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Pour ma mère qui m’emmenait au bibliobus

« Se pouvait-il que, même pour les gens d’âge mûr, la 
vie soit ainsi – déconcertante, inattendue, inconnue ? »

Virginia Woolf
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Deux pour le prix d’un

Tous les mardis, Emily Maxwell remettait le peu qui lui restait 
de vie entre les mains de Dieu et celles, tremblantes, de sa belle-
sœur, Arlene, et elles allaient en voiture au drive-in Eat’n Park, 
prendre un petit-déjeuner-buffet « deux-pour-le-prix-d’un ». Parmi 
une multitude d’autres plaisirs, le Post-Gazette du dimanche 
offrait des bons de réduction. Le reste de la semaine, elle ne 
mangeait souvent le matin qu’une fine biscotte avec du thé, et 
éventuellement une clémentine pour la vitamine C, mais l’offre 
était trop alléchante pour la laisser passer, et c’était un prétexte 
tout trouvé pour sortir de chez elle. Le Dr Sayid disait toujours 
qu’elle devait se nourrir davantage.

Ce n’était pas loin – quelques kilomètres en traversant East 
Liberty, Point Breeze et Regent Square par de larges avenues 
qu’elles connaissaient comme de vieilles amies –, mais le trajet 
mettait toujours les nerfs d’Emily à rude épreuve. Arlene n’avait 
pas une très bonne vue et l’attention qu’elle portait au monde exté-
rieur était directement affectée par la conversation du moment. 
Lorsqu’elle se concentrait sur une idée, elle conduisait plus len-
tement, et on se mettait à les klaxonner ; dernièrement, une 
femme d’âge moyen qui ressemblait étonnamment à Margaret, 
la fille d’Emily, leur avait fait un doigt d’honneur.

« J’ai dû commettre une erreur, avait dit Arlene.
– Sûrement », avait opiné Emily, qui aurait pu en citer toute une 

liste. Ça ne servait à rien de critiquer Arlene après coup, même 
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de manière constructive. Le mieux, c’était de tenir bon et de ne 
pas avoir le souffle coupé chaque fois qu’on frôlait l’accident.

Au début, elles avaient pris le volant à tour de rôle mais, hon-
nêtement, aussi atroce que fût la conduite d’Arlene, Emily se 
faisait encore moins confiance. Autrefois, c’était toujours Henry 
qui s’en chargeait. Il y mettait un point d’honneur. Mourant, 
il tenait encore à conduire pour aller faire sa chimio à l’hôpital. 
C’était seulement au retour, alors qu’assis en silence à côté d’elle 
il vomissait dans une cuvette en plastique, qu’Emily pilotait la 
grosse Oldsmobile le long des rampes en colimaçon du parking 
du centre médical, terrorisée à l’idée de frotter les ailes contre les 
murs de béton déjà éraflés. Pendant plusieurs années, elle s’était 
servie de la vieille guimbarde pour faire ses courses, sans jamais 
s’aventurer au-delà du triangle formé par la banque, la biblio-
thèque et le supermarché Giant Eagle, mais après un démêlé avec 
une bouche d’incendie, suivi rapidement par un autre avec un 
camion de la Duquesne Light, elle avait reconnu – amèrement, 
car cela contrariait son sens inné de l’économie – que prendre  
des taxis serait peut-être plus raisonnable. À présent, la vieille  
Olds était immobilisée dans le garage en compagnie de ses 
cannes de golf rouillées, hors service en somme, le pare-brise 
poussiéreux et les pneus dégonflés. Emily n’aimait pas beaucoup 
le bus et Arlene avait insisté pour mettre sa Taurus à sa dispo-
sition, elle-même une antiquité moins imposante mais tout aussi  
caisse à savon. Dans leur cercle d’amis, on disait en riant qu’elle 
était devenue le chauffeur d’Emily, encore que, le cercle se rétré-
cissant peu à peu, de moins en moins de gens connaissaient leur 
histoire, au point que, portant le même nom, elles étaient parfois 
présentées comme des sœurs par des jeunes bien intentionnés, à 
l’occasion d’une réunion à l’University Club ou après un mer-
veilleux récital d’orgue par Donald Wilkins, à l’église épiscopale 
du Calvaire, chose qu’Arlene, à la différence d’Emily, trouvait 
follement amusante.
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Aujourd’hui, selon son habitude, Arlene était en retard. Le 
temps, gris et pluvieux, était typique d’un mois de novembre 
à Pittsburgh et Emily, postée devant le bow-window du salon, 
attendait, penchée au-dessus du radiateur, soulevant le voilage 
d’une main. La contre-fenêtre était tachée et poussiéreuse. 
Quelques semaines plus tôt, pendant un week-end, son voisin 
d’à côté, Jim Cole, les avait aimablement accrochées, mais sans 
bien les nettoyer, et maintenant on ne pouvait plus rien y faire 
d’ici le printemps. Elle passerait une matinée à les laver, ainsi que 
sa mère le lui avait appris, au vinaigre et à l’eau, et les essuierait 
avec du papier journal sans laisser une seule trace, mais ça, ce 
ne serait pas avant plusieurs mois.

Dehors, les arbres et les haies de Grafton Street étaient nus  
et noirs, et le ciel si bas qu’on se serait cru en fin d’après-midi 
plutôt que le matin. La maison des Miller était toujours en 
vente. Leurs feuilles mortes n’avaient pas encore été ramassées 
et leur masse sombre et détrempée recouvrait entièrement le 
jardin. Emily se demandait qui pourrait bien venir la visiter à 
cette période de l’année. Elle avait entendu dire que Kay Miller 
était dans une résidence pour personnes âgées, à Aspinwall, seu-
lement la nouvelle datait du mois d’août. Elle se disait qu’elle 
devait lui rendre visite, mais, honnêtement, elle n’en avait pas 
la moindre envie.

Lorsqu’elle pensait à l’élégante et frivole Kay dans un endroit 
tel que celui d’Aspinwall, elle ne pouvait s’empêcher de revoir 
la dernière chambre d’hôpital de Louise Pickering, la nudité  
des murs beiges, le lit médicalisé et le pichet d’eau en plastique 
avec sa paille recourbée sur la table roulante. Elle savait que ces 
établissements pouvaient être très accueillants – aussi confor-
tables que votre propre chambre, ou presque –, cependant la 
vision de Louise persistait, avec la pensée qu’elle-même arrivait 
à un âge où tout n’était que stagnation et attente, ce qui n’était 
pas vrai, mais elle ne parvenait pas à la chasser.
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Elle était en train de mourir, bon, d’accord, comme tout  
le monde, à petit feu. Si le Dr Sayid pensait que cette idée la 
bouleversait, cela prouvait seulement combien il était jeune. Il 
n’y avait pas de quoi s’affoler. Ce n’était pas la fin de tout, sim-
plement sa fin à elle, et elle se disait d’ailleurs depuis peu que 
c’était une chose naturelle, peut-être même désirable si cela 
pouvait se faire avec un minimum de dignité, sans acharnement 
inutile comme ç’avait été le cas pour Louise qui avait subi toutes 
ces abominables interventions de la dernière chance parce que 
Timothy et Daniel refusaient de baisser les bras. Elle n’avait 
jamais désiré avoir quatre-vingts ans. En fait, elle n’avait jamais 
désiré survivre à Henry.

Une chaleur sèche et métallique montait du radiateur et lui 
cuisait les jambes. Avec son trois-quarts boutonné jusqu’au cou 
et son écharpe déjà rentrée dans son col, elle étouffait. Elle lâcha 
le rideau et s’éloigna de la fenêtre.

Sur le tapis de l’entrée, Rufus était au garde-à-vous, fixant la 
porte comme s’il pouvait l’ouvrir par le seul jeu de sa volonté.

« Je te l’ai dit, fit Emily, tu ne sors pas. Allez, va te coucher. Va. »
À contrecœur, il se dirigea sans bruit vers sa place au pied de 

l’escalier et tourna deux fois sur lui-même avant de se laisser 
tomber avec un soupir sur la lirette, le museau pointé vers elle.

« Oui, ajouta-t-elle, je t’ai à l’œil, mon garçon. Je ne veux rien 
trouver en rentrant. Tu sais de quoi je parle. »

Il la regarda, honteux, avec l’air de la comprendre, et elle se 
dit vaguement qu’il n’était pas responsable. Techniquement, il 
était plus âgé qu’elle, donc très vieux pour un springer et, depuis 
peu, il passait la plus grande partie de la journée à dormir, exac-
tement de la même façon que Duchess avant sa mort. Il lui arrivait  
de faire des bêtises, ce qui ne se produisait jamais auparavant, 
s’attaquant aux ordures, grignotant un pied de chaise ou pissant 
sur la moquette sous ses yeux, comme s’il était devenu sénile. 
« Qu’est-ce que je vais faire de toi ? » lui demandait-elle, comme 
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à un enfant, tout en sachant qu’il n’y avait pas de réponse. Elle  
ne pouvait que le gronder et nettoyer ses saletés ; et quand  
elle le laissait seul à la maison, ce qui était le cas aujourd’hui, 
elle s’inquiétait.

Elle entendit la voiture d’Arlene avant lui. Devant la maison, 
à travers le voilage, une tache sombre emplit l’allée.

Rufus se leva avec effort de son tapis en aboyant pour donner 
l’alarme. « Merci, dit-elle, tandis qu’il trottinait vers la porte en 
continuant. On sait qui c’est. »

Comme il n’arrêtait pas, elle le força à s’asseoir en le menaçant 
du doigt, ce qui le fit sursauter et elle s’en voulut.

« Je reviens, dit-elle en enfilant ses gants. Sois sage. »
Étant allée chez le coiffeur la veille, elle attacha solidement 

sa capuche de pluie en plastique transparent avant de pousser  
la contre-porte, la maintenant de la hanche pendant qu’elle 
ouvrait son parapluie. Elle se faufila par l’entrebâillement et reçut 
une bouffée d’air froid en pleine figure, humide mais pas aussi 
glacial qu’elle l’aurait cru. Depuis quelque temps, le loquet était 
devenu dur et restait collé au chambranle, ce qui répandait un 
courant d’air glacé dans tout le rez-de-chaussée. Elle s’attarda une 
seconde sur la véranda pour s’assurer qu’il était bien enclenché.

Arlene ne s’était pas suffisamment avancée, si bien qu’Emily 
dut affronter une dangereuse portion de pelouse en pente et 
un bord de trottoir élevé tout en se battant avec la portière du 
côté passager. L’odeur de cigarette s’éleva aussitôt des coussins, 
comme si Arlene venait d’en finir une. Emily secoua son parapluie  
puis le rentra dans la voiture après elle, ce qui ne l’empêcha pas 
d’asperger son manteau de gouttes d’eau.

« Tu ne prends pas de risques, à ce que je vois », lui dit Arlene, 
dont les cheveux étaient d’un auburn flamboyant adopté quelques 
années auparavant et que, à l’égal de son rouge à lèvres carmin, 
Emily trouvait tapageur et trop jeune. Sa couleur à elle n’était 
pas naturelle non plus, mais du moins ce châtain terne strié de 
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gris était vraisemblable. À leur âge, on ne pouvait se permettre 
qu’un nombre limité d’artifices, et encore, à condition qu’ils 
soient de bon goût.

« Pour cinquante dollars, dit Emily, il faut que ça me dure 
jusqu’à Thanksgiving.

– Tu sais si Margaret a une idée de ce qu’elle va faire ? »
Tandis qu’Arlene sortait en marche arrière, Emily tendait le 

cou pour voir si quelqu’un arrivait. Grafton Street était très en 
pente à cet endroit et, avec la pluie, il serait difficile de s’arrêter.

« De mon côté ça va, dit Emily. En fait, elle n’a pas appelé 
depuis la dernière fois qu’on s’est parlé, mais ils n’ont pas les 
moyens de prendre l’avion. » Elle n’avoua pas qu’elle ignorait 
même si Margaret travaillait ou si elle envoyait ses chèques men-
suels pour rembourser l’emprunt sur sa maison.

« Et Kenneth ?
– Ils vont chez les parents de Lisa, au cap Cod.
– Difficile de faire mieux.
– Ne m’en parle pas, dit Emily. J’adorerais aller au cap, mais 

c’est hors de question.
– Bien sûr.
– Ce serait possible si j’étais prête à dépenser neuf cents dollars 

pour un billet d’avion. Ç’aurait pu l’être si Lisa m’avait pré-
venue en temps et en heure, mais ce n’est pas son mode de 
fonctionnement.

– Dommage.
– Ce n’est pas nouveau.
– Ah bon ? » dit Arlene d’un air consterné, comme si c’était 

une consolation.
Elles passèrent devant la maison des Pickering et s’arrêtèrent 

au stop de Highland Avenue. Emily resta silencieuse pendant 
qu’Arlene attendait une trouée entre deux voitures. Dans un 
murmure à peine audible, WQED diffusait son Vivaldi habituel 
à toute allure. Au fil des ans, Emily avait vu son lot d’accidents 
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à cet endroit, ou les avait entendus ; d’abord un crissement de 
pneus effrayant, puis la seconde de silence absolu avant le fracas 
de l’impact. Highland Avenue était plate, large et rapide et, régu-
lièrement, tandis qu’elle vaquait dans la maison, époussetant  
les plantes ou triant les magazines, la sirène d’une voiture de 
police ou d’une ambulance l’attirait à la fenêtre du salon afin 
de voir ce qui se passait. Les pires collisions faisaient sortir ses 
voisins, qui s’amassaient sur le trottoir et regardaient les camions 
de pompiers en discutant de l’installation d’un éventuel feu 
rouge (jamais de la vie, disaient Doug et Louise, ça anéantirait 
la valeur de leur bien).

Il y eut un espace après un bus, mais Arlene hésita.
« Tu as entendu l’histoire du chauffeur de bus de Wilkinsburg ? 

demanda-t-elle en se tournant vers Emily.
– Non », répondit celle-ci en désignant la route.
Il y eut un autre espace et Arlene s’engagea largement à temps.
« Ils en ont parlé sur KDKA ce matin. Je ne sais pas à quoi  

il pensait, ce chauffeur. Il avait laissé son bus avec le moteur en 
marche à la porte d’un McDonald’s, et quelqu’un est parti avec. 
On l’a retrouvé dans North Side, juste derrière le stade Heinz 
Field.

– C’est peut-être un des Steelers qui l’a fait, dit Emily, car les 
joueurs de cette équipe avaient eu plusieurs fois des démêlés avec 
la police.

– Tu t’imagines, sortant avec ton Egg Muffin et voyant que 
ton véhicule a disparu ? »

Jugeant l’hypothèse purement rhétorique, Emily se mit à 
regarder défiler les belles maisons de brique bordant Highland, 
leurs portiques à colonnes et leurs nombreuses cheminées témoi-
gnant de l’ancienne richesse de la ville. Perchées très haut, elles 
avaient toutes leur bande de pelouse et leur allée sinueuse, séparées 
de la vulgarité de la rue par des grilles en fer forgé et des murs 
de granit noir dignes d’un cimetière. Jeune femme issue d’un 
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trou paumé comme Kersey, elle avait rêvé de ces maisons, encore 
qu’à côté du Clayton des Frick, du Mellon Estate, ou encore 
des monstruosités de calcaire de Fifth Avenue, celles-ci étaient 
modestes. Henry avait toujours été raisonnable à cet égard. La 
maison de Grafton Street ne leur avait jamais semblé ni trop 
grande ni trop petite. Même après le départ des enfants, ils la 
remplissaient encore.

Elle pensa à Rufus roulé en boule sous la table de la salle à 
manger ou installé près de la bouche de chaleur, à côté du vais-
selier. En fin de matinée, les rayons obliques du soleil traver-
saient les portes-fenêtres qui ouvraient sur le jardin, illuminant 
un coin de tapis d’environ sa taille et faisant apparaître une 
galaxie de grains de poussière au-dessus de sa forme endormie. 
Elle allait parfois vérifier qu’il respirait toujours. Elle aurait 
aimé faire pareil, lézarder à longueur de journée. Le ciel gris, les  
arbres, la rue – l’hiver de Pittsburgh laissait entrevoir cinq mois 
semblables à celui-ci, et pire encore. Elle comprenait pourquoi 
tant de gens de son âge se précipitaient en Floride.

« Bon, alors, ce sera rien que nous deux ? demanda Arlene.
– Rien que nous deux, dit Emily.
– Tu veux aller au club ou faire autre chose ?
– Qu’est-ce que tu suggères ?
– Quand faut-il réserver ?
– Bientôt », dit Emily, se rappelant un dîner d’anniversaire de 

Margaret organisé là-bas. Cela devait bien faire quarante-cinq 
ans, car Margaret, aussi mince qu’une danseuse dans sa robe 
tablier, s’amusait à faire la révérence à tout le monde. Excep-
tionnellement, les parents d’Emily étaient présents – son père 
dans son costume marron bon marché, les yeux écarquillés, 
impressionné par les hautes fenêtres, le plafond à fresques de 
la salle de danse et les serveurs en gants blancs qui circulaient 
entre les tables en servant des noix de beurre rafraîchies frappées 
aux armoiries du club. Emily avait sans doute fait en sorte que 
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Margaret obtienne son mets préféré, c’est-à-dire du gâteau jaune 
recouvert d’un glaçage de chocolat, et Henry avait probablement 
payé en apposant sa signature. Quarante-cinq ans !

Qu’elle le veuille ou non, elle n’arrivait pas à chasser ces appari-
tions qui la tourmentaient telles des migraines, la laissant désem-
parée, frustrée, comme si sa vie et la vie de tous ceux qu’elle 
avait aimés n’étaient qu’un fiasco, et cela uniquement parce 
que cette époque était révolue et s’effaçait même de sa mémoire 
pour faire place à ce présent étriqué. Si tout cela lui semblait un 
autre monde, c’est parce que c’était le cas, et toute sa nostalgie 
ne saurait le faire revenir.

À l’approche du quartier d’East Liberty, les habitations se dégra-
daient de rue en rue : vérandas affaissées, fenêtres condamnées 
par des planches, murs de soutènement couverts de graffitis. Des 
ordures parsemaient jardins et trottoirs et, à chaque carrefour, 
disposés en cercle tels des ronds de sorcière, se dressaient des 
panneaux d’affichage datant de la dernière élection, gagnants  
et perdants pareillement détrempés par la pluie. Arlene avait mis 
le chauffage à fond et celui-ci crachotait, une feuille coincée dans 
le ventilateur, mais elle ne semblait pas l’entendre.

« Est-ce qu’on pourrait baisser le chauffage ? demanda Emily. Je 
cuis.

– Tu plaisantes ? Moi, je gèle depuis ce matin.
– Tu as sans doute besoin de manger.
– J’ai bu mon café, mais je n’ai pas l’impression qu’il m’ait fait 

grand-chose. »
Arlene était connue pour se plaindre sans cesse de sa tension 

basse, et Emily la trouvait parfois étrangement fière de son  
état, comme si c’était là un mal rare réservé à une élite. Plutôt 
que de subir un long exposé, Emily ferma son arrivée d’air chaud, 
ôta ses gants, délaça sa capuche, fit sauter le premier bouton de 
son manteau et dénoua son écharpe. En signe de bonne volonté, 
Arlene baissa le ventilateur d’un cran.
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« Ça va mieux ?
– Oui, merci. »
Elles passèrent devant la façade rénovée du lycée Peabody 

qu’avait fréquenté Henry, du temps où tous les élèves étaient 
blancs. Bien qu’il fût neuf heures passées, quelques gamins, tête 
nue, chahutaient près d’un abribus, riant et s’envoyant de grands 
coups de sacs à dos. Emily se demanda si leurs mères savaient 
qu’ils séchaient l’école.

« Tu as tes phares allumés ? s’enquit Emily, car les voitures 
venant en sens inverse les avaient.

– Oui, j’ai mes phares allumés.
– Je demandais, c’est tout.
– Et je te réponds, c’est tout. »
Elle n’arrivait pas à s’habituer à l’affreux Home Depot orange 

qui avait remplacé le tout aussi affreux Sears bleu. Jeune mère, 
elle y emmenait les enfants acheter des vêtements et choisir leurs 
cadeaux de Noël. Margaret raffolait des échantillons de parfum 
et du rayon bijouterie alors que Kenneth, lui, était fasciné par 
les escaliers roulants, l’aquarium mural et le stand où l’on fabri-
quait les clefs. Henry venait y chercher tous ses outils. Ceux-ci 
étaient encore soigneusement rangés au sous-sol après avoir honoré  
leur garantie à vie : tournevis, clefs à molette et tenailles alignés 
par ordre de taille sur le panneau perforé. Cela faisait dix ans 
que le Home Depot existait et elle n’y avait jamais mis les pieds. 
Le quartier avait changé, mais pas au point d’être dangereux,  
du moins dans la journée. Elle n’avait sans doute pas parcouru 
cette portion de Highland depuis… elle ne s’en souvenait même 
plus.

« Regarde-moi ça », fit Arlene en désignant un 4 × 4 qui la  
dou   blait sur la droite. Le conducteur, un adolescent noir  
à la barbe clairsemée et à la coiffure afro aplatie, parlait dans  
un téléphone portable. « Et tu dis que je suis mauvaise conduc   -
trice.
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– Tu l’es.
– Au moins, moi, je ne téléphone pas au volant.
– Et qui appellerais-tu ? Moi ?
– Oui, répondit Arlene, je t’appellerais pour te dire de te 

trouver un autre foutu chauffeur.
– Très juste. »
Alors, comme pour la mettre à l’épreuve, Arlene ralentit avant 

de pénétrer dans Penn Circle, la section la plus effrayante du 
trajet. À la fin des années soixante, afin de contourner la zone  
piétonne qu’ils avaient aménagée au cœur d’East Liberty, les  
urbanistes avaient conçu un rond-point gigantesque à cinq voies 
et de sept cent cinquante mètres de diamètre aspirant la circu-
lation des grandes artères et des bretelles de raccordement qui s’y 
rencontraient autrefois, et propulsant les véhicules loin du centre 
pour ensuite les envoyer dans les quatre principales directions sans 
un feu rouge pour les ralentir. Les courbes interminables étaient 
censées maintenir les véhicules à une vitesse raisonnable, mais  
le résultat ressemblait davantage à un circuit automobile aux  
bords non relevés sur lequel les conducteurs poussaient leurs 
moteurs à fond dans les virages, puis coupaient les files en trombe 
à la dernière seconde pour sortir.

Ce style de conduite n’était pas du tout du goût d’Arlene qui, 
au lieu de s’insérer en douceur dans le flot des voitures, s’arrêta 
net à la hauteur du panneau de priorité et hésita atroce ment 
avant de s’engager, puis se mit à rouler craintivement à droite 
tandis que les voitures les dépassaient à toute allure, tels des mis-
siles, leurs pneus éclaboussant son pare-brise au point qu’elle 
dut actionner les essuie-glaces à la vitesse maximale. Elle était 
couchée sur le volant qu’elle agrippait fébrilement. De son côté, 
Emily s’appuyait d’une main au tableau de bord en prévision d’un 
choc, mais, étant donné la lenteur avec laquelle elles roulaient, 
elles eurent bientôt derrière elles une longue file de voitures qui, 
coincées, étaient incapables d’entrer dans le cercle intérieur. Une 



emily 

20

camionnette blanche obstrua soudain la vitre arrière et leur fit 
des appels de phares.

« Eh bien vas-y, double-moi », dit Arlene.
Le chœur des klaxons commença, puissant, dominé par une 

longue note soutenue. Une Honda réussit à les dépasser et leur 
fit une queue de poisson délibérée, forçant Arlene à freiner, puis 
repartit comme une flèche.

« Imbécile, s’écria Arlene. Cinq voies, et il faut que tu sois sur 
la mienne. »

Elle conduisait comme si elle avait des œillères, maintenant sa 
position, concentrée sur la route devant elle. Tandis que d’autres 
voitures les doublaient, Emily, elle aussi, regardait fixement devant 
elle, effrayée à l’idée de ce qu’elle risquait de voir. Finalement,  
la camionnette les dépassa. Emily jeta un coup d’œil circonspect  
en arrière. Il n’y avait personne, elles étaient seules. Arlene signala 
très tôt sa sortie et le clignotant se mit à tinter si obstinément 
qu’Emily eut envie de tendre la main pour l’arrêter.

« C’est toujours agréable, dit Arlene, quand elles s’engagèrent 
enfin dans Penn Avenue et retrouvèrent une circulation normale.

– Tu t’en es mieux tirée que je n’aurais pu le faire, admit Emily.
– Tu as toujours trop chaud ?
– Non.
– Oh, dit Arlene en passant devant l’ancienne usine Nabisco 

rénovée qui faisait de la promotion pour des copropriétés, tu 
sais combien ils demandent pour un deux pièces ?

– Combien ?
– Un million deux.
– C’est de l’arnaque. Honnêtement, qui paierait ça pour venir 

habiter East Liberty ?
– On l’appelle Eastside maintenant.
– Qui l’appelle comme ça ? Personne de ma connaissance. 

C’est de la gabegie pure et simple. »
En dehors de l’aspect profit, elle n’avait rien contre les co  -
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exit,  côté cour

« Moi aussi, avoua Emily. Ça m’a rendue folle toute la matinée.
– Je ne suis donc pas la seule. Me voilà soulagée.
– Vraiment ?
– Oui. Enfin, non, pas vraiment. »
Elles mirent ses sacs dans le coffre et attachèrent leurs cein-

tures de sécurité.
« Ça va me sembler drôle, dit Arlene, j’ai tellement l’habitude 

de conduire.
– Tu peux m’indiquer la route.
– Bon, alors, va tout droit jusqu’à Hutchinson…
– Oui, merci. » Emily l’arrêta net et mit le contact.
« … Maintenant, tourne à gauche.
– Ça suffit. »
Arlene tripotait son miroir de courtoisie quand, brusquement, 

Emily se rappela : sa visière.
« Bon sang ! »
Elle en avait besoin pour lire sur le ponton sans être aveuglée. 

La veille au soir, elle l’avait lavée à l’évier du sous-sol et mise à 
sécher sur le fil. Elle la voyait, l’attendant dans l’obscurité, derrière  
l’établi de Henry.

« Tu veux retourner la chercher ? demanda Arlene.
– Non.
– On peut.
– J’en trouverai une là-bas, dit Emily, résignée.
– Moi, je ne sais toujours pas ce qui me manque », dit Arlene, 

comme pour la consoler.
Emily se pencha et remit le compteur kilométrique à zéro. 

Des deux mains, elle mit la voiture en prise, regarda par-dessus 
son épaule par précaution, puis démarra.

« Ça y est, on est parties ! fit Arlene.
– Eh oui, dit Emily. On est vraiment parties. »
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