
VIGDIS HJORTH

Héritage et milieu
roman traduit du norvégien  

par Hélène Hervieu

 
 
 

Heritage_et_milieu_INTBAT_2021.indd   5Heritage_et_milieu_INTBAT_2021.indd   5 01/10/2021   07:4101/10/2021   07:41



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faire comme une action voulue ce que 
tu es obligé de faire.

 
Slavoj Žižek

Heritage_et_milieu_INTBAT_2021.indd   6Heritage_et_milieu_INTBAT_2021.indd   6 01/10/2021   07:4101/10/2021   07:41



7

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faire comme une action voulue ce que 
tu es obligé de faire.

 
Slavoj Žižek

Heritage_et_milieu_INTBAT_2021.indd   7Heritage_et_milieu_INTBAT_2021.indd   7 01/10/2021   07:4101/10/2021   07:41



8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cela fait cinq mois que mon père est mort, à un 
moment opportun ou inopportun, tout dépend des 
yeux qui voient. Pour ma part, je ne crois pas qu’il 
aurait eu quelque chose contre le fait de disparaître 
de manière aussi soudaine à cet instant précisément, 
j’en étais même venue à penser, en apprenant la 
nouvelle et avant d’avoir les détails, qu’il avait dû 
provoquer lui-même sa chute. Cela ressemblait trop 
à ce qu’on lit dans des romans pour que cela fût 
accidentel.

Avant le décès, mes frère et sœurs avaient eu une 
violente discussion à propos d’une avance sur l’hé-
ritage, il s’agissait de la répartition des chalets de la 
famille sur l’archipel de Hvaler. Et deux jours seu-
lement avant que notre père ne chute, j’avais pris 
le parti de mon frère aîné, contre mes deux sœurs 
cadettes.
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Je fus mise au courant de ce conflit d’une étrange 
façon. Un samedi matin où je m’étais fait une joie 
de n’avoir rien d’autre à faire que préparer une 
intervention pour le soir même lors d’un sémi-
naire sur le théâtre contemporain à Fredrikstad, 
ma sœur Astrid me téléphona. C’était une belle 
et claire matinée vers la fin de novembre, le soleil 
brillait derrière les fenêtres et si les arbres n’avaient 
pas tendu leurs branches dénudées vers le ciel et si 
le sol n’avait pas été couvert de feuilles rouges, on 
aurait pu se croire au printemps. J’étais heureuse, 
je m’étais préparé du café, ravie d’aller à Fredrikstad 
et de me promener dans la vieille ville à la fin du 
colloque, de marcher sur les remparts et de regar-
der le fleuve avec la chienne qui serait de la par-
tie. Je pris une douche et, en sortant de la salle de 
bains, je vis qu’Astrid avait essayé plusieurs fois de 
me joindre. Je pensai que c’était à propos du recueil 
d’articles que je l’aidais à mettre en forme.

 
Elle décrocha en chuchotant. Attends une seconde, 

dit-elle, ça grésillait en arrière-fond comme si elle 
se trouvait dans une pièce pleine d’appareils élec-
triques. Attends une seconde, répéta-t-elle, toujours 
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en chuchotant. J’attendis. Je suis à l’hôpital des Dia-
conesses, dit-elle, j’entendis mieux sa voix, le bour-
donnement avait disparu. C’est notre mère, dit-elle. 
Mais le pire est passé. Elle est hors de danger.

 
Elle a vidé son tube de cachets, dit-elle. Notre mère 

a vidé son tube de cachets, mais le pire est passé, elle 
est juste très fatiguée.

 
C’était déjà arrivé, mais il y avait alors eu en amont 

tant d’événements tragiques que cela ne m’avait pas 
surprise. Elle répéta que le pire était passé, que notre 
mère était hors de danger mais que cela avait été dra-
matique. Notre mère l’avait appelée à quatre heures 
et demie du matin pour lui dire qu’elle avait pris des 
barbituriques : J’ai vidé mon tube de cachets. Astrid 
et son mari venaient de rentrer chez eux après une 
fête et ne pouvaient pas prendre le volant, Astrid 
téléphona à notre père qui trouva notre mère sur 
le sol de la cuisine, prévint le voisin qui est méde-
cin, celui-ci vint et hésita à appeler une ambulance 
mais le fit par mesure de précaution, l’ambulance 
arriva et conduisit notre mère à l’hôpital des Dia-
conesses où elle était à présent alitée, hors de dan-
ger, mais très, très fatiguée.

Pourquoi ? demandai-je. Astrid tint des propos 
confus et décousus, mais je finis par comprendre 
que les chalets de famille à grande valeur patrimo-
niale situés sur Hvaler avaient été légués à mes deux 
sœurs, Astrid et Åsa, sans que notre frère Bård en eût 
été informé et, quand il avait eu vent de la transac-
tion, à une estimation bien inférieure à leur valeur 
réelle, il avait violemment réagi et fait toute une 
histoire, dit-elle. Astrid lui avait écrit l’autre jour 

Heritage_et_milieu_INTBAT_2021.indd   11Heritage_et_milieu_INTBAT_2021.indd   11 01/10/2021   07:4101/10/2021   07:41



12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est étrange de penser à quel point le hasard nous 
fait rencontrer certaines personnes qui seront déter-
minantes pour la suite de notre existence, influant 
sur nos choix et infléchissant résolument notre vie. 
Ou n’y a-t-il pas de hasard ? Subodorons-nous que 
la personne en face nous poussera sur un chemin 
où, consciemment ou inconsciemment, nous sou-
haitons aller ? Auquel cas, nous donnons suite à cette 
rencontre. Ou bien pressentons-nous que la per-
sonne en face pourrait nous lancer un défi ou nous 
faire dévier de la route que nous voulions prendre, 
et pour cette raison, nous ne désirons pas la revoir ? 
Oui, comme il est étrange de constater qu’une seule 
personne puisse avoir tant d’importance, dans des 
situations déterminantes, sur notre façon d’agir 
parce que nous avons précisément demandé conseil 
à cette personne-là.

parce que mère allait bientôt avoir quatre-vingts 
ans et père quatre-vingt-cinq, et il fallait fêter ça, 
alors elle avait écrit à Bård pour lui demander si 
lui et sa famille voulaient venir fêter ça avec eux et 
il avait répondu qu’il ne voulait pas la voir, qu’elle 
avait fait main basse sur le chalet de Hvaler, que 
cela s’ajoutait à une série d’inégalités dans les lar-
gesses financières octroyées pendant des années et 
qu’elle ne souhaitait la justice que dans la mesure 
où elle en était la seule bénéficiaire.

Horrifiée par son ton et son contenu, Astrid avait 
montré le message à notre mère qui à son tour avait 
été horrifiée, avait vidé son tube de cachets et était 
à présent hospitalisée, bref tout ça était en quelque 
sorte la faute de Bård.

Quand Astrid lui avait téléphoné pour lui parler 
du geste de mère, Bård avait répondu qu’elle seule 
était responsable de la situation. Il est si froid, dit-elle. 
Il utilise la pire des armes, les enfants. Les enfants de 
Bård avaient supprimé Astrid et Åsa comme amis 
sur Facebook et écrit à nos parents qu’ils étaient 
déçus d’avoir perdu le chalet. Notre mère craignait 
tant de ne plus voir les enfants de Bård.

 
Je la priai de transmettre à mère mes vœux de 

prompt rétablissement, que pouvais-je faire d’autre ? 
Cela lui fera plaisir, répondit-elle.
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Je ne bus pas mon café, j’étais inquiète, je m’habil-
lai et sortis pour que le vent me fouette le visage et 
m’éclaircisse les idées. Je n’ai pas réagi de manière 
adéquate, pensai-je. Je téléphonai à Søren, celui de 
mes enfants qui connaissait le mieux la famille. Il 
ne s’attendait pas à ce qu’elle prenne des barbitu-
riques, bien sûr, mais avait entendu parler de ses 
tentatives précédentes et elle s’en sortait toujours, 
elle prévenait toujours à temps. Quand j’abordai la 
question du don des chalets et de leur estimation, il 
devint pensif et dit comprendre la réaction de Bård. 
Ce dernier n’avait pas coupé les ponts, comme moi, 
il avait toujours été là, certes pas aussi proche de 
père et mère qu’Astrid et Åsa, mais cela devait être 
permis sans se faire punir financièrement.

Je téléphonai à Klara qui fut outrée. Ce n’était 
pas bien de flirter avec le suicide. Ce n’était pas bien 
de donner en cachette et en dessous de leur valeur 
les chalets de famille à deux enfants sur les quatre.

 
Ils étaient dans leur plein droit, mais ils nous 

avaient si souvent assuré ces dernières années qu’ils 
traiteraient leurs enfants sur un pied d’égalité concer-
nant l’héritage. Et voilà qu’il apparaissait au grand 
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jour que la somme compensatoire pour les chalets 
que Bård et moi toucherions était assez dérisoire. 
C’était ça qui l’avait fait sortir de ses gonds, outre 
le fait que personne n’avait jugé bon de le mettre au 
courant que la transaction avait eu lieu. Moi non 
plus je n’en avais pas été informée, mais cela fai-
sait des années que j’avais pris mes distances avec 
la famille. De mes frère et sœurs, je n’avais eu de 
contacts sporadiques qu’avec ma sœur cadette Astrid, 
sous la forme de quelques coups de fil annuels. Aussi 
fus-je surprise quand, il y a quelques mois, le jour 
de mon anniversaire je reçus un mot de la benja-
mine dont je n’avais pas eu de nouvelles depuis des 
lustres. Elle m’écrivait qu’elle avait voulu m’appeler 
les précédentes années pour me souhaiter un joyeux 
anniversaire, mais n’avait pas le bon numéro. Main-
tenant tout s’éclairait. Jusqu’ici, elles avaient été deux 
contre un, Astrid et Åsa contre Bård, mais si j’entrais 
en jeu, le rapport de force s’en trouverait bousculé. 
Entre-temps, j’avais dit me désintéresser de l’héri-
tage. Mes sœurs espéraient sans doute, sans en être 
sûres, que j’étais restée dans les mêmes dispositions. 
J’avais lâché ce genre de phrases dans mes conver-
sations avec Astrid, quand elle insistait pour que je 
me réconcilie avec mes parents. Elle faisait pression 
sur moi en faisant vibrer la corde sensible, c’est du 
moins l’impression que j’avais, me racontait qu’ils 
souffraient énormément de mon absence, qu’ils 
étaient âgés, qu’ils allaient bientôt mourir, alors je 
pouvais bien faire un effort pour les quatre-vingt-
cinq ans de père et les quatre-vingts ans de mère ? 
Notre mère avait dû lui demander de revenir à la 
charge. Mais qu’elle me parle de vieillesse et de mort 
ne m’attendrissait pas, cela me mettait les nerfs à vif 
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et me rendait triste. Ne prenait-elle pas mes raisons 
au sérieux ? Ce n’était pourtant pas faute de les lui 
avoir exposées. Je lui avais dit et répété qu’être avec 
père et mère me rendait malade, que les rencontrer 
en ne laissant rien paraître m’était impossible, et 
Dieu sait que j’avais essayé ! Cela ne m’attendris-
sait pas, cela me mettait les nerfs à vif et cela me 
rendait triste, pas en situation, mais après coup, la 
nuit, quand je lui envoyais un mail. J’écrivais que 
je ne voulais plus jamais revoir mes parents, plus 
jamais mettre les pieds à Bråteveien, qu’ils n’avaient 
qu’à me déshériter.

 
Après avoir coupé les ponts, ma mère m’a appelée 

plusieurs fois, c’était avant l’époque des portables et 
je ne savais pas qui était au bout du fil. Elle alternait 
les pleurs et les insultes, ce qui me faisait mal physi-
quement, mais je n’avais pas le choix : si je voulais 
survivre, ne pas couler, ne pas me noyer, je devais 
me tenir à distance. Elle me demandait pourquoi 
je ne voulais pas la voir, comme si elle ne le savait 
pas, et me posait des questions impossibles : Pour-
quoi tu me hais, toi qui as toujours été ma petite 
chérie ? Je lui avais dit un nombre incalculable de 
fois que je ne la haïssais pas – jusqu’au jour où j’ai 
commencé à la haïr. J’avais expliqué tant et tant 
de fois, devais-je encore tout reprendre, en sachant 
qu’au prochain carrefour ce serait comme si je n’avais 
rien dit et je me sentirais rejetée. Devrais-je indéfi-
niment me faire rejeter ?

 
Les premières années après la rupture, de telles 

conversations au téléphone ne faisaient que jeter 
de l’huile sur le feu. Ma mère m’appelait avec son 
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lot d’accusations et de prières, me laissant outrée et 
hors de moi. Puis les appels s’espacèrent, elle finit 
par baisser les bras, je crois, sans doute était-elle 
aussi d’avis que mieux valaient la prévisibilité et le 
calme que l’inquiétude déchirante provoquée par 
ces conversations où chacune de nous campait sur 
ses positions. Il incombait à Astrid de me relancer 
de temps à autre.

Les dernières années, ma mère s’était peu adres-
sée à moi. Elle écrivait parfois un message quand 
elle était malade, ce qui lui arrivait comme à la plu-
part des personnes d’un certain âge. Je suis malade, 
est-ce qu’on pourrait se parler un peu ? C’était tard le 
soir, elle avait certainement bu, j’avais bu, je répon-
dis qu’elle pouvait m’appeler le lendemain dans la 
matinée. Ensuite j’écrivis à Astrid que je pouvais par-
ler avec mère de sa maladie et du traitement, mais 
que si elle commençait à m’accuser et à faire tout 
un drame, je raccrocherais. Je ne sais pas si cela lui 
fut rapporté, mais quand mère me téléphona le len-
demain, elle ne parla que de sa maladie et de son 
traitement, et peut-être sentait-elle comme moi, 
après que j’eus raccroché, que la conversation s’était 
déroulée sans anicroche. Toujours est-il qu’elle cessa 
de venir à moi avec sa déception et sa tristesse, et 
se tourna plutôt vers Astrid, à ce que je compris, et 
ce devait être lourd pour Astrid de gérer la décep-
tion et la tristesse de mère, peut-être n’était-ce pas 
si étonnant qu’elle cherchât à me pousser sur la voie 
de la réconciliation.

 
À cause de la déception et de la tristesse que 

j’avais causées à mes parents en coupant les ponts 
avec eux, je m’étais mentalement préparée à ce 
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qu’ils me déshéritent. Si, contre toute attente, ils 
n’en firent rien, ce devait être pour que ça ne fasse 
pas de vagues à l’extérieur, ils n’aimaient pas que 
ça fasse des vagues à l’extérieur.

Mais tout cela n’était pas pour demain, tous deux 
étaient en bonne santé et avaient toute leur tête.

 
Aussi fus-je surprise de recevoir, il y a trois ans, 

une lettre de père et mère. Mes enfants adultes leur 
avaient rendu visite la veille du réveillon de Noël 
comme d’habitude, comme ils l’avaient fait depuis 
la rupture, à ma demande expresse, car la pression 
qu’ils exerçaient sur moi diminuait quand père et 
mère pouvaient voir leurs petits-enfants. Et mes 
enfants trouvaient que c’était l’occasion de ren-
contrer leurs cousins et rentrer à la maison avec de 
l’argent, des cadeaux et, il y a trois ans, également 
une lettre. Je l’ouvris tandis qu’ils m’entouraient 
et la lus à haute voix. Il était marqué qu’ils avaient 
rédigé un testament et que leurs quatre enfants héri-
teraient à parts égales. Hormis les chalets sur Hvaler 
qui reviendraient à Astrid et Åsa, au prix du mar-
ché. Ils étaient heureux de pouvoir transmettre ce 
qui a de la valeur à leurs enfants, avaient-ils écrit. 
Les miens esquissèrent un sourire, eux aussi s’étaient 
attendus à être déshérités.

C’était une drôle de lettre. Très généreux de leur 
part compte tenu de la dépression qu’ils avaient faite, 
disaient-ils, à cause de moi. Ils devaient attendre 
quelque chose de moi en retour mais quoi ?

 
Quelques mois après que j’eus reçu la lettre de 

Noël parlant du testament, mère m’a appelée. Je me 
trouvais sur un marché à San Sebastian avec mes 
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enfants et mes petits-enfants, c’était Pâques, nous 
le fêtions dans un appartement que je louais là-bas. 
Je ne savais pas que c’était ma mère, je n’avais pas 
enregistré son numéro. Sa voix tremblait comme 
c’est toujours le cas quand elle est hors d’elle : Bård 
avait fait toute une histoire, disait-elle, je ne voyais 
pas de quoi elle voulait parler.

Bård avait vraiment fait toute une histoire, répéta- 
t-elle en employant la même expression qu’Astrid, 
à cause du testament, dit-elle, parce qu’Astrid et 
Åsa allaient hériter des chalets. Mais Astrid et Åsa 
ont été si gentilles, dit-elle, si attentionnées. Elles 
sont venues avec nous aux chalets pendant toutes 
ces années, nous avons passé là-bas de si bons 
moments ensemble, il est naturel que les chalets 
leur reviennent. Bård n’est pas venu souvent aux cha-
lets, toi non plus, et tu veux un chalet sur Hvaler ?

Si je n’avais pas risqué de tomber tout le temps sur 
père et mère, j’aurais bien aimé avoir un chalet sur 
Hvaler, à l’extrémité de l’archipel avec vue sur la mer.

Non, dis-je.
C’est ce qu’elle voulait entendre, compris-je, elle se 

calma sur-le-champ. Je n’avais donc pas parlé récem-
ment avec Bård, auquel cas j’aurais compris immé-
diatement de quoi il retournait. Je lui dis que je ne 
voulais pas avoir de chalet sur Hvaler, que je trou-
vais le testament généreux, que je ne m’étais atten-
due à rien de leur part.

 
Astrid raconta par la suite que cela avait fait toute 

une histoire avec les chalets. Lorsque Bård apprit 
qu’Astrid et Åsa en avaient hérité, lors d’une visite 
à Bråteveien, il s’était levé en leur déclarant qu’ils 
avaient déjà perdu un enfant –  il voulait dire 
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La première fois que je vis Klara Tank, elle était 
au milieu de la foule dans le couloir de l’Institut 
de lettres avec une poussette. À l’intérieur se trou-
vait l’enfant d’un peintre célèbre. Quand Klara 
venait aux cours, c’était avec l’enfant du peintre 
qui, paraît-il, était en instance de divorce. Étu-
diante sérieuse, je dévorais tout ce que je devais lire, 
mais j’étais peu à l’Institut, car j’étais enceinte de 
mon deuxième enfant et menais une vie de famille. 
C’est pourquoi je vis seulement Klara deux ou trois 
fois là-bas, mais je la remarquai, l’étudiante avec 
la poussette. La première fois qu’elle me parla fut 
sur le trottoir dans la Hausmanns gate, quelques 
années après une rencontre sur la critique litté-
raire. Elle travaillait au service de rédaction d’une 
revue littéraire qui avait descendu en flammes un 
écrivain très populaire et, pieds nus, en agitant les 
bras, elle défendit leur critique, sauf qu’en voulant 
dire “cuvée” littéraire elle dit “cuvette” littéraire et 
fut prise d’un fou rire, avant de se mettre à pleu-
rer, puis elle quitta la salle en courant et ne revint 
pas. Quand je sortis, elle me rattrapa sur le trottoir 
dans la Hausmanns gate, toujours pieds nus même 
si on était en octobre, déboutonna mon manteau, 

moi – maintenant ils en perdaient un autre, sur 
quoi il avait fichu le camp. Elle trouvait qu’il exa-
gérait, à ce que je compris : cela faisait des années 
qu’il ne mettait plus le pied dans ces chalets, il en 
possédait un autre rien qu’à lui, quant à sa femme, 
les fois où ils étaient venus sur Hvaler, elle ne s’était 
pas très bien entendue avec père et mère.

Sa détermination m’étonna, mais je ne dis rien. 
J’éprouvai du soulagement à ne pas être impliquée 
dans ce différend au sujet des chalets.

 
Désormais le conflit s’était envenimé. Les chalets 

étaient déjà légués en donation-partage à Astrid et 
Åsa, Bård avait réagi avec colère, mère avait vidé 
son tube de médicaments et était hospitalisée.
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