
AUGUSTA

Je me souviens de notre première rencontre. Sa barbe épaisse et hirsute imposait

l’homme tout autant que sa carrure. Elle semblait intégrée à son visage, comme un seul

liseron qui aurait entrelacé ses racines dans le bas de son visage. Une liane qu’il aurait

cessé de combattre un jour, à qui il aurait cédé son expression. Ses yeux bleus glacés

vous fixaient avec défiance, comme on cloue. 

- J’ai mis longtemps à trouver votre maison, lui ai-je dit en arrivant au pied du porche

de sa log-cabin au fin fond du Maine. 

La fatigue due au décalage horaire et les maigres indications qu’il m’avait données au

téléphone m’avaient valu des heures d’errance au milieu des sapins, des chemins et des

boîtes aux lettres chancelantes en métal rouillé. Boothbay Harbor. C’était finalement un

couple de retraités qui venaient se rafraîchir pour l’été loin de la fournaise de l’Arizona,

qui m’avaient indiqué le chemin de sa maison. Son nom ne leur disait rien, non, mais il

y avait un peu plus loin là-haut un Français qu’on ne voyait pas très souvent, qui ne

participait pas à la vie de la communauté, et qui vivait ici à l’année. Ils avaient un peu

hésité  avec  la  pudeur  que  leur  imposait  leur  Amérique  avant  d’avouer  qu’ils  le

trouvaient un peu bizarre. Mais très sympathique, lorsqu’il voulait s’en donner la peine,

avait  ajouté  la  dame,  avec  l’indulgence  que  lui  permettait  un  sourire  aux  dents

parfaitement alignées. 

Il faisait une chaleur écrasante que l’air humide de l’océan ne parvenait pas à soulever.

L’homme ne s’est pas donné la peine de se lever à mon arrivée. Après tout, c’était moi

qui souhaitais m’entretenir avec lui. Je me suis assise devant lui, sur une chaise en bois.

Il ne m’a pas souri. Toute sa personne se fondait dans la forêt qui nous enveloppait. La

log-cabin,  le  porche  et  la  terrasse  était  entièrement  faits  de  rondins.  Les  sapins

culminaient si haut qu’on distinguait mal leurs cimes. Leurs troncs, constamment dans

la pénombre, étaient dépourvus de végétation. La magie de cet endroit  résidait  sans

doute dans le contraste entre l’inhospitalité de la nature environnante et sa beauté. Il me

suffisait d’inspirer profondément pour sentir les odeurs de sous-bois me rappeler que la
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vie fourmillait de champignons, de fleurs, de résine, de sève. On devinait la profondeur

des racines de ces arbres centenaires dans le sol humide. 

- Je peux vous demander un verre d’eau ? C’est qu’il fait très chaud… 

Sans me répondre, ni dévier son regard, il s’est levé, beaucoup plus alerte que je l’aurais

imaginé,  et  est  entré dans la maison,  pour  en ressortir  avec un verre et  une carafe

remplie d’eau. Il devait être fort, car il s’était levé sans effort, et ses gestes étaient sûrs.

Je  lui  avais  dit  que  je  faisais  un  reportage  pour  un  journal  local  français  sur  les

personnes ayant quitté leur pays d’origine pour s’installer à des milliers de kilomètres.

Lorsqu’il a enfin planté son regard dans le mien pour qu’on en finisse, j’ai vu qu’il

n’était pas dupe. Tous ces kilomètres suspendue au-dessus de l’Atlantique. C’était un

homme intelligent. 

J’ai posé sur la table devant moi un petit enregistreur. Je ne sais pas pourquoi, j’ai passé

la main dans mes cheveux. Il m’arrive de me maquiller. Je me suis dit qu’il devait me

trouver laide. Je n’avais même pas pris la peine de passer à la chambre d’hôtel que

j’avais réservée pour me rafraîchir. 

Je me suis raclé la gorge, comme à chaque fois que j’avais fait un exposé devant la

classe, ou quand j’avais récité sans le comprendre un passage de la bible à l’église au

mariage d’une copine l’an dernier. 

- On peut y aller ? lui ai-je demandé, d’une voix mal assurée. 

Il a fait un geste, la main à plat en ma direction, comme s’il me servait quelque chose

sur un plateau invisible. J’ai appuyé sur le bouton rouge de l’enregistreur. 

- Depuis quand êtes-vous installé ici, dans le Maine ? 

- Humm… Ca va faire vingt-sept ans cette année. 

Sa voix était grave, calme, et abîmée comme le bout d’une cigarette qu’on gratte sur un

mur en béton dans l’espoir de la fumer plus tard. 

- Pouvez-vous me dire ce qui vous a poussé à partir si loin de chez vous ? 

Il a réfléchi quelques secondes. 

- Ma vie telle que je la vivais était terminée. Il fallait que je passe à une autre vie.
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- Et pourquoi être parti si loin ? 

Il a réfléchi de nouveau. 

- C’est comme une balle qui rebondit contre un mur. Plus ce qui vous pousse à partir est

fort, plus vous vous jetez contre le mur avec force, plus vous vous retrouvez loin de

chez vous. Simple loi de la physique. 

Il a souri. 

- Vous êtes cartésien ? 

- Je crois, oui. 

- Et qu’est-ce qui vous a poussé à partir si loin ? 

- …

- Un événement particulier ? 

- … C’est la vie qui m’est tombé dessus. 

Le ton de sa voix se voulait trivial tout à coup. Il a même esquissé un faux sourire. Puis

plus rien. J’entendais sa respiration. Régulière. Souvent, en cours de yoga, on faisait

l’exercice d’écouter notre propre respiration. Pour s’apaiser,  méditer. Moi je n’avais

jamais trouvé ça apaisant.  C’était  trop intérieur.  Ça m’inquiétait.  Comme écouter le

cœur d’un bébé que l’on porte. Cet air qui entrait et sortait de ses narines à lui, ce bruit

me plaisait. C’était excitant d’être si proche de lui. J’aurais voulu mêler ma respiration à

la sienne, coller mes narines contre les siennes, et aspirer l’air qui ressortait  de lui,

chargé d’intime. 

- Vous ne deviez pas m’interroger sur les différences fiscales entre la France et les Etats-

Unis ? Ou alors me demander comment je m’intègre dans la communauté ? Ou bien si

les  compagnies  aériennes  m’offrent  des  voyages  gratuits ?  Ou comment  je  compte

financer ma retraite si je rentre en France un jour ? 

Il  était  à la fois gêné et en colère.  Mais il  ne semblait  pas surpris.  Savait-il  que je

savais ? Mais je ne voulais pas l’attaquer de manière frontale. Je n’étais pas de taille

pour un combat. Il était comme un bélier, tête baissée, prêt à foncer. Et moi, j’étais juste

là. Tout à coup, j’ai paniqué. Une odeur forte s’est mise à flotter. Etait-ce dans ma tête,
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dans mes poumons ? Ou l’odeur était-elle bien réelle ? Peut-être n’était-ce qu’un putois

qui passait sous la terrasse ? Mais l’intérieur et l’extérieur se mélangeaient. L’idée que

j’étais là, à des milliers de kilomètres de chez moi, en face de lui, seule, ma tête s’est

mise à tourner, et j’ai eu la nausée. Quand j’ai senti ses bras sous mes aisselles, qui me

soulevaient de la terrasse en bois vers laquelle je glissais, j’étais à tel point baignée  de

sueur que l’air qu’il a déplacé en me soulevant m’a donné froid. J’ai eu l’impression

que le vent s’était levé et agitait les cimes des sapins. Mes bras pendaient de part et

d’autre de son corps. Ma tête était dans son cou, et je sentais son odeur. Il n’avait pas dû

laver son T-shirt depuis quelques jours car je ne sentais aucune odeur de lessive. Tout

sentait la peau, la barbe, et j’ai pensé à toutes les cellules de sa peau qui devaient venir

s’aplatir contre mon front collant. Il m’a allongée sur le canapé en face de la cheminée.

L’intérieur était fait  d’une grande pièce unique, qui s’élevait jusqu’au toit.  Un salon

cathédrale, comme le disent les agents immobiliers. Il faisait sombre à l’intérieur. 

Il  était penché sur moi, l’air sincèrement inquiet. Impossible de dire s’il était inquiet

pour moi, ou pour lui qui avait chez lui une fille qui tombait dans les pommes. Le sang

commençait à revenir jusqu’à mon visage, et je me suis redressée. 

- Vous avez faim. Je vous emmène manger quelque chose. Ces voyages, ça vous ruine la

santé. Paraît que c’est pas naturel d’être aussi haut dans le ciel ! Je vous conduis sur le

port.

Le soleil était déjà bas quand nous sommes arrivés au port. Aucun de nous n’a

dit un mot sur le trajet en voiture. Il conduisait une vieille Oldsmobile beige. Le bruit de

xylophone que faisait  la voiture pour signaler qu’on n’avait  pas mis sa ceinture me

rendait joyeuse. On se serait cru dans une fête foraine. L’intérieur de la voiture sentait le

cuir et la poussière. Je me sentais bien. C’est vrai que j’avais faim. Aucun de nous n’a

dit un mot sur le trajet en voiture. 

Le port fourmillait de monde : des familles, des couples, des amis installés à des tables

de pique-nique en bois bien alignées. Nous nous sommes assis, et il s’est levé pour aller

commander notre dîner. Il faisait encore bon, mais l’océan soufflait un air iodé frais que

j’avais envie d’attraper avec mes mains et de fourrer dans mes poches, à la dérobée. Le
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bois de la table était chaud et collait à la peau. Nous étions assis juste à l’aplomb de

l’océan,  et  les  pêcheurs  sortaient  de  l’eau  des  casiers  remplis  de  homards  encore

vivants. L’océan était partout. Gros et bossu au-dessous de nous, aussi loin que mes

yeux pouvaient le plisser, dans l’air embrumé, dans le bruit craquant et curieusement

aérien  qu’il faisait sans réussir à couvrir les voix et les rires autour de moi. 

Il est revenu avec deux plateaux. Des homards fumaient encore dans des barquettes en

carton. A côté, des petits pots de beurre fondu attendaient. Il a empoigné une pince de

homard, et l’a cassée entre ses mains. De mon côté, après quelques hésitations, j’ai pris

la pince à crustacé en métal et j’ai tenté de casser la carapace du homard. Tout a explosé

dans ma main. Des tas de petits morceaux. Il a ri avec indulgence. Un peu attendri, il

m’a montré comment faire, et a finalement décortiqué ma bestiole en entier. C’était un

délice de tremper les morceaux de chair blanche et soyeuse dans le beurre. L’eau salée

me dégoulinait sur les mains et coulait par mon menton dans mon cou. Il me regardait à

présent. Il avait l’air détendu. Ses larges épaules roulaient un peu vers l’avant de son

torse. Nous n’avions toujours pas échangé une parole. C’est lui qui a rompu le silence. 

- Un jour j’ai découvert que tout était calme dans ma vie seulement parce que j’étais

dans l’œil du cyclone. Tu comprends ? Quand mon père est mort, j’ai cru que c’était

juste la vie. Mais en vérité, tout tourbillonnait autour de moi depuis des années. Depuis

ma naissance, en fait. Mais je ne m’étais aperçu de rien… Ou peut-être que si. 

Il  s’est arrêté et s’est tourné vers l’océan. Je voyais les muscles de ses mâchoires se

contracter. Il serrait les dents. 

- Quand j’ai porté le premier coup, c’était comme si j’essayais d’enfoncer un pieu dans

le sol. Je tapais de plus en plus fort. Comme si je voulais la planter dans le plancher de

notre chambre… Dès le premier coup, je savais que je ne reviendrais jamais. Elle savait,

tu vois ? Ma mère lui avait tout raconté ! Elles avaient gardé leur petit secret comme on

garde un peu de poison dans une fiole, bien à l’abri des regards dans un tiroir de la salle

de bain. A peine caché.  C’est ta mère qui me l’a dit. Le lendemain de la mort de mon

père. Juste une phrase : « C’était pas ton père ».  C’est étrange, mais tu vois, je n’ai

même pas songé à la mettre en doute une minute. Ma mère le lui avait dit très peu après

notre rencontre. J’étais hébété. Elle m’a dit qu’elle préférait que je sache. Qu’elle ne
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voulait plus porter ce secret. Sans doute qu’elle n’avait plus de place pour ce secret à ce

moment-là. 

Il me fixait. Des larmes coulaient de manière ininterrompue sur ses joues, mouillaient sa

barbe. Ses lèvres tremblaient un peu. Il était beau. Ma mère ne m’avait jamais dit qu’il

était beau. Grand, fort, brutal, mais pas beau. 

- J’ai eu l’impression que le monde avait été retourné comme un gant. Mes oreilles se

sont mises à siffler. J’avais envie de tout casser. J’aurais voulu qu’elle meure. Qu’elles

meurent toutes les deux. J’aurais voulu la tuer. Mais finalement, après quelques minutes

seulement, il y avait du sang partout, et j’ai eu peur. Pas peur de l’avoir tuée, mais peur

du sang. J’avais l’impression qu’il y en avait des litres autour d’elle, sur mes mains, sur

ses habits. Elle me regardait avec ses yeux noirs. Je me souviens qu’une mèche de ses

cheveux était collée au travers de son visage. J’avais l’impression de l’avoir coupée en

deux. Je ne la détestais pas à ce moment-là. Pas encore.  La haine est  venue après.

J’avais du sang sous les ongles. Je me souviens très bien des aiguilles de l’horloge

quand j’ai claqué la porte derrière moi. Il était huit heures vingt. Je ne l’ai jamais revue. 

Il ne pleurait plus. Mais son teint s’était brouillé. Les larmes avaient creusé des

lignes verticales dans la poussière sur son visage, et quadrillaient son expression avec

ses rides déjà profondes. 

Je me suis penchée par-dessus la balustrade du ponton et j’ai vomi le homard

dans l’océan. 
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