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CHAPITRE UN
 
 
La première fois que notre père a invité Andrea à la Maison des 
Hollandais, Sandy, notre gouvernante, est entrée dans la cham-
bre de ma sœur pour nous demander de descendre. “Votre père 
veut vous présenter l’un de ses amis.

— Un ami du travail ?” a demandé Maeve. Elle était plus 
vieille que moi, et par conséquent possédait une compréhen-
sion plus subtile de l’amitié.

Sandy a réfléchi. “Je dirais que non. Où est ton frère ?
— Banquette sous la fenêtre”, a répondu Maeve.
Sandy a été obligée de tirer les rideaux pour me trouver. “Pour-

quoi tu te caches toujours derrière les rideaux ?”
J’étais en train de lire. “Vie privée”, j’ai répondu, même si, à 

huit ans, je n’avais aucune notion de la vie privée. J’aimais cette 
expression, et j’aimais aussi avoir le sentiment d’être enfermé 
dans une boîte, quand les doubles rideaux étaient tirés.

S’agissant du visiteur, mystère total. Notre père n’avait pas 
d’amis, ou du moins pas le genre d’amis qui sonnent chez nous 
un samedi, en fin d’après-midi. J’ai abandonné ma cachette 
secrète et je suis allé en haut des escaliers, où je me suis allongé 
sur le tapis du palier. D’expérience, je savais que je pouvais voir 
le salon en regardant entre le pilastre et le premier balustre, à 
plat ventre sur le sol. J’ai vu notre père devant la cheminée, avec 
une femme, et apparemment ils étaient en train d’étudier les 
portraits de M. et Mme VanHoebeek. Je me suis levé et je suis 
allé dans la chambre de ma sœur faire mon rapport.

“C’est une femme”, j’ai dit à Maeve. Sandy devait déjà être 
au courant.
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Sandy m’a demandé si je m’étais brossé les dents, et par là elle 
voulait savoir si je me les étais brossées ce matin. Personne ne se 
brossait les dents à 4 heures de l’après-midi. Sandy devait tout 
faire toute seule parce que Jocelyn ne travaillait pas le samedi. 
Sandy avait dû allumer le feu, ouvrir la porte, proposer quelque 
chose à boire, et par-dessus le marché voilà qu’elle se trouvait 
chargée de la responsabilité de mes dents. Sandy ne travaillait 
pas le lundi. Sandy et Jocelyn avaient toutes les deux congé le 
dimanche, parce que mon père pensait que ce n’était pas bien 
de faire travailler les gens ce jour-là.

“Oui, j’ai répondu, parce que c’était probablement le cas.
— Recommence. Et brosse-toi les cheveux.”
La dernière partie s’adressait à ma sœur, qui avait de longs 

cheveux noirs, aussi épais que dix queues de cheval nouées 
ensemble. Elle aurait pu les brosser pendant des heures qu’elle 
aurait toujours eu l’air aussi décoiffée.

Une fois qu’on a été jugés présentables, on est descendus 
avec Maeve et on est restés plantés sous l’immense voûte de 
l’entrée, pendant que notre père et Andrea contemplaient les 
VanHoebeek. Ils ne faisaient pas attention à nous, ou ils ne se 
rendaient pas compte de notre présence – difficile à dire –, alors 
on a attendu. Avec Maeve, on savait se tenir tranquilles à la 
maison, une habitude née d’une tentative pour ne pas exaspé-
rer notre père, même si nos manières sournoises l’exaspéraient 
encore plus. Il portait son costume bleu. Il ne portait jamais de 
costume le samedi. Pour la première fois, j’ai remarqué que ses 
cheveux commençaient à grisonner à l’arrière. À côté d’Andrea, 
il paraissait encore plus grand.

“Ça doit être réconfortant de les avoir avec vous”, lui a dit 
Andrea, en faisant allusion, non à ses enfants, mais à ses tableaux. 
M. et Mme VanHoebeek, dont je n’avais jamais entendu pro-
noncer les prénoms, étaient vieux sur leur portrait, mais pas tota-
lement antiques. Tous les deux vêtus de noir, ils se tenaient bien 
droit, dans une attitude formelle typique d’une autre époque. 
Même dans leurs cadres séparés, ils étaient tellement ensemble, 
tellement mariés, que j’ai toujours pensé qu’il avait dû s’agir à 
l’origine d’un seul grand tableau que quelqu’un avait coupé en 
deux. La tête d’Andrea s’est penchée en arrière pour étudier 
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ces quatre yeux rusés qui semblaient suivre un garçon de leur 
désapprobation, quel que soit le canapé sur lequel il choisis-
sait de s’installer. Maeve, sans dire un mot, a enfoncé son doigt 
entre mes côtes pour me faire crier mais j’ai réussi à me conte-
nir. Nous n’avions toujours pas été présentés à Andrea qui, vue 
de dos, avait l’air menue et soignée dans sa robe ceinturée, un 
chapeau noir, pas plus grand qu’une soucoupe, épinglé sur une 
torsade de cheveux pâles. Grâce à mon éducation chez les sœurs, 
je savais qu’il ne faut pas embarrasser un invité en riant. Com-
ment Andrea aurait-elle pu deviner que les gens sur les tableaux 
étaient arrivés avec la maison, que tout ce qu’il y avait dans la 
maison était arrivé avec elle ?

Dans le salon, les VanHoebeek étaient le clou du spectacle, 
un document grandeur nature sur des gens usés par le passage 
du temps, leurs visages sévères et disgracieux rendus avec une 
précision hollandaise et une science typiquement hollandaise de 
la lumière, mais chaque étage abritait des dizaines d’autres por-
traits moins importants – leurs enfants dans les corridors, leurs 
ancêtres dans les chambres, les inconnus qu’ils admiraient dis-
persés partout. Il y avait aussi un portrait de Maeve à dix ans, 
certes moins grand que ceux des VanHoebeek, mais tout aussi 
réussi. Mon père avait ramené en train un artiste célèbre de 
Chicago. D’après la légende, il était censé peindre notre mère, 
mais notre mère, à qui personne n’avait dit que le peintre allait 
habiter deux semaines chez nous, avait refusé de poser, si bien 
qu’à la place il avait peint Maeve. Une fois le portrait achevé 
et encadré, mon père l’avait accroché au salon juste en face des 
VanHoebeek. Maeve disait souvent que c’est à cette place qu’elle 
avait appris à soutenir le regard des gens.

“Danny, a dit mon père, quand il a fini par se retourner, avec 
l’air de s’attendre à nous trouver exactement à l’endroit où nous 
étions. Viens dire bonjour à Mme Smith.”

On ne m’enlèvera jamais de la tête que le visage d’Andrea 
s’est fugitivement affaissé quand elle nous a regardés, Maeve et 
moi. Même si mon père n’avait pas mentionné ses enfants, elle 
devait bien être au courant de notre existence. Tous les habitants 
d’Elkins Park connaissaient les faits et gestes de la Maison des 
Hollandais. Elle pensait peut-être qu’on resterait à l’étage. Après 
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tout, c’est la maison qu’elle était venue voir, pas les enfants. À 
moins que l’expression sur le visage d’Andrea ne se soit adres-
sée exclusivement à Maeve qui, à quinze ans et en baskets, avait 
déjà une tête de plus qu’Andrea juchée sur ses talons. Maeve 
avait eu tendance à se voûter quand il était devenu évident, à 
sa première poussée de croissance, qu’elle dépasserait toutes les 
autres filles de sa classe et la plupart des garçons, et notre père 
n’arrêtait pas de lui dire de se tenir droite. Lève-la-tête-redresse-
les-épaules était quasiment devenu son nouveau nom. Pendant 
des années, chaque fois qu’il la croisait dans une pièce il la frap-
pait entre les omoplates de la paume de la main, avec pour effet 
pervers que Maeve se tenait désormais aussi droite qu’un soldat 
à la cour de la reine, ou que la reine en personne. Même moi je 
devinais son côté intimidant : sa taille, la muraille noire scintil-
lante de ses cheveux, sa manière de baisser les yeux, au lieu de 
pencher la tête, pour regarder quelqu’un. Mais à huit ans j’étais 
encore confortablement plus petit que la femme que notre père 
épouserait par la suite. J’ai tendu la main pour serrer sa petite 
main à elle, et j’ai dit mon nom, puis Maeve a fait pareil. L’his-
toire a retenu que Maeve et Andrea se sont détestées au pre-
mier regard, mais c’est faux. Lors de leur rencontre, Maeve s’est 
montrée parfaitement correcte et polie, et elle est restée parfai-
tement correcte et polie, jusqu’à ce que ça ne soit plus possible.

“Comment allez-vous ?” a demandé Maeve, et Andrea a 
répondu qu’elle allait très bien.

Andrea allait bien. Le contraire aurait été étonnant. Ça faisait 
des années qu’Andrea avait pour but de s’introduire dans la mai-
son, de glisser son bras dans le bras de notre père en gravissant 
les grandes marches en pierre et en foulant les tomettes rouges 
de la terrasse. Elle était la première femme que notre père rame-
nait à la maison depuis le départ de notre mère, même si Maeve 
m’avait raconté qu’il s’était passé quelque chose à un moment 
entre lui et notre nounou, une Irlandaise du nom de Fiona.

“Tu crois qu’il couchait avec Pluche ?” C’est comme ça qu’on 
appelait Fiona quand on était petits, en partie parce que j’avais 
eu du mal à mémoriser le prénom Fiona, en partie à cause des 
douces vagues de cheveux roux qui retombaient sur son dos dans 
un nuage fascinant. J’ai appris cette liaison, comme la plupart des 
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informations à l’époque, avec de nombreuses années de retard, 
dans une voiture garée devant le portail de la Maison des Hol-
landais, où je me trouvais avec ma sœur.

“S’ils couchaient pas ensemble, ça veut dire qu’elle faisait le 
ménage dans sa chambre au milieu de la nuit”, m’a répondu 
Maeve.

Mon père et Pluche in flagrante delicto. J’ai fait non de la tête. 
“Je n’arrive pas à l’imaginer.

— Tu ne devrais pas essayer de l’imaginer. Bon Dieu, Danny, 
c’est répugnant. De toute façon, tu étais pratiquement un bébé 
sous le règne de Pluche. Je suis même étonnée que tu te sou-
viennes d’elle.”

Mais Pluche m’avait frappé avec une cuillère en bois quand 
j’avais quatre ans. J’ai encore une petite cicatrice de la forme 
d’un club de golf près de l’œil gauche – la marque de Pluche, 
comme Maeve l’appelait. Pluche a prétendu qu’elle était en train 
de cuire une compote de pommes quand je lui ai fait peur en 
m’agrippant à sa jupe. Elle a dit qu’elle essayait de m’éloigner 
de la cuisinière, et qu’elle n’avait jamais eu l’intention de me 
frapper, même si je ne vois pas trop comment on peut frapper 
accidentellement un enfant au visage avec une cuillère. Le seul 
intérêt de toute cette histoire, c’est qu’elle constitue mon pre-
mier souvenir distinct – de quelqu’un d’autre, de la Maison des 
Hollandais ou de ma propre existence. Je n’avais aucun souve-
nir distinct de notre mère, mais je me souvenais de la cuillère de 
Pluche fissurant le côté de ma tête. Je me souvenais que Maeve, 
qui se trouvait à l’autre bout du couloir quand je m’étais mis à 
hurler, s’était précipitée dans la cuisine à la vitesse des cerfs qui 
sautaient par-dessus la haie au fond de la propriété. Elle s’était 
jetée sur Pluche, la poussant contre la cuisinière, et des flammes 
bleues avaient jailli au moment où la casserole de compote brû-
lante s’était écrasée par terre, si bien que nous avions tous été 
brûlés par les éclaboussures. On m’avait envoyé chez le méde-
cin qui m’avait fait six points de suture, et la main de Maeve 
avait été bandée, et Pluche renvoyée, même si je me souviens 
encore qu’elle pleurait en répétant qu’elle était tellement déso-
lée, que c’était un accident, et rien d’autre. Elle ne voulait pas 
partir. C’était elle, l’autre relation qu’avait eue notre père, à en 
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croire ma sœur, qui devait avoir raison, vu qu’à l’époque où j’ai 
eu cette cicatrice, j’avais quatre ans, mais elle déjà onze.

Il se trouve que les parents de Pluche avaient travaillé comme 
chauffeur et cuisinière des VanHoebeek. Pluche avait passé son 
enfance dans la Maison des Hollandais, ou dans le petit apparte-
ment au-dessus du garage, si bien que quand son nom a resurgi, 
des années et des années plus tard, je me suis demandé où elle 
avait bien pu aller quand on lui avait demandé de partir.

Pluche était la seule personne de la maison à avoir connu 
les VanHoebeek. Notre père ne les avait pas rencontrés non 
plus, même si nous nous asseyions dans leurs fauteuils, et dor-
mions dans leurs lits, et mangions nos repas dans leur faïence 
de Delft. Le vrai sujet, ce n’étaient pas les VanHoebeek. En un 
sens, le vrai sujet, c’était la maison, et c’était leur maison. Ils 
avaient fait fortune dans la distribution en gros de cigarettes, 
un commerce juteux où M. VanHoebeek avait fait son entrée 
juste avant le début de la Première Guerre mondiale. On dis-
tribuait des cigarettes aux soldats sur le champ de bataille pour 
soutenir le moral des troupes, et les soldats avaient ramené l’ha-
bitude chez eux pour célébrer une décennie de prospérité. Les 
VanHoebeek, qui s’étaient déjà enrichis, s’étaient fait construire 
une maison sur ce qui était à l’époque un terrain agricole, situé 
en dehors de Philadelphie.

La réussite éblouissante de la maison pouvait être attribuée 
à l’architecte, même si, quand j’ai eu l’idée de faire des recher-
ches, je n’ai réussi à trouver aucune autre trace de son œuvre. Il 
se peut que l’un des austères VanHoebeek, ou les deux, aient été 
des espèces d’esthètes visionnaires, ou bien que la propriété ait 
inspiré une merveille surpassant leur imagination, ou que l’Amé-
rique, après la Première Guerre mondiale, ait grouillé d’artisans 
d’un niveau exceptionnel oublié depuis longtemps. Quelle que 
soit l’explication, la maison qu’ils avaient achevée – la maison 
qui plus tard nous achèverait – était la rencontre singulière du 
talent et de la chance. Je ne comprends pas comment une mai-
son de trois étages pouvait donner l’impression d’offrir la quan-
tité idéale d’espace, mais c’était pourtant le cas. Ou peut-être 
serait-il plus juste de dire que cette maison était trop grande 
pour qui que ce soit, un immense, un ridicule gaspillage, mais 
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que nous n’aurions rien voulu y changer. La Maison des Hol-
landais, comme on l’appelait à Elkins Park, à Jenkintown et 
Glenside, et jusqu’à Philadelphie, ne faisait pas référence à son 
architecture mais à ses habitants. La Maison des Hollandais 
était le lieu où ces Hollandais au nom imprononçable vivaient. 
Depuis certains postes d’observation lointains, elle semblait flot-
ter à quelques centimètres au-dessus de la colline sur laquelle 
elle était construite. Les carreaux de verre entourant les portes 
vitrées à l’entrée étaient aussi grands que des vitrines, et fixés 
par des vignes en fer forgé. Le soleil se reflétait sur les fenêtres 
qui en renvoyaient les rayons à travers l’immense pelouse. Elle 
était peut-être néoclassique, mais avec une simplicité dans les 
lignes qui l’apparentait plutôt au style méditerranéen ou fran-
çais, et les manteaux de cheminée en faïence de Delft du salon, 
de la bibliothèque et de la chambre de maître avaient beau ne 
pas être hollandais d’origine, on disait qu’ils avaient été arrachés 
à un château à Utrecht et vendus aux VanHoebeek pour payer 
les dettes de jeu d’un prince. La maison, manteaux de chemi-
nées compris, avait été achevée en 1922.

“Ils ont profité de sept années d’opulence avant que les ban-
quiers ne commencent à sauter par les fenêtres”, a dit Maeve, 
en resituant nos prédécesseurs dans l’histoire.

La première fois que j’ai entendu parler de la propriété qui 
avait été vendue, c’est lors de la première visite d’Andrea chez 
nous. Elle a suivi notre père dans le hall et regardait la pelouse 
devant la maison.

“Toutes ces vitres ! a dit Andrea, comme si elle calculait si les 
vitres pouvaient être changées, et remplacées par un vrai mur. 
Ça ne vous dérange pas que les gens vous observent ?”

Non seulement on pouvait voir à l’intérieur de la Maison des 
Hollandais, mais on pouvait carrément voir à travers. La maison 
rétrécissait au milieu, et le hall très profond conduisait direc-
tement à ce qu’on appelait l’observatoire, qui avait un mur de 
fenêtres donnant sur le jardin à l’arrière. Depuis l’allée, le regard 
était libre de monter les marches du porche, traverser la terrasse, 
les portes de l’entrée, longer le sol en marbre du hall tout en 
longueur, arriver à l’observatoire, et apercevoir les lilas du jardin 
derrière la maison, qui se balançaient, indifférents aux regards.
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Notre père a jeté un coup d’œil au plafond, puis à l’encadre-
ment de la porte, comme s’il n’y avait jamais pensé. “On est 
assez loin de la rue.” En cette après-midi du mois de mai, le mur 
de tilleuls qui délimitait la propriété était touffu, et la pelouse 
verte en pente, où je me roulais comme un chien l’été, était à 
la fois épaisse et vaste.

“Mais la nuit, s’est inquiétée Andrea. Je me demande s’il n’y 
aurait pas moyen d’accrocher des rideaux.”

Des rideaux pour bloquer la vue : l’idée m’a paru non seule-
ment impossible, mais totalement stupide.

“Vous nous avez vus la nuit ? a demandé Maeve.
— Souvenez-vous qu’à l’époque de la construction de la mai-

son, le terrain autour était gigantesque, a dit notre père, en inter-
rompant Maeve. Plus de quatre-vingts hectares. La propriété 
s’étendait jusqu’à Melrose Park.

— Mais pourquoi les avoir vendus ?” Brusquement Andrea 
comprenait que la maison aurait été bien mieux si d’autres mai-
sons n’avaient pas été construites. La vue aurait été beaucoup 
plus dégagée, bien au-delà de la pente de la pelouse, des par-
terres de pivoines et de roses. À l’origine, le regard était censé 
parcourir l’immense vallée, jusqu’à la barrière de la forêt, en 
sorte que lorsque les VanHoebeek, ou l’un de leurs invités, 
jetaient un coup d’œil par une fenêtre de la salle de bal, la nuit, 
ils voyaient uniquement la lumière des étoiles. Il n’y avait aucune 
rue à l’époque, aucun voisinage, alors que désormais la rue, et 
la maison des Buchsbaum sur le trottoir en face, étaient parfai-
tement visibles, l’hiver, quand les arbres avaient perdu leurs 
feuilles.

“Pour l’argent, a dit Maeve.
— Pour l’argent”, a confirmé notre père, avec un signe de tête. 

Ce n’était pas si compliqué. Même à huit ans, j’étais capable 
de comprendre.

“Mais quelle erreur”, a dit Andrea. Elle avait les lèvres serrées. 
“Imaginez comme ça devait être beau à l’époque. Ils auraient dû 
avoir un peu plus de respect, si vous voulez mon avis. La mai-
son est une œuvre d’art.”

C’est à ce moment-là que j’ai éclaté de rire, parce que je venais 
de comprendre qu’Andrea reprochait aux VanHoebeek de ne 
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pas lui avoir demandé son autorisation avant de vendre le ter-
rain. Mon père, exaspéré, a demandé à Maeve de me recon-
duire à l’étage, comme si je pouvais avoir oublié le chemin de 
ma chambre.

Des cigarettes manufacturées, alignées dans leurs paquets, 
étaient un luxe pour les gens riches, de même que des hec-
tares que leurs propriétaires n’arpentaient jamais. Morceau par 
morceau, le terrain avait été arraché à la maison. Le dépeçage 
du domaine, enregistré dans des titres de propriété, relevait du 
domaine public. Des parcelles furent vendues pour payer les 
dettes – quatre hectares, puis vingt, puis onze. Elkins Park se 
rapprochait de plus en plus de la porte d’entrée. C’est ainsi que 
la famille VanHoebeek a réussi à survivre à la Dépression, sauf 
que M. VanHoebeek est mort d’une pneumonie en 1940. Un 
fils VanHoebeek est mort dans son enfance, et deux fils plus 
âgés sont morts à la guerre. En 1944, à la mort de Mme Van-
Hoebeek, seul le jardin à l’arrière restait à vendre. La maison, 
et l’intégralité de son contenu, sont revenus à la banque, pous-
sière, tu retourneras poussière.

La Société d’épargne et de crédit de Pennsylvanie a autorisé 
Pluche à rester, et elle a reçu un petit salaire pour gérer la pro-
priété. Les parents de Pluche étaient morts, à moins qu’ils n’aient 
trouvé d’autres employeurs. En tout cas elle vivait seule au-des-
sus du garage, contrôlant quotidiennement la maison pour s’as-
surer qu’il n’y avait pas de fuites dans le toit et que les tuyaux 
n’avaient pas explosé. Elle tondait manuellement un étroit 
chemin allant du garage à l’entrée, abandonnant le reste de la 
pelouse aux mauvaises herbes. Elle ramassait les fruits des arbres 
qui n’avaient pas été arrachés à l’arrière de la maison, et confec-
tionnait du concentré de pomme et des conserves de pêches 
pour l’hiver. En 1946, quand notre père a acheté la maison, des 
ratons laveurs avaient envahi la salle de bal et grignoté les câbles 
électriques. Pluche n’entrait dans la maison qu’en plein jour, à 
l’heure où tous les animaux nocturnes étaient entassés les uns 
sur les autres, ensevelis dans un profond sommeil. Par miracle, 
ils n’avaient pas provoqué d’incendie. Finalement on captura les 
ratons laveurs et on se débarrassa d’eux, mais ils avaient laissé 
leurs puces et les puces s’introduisirent absolument partout. 
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Maeve raconte que ses premiers souvenirs de la maison, c’est 
qu’elle passait sa vie à se gratter, et que Pluche tamponnait un 
coton-tige trempé dans une lotion calmante à la calamine sur 
chaque piqûre. Mes parents avaient engagé Pluche pour être la 
nounou de ma sœur.

 
*

 
La première fois qu’avec Maeve on s’est garés rue VanHoebeek 
(Van Hou-Bec, écorché en Van Ho-bik par tous les habitants 
d’Elkins Park), c’était la première fois que je suis revenu de 
Choate pour les vacances de printemps. Printemps, le mot 
convenait mal à Elkins Park, cette année-là, vu que le sol était 
recouvert de neige, une mauvaise blague de 1er avril couronnant 
un hiver amer. Le vrai printemps, comme mon début de semestre 
au pensionnat me l’avait appris, était réservé aux garçons que 
leurs parents emmenaient faire de la voile aux Bermudes.

“Tu fais quoi ? je lui ai demandé, alors qu’elle s’arrêtait devant 
la maison des Buchsbaum, en face de la Maison des Hollandais.

— Je veux voir un truc.” Maeve s’est penchée et elle a sorti 
l’allume-cigare.

“Y a rien à voir ici. Redémarre.” J’étais d’une humeur de 
chien à cause du temps, et aussi de la disproportion, injuste à 
mes yeux, entre ce que je méritais et ce que j’avais, ce qui ne 
m’empêchait pas de me réjouir d’être de retour à Elkins Park, et 
d’être dans la voiture de ma sœur, le vieux break bleu de notre 
enfance que mon père lui avait laissé quand elle avait quitté la 
maison. À cause de mes quinze ans, et de ma stupidité globale, 
j’attribuais ma sensation de retrouver un foyer à la voiture et 
à l’endroit où elle était garée, au lieu de me sentir pleinement 
reconnaissant envers ma sœur.

“T’as un rendez-vous ? T’es pressé ?” Elle a sorti une cigarette 
du paquet puis elle a mis sa main au-dessus de l’allume-cigare. 
Si on ne se préparait pas à attraper l’embout, il était éjecté si 
violemment qu’il pouvait faire un trou dans le siège, le tapis de 
sol ou notre jambe, selon où il atterrissait.

“Tu viens te garer ici quand je suis au lycée ?”
Pop. Elle a attrapé l’embout et allumé sa cigarette. “Non.
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— C’est pourtant là qu’on est.” La neige tombait doucement, 
en continu, tandis que les derniers rayons du jour disparaissaient 
dans les nuages. Maeve était une conductrice de 4×4 islandais 
dans l’âme, aucune tempête de neige n’était capable de l’arrê-
ter, mais je venais de descendre d’un train et j’étais épuisé et 
frigorifié. Je n’avais qu’une envie, préparer des croque-mon-
sieur et prendre un bon bain chaud. Les bains étaient un sujet 
de moqueries interminables à Choate, je n’ai jamais compris 
pourquoi. Seules les douches étaient considérées comme viriles.

Maeve a rempli ses poumons de fumée, elle a expiré, et coupé 
le contact. “Plusieurs fois j’ai eu envie de venir, mais j’ai décidé 
de t’attendre.” Alors elle m’a souri, en tournant légèrement la 
manivelle pour laisser entrer un petit souffle d’air arctique. Je 
l’avais tannée pour qu’elle arrête de fumer avant de partir au 
pensionnat, et puis j’avais oublié de lui dire que je m’y étais mis. 
Fumer, c’est l’activité qui remplaçait les bains à Choate.

J’ai levé la tête pour observer l’allée. “Tu les vois ?”
Maeve a regardé par la vitre du conducteur. “Je ne sais pas 

pourquoi, mais je n’arrête pas de penser à la première fois qu’elle 
est venue à la maison, il y a une éternité. Si ça se trouve, tu ne 
t’en souviens même pas ?”

Bien sûr que je m’en souvenais. Qui aurait pu oublier l’ap-
parition d’Andrea ?

“Et elle a dit ce truc sur son angoisse à l’idée que les gens nous 
espionnent la nuit ?”

Les mots étaient à peine sortis de sa bouche que le hall était 
inondé par la chaleureuse lumière dorée du lustre. Puis, après 
un temps, ça a été au tour de la lampe au-dessus de l’escalier de 
s’allumer, puis, un moment plus tard, des lampes de la cham-
bre de maître au deuxième étage. L’illumination de la Maison 
des Hollandais était tellement synchrone avec ses paroles que 
cela m’a presque coupé le souffle. Évidemment que Maeve était 
venue voir la maison sans moi. Elle savait qu’Andrea allumait 
les lampes à l’instant précis où le soleil se couchait. Feindre de 
l’ignorer ajoutait à la petite mise en scène de ma sœur et quand, 
par la suite, j’ai pris conscience de ses efforts, je les ai appréciés 
à leur juste valeur. C’était un spectacle d’enfer.

“Regarde-moi ça”, j’ai chuchoté.
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CHAPITRE DEUX
 
 
Après sa première apparition à la Maison des Hollandais, Andrea 
a traîné comme un virus. Dès qu’on était sûrs de l’avoir vue pour 
la dernière fois, et que son nom n’avait plus été prononcé depuis 
des mois, voilà qu’elle réapparaissait à la table du dîner, d’abord 
refroidie par son absence, puis se réchauffant lentement avec le 
temps. Andrea, au summum de sa chaleur, avait pour unique 
sujet de conversation la maison. Elle discutait interminablement 
du moindre détail d’une moulure ou calculait la hauteur exacte 
des plafonds, comme si nous venions de découvrir leur existence. 
“Ça s’appelle moulure en ove”, me disait-elle, en levant le doigt 
pour les désigner. Quand sa présence devenait vraiment insup-
portable, elle disparaissait à nouveau, et une vague de soulage-
ment déferlait sur Maeve et moi (et, pensait-on, notre père), 
dans le sillage de son glorieux silence.

Je me souviens du dimanche où, de retour de la messe, on l’a 
trouvée assise sur l’une des chaises en fer-blanc au bord de la 
piscine, à moins que ce ne soit Maeve qui l’ait trouvée. Maeve 
avait traversé la bibliothèque et l’avait aperçue par hasard par 
la fenêtre. Elle n’a pas appelé notre père, comme moi j’aurais 
fait, se contentant de sortir dans le jardin par la porte de la cui-
sine.

“Madame Smith ?” a dit Maeve, en mettant sa main en visière 
sur ses yeux. On l’a appelée Madame Smith jusqu’à leur mariage, 
puisque personne ne nous avait proposé de faire autrement. 
Après leur mariage, je suis sûr qu’elle aurait préféré qu’on l’ap-
pelle Madame Conroy, mais ça aurait seulement intensifié le 
malaise, vu que Maeve et moi étions aussi des Conroy.

Il n’y avait plus de feuilles sur les tilleuls, et la neige tombait, 
mais pas trop. Effectivement on pouvait voir dans la maison, à 
travers la maison, pas en détail évidemment, mais la mémoire 
complétait l’image : il y avait la table ronde sous le lustre, où 
Sandy avait eu l’habitude de poser le courrier de notre père, cha-
que soir, et derrière elle l’horloge que j’étais chargé de remonter le 
dimanche après la messe, afin que le bateau sous le six continue 
à se balancer doucement entre deux rangées de vagues peintes. 
Je n’arrivais pas à discerner le bateau, ni les vagues, mais je savais 
qu’ils étaient là. Il y avait la console en demi-lune contre le mur, 
le vase en cobalt avec le dessin de la fille et du chien, les deux 
fauteuils Empire sur lesquels personne ne s’asseyait jamais, le 
miroir géant dont le cadre me faisait toujours penser aux ten-
tacules entortillés d’un poulpe doré. Andrea a traversé le hall 
d’entrée pile au bon moment. On était trop loin pour voir son 
visage, mais je l’ai reconnue à sa démarche. Norma a descendu 
l’escalier à toute vitesse avant de s’arrêter brutalement, se sou-
venant que sa mère allait lui dire de ne pas courir. Norma avait 
grandi désormais, même si je me disais qu’il s’agissait peut-être 
de Bright.

“Je suis sûre qu’elle nous a espionnés, a dit Maeve, avant sa 
première visite chez nous.

— Peut-être que le monde entier nous espionnait, tous ceux 
qui passaient en voiture dans cette rue, l’hiver.” J’ai attrapé son 
sac et j’ai pris les cigarettes.

“Le monde entier. Ça me paraît un peu mégalo.
— On nous apprend à parler comme ça à Choate.”
Elle a éclaté de rire. Je voyais bien qu’elle ne s’attendait pas à 

rire, et ça m’a rendu fou de joie.
“Cinq jours complets avec toi à la maison, elle a dit, en souf-

flant la fumée par la vitre entrouverte. Les cinq meilleurs jours 
de l’année.”
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