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Chapitre 1 

 

Le palais de Weissenberg 

 

"Oh, comme je suis las de la lutte!" 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

 

 

Je me tenais devant notre palais Weissenberg, si austère dans sa 

solitude en ce froid jour de janvier. Cela faisait remonter d’affreux 

souvenirs d'enfance. Je rongeais mes ongles ébréchés et vernis de noir 

tout en fixant le portail couronné d'une gargouille enneigée et 

représentant un serpent ailé. Ce portail semblait mieux convenir à 

l’entrée du château d'un ogre. Je sentais des frissons me parcourir le dos. 

Le vent a soufflé sur mon visage. L'endroit me faisait encore peur. Je n'y 

étais pas venue depuis trois ans et même alors, je n’y étais restée qu'une 

journée. Mon doigt froid et tremblant flottait au-dessus de la sonnette. 

  

Je ne pouvais tout simplement pas appuyer sur la sonnette. 

Finalement, au prix d’un grand effort, je pressai le cercle de bronze. Un 

serviteur que je ne connaissais pas ouvrit la grande porte en bois. 

- Qui dois-je annoncer ? dit-il. 

- Je suis venue pour voir mon père. 

- Et vous êtes ? dit-il avec indifférence. 

- Vivian. 

- D'accord, dit-il avant de me conduire dans un hall d'entrée bordé de 

bustes et de peintures de marbre et aboutissant à un salon. J'ai embrassé 
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du regard la grande salle remplie d'antiquités – le dernier endroit où 

j'avais vu ma mère, Greta, vivante. 

L'homme chauve désigna le canapé en velours à travers la pièce. 

En passant devant le miroir doré, je regrettai de ne pas avoir pris le 

temps de laver mes cheveux qui se reflétaient, bruns et mous, et de 

porter autre chose que ma veste en cuir délavé et mon jean déchiré. Le 

punk a bien fonctionné à Londres, mais pas à Vienne. Mon père, Markus, 

avait dit que je devais venir de toute urgence. Et, dans les rares occasions 

où il m’accordait de l’attention, je me sentais obligée de répondre. J'avais 

pris l'avion cet après-midi-là, persuadée que je ne manquerais pas à mon 

éditeur dans le magazine d'art dans lequel je travaillais, et espérant que 

la demande de Markus de retourner au palais concernait une question 

d'argent. Assurément j’en avais besoin. Mais je craignais que mes espoirs 

ne soient vains, les gens ne changent pas et lui est le pire dans ce 

domaine. 

Je repoussai mes lunettes épaisses et m'assis sur la chaise dorée. 

Celle-ci se trouvait au même endroit qu'auparavant. Puis, mes yeux 

passèrent sur le cabinet à liqueurs verrouillé tout près des portes de la 

salle de bain. Une peinture d'un jeune homme avec de délicates boucles 

ornait maintenant l'une des portes. Cela avait l'air précieux. Après leurs 

dîners dans la haute société, mes parents revenaient souvent dans cette 

pièce, tournaient la clé dans la serrure et laissaient la soirée 

recommencer d'une autre manière. De mon lit, j'entendais la voix 

enjouée de ma mère, reprochant à Markus d'avoir jugé un certain comte 

trop sévèrement. La joie de ma mère est toujours vive dans mes oreilles, 

mais les intentions de mon père sont toujours un mystère pour moi. 

Combien de temps me ferait-il attendre aujourd'hui? Est-ce que je 

voulais même le voir? J’avais réfléchi à ce que je dirais. En fait, j'avais tout 

noté dans mon cahier en cuir orange lorsque j'étais dans l'avion. Je ne 
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serais pas mal préparée cette fois-ci. Je voulais relire mes notes, mais mes 

mains tremblaient tellement que je n’ai pas pu ouvrir le cahier. J'avais 

besoin de me détendre ; me servir un verre fort était audacieux. Qu’en 

penserait Markus ? 

J’ouvris néanmoins le cabinet où étaient rangés les alcools et me 

servis un verre de cognac. En retournant à ma chaise dorée, je levai les 

yeux sur La Rose blanche, le portrait d'une jeune femme brune aux yeux 

tristes, portant une robe de satin bleu clair avec des rubans de velours. 

Je me concentrai sur la silhouette souple de la jeune femme et sur la façon 

dont le corsage et le décolleté offraient au regard toute sa poitrine. Le 

modèle était assis sur une terrasse et tenait un parasol en dentelle, son 

jeune fils assis sur ses genoux . Une gerbe de roses blanches illuminait la 

table devant eux. Même après des années d’études en art, j’ai toujours 

considéré cette peinture comme la plus exquise que j’aie jamais vue. Que 

ce soient les larges traits de pinceau, le jeu de lumière dansant sur les 

fleurs, l'expression amusée sur le visage de la jeune femme, les caprices 

dans les yeux du petit garçon, je ne le savais pas. Peut-être était-ce 

simplement parce que la femme du tableau, Marie Anne, Princesse de 

Lacquise, était mon arrière-grand-mère, qui avait aussi donné son nom à 

ce palais glacé dans lequel je me tenais, chez elle. 

  

J'étais obsédée par cette peinture depuis mon enfance. Au fur et à 

mesure que je grandissais et découvrais l’histoire de l’œuvre datée de 

1895, je le fus encore plus. Je trouvais fascinant qu'il ait été peint par 

Maurice Danet. Pour moi, l'impressionniste partageait des similitudes 

avec Van Gogh, notamment le fait qu'il n’avait pas connu une grande 

notoriété de son vivant. Contrairement à Van Gogh, Danet était encore 

largement inconnu aujourd’hui. J'espérais changer cela - et j'ai choisi 

l'artiste comme sujet de ma thèse à l'Institut Courtauld. Autant que 
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l’ordre de mon père de revenir, le tableau était la raison de ma venue : 

contempler à nouveau « La Rose Blanche ». J'ai pris une autre gorgée de 

cognac, imaginant le jour où le portrait de Marie Anne serait accroché 

chez moi, et souhaitant pouvoir trouver plus de détails sur la grand-mère 

de ma mère et son histoire d'amour avec Danet. 

Je connaissais certains détails : Marie Anne était née à Vienne, elle 

était la fille du comte et de la comtesse Viktoria et Maximilian von 

Baumgartner. Sa mère était d'origine modeste comme l’attestait son nom 

de jeune fille, Viktoria Schneider. Elle était une chanteuse d'opéra avec 

une vraie voix. Son père était un aristocrate de longue lignée, un banquier 

de renom, qui possédait et dirigeait la banque familiale. Pour beaucoup, 

il incarnait le célibataire le plus en vue à l'époque. Ils s’étaient mariés le 

1er juillet 1870 à Vienne et avaient eu des jumeaux : Peter et Marie Anne. 

Peter était mort jeune et Marie Anne avait vécu avec ses parents à Vienne 

jusqu'à ce que le Prince Thomas de Lacquise l'attire à Paris. Ce dernier 

avait cependant rapidement montré un visage différent et la trompait 

souvent. Il voyageait aussi fréquemment, laissant Marie Anne seule dans 

une ville qu'elle connaissait à peine. Marie Anne était tombée amoureuse 

de l'artiste sans le sou Maurice Danet. Elle avait même élevé un enfant 

illégitime qu’il avait eu d'une relation antérieure, et avait essayé de tracer 

son propre chemin dans le monde. Véritable exception de son temps, elle 

avait rejeté les mœurs de l'Europe élististe de la fin du 19e siècle et avait 

divorcé pour se remarier avec Maurice Danet. Elle avait aussi eu un 

enfant avec lui, Francesca Danet. 

J'ai jeté un regard circulaire dans le salon, observant la cheminée, 

les murs de pierre, les peintures que ma mère avait achetées, et j'ai 

essayé d'imaginer à quoi ressemblait la vie de Marie Anne. Maman 

m'avait raconté beaucoup d'histoires, certaines tristes, d'autres 

émouvantes, mais toutes les versions avaient un point commun. Elle était 
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audacieuse pour une femme qui vivait dans une époque après tout 

encore victorienne. J’aurais voulu être comme Marie Anne et avoir une 

force intérieure évidente, ce dont je manquais cruellement. 

Une heure s'était écoulée et toujours aucun signe de Markus. Une 

partie de moi voulait monter dans ma chambre ou quitter la maison. 

Derrière les portes, j'entendais des murmures et le nettoyage des 

assiettes dans la salle à manger. Mon estomac se contracta et les crampes 

douloureuses recommencèrent. Le simple son de la voix de Markus me 

donnait la nausée. Mon regard errait dans le salon et je me suis rappelé 

une nuit impossible à oublier, le 31 août 1963, la nuit où ma mère est 

décédée. J'ai versé un deuxième verre d'eau-de-vie et avalé une pilule, 

mais cela n'a pas arrêté la douleur. Il n'y avait pas un jour où elle ne me 

manquait pas. 

Un an après les funérailles et contre mon gré, j'avais été envoyée 

dans un pensionnat britannique, j’avais six ans. À Badlington, on m'a 

montré ma chambre. Ma colocataire était assise près de la seule fenêtre 

de la pièce, observant les gouttes de pluie créer des motifs sur le verre 

tout en tirant sur ses longs cheveux bruns et en mangeant du chocolat 

noir. 

- En veux-tu ? elle a demandé, mais j'ai secoué la tête. La fille m’effrayait. 

Elle était en surpoids et ses vêtements étaient trop serrés. 

- Est-ce que tu manges parfois ? 

- Comment tu t'appelles ? J'ai demandé. 

- Annabelle, a-t-elle répondu. Toujours pas de chocolat ? 

J'ai pris un carré et j’avais la bouche si sèche que je n’ai pas pu 

l'avaler. Je n'ai jamais aimé le chocolat noir. Je préfère le chocolat au lait 

ou praliné, encore maintenant. À part ces quelques mots, Annabelle m'a 

à peine adressé la parole pendant les premières semaines, malgré mes 

efforts répétés pour me montrer amicale. J'ai seulement appris par 
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d'autres élèves que les parents d'Annabelle étaient divorcés et vivaient 

au Canada. Les adolescents de Badlington fumaient tous et le whisky était 

la boisson de choix. Dans le bar local, connu sous le nom de The Farm, je 

n'avais que 9 ans quand Annabelle m'a tendu mon premier whisky et une 

première cigarette. Au début, je toussais et n'aimais pas le goût agressif 

du liquide puissant. Mais fumer et boire sont devenus des habitudes qui 

me tenaient à cœur. Markus a montré peu d’intérêt pour moi pendant 

mes années à Badlington. J'ai passé les vacances et les étés avec sa sœur 

cadette, Margot, à Londres. C’est tante Margot qui est venue à ma remise 

de diplôme en 1975. 

- Que veux-tu choisir comme études ? m'a demandé Margot lors de notre 

dîner de célébration à The Ivy à Londres. Je me suis laissée tenter par le 

soufflé au chocolat et j'ai jeté un coup d'œil au bar central et aux vitraux 

colorés comme un harlequin. 

- L’art, Margot, j'aime l'art. 

- Alors, il n'y a que l'Institut Courtauld. 

Margot m'a aidée à postuler et a organisé le déménagement dans 

la résidence universitaire de King's Road. Deux fois par semaine, je dînais 

dans sa maison Mews à Chelsea. Margot était l'opposé de Markus - 

naturelle, chaleureuse et aimante. Elle avait la cinquantaine, ses cheveux 

bruns étaient striés de gris, ses yeux verts vifs et sa silhouette ronde. Elle 

avait une énergie sans faille et suivait avec passion les actualités et le 

marché de l'art. Elle n'avait pas eu d'enfants et ne s'était jamais mariée, 

contrairement à papa. J'ai continué à chercher des ressemblances entre 

eux, mais je n'en ai trouvé aucune. 

Quand j’étais partie à l'école en Angleterre, mon père s'était déjà 

remarié, une blonde aux longues jambes nommée Kirsten. Ce n'est qu'à 

l'âge de 14 ans que j'ai été invitée à revenir passer Noël à Vienne. 
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- Bienvenue à la maison, grande sœur, dit une fille blonde quand j’ai 

ouvert la haute porte en bois. 

- Sœur ? Ai-je répondu en laissant tomber mon sac par terre à l'extérieur. 

Je me suis presque évanouie. Une autre partie de moi voulait donner des 

coups de poing à cette fille que je n'avais jamais vue auparavant. 

- Oui, sœur, je suis Sophie, dit la fille en affichant un sourire éclatant. 

- Vraiment ? J'ai répondu.  

J'ai découvert que non seulement papa batifolait, mais que ses 

voyages à New York étaient un prétexte pour passer du temps avec son 

autre famille. Pas étonnant que maman ait toujours sangloté. Savait-elle ?  
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