviction.Plus
d’unefois,dansmeslivres,j’aiutiliséseshistoiresdefamille
ousesformulesàl’emporte-pièceafindedonnerdurelief
àunpersonnageoriginal.
Commej’aimaissonhumourdécalé.
Versquatreheures,Veronicas’estànouveauréveillée.

Sespleurssesonttransformésend’âpreslamentations
entrelesquellesellearéussiàarticulerqu’ellen’avaitpas
puluifairesesadieux,mêmepaseul’occasiond’uneultime
conversationpourluidiretoutl’amourqu’elleluiportait.
–Ellelesavait.Jet’assure.
–Àl’école…etJonte,unnouveau-néàlamaison…
–Tuvasyarriver.Jet’aiderai.
–L’appartementsanselle…ah,Marieke…
Oui.L’appartementdeKlara.J’avaistoujoursenvied’y

alleretd’yresterlepluslongtempspossible,parcequej’y
trouvaislecalmeetl’amour,unesolutionàtout,etmême
unebrosseàdentsexprèspourmoi.
–…tutesouviens,auzoodeSkansen,commenous

étionsfurieuses,lafoisoùaucundecessatanésanimaux
n’avaitdaignésortirdesontrou!Voilà,maintenant…
L’ombreetl’échodenotreenfance,nossouvenirscom-

muns.J’avaisenviededirequeKlaraavaitpresque–non,
paspresque,autant–comptépourmoiquepourVeronica.
Maiscettenuit-là,demêmequedanslapériodequisuivit,
d’ailleurs,nourrirunetellepenséeétaitàpeineconcevable.
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LechagrindeVeronicanousoccupaitentièrement,elle
etmoi.Indépendammentdufaitquelerèglementdela
successiondeKlarareposaitsursesépaules,Veronica
avaitbesoindesoutien.Jemechargeaisd’appelerdiverses
administrations,passaisdesheuresautéléphone,continuais
àveilleràcequ’ellenes’écroulepas,qu’ellemange,dorme
etselavelescheveux.
Unaprès-midi,alorsquejebuvaisuncafédansunepâtis-

serie,j’aiaperçuunefemmeaucomptoirquiressemblait
àKlara.Prendresoudainconsciencequejenelareverrais
jamaisplusenrouleruneécharpeautourdesoncouet
dégagersescheveuxenpassantlamainsursanuqueme
noual’estomac.Piqûretraîtresseduchagrinaumoment
oùl’ons’yattendlemoins.Pourquoiest-cequerienne
perdure?Biensûr,nousleshumainsnaissonspournous
battre.Maisildevraittoutdemêmenousêtreaccordéde
pouvoirposerlepiedsurquelquespierresstables,nepas
déraperdansnotrecroyanceillusoireenlapermanence
detoutechose,non?
Puiscefutl’enterrement.
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