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Pour ma mère, qui y a cru.

Coupe-moi en deux comme une noix
Sépare la partie de moi qui est vide
De celle qui produira des fruits.
Omatara James
Tu étais un nouveau monde. Mon nouveau
monde.
C’est donc cela, l’Amérique, m’émerveillai-je.
Belle, magnifique Amérique !
Ted Hughes

1
Décembre
Elle était déjà dans l’ascenseur lorsqu’il y entra. Il la salua d’un signe
de tête avant de se tourner pour tirer la grille en fer, qui se referma
avec un « clang » sonore. Ils se trouvaient à Tribeca, dans une usine
reconvertie en bureaux, qui contrairement à beaucoup de bâtiments
de ce genre était encore desservie par des monte-charges à l’ancienne.
Le mécanisme se mit en route en grondant. Ils étaient seuls, côte à côte,
à regarder défiler devant eux les murs en ciment à travers le croisillon
métallique.
« C’est pour quoi ? demanda-t-il dans le vide, droit devant lui.
— Pardon ?
— On m’envoie chercher de la glace, explicita-t-il. Et vous, vous
avez besoin de quoi ?
— Oh, de rien. Je rentre chez moi.
— À 22 h 30, le soir de la Saint-Sylvestre ? C’est bien la chose la plus
triste ou la plus sage que j’aie jamais entendue.
— Soyons gracieux, et disons la plus sage. »
Il rit profusément, alors qu’elle n’avait pas l’impression de s’être
montrée particulièrement spirituelle. « Britannique ? hasarda-t-il.
— De Londres.
— Vous écouter parler, c’est un peu comme croquer dans une
Granny Smith. »
Ce fut son tour à elle de rire, avec un peu plus de retenue que lui.
« Mais encore ?
— En un mot ? C’est astringent.
— Contrairement à une Pink Lady ou à une Golden Delicious ?
— Je vois qu’on maîtrise ses pommes, dit-il avec un hochement de
tête respectueux. Mais ce serait aberrant de suggérer que vous parlez
comme une Golden Delicious. C’est un accent du Midwest. »
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Ils atteignirent le rez-de-chaussée dans un sursaut mat. Il ouvrit la
grille grinçante, céda le passage à l’inconnue.
« Vous êtes un drôle d’homme, lança-t-elle par-dessus son épaule.
— Indéniablement. » Il la dépassa en courant pour ouvrir la porte
du bâtiment. « Vous accompagneriez ce drôle d’homme jusqu’à l’épicerie ? J’ai juste besoin de vous entendre proférer encore quelques mots.
— Hum. Comme quoi ?
— Comme aluminum, dit-il en forçant la prononciation
américaine.
— Vous voulez dire : alumini-um ?
— Ah, voilà ! » Il mit les mains en coupe autour de ses oreilles, l’air
ravi. « Cette syllabe supplémentaire. Alumi-ni-um. Ça me renverse. »
Elle tenta de prendre un air sceptique, mais il voyait bien qu’elle
était amusée.
« Il en faut peu pour vous renverser », commenta-t-elle.
Il la surprit en s’arrêtant net pour réfléchir très sérieusement à ce
qu’elle venait de dire.
« Non, finit-il par dire. En fait, non. »
Ils débouchèrent sur la rue. Sur le trottoir d’en face, un magasin
d’enseignes au néon éclaboussait le bitume de taches jaunes, roses et
bleues. bière miller. femmes nues en live. l’édam d’abord. citrons
de floride : la beauté du zeste.
« C’est par où ? demanda-t-elle. Je ne dirais pas non à des cigarettes.
— À une cinquantaine de mètres, par là. » Il désigna l’est. « Vous
avez quel âge ?
— Vingt-quatre ans. Assez âgée pour fumer, au cas où vous songeriez à me l’interdire.
— Vous avez l’âge parfait pour fumer. Cette certitude d’avoir tout
le temps devant soi, dans la promesse que l’amour résolve tout et vous
contente. C’est bien ça que dit le poème de Larkin ?
— Oh, ne citez pas de poésie. Vous risqueriez de me renverser, moi,
par mégarde.
— Je chante le corps électrique ! s’écria-t-il. Ceint des foules de ceux que
j’aime comme je les ceins !
— La-la-la-la ! Je ne vous écoute pas ! »
Elle se plaqua les paumes sur les oreilles et détala dans la rue devant
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lui. Une voiture d’où s’échappait une chanson pop effrénée les dépassa
en trombe. Il rattrapa l’inconnue au feu rouge, et elle se hasarda
à écarter prudemment ses mains. Elle portait des gants en cuir rose. Ses
joues étaient roses, elles aussi.
« Ne vous inquiétez pas, c’est tout ce que je me rappelle, la rassura-til. Vous êtes en sécurité.
— Je suis impressionnée que vous vous souveniez d’autant.
— Je suis plus âgé que vous. À ma génération, c’est le genre de
choses qu’on nous forçait à mémoriser, à l’école.
— âgé comment ?
— Plus âgé. Comment vous vous appelez ?
— Cleo », dit Cleo.
Il opina. « Ça me paraît adapté.
— Comment ça ?
— Cléopâtre, la toute première renverseuse d’hommes.
— Sauf que moi, c’est juste Cleo. Et vous ?
— Frank, dit Frank.
— Diminutif de ?
— Diminutif de rien du tout. De quoi voulez-vous que Frank soit
le diminutif ?
— Voyons voir. » Elle sourit. « De Francfort, Franco-espagnol,
Frankenstein...
— Frankenstein me convient. Un créateur de monstres.
— Vous fabriquez des monstres ?
— En quelque sorte. Je suis dans la pub.
— J’étais sûre que vous étiez écrivain, triompha-t-elle.
— Pourquoi ?
— Astringent ? répondit-elle en haussant un sourcil.
— J’ai monté une agence, précisa-t-il. C’est là qu’atterrissent ceux
qui ne réussissent pas à percer comme écrivains. »
Ils poursuivirent leur chemin jusqu’à trouver une bodega ouverte
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tout illuminée au coin de la rue,
flanquée de seaux remplis de lourdes roses piquant du nez et d’œillets
froufroutants. Le carillon se mit à chanter lorsque Frank ouvrit la porte
pour la jeune femme. À la lumière fluorescente des néons à l’intérieur
de la boutique, ils purent se regarder vraiment pour la première fois.
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Elle estima qu’il devait être à la fin de la trentaine ou au début de la
quarantaine. La première chose qu’elle se dit, c’est qu’il avait des yeux
bienveillants, qu’il plissa machinalement en croisant les siens. Derrière
les lunettes, ses longs cils duveteux venaient buter contre les verres, ce
qui conférait une douceur inattendue à son visage anguleux. Il avait
les cheveux noirs et bouclés, aussi épais et vigoureux que de la laine
d’agneau, mais déjà moins fournis sur le sommet du crâne. Sentant le
regard de la jeune femme, il se recoiffa d’un air un peu gêné. La peau
de son visage et du dos de sa main était constellée de taches de rousseur et encore bronzée malgré l’hiver. Elle était assortie à son écharpe
en cachemire camel, rentrée dans le col de son manteau bien coupé.
Il avait une silhouette élancée et énergique d’ancien danseur, un corps
qui évoquait une intelligence et une savante gestion du mouvement.
Cleo le gratifia d’un sourire approbateur.
Il lui rendit son sourire. Comme beaucoup de gens, ce sont les
cheveux de la jeune femme qu’il remarqua en premier. Ils lui tombaient
aux épaules, s’ouvrant théâtralement tels deux rideaux dorés sur le
premier acte de cette révélation tant attendue : son visage. Car c’était
bel et bien un spectacle, ce visage. Il pressentit instantanément qu’il
pourrait l’observer pendant des heures. Dans un style très sixties, elle
avait dessiné d’épaisses ailes noires au-dessus de ses cils, décorées à leur
extrémité d’une minuscule étoile dorée. Elle avait aussi saupoudré du
doré et des paillettes sur ses joues, qui pétillaient comme du champagne sous la lumière crue. Elle était engoncée dans un grand manteau
en peau de mouton, complété par les gants en cuir rose qu’il avait déjà
remarqués et par un béret blanc en laine. Aux pieds, elle portait des
santiags brodées couleur crème. Elle n’avait laissé aucun seul détail au
hasard. Frank avait passé la majorité de sa vie entouré de gens beaux,
pourtant jamais il n’avait rencontré quelqu’un comme elle.
Embarrassée par son regard direct, Cleo pivota pour scruter un
rayonnage, fort inopportunément rempli de boîtes de nourriture pour
chat. Elle s’inquiéta de s’être trop maquillée, et de ressembler à un
clown sous cet éclairage.
« Mon frère, lança Frank au gars derrière le comptoir. Bonne année. »
L’autre leva le nez de son journal, plus précisément d’un article relatant les tortures autorisées par le gouvernement dans son pays. Il se
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demanda ce qui pouvait bien faire croire à cet homme blanc qu’ils
étaient frères, puis sourit.
« À vous aussi, répondit-il.
— Où se trouve la glace ?
— Pas de glace. » Il haussa les épaules.
« Quel genre d’épicerie ne vend pas de glace ?
— Celle-ci. »
Frank leva les mains en signe de reddition.
« OK, pas de glace. » Il se tourna vers Cleo. « Vous voulez vos
clopes ? » Elle était en train de passer en revue les prix des paquets sur
l’étagère. Elle sortit son portefeuille – qui, comme le remarqua Frank,
n’était pas à proprement parler un portefeuille mais un pochon en
velours bourré de papiers et d’emballages divers. De ses longs doigts,
elle fouilla à l’intérieur d’un air hésitant.
« Vous savez quoi ? Il me reste quelques feuilles à rouler. Je vais juste
prendre un paquet de tabac. Un petit. Ils sont à combien ? »
Franck constata à sa posture que l’homme se détendait totalement
en écoutant Cleo. C’était comme regarder l’avant d’un iceberg se
dissoudre dans la mer. Le gars fondait littéralement.
« Belle fille, murmura-t-il. Combien vous voulez payer ? »
Une rougeur remonta du cou de la jeune femme vers son menton.
« C’est pour moi, intervint Frank en faisant claquer sa carte de crédit
sur le comptoir. Et... » Il saisit une barre chocolatée. « Ça, aussi. Au cas
où vous auriez faim plus tard. »
Cleo lui adressa un regard reconnaissant, mais n’eut pas une seconde
d’hésitation.
« Un paquet de Capri, s’il vous plaît, demanda-t-elle. Magenta. »
De retour dans la rue, Cleo scruta la rue vers la droite et vers la
gauche.
« Vous ne trouverez jamais un taxi ce soir, prédit Frank. Vous habitez
où ?
— À East Village. Près du Tompkins Square Park. Mais je vais
rentrer à pied, ce n’est pas trop loin.
— Je vous raccompagne, proposa-t-il.
— Non, il ne faut pas, protesta-t-elle. C’est trop loin.
— Je croyais que ce n’était pas loin ?
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— Vous allez rater le compte à rebours.
— Je m’en fous du compte à rebours.
— Et la glace ?
— Vous avez raison. La glace, c’est important. »
Il vit son visage s’assombrir et éclata de rire. Il prit la direction du
nord, et elle n’eut d’autre choix que de le suivre. En jetant un regard
par-dessus son épaule, il constata qu’elle trottinait à côté de lui et
ralentit le pas.
« Vous avez assez chaud ?
— Oh, oui, assura-t-elle. Et vous ? Vous voulez mon chapeau ?
— Votre quoi ?
— Mon bonnet. C’est un béret, d’ailleurs, donc le plus souvent je
lui parle en français.
— Vous parlez français ?
— Un tout petit peu. Je sais dire : « Chocolat chaud avec chantilly »
et « C’est cool mais c’est dingue ». Vous n’imaginez pas combien ces
deux phrases sont utiles. Et donc, vous le voulez, mon béret ?
— Je ne crois pas être taillé pour porter le béret.
— N’importe quoi, rétorqua Cleo. Le monde entier est votre
chapeau.
— Vous savez quoi ? » Frank le lui ôta pour le poser hardiment sur
sa tête. « Vous avez raison.
— Magnifique, approuva-t-elle en français. Allez ! »
Ils prirent à l’est en direction de Chinatown. Un groupe de femmes
affublées de petits chapeaux argentés et de lunettes gadget 2007 les
croisa en titubant. L’une d’elles souffla dans sa petite trompette en plastique juste dans l’oreille de Frank, ce qui fit exploser les autres de rire.
Il retira le béret.
« Est-ce que ce serait rabat-joie de ma part de dire que je déteste la
Nouvel An ? » hasarda-t-il.
Cleo haussa les épaules. « En général je ne fête que la nouvelle année
lunaire. »
Il attendit qu’elle développe, ce qu’elle ne fit pas.
« Alors, c’était quoi, le meilleur de l’année passée, pour vous ?
demanda-t-il.
— Une seule chose ?
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— Comme vous voudrez.
— Bon sang, faut que j’y réfléchisse. Eh bien, je suis passé à un
antidépresseur qui me permet à nouveau d’atteindre l’orgasme. Ça m’a
paru une victoire importante.
— Ouah. OK. Je ne m’attendais pas à ça. C’est une super nouvelle.
— Clitoridien et vaginal. » Cleo leva les deux pouces en signe de
victoire. « Et vous ? Votre meilleur moment de l’année passée ?
— Mon Dieu, rien qui fasse compétition au vôtre.
— Ça n’a pas besoin d’être aussi personnel ! Désolée, ma réponse
à moi était bizarre. Je suis gênée.
— Elle était parfaite, au contraire ! Ce n’est pas rien. C’est juste que
pour ma part, je traite mon désespoir à l’ancienne, par l’alcool et le
refoulement.
— Et ça marche ? »
Frank imita ses deux pouces en l’air sans s’arrêter de marcher.
« Bref, je trouve vraiment impressionnant que vous preniez soin de
vous », conclut-il.
Un autre groupe de fêtards s’était immiscé entre eux, aspirant la
réponse de Frank dans le brouhaha. Il les contourna avec difficulté
pour retourner auprès de Cleo et répéta sa dernière réplique.
« C’est gentil, de dire ça. Il y a pas mal de... » Elle désigna d’un geste
vague une poubelle renversée sur le trottoir. « De choses à régler, dans
ma famille. Alors je dois faire attention. » Elle se racla la gorge. « Bref.
Racontez-moi votre année.
— Le meilleur ? Ça doit être le boulot. Une pub que j’ai réalisée
a remporté un prix. Ça m’a fait du bien.
— C’est génial ! Quel prix ?
— Ça s’appelle les Cannes Lions. Dans ma partie, c’est un gros truc.
C’est débile, au fond.
— Pas du tout. J’adorerais remporter un prix pour quelque chose.
— Ça viendra », lui promit-il d’un ton assuré.
Ils dépassèrent deux hommes, de toute évidence étrangers, en train
de pisser en silence contre un mur d’un air satisfait. Frank offrit sa
main à Cleo pour l’aider à sauter par-dessus le double filet d’urine.
Elle secoua la tête.
« Les hommes ! »
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Elle laissa sa main quelques instants dans celle de Frank, avant de la
retirer pour fourrager dans son sac.
« Et sinon, dit-il, vous avez quelqu’un en particulier avec qui, eux,
partager ces orgasmes ? »
Il se donnait un mal de chien pour la jouer « l’ami qui vous veut du
bien », tout en craignant de basculer à tout moment dans le registre
« l’assistante sociale du planning familial qui s’inquiète pour votre santé
sexuelle ».
« Clitoridiens et vaginaux ? » le taquina Cleo.
Frank se racla la gorge.
« Oui, euh, les deux. »
Elle lui lança un regard entendu.
« Juste moi-même, ces temps-ci. »
Il sentit monter un grand sourire involontaire, qui la fit rire.
« Ah, ça vous plaît, cette idée, hein ? Et vous ? Est-ce qu’on n’est pas
censé être marié, à votre âge ?
— Non, la loi a changé, rétorqua Frank. C’est en option,
maintenant.
— Dieu merci », dit-elle en allumant une cigarette.
Ils poursuivirent leur route vers le nord jusqu’à Broome Street,
avec ses vitrines proposant des plantes en pot et des tirages de tarots,
des bougeoirs et des mixeurs de format industriel. Ils discutèrent de
leurs résolutions pour la nouvelle année, des ingrédients des cocktails
à base de whisky et notamment de l’old-fashioned, et des gens qu’ils
connaissaient à la fête (Cleo : une personne. Frank : tout le monde).
Ils parlèrent de leur hôte, un célèbre chef péruvien du nom de Santiago,
que Frank connaissait depuis vingt ans. La colocataire de Cleo était
serveuse dans le restaurant de Santiago et c’est par elle qu’elle avait été
invitée, même si la colocataire en question s’était aussitôt éclipsée avec
un performer islandais. Ils parlèrent de Pina Bausch, de Kara Walker, de
Paul Arden, de Stevie Nicks et de James Baldwin.
« Il y a un recueil d’essais que j’adore, écrit par Hans Ulrich Obrist,
le critique d’art, dit Cleo. Il s’intitule Langues de vipère, lèvres entrouvertes, yeux ouverts... Et j’ai oublié le reste.
— Voilà un homme de peu de mots.
— Oh, vous l’avez lu ?
– 18 –

— Non, c’est juste que, ce titre est... laissez tomber. J’ai toujours le
projet de lire plus », avoua-t-il.
Cleo haussa les épaules. « Eh bien, achetez un livre et lisez-le.
— Absolument. Je n’avais pas pensé à ça.
— Bref, dans l’un de ses essais, il raconte qu’on peut prédire la
générosité d’une personne au lit rien qu’à la curiosité qu’elle manifeste.
Il faut carrément compter dans sa tête le nombre de questions qu’elle
vous pose en une minute. Si c’est quatre ou plus, alors cette personne
aime faire plaisir.
— Et si elle ne pose aucune question ?
— Alors on peut en déduire qu’en gros elle ne va pas vous brouter la
chatte. Ou bien, euh, la bite, si c’est plutôt votre tasse de thé.
— C’est la chatte, s’empressa de préciser Frank. Ma tasse de thé, je
veux dire. »
Elle lui lança de nouveau un de ses regards amusés.
« Je m’en serais un peu doutée.
— Et vous ?
— Ma tasse de thé ? La bite. » Elle rit, puis inclina la tête de côté
comme pour mieux y réfléchir. « Avec peut-être une petite soucoupe
de chatte à côté. Mais juste une petite. Le genre micro-soucoupe pour
mettre des petits chocolats. »
Frank opina. « Une coupelle à mignardises.
— Exactement. Par opposition à, je ne sais pas, un bol de bite.
— Un saladier de pénis.
— Une gamelle de phallus.
— Une jatte de verge. »
Le rire illumina le visage de Cleo, et elle l’enfouit dans ses mains
comme pour étouffer la flamme d’une allumette.
« Mon Dieu, j’ai l’air d’une carnassière, dit comme ça. Changeons
de sujet, s’il vous plaît.
— Eh bien... » Frank inspira à fond. « Vous faites quoi, dans la vie ?
Vous êtes d’où ? Quand avez-vous emménagé à New York ? Avez-vous
des frères et sœurs ? Quelle est la date de votre anniversaire ? Votre signe
zodiacal ? Votre pierre de naissance ? Votre pointure ? »
Cleo échapper un rire en cascade. Frank sourit de toutes ses dents.
« Allez-y, insista-t-il. D’où êtes-vous ?
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— Vous voulez vraiment savoir tout ça sur moi ?
— Je veux tout savoir sur vous. » Et à sa grande surprise, il le pensait.
Cleo lui raconta qu’elle avait beaucoup déménagé, enfant, mais que
sa famille avait fini par s’établir à South London. Ses parents s’étaient
séparés quand elle était adolescente, et son père, un ingénieur affable
mais distant, s’était rapidement remarié et avait adopté le fils de sa
nouvelle épouse. Cleo avait perdu sa mère lors de sa dernière année
à l’université Central Saint Martins. Elle n’avait plus de famille proche
en Angleterre, ce qui lui donnait le sentiment d’être sans attaches, mais
aussi, s’empressa-t-elle d’ajouter, complètement libre.
Sans plus aucune raison de rester à Londres, et avec en poche un
petit héritage légué par sa mère qui pouvait couvrir un billet aller et
deux ans de loyer bon marché, elle avait fait une demande de bourse
dans une école d’arts à New York. Elle était arrivée à vingt et un ans.
Pour elle, ces trois années avaient consisté à graviter en douceur
entre son lit, son chevalet, des bars, d’autres lits, puis de nouveau
son chevalet. Elle avait obtenu son diplôme au printemps dernier, et
depuis, elle travaillait en free-lance comme designer textile pour une
marque de mode. Le salaire n’était pas mirobolant et elle n’était pas
intéressée aux bénéfices, mais elle avait assez d’argent et de temps libre
pour louer un grand studio confortable à East Village, qui lui servait
d’ailleurs aussi d’atelier. Sa plus grande peur, désormais, était que son
visa d’étudiant devait expirer au début de l’été, et qu’elle n’avait aucun
projet pour la suite.
« Vous peignez tous les jours ?
— Tout le monde me pose toujours cette question. J’essaie. Mais
c’est difficile.
— Pourquoi ?
— Parfois, le processus est... OK, par exemple, quand vous essayez
de ranger votre penderie...
— Mon armoire, vous voulez dire ?
— Oui, votre armoire, espèce d’Américain. Vous devez commencer
par sortir tout ce qu’il y a dedans, et il y a toujours un moment où en
regardant autour de vous, vous voyez que c’est le bazar total. Et là, vous
vous dites, « Merde, pourquoi je me suis lancé là-dedans ? C’est encore
pire qu’au début. » Et alors, lentement, vêtement par vêtement, vous
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rangez tout. Mais avant de créer de l’ordre, il faut mettre le désordre.
— Je vous suis.
— Eh bien, peindre, pour moi, c’est la même chose. Inévitablement,
il vient un moment où j’ai sorti de moi-même tout ce que je pouvais, et
c’est... C’est le chaos sur la toile. J’ai le sentiment que je n’aurais jamais
dû commencer. Mais je persiste, et les choses finissent par trouver leur
ordre propre. Je sais que j’ai terminé quand je ressens... ce déclic qui
indique que tout est à sa place. Que c’est là où ça doit être. La paix
totale.
— Et combien de temps ça dure ?
— Peut-être sept secondes et demie. Et alors je commence à réfléchir à la toile suivante.
— Ça a l’air épuisant, fit remarquer Frank.
— Mais ces sept secondes et demie, elles... »
Elle leva théâtralement les yeux vers le ciel. Frank attendit.
« Comme vous diriez, elles me renversent », conclut-elle.
Ils croisèrent un homme portant un smoking et un boa en plumes
vertes, en train de vomir sur une bouche d’incendie.
« Je trouve que les boas en plumes devraient faire leur retour, déclara
Cleo.
— Je trouve que vous êtes une personne exceptionnelle, dit Frank.
— Vous ne me connaissez pas assez pour en juger, rétorqua Cleo,
visiblement ravie.
— Je suis très bon juge de ce genre de choses.
— Dans ce cas, il va falloir que je vous croie sur parole. »
Ils se trouvaient à Little Italy, où les rues étaient jalonnées de restaurants italiens d’apparence identique, avec des nappes à carreaux rouges
et blanches et des plats de pâtes en plastique dans les vitrines. Au-dessus
d’eux, des guirlandes d’ampoules rouges, blanches et vertes pailletaient
le bitume de losanges de lumière colorée. Au troisième étage d’un
immeuble, les silhouettes d’un groupe fumant debout à la fenêtre se
découpaient sur fond d’éclairage jaune dans la pièce à l’arrière-plan.
« Bonne année ! » hurlèrent les fumeurs à la cantonade. Cleo et Frank
débouchèrent à un coin de rue sur une pizzeria tranquille devant
laquelle un homme empilait ses chaises en plastique, fermant boutique.
« Vous voulez une part de pizza ? » proposa Frank.
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Cleo tripota les pompons de son sac. « Je n’ai pas de liquide.
— Laissez-moi vous acheter quelque chose.
— Oubliez le quelque chose, rétorqua-t-elle d’un ton léger, et vous
serez dans le vrai.
— Vous croyez que j’essaie de vous acheter, vous ?
— Est-ce que tous les hommes n’essaient pas d’acheter les femmes,
au fond ?
— Vous pensez vraiment ce que vous dites ?
— Disons que je ne pense pas le contraire.
— C’est incroyablement injuste.
— D’accord, prouvez-moi que je me trompe. »
Il pivota pour lui faire face et expira lentement. Tout ce qu’il voulait,
au départ, c’était s’acheter une part de pizza.
« Je pense qu’en effet, on apprend aux hommes à acheter des choses
pour les femmes. Pas parce qu’on voudrait vous posséder ou vous
contrôler, mais simplement comme un moyen de vous montrer qu’on
est intéressés, ou qu’on tient à vous. Un moyen qui ne nous met pas
en trop en situation de... vulnérabilité, peut-être. Personne ne nous
a appris à communiquer comme vous. Tout ce qu’on a pour s’exprimer,
ce sont des outils extrêmement limités et primitifs et : oui, putain, offrir
un repas à une femme en fait partie. Mais il faut dire que les femmes
attendent ça de nous... »
Cleo sautillait d’excitation sur le trottoir, impatiente de pouvoir
l’interrompre, mais il calma ses ardeurs en levant la main, bien décidé
à terminer sa démonstration. « Ça marche dans les deux sens. Vous
dites que j’essaie de vous acheter, mais vous seriez vexée si je ne proposais pas de payer.
— Absolument pas ! explosa-t-elle. Et si je compte vous laisser payer,
c’est uniquement parce qu’il se trouve que je suis ultra-fauchée, en ce
moment.
— Parce que maintenant, c’est OK si je paie ? Vous voyez, c’est
pour ça que je dis que ce sont des conneries. Vous voulez le beurre et
l’argent du beurre. Vous voulez défendre vos principes et vous déclarer
au-dessus de tout ça, mais dès que ça vous arrange, ça ne pose aucun
problème que ce soit l’homme qui paie l’addition.
— Vous plaisantez, j’espère ? Peut-être que si je suis fauchée, c’est
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à cause de, je ne sais pas, l’inégalité des salaires entre les hommes et
les femmes, ou bien des années de sexisme systémique limitant mes
opportunités de carrière, ou bien du fait d’avoir dû démissionner de
mon ancien boulot de nounou parce que le père n’arrêtait pas de me
draguer, ou... »
C’était au tour de Frank de se mettre à sautiller.
« Ce n’est pas pour ça que vous êtes fauchée ! Vous êtes fauchée
parce que vous avez vingt-quatre ans, que vous êtes artiste et que vous
travaillez à temps partiel ! Vous ne pouvez pas prétendre que le fait
d’être une femme est la cause de tous vos problèmes ! »
Cleo approcha le visage à quelques centimètres de celui de Frank, et
eut l’espoir fou qu’elle allait l’embrasser. Elle se contenta de lui rétorquer à voix très basse, à peine un murmure : « Si, je peux. »
Frank fit volte-face et entra dans la pizzeria. « Vous êtes cool, lançat-il par-dessus son épaule. Mais vous êtes dingue.
— Ça sonne mieux en français ! » lui cria-t-elle en réponse.
Cleo alluma une autre cigarette en piaffant sur le trottoir comme
un cheval de course indocile. Elle envisagea de tourner les talons
rien que pour le contrarier, tout en sachant qu’elle le regretterait
aussitôt. Il n’y avait rien d’autre à faire qu’attendre en fumant. Frank
commanda deux parts de pizza, tout en jetant des regards anxieux pardessus son épaule pour vérifier qu’elle était toujours dehors. Il avait
déjà programmé de lui courir après pour s’excuser si elle lui faussait
compagnie. Mais la tête blonde était toujours dans son champ de
vision, auréolée d’un nuage de fumée.
Une fois ressorti, il tendit une des deux tranches à Cleo. Un filet
d’huile ambrée glissa sur la mince assiette en papier.
« Tenez. Pour rattraper les années de sexisme systémique.
— Branleur, déclara Cleo avant de mordre une bouchée.
— Vous êtes en Amérique, maintenant. Ici, je suis juste un trou du
cul. »
Ils reprirent leur route et remontèrent Elizabeth Street avec leurs
parts de pizza. Devant eux, un couple se tenait devant un bar, sous le
halo d’un réverbère, jouant un duo immémorial. Pieds nus, la femme
serrait ses chaussures à talons contre sa poitrine et pleurait à longs
sanglots aigus, tandis que son petit ami la secouait par les épaules en
– 23 –

répétant : « Écoute Tiffany, écoute Tiffany, Tiffany écoute... »
« Ça me fait mal au cœur de le dire, chuchota Frank en les dépassant, mais je crois que Tiffany n’écoute pas. »
Cleo se retourna pour les scruter. « Vous pensez que ça va aller pour
eux ?
— Mais oui. La Saint-Sylvestre est la soirée numéro un, pour les
disputes de couple. C’est un classique, comme les feux d’artifice et les
bagarres d’ivrognes : les deux piliers d’un Nouvel An réussi.
— Vous pensez qu’on vient d’avoir notre première dispute ? s’enquit
Cleo.
— Je ne sais pas. » Il lui tendit une serviette en papier. « Vous n’avez
pas retiré vos chaussures. »
Elle gloussa. « Il en faudrait bien plus pour me faire retirer mes
santiags. » Elle chiffonna sa serviette et l’envoya d’un tir expert dans
une poubelle au coin de la rue. « Mais se disputer peut être une bonne
chose, aussi. Regardez Frida Kahlo et Diego Rivera. Ils ont divorcé, se
sont remis ensemble, se sont de nouveau séparés...
— Il vous est arrivé d’envisager qu’ils aient été artistes malgré les
disputes, et pas grâce à elles ?
— Qu’est-ce que ça peut faire ? rétorqua Cleo entre deux bouchées.
L’important, c’est qu’ils aient créé. »
Frank acquiesça vaguement. Il lui prit son assiette des mains et la
plia proprement en forme de carré avec la sienne. Il espéra qu’ils croiseraient rapidement une poubelle de recyclage.
« Je meurs d’envie de voir leur maison à Mexico, dit Cleo.
— Elle est envahie de touristes. Et de panneaux « Ne pas toucher ».
— Quelle poisse, dit-elle, abattue.
— Mais elle vaut tout de même le coup d’œil, se rattrapa-t-il. Il y
a notamment une collection de papillons encadrés, accrochés au-dessus
du lit de Frida, qui a inspiré un poème à Patti Smith quand elle a visité
la maison. Et aussi tous ses vêtements, bien sûr. Frida avait un style
extraordinaire, un peu comme vous. »
Le compliment fit rayonner Cleo de plaisir. « Les vêtements, j’aimerais beaucoup les voir.
— Allons-y la semaine prochaine, proposa-t-il. La ville tout entière
regorge d’art. C’est le lieu parfait pour vous.
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— La semaine prochaine ? Comme ça, sur un coup de tête ?
— Pourquoi pas ? J’ai fermé le bureau, et j’ai des milliers de miles
à épuiser.
— D’accord, rétorqua-t-elle en riant. Je suis partante. » Elle secoua
sa chevelure. « Putain, Mexico ! »
Frank, qui avait prévu de travailler toute la semaine dans ses bureaux
vides, n’avait jamais été un voyageur spontané, mais disons qu’il aimait
l’idée de l’être. Il en avait les moyens mais il lui manquait la motivation. Et voilà que débarquait Cleo, dotée de tout l’inverse. Ils se
tournèrent l’un vers l’autre d’un même mouvement. Après un instant
d’hésitation, il l’attira contre lui et la serra dans ses bras. Elle avait les
cheveux qui sentaient le savon, l’amande et la cigarette. Son torse à lui
sentait la laine mouillée et une eau de toilette chère qu’elle reconnut,
un mélange de tabac et de vanille.
« Et je n’essaie pas de vous acheter, ajouta-t-il en la libérant.
J’aimerais simplement la visiter avec vous.
— Je sais. Moi aussi, j’aimerais la visiter avec vous. »
Ils traversèrent la Bowery et errèrent dans les rues d’East village,
où l’excitation ambiante prenait progressivement une teinte subtilement agressive. On criait devant les bars et on s’écroulait contre les
portes cochères. Les couples se disputant aux coins de rue étaient plus
nombreux. À l’entrée d’un parc, un groupe de crust punks, en treillis
miteux et blousons de cuir cloutés, agitaient doucement des cierges
magiques au-dessus de leurs chevelures crasseuses. La tête posée sur ses
pattes croisées, un pitbull affublé d’un bandana décoré du symbole de
l’anarchie levait un regard émerveillé vers les étincelles qui pleuvaient.
Ils débouchèrent sur un vieil immeuble sans ascenseur sur St Mark’s
Place. Le verre fumé de la porte d’entrée était recouvert de graffitis
incompréhensibles. Frank se demanda comme souvent ce que ces
gribouilleurs anonymes espéraient laisser comme marque. Cleo se
tourna vers lui, de nouveau timide.
« Vous voulez vous asseoir un peu dans le hall avec moi ?
— Pourquoi dans le hall ? »
Cleo s’enfouit le visage dans les mains.
« Parce qu’il est plus sympa que mon appartement ? » répondit-elle
entre ses doigts.
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Elle glissa sa clef dans la serrure et fit signe à Frank de la suivre.
Il jugea qu’il serait impoli à ce stade de lui faire remarquer que son
hall n’était en réalité qu’une cage d’escalier. Cleo s’assit sur les marches
recouvertes de lino éraflé et alluma une cigarette.
« Vous fumez à l’intérieur ? »
Elle haussa les épaules.
« Tout le monde le fait. »
Il la regarda exhaler deux plumets de fumée par les narines. « Je n’arrive pas à croire que je ne vous aie pas remarquée chez Santiago, dit-il.
— Je suis arrivée tard. Je... C’est stupide, mais je ne réussissais pas
à choisir ma tenue. C’est un genre de phobie sociale, je pense. Si je
suis nerveuse d’aller quelque part, je me change une bonne centaine
de fois. Du coup, l’heure tourne, ce qui bien sûr ne fait qu’augmenter
mon anxiété. En général, je finis en hyperventilation sur un tas de
vêtements. Ça paraît idiot, dit comme ça, mais en fait c’est vraiment
terrible. »
Frank opina avec compassion. « Donc pour finir, vous avez choisi
quelle tenue ?
— Ce soir ? Oh, juste un truc que j’ai fait moi-même.
— Je peux le voir ? »
Cleo haussa un sourcil. Elle pinça la cigarette entre ses lèvres et se
leva pour défaire les boutons en bois de sa peau de mouton. Dessous,
elle portait non pas tant une robe qu’un filet doré et miroitant.
Le tissage des fils en était juste assez lâche pour laisser deviner le corps.
Sous le treillage brillant, Frank put distinguer la forme de ses tétons et
de son nombril. Elle ressemblait à un poisson lisse et agile piégé dans
une nasse scintillante.
« Laissez-moi monter, demanda-t-il.
— Non, répondit-elle en se rasseyant. Mes colocs sont peut-être
rentrés. Et puis... » Elle exhala la fumée avec force. « On va coucher
ensemble.
— Et quel serait le problème ?
— Je repars dans quelques mois.
— Je pense qu’on peut faire en sorte d’avoir terminé d’ici là. »
Cleo réprima un sourire. « Je ne veux pas m’attacher, c’est tout. »
Elle baissa les yeux et Frank s’accroupit devant elle. « J’ai bien peur
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qu’il soit déjà trop tard.
— Vous croyez ?
— Je me suis attaché à vous dès l’instant où vous avez prononcé
aluminum. »
Cleo releva vers lui ses yeux aux paupières ailées.
« Al-um-in-ium », corrigea-t-elle d’une voix douce.
Frank fit mine de s’empoigner le cœur. « Vous voyez ? Je suis foutu.
— Non, c’est moi qui suis foutue. C’est moi qui dois partir.
— Pour où ?
— Je ne sais pas. J’ai entendu dire que Bali était sympa. »
Elle se sentait moins désinvolte que ce qu’elle donnait à voir.
« Vous ne rentrerez pas chez vous, en Angleterre ?
— L’Angleterre n’est pas chez moi. »
Cleo écrasa sa cigarette sur la rambarde en métal de l’escalier. Frank
sentit que c’était une longue histoire, mais il ne voulut pas se montrer
indiscret. Elle consulta sa montre pour changer de sujet.
« Il est plus de minuit !
— Ça ne va pas, dit Frank.
— Sérieusement, insista-t-elle. On discute depuis...
— Non, je veux dire, tout ça. Le Nouvel An n’est pas censé être aussi
chouette.
— C’est censé être nul ?
— Non... mais, juste sympa, quoi. Jamais, pas une fois dans ma vie,
le Nouvel An n’a dépassé mes attentes.
— Vous savez, au Danemark, ils sautent d’une chaise pour symboliser le passage dans la nouvelle année.
— Vous êtes scandinave ?
— Pourquoi ? parce que je suis blonde ? » Cleo roula les yeux. « Non,
Frank, il se trouve que je sais des choses, voilà tout.
— Je n’en doute pas. » Il se leva et épousseta son pantalon d’un geste
théâtral. « OK, faisons-le.
— Sauter ? Mais on n’a pas de chaise.
Un escalier vaut bien une chaise. »
Cleo lança un regard derrière eux.
« Mais alors on le fait depuis tout en haut, exigea-t-elle. Pour
commencer l’année en fanfare. »
– 27 –

Ils montèrent jusqu’au premier étage. Il leur fallait en gros franchir
dix marches pour atterrir au rez-de-chaussée. C’était le genre de jeu
auquel jouent les enfants, quand ils se lancent des défis à qui montera
le plus haut. Il lui prit la main. Elle la serra. Ils sautèrent ensemble.

