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note de l’auteur : Furie est une œuvre de fiction. Je me
suis permis certaines libertés avec New York et sa région.
Aucun plan de la ville ne mentionne par exemple Sutton
Mews ou le Washington Heights Hospital. Le Parangon
Institute est pure création de ma part. Et bien que je me sois
efforcé de créer des personnages aussi réels que possible, par
bonheur aucun d’eux n’existe en dehors des pages de ce livre.

Pour Kathy

1.
Si l’on nettoyait les portes de la perception,
l’homme verrait toute chose comme elle est : infinie.
william blake,
le mariage du ciel et de l ’ enfer
2.
Dans ses bons jours, il faisait froid dans le dos. Il donnait
au reste du genre humain l’impression d’être obsolète.
mme roberta p. edge
3.
L’intérêt personnel est la seule constante de la vie, et on
préfère toujours le meurtre à l’impuissance.
childermass
4.
Ce qu’ils ont fait provoquera leur mort.
anne sexton, the

book of folly
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New York
Décembre 1976
Ces derniers temps, nombre de filles avec lesquelles
Gillian allait à l’école semblaient traverser une espèce de
crise morbide ou subir un surprenant changement de personnalité. La plupart avaient déjà quinze ans, Gillian figurant parmi les benjamines de sa classe puisqu’elle ne fêterait
les siens que le 4 février, en milieu d’année scolaire. Cette
pauvre empotée d’Anne Wardrop avait sombré dans une
véritable dépression nerveuse suite à un fou rire littéralement effroyable au cours du Requiem de Verdi donné à
l’église St. Bartholomew. Les détails firent frissonner Gillian
lorsqu’elle les apprit, mais comme Anne avait, au cours des
deux dernières années, connu trois beaux-pères et changé
plusieurs fois d’analyste, tout le monde savait qu’elle finirait
par craquer. D’autre part, Carol Dommerick, plutôt du
genre regard bleu vif et murmures timides, venait de découvrir le sexe et entretenait une liaison prématurée avec un
séminariste du General Theological, âgé de vingt-trois ans.
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Après quatre mois et demi de profonde angoisse, les parents
de Bo Crutcher avaient réussi à retrouver leur fille sur une
plage du Mexique, où ils l’avaient tirée d’un taudis en état de
manque, jaune comme une citrouille et le corps couvert de
marques d’aiguilles. On ne la reverrait pas à Bordendale
avant la fin de l’année. Quant à Sue Noyes, qui s’était toujours beaucoup préoccupée de son apparence, il fallait maintenant lui rappeler de prendre un bain ou de se brosser les
dents, et elle laissait son épaisse chevelure brune pousser
librement. Il y avait aussi Wendy Van Alexia – une
non-conformiste fana de chevaux –, qui s’était plongée dans
les philosophes existentialistes et les plus austères dramaturges scandinaves du xix e siècle. Elle souriait beaucoup
moins volontiers qu’avant, et son sourire manquait
à Gillian.
Des filles brillantes, riches, les enfants privilégiés de New
York, une ville trop riche de tout et cruelle avec les psychismes les plus fragiles… Devait-on les dépressions de
toutes ces gentilles filles aux tensions exercées par la ville ou
aux névroses insupportables de leurs parents ? Gillian, qui
vivait depuis toujours à Sutton Mews, un quartier d’une
aisance indescriptible, adorait la vie citadine et connaissait
aussi quelques adolescentes assez dérangées à Plandome ou
Pound Ridge. Mais, de toute évidence, la sélection naturelle
était plus dure et plus rapide en ville.
Le père de Gillian, anthropologue amateur, avait disserté
sur le besoin de rituels et de rites de passage à l’âge adulte,
quasi absents de la société industrielle (sinon sous la forme
de variations spontanées et souvent destructives des archétypes). Dans les cultures tribales, quelle que soit la complexité de l’environnement, le rituel vous permettait de
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sentir clairement le passage de l’enfance à la puberté et d’effectuer ce passage en douceur. Il renfermait un sens du merveilleux, prétendait-il, une dignité, une sensation
d’accomplissement. Vous vous étiez montré à la hauteur de
ce que le groupe attendait de vous. Vous étiez accepté. Avery
Bellaver était rarement loquace, même sur un de ses sujets
favoris :
— Par contre, dans les civilisations soi-disant avancées,
les tabous disparaissent et les groupes familiaux se frag
mentent, aussi l’admission et l’approbation se concentrentelles entre les mains de groupes de pairs très structurés dont
les règles varient constamment, dictées comme elles le sont
par la mode ou par les humm… caprices abrutissants de nos
experts en marketing. Les jeunes des milieux religieux
orthodoxes sont les seuls à recevoir des directives. La communication passe mal, les attentes restent floues. Des médias
irresponsables et des adultes en marge de la société
imposent des critères de maturité absurdes aux gamins de
dix ans. Ce qu’on exige d’eux change de manière si fantaisiste que je ne suis pas surpris de voir aux coins des rues de
très jeunes écoliers avec le cartable plein à craquer et le
regard complètement vide, comme sur le point de hurler :
“Qu’est-ce qu’ils veulent ? Qu’est-ce qu’il faut que je fasse ?”
J’imagine qu’il existe des enfants qui ont hérité de la force
intérieure et de la capacité à se concentrer sur soi-même
nécessaires à la survie, et donc que, pour eux, cela se passe
bien. Mais pour la plupart, ne pas connaître son statut représente une souffrance atroce. Ceux-là finissent par se disloquer émotionnellement, et tous nos chamans ne semblent
pas à même d’intégrer les faibles et les déchus à ce qui est,
en essence, une maison de fous sociétale. (Il cligna des yeux,
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parut content de lui-même, puis dévisagea sa fille avec circonspection.) Tu n’es pas en train de craquer, n’est-ce pas ?
Surprise par la question, Gillian éclata d’un rire blessant
pour son père. Elle se rattrapa en le gratifiant aussitôt d’un
petit baiser, signe d’affection et d’amour envers cet homme
solitaire et vieillissant qui comprenait si bien la condition
humaine mais se montrait parfaitement incapable d’affronter
les quelques exigences auxquelles la vie l’exposait.
— Je vais bien, mais ce n’est pas le cas de toutes mes
copines.
— Ah oui. Il y a tant de nouvelles têtes par ici. Comme
cette adorable et délicate enfant qui se met parfois à trembler de tout son corps sans qu’on sache pourquoi. Tu t’en
sors très bien avec tes amies. Tu es gentille avec elles. Tu les
écoutes.
La fille qui tremblait s’appelait Larue. Elle était arrivée de
Californie en octobre, aussi perdue qu’une réfugiée, et Gillian l’avait aussitôt prise sous sa protection. Les grondements de la ville plongeaient Larue dans le désarroi, et l’air
qu’elle respirait lui provoquait des allergies, elle qui avait
habité un ranch de cent vingt hectares dans la région de
Santa Barbara et passé des étés heureux à Malibu.
Son père, réalisateur de cinéma, avait vu sa chance tourner et tentait de relancer sa carrière en montant une comédie musicale à Broadway. Professionnellement, il se
comportait en Torquemada et n’était pas très marrant à la
maison non plus. La mère de Larue était actrice et s’absentait régulièrement pour aller tourner dans des coproductions
italiennes à l’autre bout du monde, situation que Gillian
connaissait par cœur. En plus du déménagement, qui aurait
à lui seul suffi à la traumatiser, Larue venait de perdre son
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demi-frère adoré, lequel s’était tué en deltaplane l’été précédent dans les Rocheuses. Larue avait vu l’aile plier et s’écraser contre la roche dure, d’où ses crises de tremblements et
son regard perdu lorsqu’elle y pensait. Gillian voulait emmener Larue fêter Noël à Acapulco avec sa famille, mais le père
de Larue s’y était opposé pour une raison mal déterminée.
En ce dernier lundi avant Noël, Larue devait passer la
nuit chez Gillian. Les magasins fermeraient tard, et les deux
jeunes filles comptaient en profiter. Le lundi étant le jour de
congé du cuisinier des Bellaver, elles dînèrent dans un
Beefsteak Charlie sur la 57e Rue avant d’aller chez Bloomingdale faire quelques courses puis assister à la séance de
8 heures et demie au Trans-Lux. Elles ressortirent du
cinéma sous un mélange de pluie et de neige, mais il n’y
avait que quatre pâtés de maison jusqu’à Sutton Mews,
quartier qui donnait sur le fleuve juste au sud du Queensboro Bridge. Sous ce pont, un cargo labourait les flots dans
un éclat de phares, générant des vagues à l’odeur océanique.
Larue eut aussitôt la nostalgie du Pacifique et de son
brouillard.
— Tant qu’à vivre à New York, dit-elle d’un air rêveur,
autant vivre ici.
Trois maisons attenantes de style Adam et datant du
début du xix e siècle se dressaient dans la petite portion de
ruelle pavée qui appartenait à la famille Bellaver depuis 1850.
On accédait à cette ruelle, placée sous la protection d’une
police privée forte de six hommes, par un passage en arche
donnant sur Sutton Square. Gillian vivait dans la demeure
en briques rouges située au coin. Douze grandes pièces, sept
domestiques, travaillant de jour pour la plupart. La maison
voisine appartenait à Grand-Mère Min, mais seul son valet
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y habitait durant la plus grande partie de l’année. Wade, un
cousin de Gillian, était le propriétaire de la troisième
maison, la plus grande. Wade travaillait dans la banque et les
investissements, comme la majorité des hommes de la
famille Bellaver. Ceux-ci trimaient dans des bureaux discrets, siégeaient dans divers conseils d’administration du
pays et prenaient soin de la fortune familiale comme autant
de cultivateurs de salades. La famille, d’origine française,
s’était vu octroyer, à l’époque du roi James II, des millions
d’hectares de terres dont les réserves en énergies fossiles
avaient par la suite centuplé la valeur.
Deux ans auparavant, lorsqu’on avait retrouvé sain et
sauf, sur une des petites îles de la Sonde, le père de Gillian
porté disparu depuis trois semaines, l’hebdomadaire Time
avait estimé la fortune personnelle d’Avery Bellaver à environ deux cent soixante-dix millions de dollars. Première et
peu intéressante nouvelle pour Gillian. Par contre, lire dans
le magazine : “Le membre le moins connu d’un puissant
clan a beaucoup apporté à la science anthropologique”,
l’avait ravie. Voilà quelque chose dont elle pouvait se montrer fière.
La soirée se révéla l’un de ces moments merveilleux où
tout se déroule à la perfection sans que personne ait rien
préparé. Les filles revêtirent des vêtements d’intérieur
– pulls et vieux Levi’s rapiécés avec du ruban adhésif –, puis
Gillian descendit au rez-de-chaussée cajoler son père pour
qu’il sorte des profondeurs de sa bibliothèque. Avery avait
appris seul le piano et la contrebasse, instruments dans lesquels il avait atteint un bon niveau. Larue jouait de la guitare jazz et classique. L’éclectisme de Gillian la portait quant
à elle vers la harpe, la flûte et le piano stride – l’un des
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habitués des soirées de sa mère, lui-même musicien, l’y avait
initiée. Ils travaillèrent jusqu’après minuit, d’abord sur du
Fats et du Willie “The Lion” Smith puis sur quelques mélodies de swing contemporain, avant de s’accorder une heure
de détente en écoutant des enregistrements de Shearing.
Les filles se couchèrent, trop épuisées pour bavarder, et s’endormirent en deux minutes.
Le lendemain matin, Gillian se réveilla en constatant
qu’il s’était produit un véritable événement : sa mère était de
retour à la maison.
Gillian devina qu’elle avait dû dormir comme une
bûche, ainsi que cela lui arrivait depuis quelque temps.
Elle dormait d’un sommeil tétanisé et sans rêves au sortir
duquel elle restait souvent plusieurs minutes groggy et
épuisée, comme si elle avait passé la nuit à escalader des
montagnes. Une douche tiède lui permettait en général de
retrouver son efficacité et son allant coutumiers, reflets de
la vivacité naturelle de sa mère. Mais ce matin-là, elle
souffrait d’un vague mal de tête et de ganglions dans le
cou, et elle ne se sentait pas le courage de se déshabiller
pour se lancer dans l’habituelle routine revigorante. De
toute façon, il n’y avait ni école ni rien de vraiment urgent
avant midi, et Larue dormait toujours à poings fermés
dans l’autre lit, à l’abri des rayons du soleil, derrière un
oreiller. Gillian se leva, enfila ses mocassins indiens, ferma
les rideaux et passa aux toilettes.
Assise sur les WC, elle se sentait un peu nauséeuse, et sa
migraine ne passait pas. N’ayant que rarement besoin de
médicaments, elle n’en avait pas dans sa salle de bains, mais
quelques analgésiques lui semblaient nécessaires dans le cas
présent. Elle monta donc à l’étage de ses parents et mastiqua
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quatre comprimés de ces aspirines pour nourrissons aromatisées à l’orange que Katharine Bellaver rangeait derrière
vingt sortes de vitamines naturelles.
Avery avait quitté la maison à l’aube pour aider le Musée
de la culture panaméricaine, qu’il avait fondé, à préparer une
grande exposition sur la mythologie toltèque. Katharine,
elle, était là, puisque Gillian entendait du mouvement dans
son atelier. La jeune fille grimpa l’escalier métallique en colimaçon pour aller la saluer.
Sa mère était rentrée vers 3 heures du matin de Washington. Et maintenant, à un peu plus de 7 heures, elle se tenait
en justaucorps dans la posture de la Grande Ourse. Âgée de
quarante-cinq ans, Katharine n’était pas aussi grande que
Gillian mais avait des jambes tout aussi longues. Sa peau
couverte d’un hâle cuivré et sa longue cascade auburn de
cheveux bouclés lui donnaient un air de jeune fille qu’elle
pouvait encore se permettre. À voir sa dentition parfaite, on
aurait cru qu’elle ne s’en était jamais servie et qu’elle se nourrissait depuis toujours par intraveineuse.
Gillian toussota d’un air boudeur et parcourut du regard
le studio où sa mère travaillait sur ses photographies. Gillian
adorait la maison, et cette pièce était l’une de ses préférées,
avec ses visages de célébrités bien trop prétentieuses lui rendant son regard depuis les murs coquille d’œuf, ses odeurs
âcres émanant de la chambre noire et sa géométrie brillante
créée sur le sol et les cloisons par la lumière du soleil. S’y
installer au chaud par un matin d’hiver donnait l’impression
de s’asseoir dans une mer équatoriale.
Katharine était une photojournaliste de talent. Au début,
les magazines ne lui avaient confié du travail et accordé de la
place dans leurs pages qu’à cause de son fabuleux carnet
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d’adresses. Depuis, les années avaient passé, et elle avait
prouvé son sérieux en écrivant deux essais sur la photographie. Elle connaissait très bien l’art moderne, possédait deux
galeries bénéficiaires – une sur Madison et l’autre dans les
Hamptons – ainsi que des parts dans une maison de production de films documentaires, et avait publié deux nouvelles que Truman Capote, la grande dame des lettres
américaines, avait qualifiées de “magiques”.
Katharine passa en souplesse de la Grande Ourse à une
autre position apparemment très pénible et sourit à Gillian.
— Tu n’as pas eu l’accréditation pour la conférence de
Téhéran, dit Gillian sans réfléchir.
Elle le regretta aussitôt : le moment était mal choisi pour
faire part de ses intuitions. Le sourire de Katharine vacilla :
— Tu es vraiment étrange, ce matin.
— Je me souviens, tu m’avais dit que ce serait difficile.
— Oui, oh, ce n’est pas bien grave. Ce week-end, le
Shah va en Suisse. Donc Duff parlera de moi à Binnie et
Binnie en touchera un mot à Sa Majesté impériale, comme
ça, je serai admise et toute cette connerie de protocole
pourra aller se faire foutre. (Elle bougea légèrement et un
bruit sec claqua, lui arrachant une grimace de surprise.) Te
sens-tu déjà dans l’état d’esprit de Noël ? Moi pas trop,
cette année.
Le nez de Gillian coulait, aussi l’essuya-t-elle discrètement avec sa manche. De toute façon, sa robe de chambre
devait être lavée.
— Ça ne va pas ? demanda Katharine.
— Si, si.
— Ton œil louche pas mal, ce matin.
— Merci de l’information.
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C’était la seule chose que Gillian détestait en elle, ce léger
strabisme convergent qui affectait son œil gauche sans, à en
croire les gens, ôter à son charme ni déparer son superbe
visage. Elle avait toujours décliné les propositions que les
agences de mannequins lui adressaient depuis qu’elle avait
douze ans. Eh bien, Katharine lui avait rendu la monnaie de
sa pièce. Pourquoi fallait-il toujours que cela se passe ainsi ?
Gillian n’en savait rien. Sa mère et elle s’aimaient, cela ne
faisait aucun doute. Peut-être même s’adoraient-elles. Mais
ni l’une ni l’autre ne pouvait empêcher les frictions qui se
produisaient entre elles. Gillian n’avait pas la langue dans sa
poche, et cela l’agaçait que sa mère se sente systématiquement en concurrence avec elle. Peut-être cela s’expliquait-il
tout simplement par la peur de Katharine que Gillian en
sache trop sur sa vie amoureuse.
— On continue ensemble ? Il suffit de respirer en rythme
pour arriver à…
Gillian pressa à nouveau son nez contre sa manche.
— Je ne suis pas habillée.
— Personne ne regarde.
C’était vrai, mais le corps de Gillian commençait à peine
à prendre des formes, un style à lui, et elle ne s’y sentait pas
à l’aise, surtout à cause des derniers restes de graisse de
nourrisson et de ses seins bourgeonnants que les mamelons
envahissaient comme la truffe sur le museau d’un bébé
phoque. Elle s’excusa et retourna dans sa chambre.
Larue s’éveillait avec de petits grognements de plaisir.
Gillian se fit une place sur son lit entre les chats de la maisonnée, M. Rudolph et Sulky Sue, et tâta les ganglions sous
sa mâchoire. Appuyer dessus était douloureux. Elle se
demanda si elle avait attrapé quelque chose.
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— Tu as parlé en dormant, lui dit Larue.
— Ah bon ?
— Assez fort pour me réveiller, même. Il devait être 3 ou
4 heures du matin. Il faisait encore nuit, mais il ne pleuvait
plus et je te voyais grâce aux lumières de la rue. Tu étais
assise dans ton lit, les yeux grands ouverts. J’ai d’abord cru
que tu me disais quelque chose, mais quand je t’ai parlé, tu
n’as pas eu l’air d’entendre. Tu as continué comme si de rien
n’était à t’adresser à quelqu’un d’autre. Un garçon, je crois.
— Et qu’est-ce que je disais ?
— Je n’ai pas bien compris. Tu lui demandais s’il était
heureux. Tu voulais savoir… s’ils le traitaient bien. Puis tu
n’as rien dit pendant un bon moment. Tu ne bougeais pas.
Tu ne faisais que… regarder. Ensuite tu t’es mise à pleurer.
— Mon Dieu ! C’est vraiment bizarre. Et après ?
— Tu as essayé de te lever, mais comme un bébé, avec des
gestes pas du tout synchronisés. Tu as dit : “Non, non, ne les
laisse pas faire ça !” Puis tu as dû arrêter de rêver. Tu es
retombée en arrière sur ton lit, tu t’es tournée sur le côté et
tu as remonté les couvertures sur ta tête. Je suis allée aux toilettes, et quand je suis revenue tu dormais comme un loir.
Tu te rappelles ton rêve ?
— Je ne me souviens jamais de mes rêves.
— Moi non plus, à part les cauchemars. (Larue bâilla.)
On fait quoi, aujourd’hui ?
— Eh bien, j’ai flûte à 1 heure, et ensuite… si on allait à
la patinoire ?
— D’accord, répondit Larue.
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