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Pour Eli Malachy Dunn Dapolonia
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Quant à ce fruit des ténèbres, je déclare qu’il m’appartient.
– Prospero
Shakespeare, La Tempête, acte V, scène 1
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LIVRE I
Le jardinier de minuit
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1
La famille nucléaire :
ses mots à lui, ses dents à elle
— Du temps où votre Maman était le phénomène, mes jolis rêves à moi,
disait Papa, elle faisait du croquage de petites têtes un mystère si cristallin
que les poules elles-mêmes se languissaient d’envie pour elle, dansaient
la valse autour d’elle, médusées de désir. “Ouvre tes lèvres, douce Lil,
caquetaient-elles, et montre-nous tes crocs !”
Cette même Crystal Lil, notre Maman à la chevelure stellaire, bien
assise sur la banquette encastrée qui servait de lit à Arty la nuit, gloussait et
secouait la tête au-dessus de son ouvrage de couture calé entre ses cuisses.
— Ne raconte pas de bêtises aux enfants, Al. Les poules fuyaient
comme des lapins.
Je vous parle des soirs de tournée entre deux spectacles, entre deux
villes, dans un camping ou sur une aire quelconques, avec les autres
camions, camionnettes et caravanes du Binewski’s Carnival Fabulon
garés en cercle autour de nous, bien à l’abri dans notre village mobile.
Après le dîner, assis le ventre plein dans le halo des lampes, nous les
enfants Binewski étions censés lire et faire nos devoirs. Mais quand le
temps était pluvieux, il venait à Papa des envies de contes. Le cliquetis
des gouttes sur le métal de notre grand camping-car le distrayait de son
journal. La pluie un soir de spectacle était une catastrophe. La pluie
pendant le voyage était une invitation à la parole, ce qui pour Papa était
un pur plaisir.
— Quel grand dommage, Lil, disait-il, que ta progéniture ne puisse
connaître que les falots phénomènes estivaux de Yale.
— De Princeton, chéri, le corrigeait Maman avec douceur. Randall
va commencer sa deuxième année cet automne. Je crois bien que c’est
notre premier petit Princetonien.
13
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Nous autres les enfants sentions que notre histoire nous échappait
pour s’attarder sur des vétilles. Arty me donnait alors un petit coup de
coude et je pépiais quelque chose comme :
— Parle-nous du temps où Maman était le phénomène !
Et Arty, Elly, Iphy et Chick venaient s’asseoir en ligne à côté de moi
entre le fauteuil de Papa et celui de Maman.
Maman faisait mine d’être fascinée par son ouvrage et Papa ajustait
ses longues moustaches tombantes, faisait vibrer ses sourcils broussailleux, mimait la réticence.
— Aaaaaalors… commençait-il, c’était il y a bien longtemps…
— Avant notre naissance !
— Avant… proclamait-il en nous sortant son plus beau moulinet de
bras de Monsieur Loyal, avant même que je vous rêve, mes jolis rêves
à moi !
— J’étais encore Lillian Hinchcliﬀ en ce temps-là, disait Maman
d’un air songeur. Et quand votre Papa me parlait, ce qu’il ne faisait que
rarement et à contrecœur, il me donnait du mademoiselle.
— Mademoiselle ! gloussions-nous.
Et Papa nous chuchotait à voix haute, comme si Maman n’entendait
pas :
— Elle me terriﬁait ! J’étais si raide dingue d’elle que j’en bégayais
quand je lui parlais. Mmmm… Mmmademoiselle, que je disais.
Imaginer Papa, le grand parleur, tout embrouillé comme ça nous
faisait glousser jusqu’à n’en plus pouvoir.
— Et moi, bien sûr, je donnais du Monsieur Binewski à votre Papa.
— Ainsi donc, disait Papa, je me trouve à nettoyer au jet le vieux
sang et les vieilles plumes de poulets de la fosse aux phénomènes le
matin du 3 juillet, et je me félicite d’avoir de si belles aﬃches du phénomène, je me dis que je vais vendre des entrées à la pelle parce que le
week-end du 4 Juillet est le plus fort de la saison pour les phénomènes
et que j’ai un joli phénomène bien musclé, cette année-là. Il adore le
travail, celui-là. Je suis donc là, à jouer du jet d’eau en me sentant très à
l’aise et très très ﬁer de moi, quand votre Maman déboule, belle comme
un cœur, et m’annonce que mon phénomène a mis les bouts, ou s’est
fait la malle, si vous préférez, et qu’il a pris un taxi pour l’aéroport.
Il a juste laissé un mot disant que son papa était très malade et que
lui – mon phénomène – devait se retirer de la fosse et ramener ses crocs
14
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à Philadelphie pour y reprendre la direction de l’entreprise bancaire
familiale.
— L’entreprise de courtage familiale, le corrigeait Maman.
— Et avec votre Maman, Mlle Hinchcliﬀ, qui se tient là devant moi
belle comme une ﬂeur je ne peux même pas jurer ! Qu’est-ce que je peux
faire ? On a placardé des aﬃches du phénomène dans toute la ville !
— C’était pendant une guerre, mes chéris, expliquait Maman. Je
ne me rappelle plus bien laquelle. Votre Papa avait du mal à recruter en
ce temps-là, sans quoi il ne m’aurait jamais prise moi, même pas pour
coudre des costumes, tant j’étais inexpérimentée.
— Alors je me tiens là comme ça, tout enivré par le parfum d’Amande
Nocturne de Mlle Hinchcliﬀ, avec les yeux qui louchent à force de
cogitation. Je ne peux pas entrer dans la fosse moi-même parce que
je fais déjà trente-six autres boulots. Je ne peux pas demander à Horst
l’Homme-Chat, d’abord parce qu’il est végétarien, ensuite parce que sa
dentition se désintégrerait de toute façon dès son premier contact avec
un cou de poulet. Et voilà soudain votre Maman qui se pointe comme
si elle m’apportait sur un plateau un bon verre de sherry avec des petits
biscuits, et qui me dit : Je vais le faire pour vous, monsieur Binewski. Et
là j’ai bien failli tacher mon pantalon.
Maman esquissait un sourire suave masqué par son ouvrage et hochait
la tête.
— J’avais tellement envie d’être utile au spectacle. Ça faisait seulement deux semaines que j’avais rejoint la troupe du Binewski’s Fabulon,
à l’époque, et je sentais très nettement que j’étais à l’essai.
— Alors je lui dis, l’interrompait Papa, je lui dis : Mais vos dents ?
Pour signiﬁer qu’elle risquait de les casser ou bien de les ébrécher, et
elle de me faire un grand sourire, le même que celui que vous voyez là
maintenant, et de me répondre : Elles sont bien assez coupantes, je crois !
Nous nous tournions vers Maman et ses dents étaient blanches et
bien plantées, mais, évidemment, elles étaient désormais toutes fausses.
— Je regarde sa délicate petite bouche et je lâche un grognement.
“Non, je lui dis, je ne peux pas vous demander de…” mais j’avoue que
l’idée me saute à l’esprit comme une évidence : un phénomène comme
ça, blond à belles jambes – c’est vrai, quoi, votre Maman a ce qu’on
appelle dans le métier de sacrées jambes – ne ferait pas vraiment de tort
au petit commerce. Je n’avais encore jamais entendu parler d’une jeune
15
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ﬁlle phénomène, et les possibilités que cela ouvrait du côté des aﬃches
étaient simplement somptueuses. Et puis de nouveau je me dis, non,
non… elle ne peut tout de même…
— Ce que votre Papa ne savait pas, c’était que j’avais regardé le
phénomène faire son numéro plusieurs fois, et aussi, bien sûr, que j’avais
souvent aidé Minna, notre cuisinière, chez nous, quand elle tuait une
volaille pour le dîner. Je tenais votre Papa. Il n’avait pas le choix. Il allait
bien devoir me donner ma chance.
— Oh, mais la peur me nouait le ventre quand son tour est venu
pour sa première représentation de l’après-midi ! J’avais peur que le
dégoût la submerge et qu’elle rentre chez elle à Boston. Peur qu’elle
plaque tout là comme ça avec la foule qui hurle et veut qu’on la rembourse. Peur qu’elle se blesse… Un coup de patte ou de bec de poulet
dans l’œil est vite arrivé.
— J’avais moi-même pas mal le trac, disait Maman en hochant la
tête.
— Le public était venu nombreux. C’était un samedi vraiment chaud,
et le 4 Juillet tombait le dimanche. J’avais moi-même passé ma journée à
courir partout comme une poule phénoménalisée, et j’ai eu juste le temps
de me cacher une seconde derrière la fosse avant d’aller m’occuper de
l’entrée du public. Elle était là, comme un papillon…
— Je portais des haillons, en fait, des haillons blancs, parce que ça
met le sang bien en valeur même dans l’obscurité de la fosse.
— Mais quels magniﬁques haillons ! Quels magniﬁques haillons à
décolleté, à jupe fendue haut sur la cuisse ! Quels magniﬁques haillons
soyeux ! Alors j’ai pris une longue inspiration, et j’y suis allé, je leur ai fait
mon boniment. Et ils sont entrés. Y avait plein de soldats dans la foule.
J’étais encore à vendre des tickets quand les siﬄets et les bravos ont commencé à retentir à l’intérieur, et les applaudissements et les battements de
pieds sur nos vieux gradins de bois ont attiré encore plus de monde. J’ai
ﬁni par attraper un petit vendeur de pop-corn pour qu’il ﬁnisse de vendre
les tickets, et je suis entré voir tout ça de mes propres yeux.
Papa lançait un petit sourire à Maman et se tripotait la moustache.
— Je n’oublierai jamais, disait-il en rigolant.
— Je ne pouvais pas rugir, vous comprenez. Je ne pouvais ni rugir ni
montrer les crocs de manière convaincante. Alors à la place, j’ai chanté,
expliquait Maman.
16
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— De joyeuses petites chansons allemandes ! D’une voix très haute,
très ﬁne !
— Du Schubert, mes petits chéris.
— Elle papillonnait sur scène comme un oiseau délicat, et quand
elle attrapait ces aﬀreuses poules braillardes, personne n’aurait jamais
pensé qu’elle leur ferait quoi que ce soit. Alors quand elle s’est mise
sans se démonter à les phénoménaliser, c’est tout notre joyeux public
qui est passé de la joie au délire. Jamais on n’avait vu une si belle prise
en main, un si joli tour de poignet, un tel jeu de mâchoires vampiriques
sur un cou de volaille, ni une telle délectation lorsque le sang jaillissait
comme du champagne. Elle secouait ses cheveux blanc-étoile et la tête
de poulet arrachée d’un coup de dents valsait sur le côté pendant qu’elle
enfonçait ses petits ongles roses dans les ﬂancs de la volaille et qu’elle
hissait la carcasse frétillante comme une coupe d’or, pour s’abreuver de
sang ! Elle s’abreuvait littéralement au col de ces tripes tressaillantes ! Elle
était magniﬁque ! Une princesse, une Cléopâtre, une reine des elfes ! Telle
était votre Maman dans la fosse aux phénomènes.
“Son spectacle a été pris d’assaut. On a construit d’autres gradins, on
l’a fait jouer dans le plus grand de tous nos chapiteaux, une jauge de onze
cents personnes, et il était toujours bondé.
— C’était amusant, disait Lil en hochant la tête. Mais je me suis dit
que ce n’était pas ma vraie vocation.
— Ouais, disait Papa en fronçant à moitié les sourcils et en baissant
le regard vers ses mains, soudain réduit au silence.
Sentant l’atmosphère de conte s’évaporer, l’un de nous, les enfants,
disait d’une voix cajoleuse :
— Qu’est-ce qui t’a poussé à arrêter, Maman ?
Alors elle soupirait et jetait par-dessous ses sourcils de verre ﬁlé un
petit regard en direction de Papa, puis elle se tournait vers la partie du
sol où nous formions un tas et disait d’une voix douce :
— J’avais toujours rêvé de voler. Les Antifermo, la tribu de trapézistes italiens, avaient rejoint le cirque à Abilene, et je les ai suppliés de
m’apprendre le métier. (Puis ce n’était plus à nous qu’elle s’adressait mais
à Papa.) Et, Al, tu sais que tu n’aurais jamais eu le cran de demander
ma main si je n’étais pas tombée et ne m’étais pas cassée comme ça. Où
serions-nous aujourd’hui si je n’étais pas tombée ?
Papa acquiesçait.
17
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— Oui, oui, et je t’ai fait remarcher bien comme il faut, pas vrai ?
Mais son visage s’aplatissait et perdait son sourire et ses yeux erraient
jusqu’à l’aﬃche accrochée sur la porte coulissante de leur chambre. C’était
du vieux papier argent, bien cher, avec la seule silhouette splendide de
Maman en paillettes et sourire, faisant des pointes les bras levés de telle
sorte que ses doigts, dans des gants rouges qui montaient jusqu’au coude,
venaient toucher le nom de crystal lil écrit en arche d’or au-dessus
d’elle.
Mon père s’appelait Aloysius Binewski. Il avait grandi dans la foire itinérante que possédait son père et qui se nommait le Binewski’s Fabulon.
Papa avait vingt-quatre ans quand Grand-Père mourut et que la foire lui
échut. Al boulonna alors soigneusement au capot du camion électrogène
qui alimentait le convoi l’urne d’argent contenant les cendres de son
père. Le vieil homme avait vagabondé avec la foire pendant si longtemps
que ses vestiges auraient été fort tristes de se voir abandonnés dans un
quelconque caveau statique.
Les temps étaient durs et, sans que le jeune Al y fût pour quoi que
ce soit, les aﬀaires commençaient à faiblir. Cinq ans après la mort de
Grand-Père, la foire naguère prospère était en plein déclin.
Le spectacle était plombé par un lion vieillissant qui cassait régulièrement ses dentiers onéreux sur les barreaux de sa cage ; par les demandes
d’augmentations indexées sur le coût de la vie constamment formulées
par la grosse dame qui avait fait coucher la qualité de son avitaillement
dans son contrat ; et par la fuite nocturne de toute une famille d’érotomanes animaliers partie en emmenant son âne, sa chèvre et son grand
danois avec elle.
La grosse dame ﬁnit par changer de crémerie en devenant mannequin
pour un magazine appelé Dodues d’Amour. Mon père se retrouva avec
un cracheur de feu au rabais carburant au diesel et la perspective d’un
très long séjour dans un village de mobile homes aux marges de Fort
Lauderdale.
Al était un vrai Yankee bon teint, soucieux d’indépendance et de
débrouillardise, mais c’est dans cette crise que son génie fondamental se
révéla vraiment. Car c’est alors qu’il décida d’élever lui-même sa propre
parade de monstres.
18
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Ma mère, Lillian Hinchcliﬀ, était une calme aristocrate originaire
du versant snob de Beacon Hill, à Boston, qui avait délaissé son héritage pour rejoindre la foire et devenir voltigeuse. Dix-neuf ans, c’est
vieux pour apprendre à voler, et Lillian chut, brisant son petit nez
élégant et ses vertèbres cervicales. Elle y perdit ses nerfs mais pas son
goût démesuré pour le strass, les projecteurs et la sciure de l’arène.
C’est cette passion qui ﬁt d’elle une associée pleine de vigueur dans le
grand projet d’Al. Elle était prête à tout donner de sa personne aﬁn de
raviver l’engouement pour la foire. Et elle avait en elle, depuis l’enfance,
un sentiment de sécurité aussi indéfectible que s’il eût été inscrit dans
ses gènes. Comme elle disait souvent : Quel plus beau cadeau peut-on
faire à ses enfants que la capacité intrinsèque à gagner leur vie en étant
simplement eux-mêmes ?
L’ingénieux couple commença alors à faire des expériences avec des
drogues illicites ou prescrites sur ordonnance, des insecticides et, ﬁnalement, deux ou trois isotopes radioactifs. Au cours de ce processus, ma
mère développa une dépendance complexe à l’égard de certains cocktails
de drogues, mais cela ne la gênait pas. Possédant une conﬁance absolue
dans les capacités de Papa à la fournir sans faillir, Lily semblait considérer ses addictions comme un eﬀet secondaire bénin de leur coopération
créative.
Leur premier-né fut mon frère Arturo, plus connu sous le nom d’Aqua
Boy. Ses mains et ses pieds avaient la forme de nageoires qui lui sortaient
directement du torse sans bras ni jambes. On lui apprit à nager alors qu’il
était encore nourrisson, et on l’exhibait nu dans un bac doté d’une face
de verre comme un gros aquarium. À trois et quatre ans, son tour préféré
consistait à approcher son visage de la vitre, à faire saillir ses yeux hors
de leurs orbites face au public, à ouvrir et refermer sa bouche comme une
carpe, puis à pivoter sur lui-même et à s’éloigner en battant des nageoires,
dévoilant l’étron qu’il traînait entre ses petites fesses musclées. Al et Lil
en rirent de bon gré par la suite, mais à l’époque cela leur causa une
grande consternation, ainsi que le dérangement d’avoir à stériliser le bac
plus souvent que de coutume. Avec l’âge, Arty enﬁla un maillot de bain
et gagna en sophistication, mais il fut souvent dit, non sans justesse, que
son attitude ne changea jamais vraiment.
Mes sœurs, Electra et Iphigenia, naquirent quand Arturo avait deux
ans et qu’il commençait à attirer les foules. Ces ﬁlles étaient des sœurs
19
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siamoises aux troncs supérieurs parfaits, jointes par la taille et ne partageant qu’une seule paire de jambes et de hanches. En général, elles se
tenaient assises, marchaient et dormaient enlacées face à face dans leurs
longs bras. Elles pouvaient cependant se tourner toutes les deux face
au public en passant une épaule devant l’autre. Elles étaient toujours
superbes, tout en ﬁnesse, avec des yeux immenses. Elles apprirent le
piano et commencèrent à jouer des duos alors qu’elles étaient encore très
jeunes. Elles composèrent des pièces pour quatre mains dont certains critiques purent dire qu’elles révolutionnèrent la gamme dodécaphonique.
Je suis née trois ans après mes sœurs. Mon père ne lésinait pas sur
ses expériences. Ma mère avait été généreusement chargée en cocaïne,
amphétamines et arsenic pendant son ovulation et tout au long de sa
grossesse. Ce fut une déception lorsque je sortis avec des diﬀormités
vraiment banales. Mon albinisme est de la variété commune, celle aux
yeux roses, et ma bosse, bien que visible, n’est remarquable pour une
bosse ni en taille ni en forme. Mon état était beaucoup trop quelconque
pour qu’on puisse en tirer un avantage commercial comparable à celui
que l’on tirait de mon frère et mes sœurs. Toutefois, mes parents remarquèrent que j’avais une voix puissante, et ils décidèrent que je pourrais
faire une bonimenteuse convenable. Une bossue albinos chauve semblait
constituer une bonne introduction aux talents ésotériques du reste de la
famille. Le nanisme qui commença à se manifester clairement à partir
de mon deuxième anniversaire vint comme une divine surprise pour le
couple patient et accrut ma valeur. Depuis ma naissance, je dormais dans
le placard encastré sous l’évier du camping-car familial, et j’avais toutes
sortes de lunettes de soleil fantaisie pour protéger mes yeux sensibles.
Malgré les onéreuses cures de radium qui faisaient partie intégrante
de sa conception, à sa naissance, mon jeune frère Fortunato était un bébé
parfaitement bien formé, et il s’en est fallu de peu qu’on ne l’abandonne.
Cette morne banalité déprima tant mes entreprenants parents qu’ils
prirent immédiatement leurs dispositions pour le laisser sur les marches
d’une station-service fermée, alors que nous étions en train de traverser
nuitamment la ville de Green River, dans le Wyoming. Mon père avait
même déjà garé le camping-car pour procéder à une dépose rapide, et il
était descendu aider ma mère à placer le carton contenant le bébé sur le
trottoir, à un endroit où il ne se ferait pas écraser. À cet instant précis,
le nourrisson âgé de quinze jours avait ﬁxé vaguement ma mère dans les
20
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yeux et, en l’espace de quelques secondes, s’était révélé être non pas du
tout un raté, mais en réalité le véritable chef-d’œuvre de mes parents.
C’était un coup de chance, alors ils l’appelèrent Fortunato. Pour diverses
raisons, nous l’appelions toujours Chick**.
— Papa, disait Iphy.
— Oui, Papa, disait Elly.
Elles étaient derrière son grand fauteuil, leurs quatre bras gigotaient
pour lui enserrer le cou, leurs deux visages encadrés d’une douce chevelure
noire le regardant les yeux plissés de part et d’autre de sa tête.
— Qu’est-ce que vous mijotez, les ﬁlles ?
Il riait et posait son magazine.
— Raconte-nous comment tu as eu l’idée de nous faire, exigeaientelles.
Je m’appuyais sur son genou et plantais mes yeux dans son visage
lourd et plein de bonté.
— S’il te plaît, Papa, le suppliais-je, raconte-nous la Roseraie.
Il soupirait et nous taquinait et refusait ; et nous l’enjôlions.
Finalement, Arty se retrouvait assis sur les genoux de Papa, enserré dans
ses bras ; Chick se retrouvait sur les genoux de Lily ; et moi je m’appuyais
sur l’épaule de Lily pendant qu’Elly et Iphy étaient assises par terre en
tailleur, avec leurs quatre bras derrière leurs dos comme des arcs-boutants
gothiques soutenant leurs épaules contrefaites, et Al riait et racontait
l’histoire.
— Ça m’est venu quand nous étions dans le nord de l’Oregon, à
Portland, la ville qu’on surnomme Ville des Roses, même si j’allais devoir
patienter encore environ un an, une fois qu’on s’est retrouvés coincés à
Fort Lauderdale, avant de me trouver en situation de pouvoir véritablement me lancer dans mon projet.
Il avait passé toute une journée à ne pas tenir en place à cause de divers
soucis d’aﬀaires. Il avait roulé jusqu’à un parc sur un versant de colline et
il était sorti se dégourdir les jambes.
— On avait une vue dégagée sur des kilomètres et des kilomètres,
là-haut. Et il y avait une vaste roseraie avec des tonnelles, des treilles et
* Ce surnom signiﬁe “Poussin”. (Toutes les notes sont du traducteur.)
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des fontaines. Les chemins étaient pavés de briques et ils sinuaient en
tous sens.
Il s’était assis sur une marche reliant une terrasse à une autre et il
s’était mis à ﬁxer les roses expérimentales d’un regard apathique.
— C’était un jardin d’essais, et les couleurs étaient… fabriquées. Par
rayures, par couches. Une couleur pour l’intérieur du pétale, une autre
pour l’extérieur.
“J’étais furieux contre Maribelle. C’était une petite idiote qui nous
suivait, votre Maman et moi, depuis pas mal de temps. Elle essayait de
me coincer pour me forcer à lui accorder une augmentation que je n’avais
pas les moyens de lui accorder.
Là, en regardant les roses, il s’est mis à penser. À leur étrangeté, et
combien cette étrangeté était jolie. Combien, aussi, elle était façonnée
de manière à donner à ces roses une valeur maximale.
— Ça m’a tout simplement frappé – l’idée m’est venue d’un coup,
claire et totale, sans que j’aie besoin d’y réﬂéchir longtemps.
Il a compris qu’on pouvait façonner des enfants.
— Et là je me suis dit, alors ça, ce serait une roseraie digne de l’intérêt
d’un homme !
Nous les enfants lui sourions et le prenions dans nos bras, et il nous
souriait à tous et il envoyait les siamoises chercher une cruche de chocolat
à la caravane des boissons, et il m’envoyait moi chercher un sachet de
pop-corn parce que les rousses allaient de toute façon jeter leurs restes à la
poubelle dès qu’elles auraient fermé boutique. Et nous nous retrouvions
tous assis bien au chaud dans le carré du camping-car, à manger du popcorn, à boire du chocolat et à nous sentir ﬁers d’être les roses de Papa.
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