
 
 
       laura 
    kasischke 
  
un oiseau blanc 
dans le blizzard 
      

 
 

 
 
 

         Christian Bourgois éditeur 

Extrait de la publication



UN OISEAU BLANC
DANS LE BLIZZARD

Extrait de la publication



du même auteur
chez le même éditeur

À SUSPICIOUS RIVER

Extrait de la publication





LAURA KASISCHKE

UN OISEAU BLANC
DANS LE BLIZZARD

Traduit de l’anglais
par Anne WICKE

CHRISTIAN BOURGOIS ÉDITEUR
Extrait de la publication



Titre original :
White Bird in a Blizzard

© Laura Kasischke, 1998
© Christian Bourgois éditeur, 2000

pour la traduction française
ISBN 2-267-01546-3

Extrait de la publication



Pour Bill

Extrait de la publication



Je voudrais remercier
Bill Abernethy, Lisa Bankoff,

Jennifer Barth et Antonya Nelson,
qui m’ont aidée à écrire et à

réécrire ce roman ;
j’exprime également ma reconnaissance

à Ed et à June Kasischke,
pour ces nombreuses années

d’encouragement,
ainsi qu’à Lucy et à Jack Abernethy,

mes enfants, pour leur amour.



Première partie

JANVIER 1986



Extrait de la publication





J’ai seize ans lorsque ma mère se glisse hors de
sa peau par un après-midi glacé de janvier – elle
devient un être pur et désincarné, entouré d’atomes
brillants comme de microscopiques éclats de dia-
mant, accompagné, peut-être, par le tintement
d’une cloche, ou par quelques notes claires de flûte
dans le lointain – et disparaît.

Personne ne la voit s’en aller, mais elle est bel et
bien partie.

La veille, au matin, ma mère était encore une
femme au foyer – qui, depuis vingt ans, maintenait
notre maison dans un état de propreté et de stérilité
qui aurait pu rivaliser avec l’esprit de l’hiver lui-
même ; alors, peut-être a-t-elle tout simplement fini
par s’épousseter elle-même, en un nuage lumineux
qui s’est envolé par la fenêtre de la chambre, un
nuage fait d’une poudre douce comme le talc, qui
s’est mélangé avec les flocons qui tombaient, avec la
poussière céleste et les cendres lunaires qui flottaient
au loin.
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Elle s’appelle Ève, et nous habitons à Garden
Heights, dans l’Ohio ; je me souviens que je me plai-
sais à voir en elle la première Ève – l’Ève nue –,
quand elle travaillait dans le Jardin et s’employait à
empoisonner les mauvaises herbes avec de l’eau de
Javel, à défolier les arbres et à entasser les feuilles
dans le broyeur d’ordures, avant d’aller récurer
l’évier avec un détergent chimique extrêmement
abrasif, qui se présente sous la forme d’une poudre
teintée en bleu océan, cette couleur visant à dissimu-
ler le caractère meurtrier du produit aux yeux des
femmes au foyer qui l’utilisaient, comme ma mère,
en se rendant à peine compte que ce qu’elles avaient
acheté, un produit au nom aussi accrocheur que
« Monsieur Propre », n’était en fait que de l’acide
pur.

Une poudre bleue comme le bleu d’un regard
d’enfant, ou comme le bleu d’un œuf de rouge-
gorge...

Mais, si vous en avalez ne serait-ce qu’une cuille-
rée à café, vous vous retrouvez avec les intestins
comme de la dentelle.

Cette Ève-là, tout comme la première, s’ennuyait
ferme dans son jardin, à Garden Heights. Elle pas-
sait ses après-midi dans le silence d’une maison
qu’elle avait nettoyée la veille de fond en comble ; il
ne lui restait plus rien d’autre à faire que de planifier
le néant des jours à venir.

Parfois, quand je rentrais de bonne heure de
l’école, je la trouvais endormie dans mon lit. Elle
s’était habillée comme si elle devait aller quelque
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part – un pantalon noir, un pull en lambswool, un
collier de perles, et ses cheveux étaient bien coiffés,
en boucles douces –, et dormait en chien de fusil,
dans cette maison plongée dans l’obscurité. Mais cet
après-midi-là, quelque chose d’autre se produisit.

Quoi, je ne peux que l’imaginer.
Je la vois debout à la fenêtre de la chambre, qui

regarde le ciel jeter sa froide litière de neige sur la
pelouse, elle pense au manque qui la ronge, à
l’amour ou au désir, elle s’ennuie, une fois de plus,
puis elle explose comme une bombe remplie des
plumes de son plumeau, à moins qu’elle ne se fonde
dans les murs – telle une ombre laiteuse qui s’éva-
porerait sur la moquette épaisse.

Quand mon père rentre du travail, elle a complè-
tement disparu. Quand je reviens de l’école, je le
trouve assis dans le salon, il porte toujours son cos-
tume, et ses mains sont posées sur ses genoux, les
paumes, désespérément vides, tournées vers le pla-
fond.

Nous passons la nuit à attendre qu’elle rentre,
mais elle ne revient pas.

Nous ne dînons pas. Nous ne savons pas com-
ment faire.

Mes draps sont glacés quand je me couche, et
j’entends mon père qui ronfle, seul dans leur
chambre.

Je me rends soudain compte que je ne savais rien
de ma mère, si ce n’est qu’hier elle était encore avec
nous – elle préparait le dîner et nettoyait la maison,
elle s’activait, l’air maussade, avec son plumeau – et
qu’aujourd’hui elle n’est plus là.
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Mais qu’aurais-je pu faire pour ma mère ? Pen-
dant qu’elle se métamorphosait, au cœur même de
notre maison, pendant qu’elle se transformait,
qu’elle changeait de forme, qu’elle devenait folle, ou
peut-être enfin saine d’esprit, moi, j’allais sur mes
seize ans. Je croyais que son malaise venait simple-
ment de la ménopause, ou de l’ennui, et, au
moment où j’aurais pu dire ou faire quelque chose,
j’avais justement seize ans, et mon sang, comme un
petit ruisseau en crue, s’était brusquement chargé
d’hormones pour se gonfler en un flux bouillonnant
et chaud, impétueux et dangereux.

J’étais tombée amoureuse du garçon d’à côté, et
ma propre chair devenait soudain quelque chose que
je n’avais jamais connu auparavant. Parfois, quand je
pressais les paumes de mes mains l’une contre
l’autre, je croyais sentir un champ magnétique jaillir
entre elles – invisible mais tangible, comme le son,
comme la chaleur, ou comme un œuf de lumière –
et j’avais l’impression de pouvoir contenir toute la
force de la vie dans mes mains.

Quelles qu’aient pu être alors les intentions de ma
mère, je ne m’en souciais pas le moins du monde.

Phil, le garçon d’à côté, est grand, blond et ex-
trêmement stupide. « L’enculé ! » dit-il, quand il
entend le présentateur des informations citer un peu
de poésie à la télé. « J’ai réussi à avoir la moyenne ! »
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annonce-t-il avec un grand sourire en brandissant
son bulletin de notes vers moi dans la cafétéria de
l’école.

L’été, il voulait que je ne porte que des dos-nu et,
quand on se retrouvait dans l’un de nos jardins, der-
rière nos maisons, jardins qui n’étaient séparés que
par un petit fossé planté de jonquilles, il arrivait der-
rière moi et glissait ses mains sous ma robe ou mon
tee-shirt.

Les pelouses vertes gonflées d’engrais palpitaient
comme du verre sous le soleil.

« Montre-moi », demandais-je souvent à Phil,
quand il nous emmenait à l’école dans la berline de
son père. Il faisait alors glisser la fermeture éclair de
son pantalon, pour sortir et agiter son pénis.

Cela faisait un an que je sortais avec Phil, une
année pendant laquelle nous n’avions pratiquement
parlé de rien. Si jamais ce garçon a des idées origi-
nales, ou bien des opinions personnelles qui flotte-
raient comme des plumes dans sa tête, il arrive fort
bien à garder tout cela pour lui. Il écoute la station
de radio qui diffuse le heavy-metal le plus lourd de
la région, mais il n’a pas lui-même le genre heavy-
metal. Il n’est jamais allé à un concert et ne peut se
souvenir des noms des groupes de rock qu’il aime, ni
vous dire le titre de sa chanson préférée du mois,
encore moins vous raconter de quoi ça peut parler,
tout ce fracas d’accident de voiture à peine dominé
par la voix du chanteur.

Extrait de la publication



U N O I S E A U B L A N C D A N S L E B L I Z Z A R D



Il est ce que vous pourriez appeler un garçon
propre sur lui, si toutefois vous êtes le genre de per-
sonne à croire qu’il existe des garçons propres sur
eux. Pas de tee-shirts déchirés. Pas de tatouages. Pas
de boots à bouts métalliques. Le prototype du jeune
qui a grandi dans les banlieues résidentielles.

Mais cette musique hurle toujours en fond sonore
quand il conduit et il hoche la tête comme s’il écou-
tait (pendant que les disc-jockeys braillent le nom
de la radio entre chaque chanson, avec des voix mal-
gré tout juvéniles, peu convaincues et pas très
méchantes), comme s’il aimait ce qu’il écoute,
comme si tout cela parlait à une certaine partie de
lui, tout à fait invisible à l’œil nu, une partie primi-
tive agitée de violents mouvements de danse.

J’ai appris à chasser ce brouhaha de mes oreilles,
car j’ai toujours eu peur que, si j’écoutais – si j’écou-
tais vraiment – ce genre de musique, cela pourrait
bien griller un délicat tissu dans mon oreille interne
et me rendre sourde.

Phil ne parle pas beaucoup, mais cela n’a pas
grande importance. Si j’avais voulu discuter, j’aurais
pu le faire avec ma mère. Cela faisait longtemps
qu’elle essayait de me faire parler...

« Kat, me dit-elle un jour, est-ce que tu aimes ce
garçon ?

— Mais enfin, maman, lui répondis-je en me
tournant vers elle, en quoi est-ce que ça te regarde ? »

Elle était debout derrière moi dans la salle de
bains, elle regardait, au-delà de mon épaule, nos
deux reflets dans le miroir accroché au-dessus du
lavabo. Je sortais de la douche, j’avais une serviette
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drapée autour du corps et un voile de buée s’élevait
entre nous, brouillant nos images dans le miroir.
L’humidité effaçait les rides de son visage et elle res-
semblait à un autre moi, noyé dans la brume.

« Oui, eh bien moi, je ne peux pas sentir ton
père », me répondit-elle alors.

Cette remarque abrupte me fit l’effet du choc
d’une balle de caoutchouc frappée par une batte de
la même matière.

« Mon Dieu ! répliquai-je. Va donc dire ça à
quelqu’un d’autre. »

Et je suis partie dans le couloir, après l’avoir bous-
culée au passage.

Aussi simplement que ma mère avait d’abord été
présente, puis absente, Phil et moi, qui étions tous
deux vierges, nous ne le fûmes soudain plus.

Un après-midi, nous n’avions pas cours – mon
père était à son travail, ma mère était encore au
centre commercial –, nous nous sommes allongés
dans mon lit, un lit décoré de fleurettes et jonché
d’animaux en peluche que je fis doucement tomber
par terre, pendant que Phil, debout derrière moi, les
pouces glissés dans les passants de sa ceinture, atten-
dait.

Phil est dégingandé et, quand il se tient debout, il
fait porter tout le poids de son corps sur une jambe,
et ce corps n’est alors plus que lignes droites et
angles ; c’est un garçon fait de bouts de ferraille.

C’était le mois de mars, la lumière qui saignait
sous les stores était pâle et floue, comme si de l’eau
grise coulait dans les veines de ce mois.
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Sous les couvertures, chacun s’est occupé des bou-
tons et des fermetures éclair des vêtements de
l’autre. Nous ne parlions ni l’un ni l’autre. À grands
coups de pied, nous avons repoussé nos vêtements
au fond du lit ; plongés dans une panique faite de
gêne et de désir, nous nous sommes lancés dans une
sorte de danse paysanne à l’horizontale – comme
lorsqu’on presse des raisins ou qu’on écrase des
pommes de terre. J’ai roulé sur le dos, en me
demandant ce que j’allais connaître que j’ignorais
jusque-là. Le péché ? L’extase ? Ma propre mortalité ?
Une vision cosmique, au moment où il me pénétre-
rait ?

Mais, lorsque Phil s’est allongé sur moi, ce qui
m’arriva fut en fait une soudaine prise de conscience
de la présence de notre peau.

De toute cette surface faite de peau.
Comment, telle une chaussette élastique, la peau

recouvre tout le mystère et tout le liquide qui nous
font vivre. Je sentais le cœur de Phil battre sourde-
ment sous cette peau, tremblotant comme un petit
bateau de plastique qui flotte dans un bain chaud et
salé, j’entendais également un océan clapoter entre
ses poumons. Quand il se mit à bouger plus vite,
quand il fut sur le point de jouir, tout en agitant le
lit et devenant très rouge, il écarta davantage mes
cuisses avec ses bras, il fit une grimace horrible, et
nos deux corps produisirent soudain le bruit de deux
chiffons mouillés que l’on claque furieusement l’un
contre l’autre...

Sans la peau, nous nous serions vidés.
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Voilà donc ce que j’avais en tête tout au long de
ce printemps, de cet été, de cet automne-là, jusqu’au
début un peu amer de l’hiver – voilà ce qui me pre-
nait tout mon temps, ce qui occupait toutes mes
pensées, alors que ma mère, qui se préparait à s’éva-
nouir et à disparaître, achetait des minijupes et des
oiseaux, parlait toute seule dans la cuisine, sifflait
entre ses dents quand je passais devant elle dans le
couloir ou me faisait des aveux que je ne souhaitais
pas entendre. Alors que le corps de ma mère se
transformait en verre et se fissurait tout le long de
l’épine dorsale. Alors que ma mère était sur le point
de n’être plus que d’invisibles particules de clarté et
d’air, moi, je ne m’occupais de rien d’autre que de
mon corps.

Même en plein cours d’histoire américaine, je
sentais encore mon odeur – un mélange de sang, de
sperme, de salive et de sueur – entre mes jambes. Il
me suffisait de voir Phil au détour d’un couloir de
notre lycée, et je grognais presque déjà, en m’imagi-
nant son corps arqué – un corps dur et glabre, et
toute cette peau – au-dessus de moi dans mon lit.
En cours de psychologie, je fermais les yeux et je
voyais mes jambes écartées, je me voyais du haut du
ciel, avec mes mamelons pointés vers moi et toute
cette moiteur rosée qui attendait Phil, ou bien Dieu,
qui attendait que quelque chose vienne la remplir.

Le fait de désirer Phil me fit soudain désirer tout
et tout le monde. Certaines nuits, je rêvais que
j’étais allongée sur une table de restaurant – « Chez
Bob », par exemple –, complètement nue, avec du
persil autour des pieds, avec peut-être même une
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pomme coincée dans la bouche ; et tous les garçons
du lycée, peut-être même tous les hommes, aussi – le
proviseur, les gardiens, tous –, attendaient en file, ils
avaient tous une érection et ils me regardaient avide-
ment ; Phil était au bout de la file d’attente, c’est lui
qui bandait le plus et qui me désirait le plus.

Je me retrouvais soudain à vivre sur une planète
tout à fait inconnue, je pataugeais chaque jour dans
un fleuve sexuel embrasé ; ma mère était vraiment la
dernière chose à laquelle je pensais – ma mère, qui
était en train de se glisser hors du monde physique,
alors que j’y pénétrais.

La nuit suivant le départ de ma mère, je rêve que
mes draps sont devenus de la neige et que leur blan-
cheur froide m’enveloppe dans l’hiver comme un
enfant mort-né. La lumière, le lit, les draps – on
dirait qu’un ange pâle et énorme est agenouillé au-
dessus de moi, un colosse de marbre pur, qui semble
me repousser de ses ailes aux doigts nus vers la
matrice d’un mois de janvier dans l’Ohio...

Je suis le petit « o » qui se glisse dans le grand
« O » de l’Ohio, ce vaste « O » vide qui avale tout
d’un seul coup.

C’est peut-être très doux, là-dedans, mais je ne
suis pas prête à y aller.

Les murs se mettent à trembler – électriques et
glacés. Ils sont recouverts d’une pelisse de givre et se
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Je me mets alors à genoux et je tâte le centimètre
de givre et d’espace dans lequel je peux glisser mes
doigts, je finis par trouver ce qui bloque. Un cade-
nas a été glissé dans un trou foré dans la poignée, et
ce cadenas a ensuite été fourré à l’intérieur.

Je le tourne et le retourne, je le prends dans ma
main et l’examine, mais je n’ai pas vraiment besoin
de le voir pour comprendre qu’il s’agit du cadenas
que mon père utilisait pour fermer son placard, celui
dans lequel il enfermait ses magazines. 90-60-91.

Il s’ouvre très facilement dans ma main – comme
une aiguille qui tombe dans une meule de foin.

Je ne bouge pas. J’écoute.
Et alors, la grisaille de janvier se met à fondre

autour de moi. « Maman est là », dit-elle. Les
voyelles s’élèvent comme des zéros gelés au-dessus
du congélateur et s’avalent les unes les autres en
plein vol.

Comment ? Pour le restant de mes jours, on me
demandera « Comment ? », et voici ce que je répon-
drai :

Comme n’importe quelle fille, je suis entrée dans
ces ténèbres pieds nus, mortelle, tout comme elle, et
je l’ai entendue appeler mon nom dans le silence,
qui n’était plus silencieux. Et puis...

J’ai soulevé ce couvercle, j’ai regardé par moi-
même à l’intérieur et j’y ai trouvé ma mère.
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