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Voyez comme le petit crocodile
Sait faire briller sa queue
En répandant l’eau du Nil

Sur ses écailles d’or !
 

Comme gaiement il semble sourire,
Comme il écarte bien ses griffes,

Comme il accueille les petits poissons
En ses ensorcelantes mâchoires !

 
Alice au pays des merveilles,

Lewis Carroll
 
 

Fortis in arduis
(La force dans l’adversité)

 
Devise de l’institut Norland
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La nuit, le bois était loin d’être silencieux. Les engoulevents et les

hiboux lançaient leurs cris solitaires et mes bottes faisaient crisser les
cailloux qui jonchaient le sentier. Partout s’insinuait le bruit de l’eau :
avec force bouillonnements, babillages et murmures, rivelets et
ruisseaux poursuivaient bruyamment leur descente obstinée vers la
rivière. Il avait cessé de pleuvoir et la lune jetait un œil derrière le
voile de brume. J’ai resserré ma cape sur mon cou et refermé mon
châle autour de mon visage.

Il était plus facile d’avancer sans lampe, dont le halo jetait tout
alentour dans une nuit encore plus noire. Les apparitions furtives de
la lune suffisaient à m’orienter et mes yeux s’accoutumaient sans
difficulté à l’obscurité. J’ai quitté la cour de l’usine, me suis arrêtée
sur la piste cavalière qui longeait les dépendances et j’ai regardé à
gauche en direction de la lande, puis à droite vers la ville. J’ai
bifurqué à gauche, laissant derrière moi la retenue du moulin et sa
surface lisse et transparente, comme un miroir tendu à la nuit. Les
pins grimpaient à flanc de colline au-dessus du chemin qui déroulait
son ruban fantomatique le long de la vallée, et j’ai tenté de me
souvenir du trajet jusqu’à la chaumière basse et esseulée qui se trouve
sur la lande.
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J’avais enfermé les enfants dans la nursery ; cette fois, il n’y aurait
pas de fugue. Si tout se passait bien, je pourrais me glisser à
l’intérieur sans me faire remarquer. Si je rentrais après le maître…
Non, me suis-je dit, n’y pense pas. Avance. Mes jambes me portaient
vers le haut, les rochers escarpés me dominant comme une apparition
sur ma gauche.

— Ruby ?
Un sifflement, reconnaissable entre mille.
Le choc a manqué de me jeter à terre. Je me suis figée, le regard

tendu entre les troncs maigres et les branches noires. Le sang qui
battait à mes oreilles engloutissait presque tous les sons. Quelques
secondes plus tard, je l’ai entendu une deuxième fois :

— Ruby ? C’est vous ?
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Chapitre 1

Londres, août 1904
 
 
 

J’ai emprunté le trajet habituel pour ramener Georgina à la maison,

en prenant à l’est par les jardins de Kensington en direction de Hyde
Park. Elle s’était endormie, une poignée de pâquerettes à la main, et
j’ai poussé son landau le long de la piste cavalière, saluant les autres
nurses. Le soulier de la petite frôlait le bout matelassé de la voiture
d’enfant ; bientôt, elle serait trop grande pour y être assise. J’ai senti
un pincement de tristesse à la pensée du bébé qu’elle avait été.
À  présent, elle arrivait à se redresser toute seule, ce qu’elle ne
manquait pas de faire par beau temps, quand la capote était repliée ;
elle adorait regarder les gardes de la Household Cavalry, avec leurs
uniformes côtelés et leurs toques à plumes, et les dames abaissaient
leurs ombrelles pour l’admirer.

Je me suis penchée pour ramasser un ours en peluche tombé dans
le sable à côté d’un landau. La nurse de l’enfant, plongée dans la
lecture d’un roman, n’avait rien remarqué. Derrière son banc, un
groupe de garçonnets couraient en tous sens sur la pelouse en se
donnant des coups de bâton.

— Oh, merci, a dit la nurse comme je lui tendais la peluche.
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Elle a posé les yeux sur mon uniforme, différent de celui des
autres nurses, et conçu pour distinguer les Norlanders du reste des
nannies. Sous un élégant manteau, je portais une robe en coton épais
couleur fauve protégée par un tablier en batiste, bordé de dentelle.
À  mon cou, une lavallière en tissu léger de couleur crème venait
compléter l’uniforme d’été. L’hiver, il était en serge bleu clair. Tout au
long de l’année, nous revêtions un coutil rayé rose pour les tâches les
plus salissantes –  le nettoyage de la nursery et l’allumage des
cheminées.

—  Si seulement elle pouvait dormir comme ça, a commenté la
nurse en hochant la tête en direction de son landau.

À  l’intérieur, une enfant menue à la mine sérieuse, un peu plus
âgée que Georgina, me lançait des regards furieux sous une charlotte
blanche.

— Quel âge ? m’a-t-elle demandé.
— Elle a dix-sept mois, ai-je répondu.
— Regardez-moi ces jolies boucles. C’est vraiment dommage que

celle-ci ait les cheveux tout raides. Quand j’essaie de lui mettre des
papillotes, elle s’arrange toujours pour les arracher.

— Vous pourriez essayer de les lui mettre quand elle dort. Posez-
les mouillées et les mèches boucleront en séchant.

— Quelle bonne idée, s’est-elle réjouie.
Je lui ai dit au revoir, et elle est retournée à sa lecture. Nous avons

franchi l’Albert Gate flanqué de ses cerfs de bronze qui montaient la
garde aux grilles du parc, et j’ai souri à la vieille femme qui vendait
des moulins à vent et des ballons gonflables. En cet après-midi du
mois d’août, les moulins à vent attendaient tout raides au fond de
leurs caisses que la brise les mette en mouvement, et la femme en a
actionné un sans grand enthousiasme. Jamais elle ne me souriait en
retour, mais je suppose qu’à ses yeux je n’étais qu’une bonne parmi
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d’autres. Accompagnées des enfants dont nous avions la charge, nous
affluions au parc après le déjeuner, où nous occupions les pelouses et
les bancs, qui déroulant une couverture sur l’herbe, qui donnant à
manger aux canards, qui promenant son landau à travers la roseraie.
Une ou deux heures plus tard, nous repassions devant elle en
rentrant à la maison pour une sieste et un goûter de sandwich au
pâté, avant d’amener les enfants retrouver leurs parents au rez-de-
chaussée.

Georgina était la fille unique d’Audrey et Dennis Radlett, bien que
Mme Radlett était de nouveau enceinte. En prévision, j’avais blanchi
le linge de Georgina et entouré au crayon de papier les berceaux dans
les catalogues pour les montrer à Mme Radlett car Georgina n’aurait
toujours pas quitté le sien à la naissance du bébé. L’arrivée d’un
nouveau-né m’enthousiasmait, bien qu’il me restât à trouver une
nourrice pour l’allaiter, et que la perspective de partager ma nursery,
ne serait-ce que pour quelques semaines, me fît éprouver une anxiété
sourde. Car le dernier étage du numéro six, Perivale Gardens, était
mon royaume, mon domaine : tout à la fois mon bureau, ma salle de
classe et mon atelier. Parfois, c’était un salon de thé, si Georgina
souhaitait que ses jouets se désaltèrent  ; quelquefois, c’était une
jungle, et nous rampions toutes les deux sur le tapis pour chasser
lions et tigres.

Georgina a desserré son poing et les pâquerettes se sont
éparpillées sur sa couverture. Je les ai ramassées délicatement pour
les ranger dans ma poche. Sur le rebord de fenêtre de la nursery,
j’avais disposé dans des pots les fleurs que nous avions cueillies au
parc, dont j’enseignais les noms à Georgina. Elle possédait d’ores et
déjà un vocabulaire impressionnant, qu’elle mémorisait en silence
tandis que je lui montrais du doigt les assiettes, cuillers, jouets et
timbres. « Cè  ! » avait-elle déclaré un après-midi quelques semaines
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plus tôt, en s’étirant de tout son long dans son landau pour me
montrer les cerfs de l’Albert Gate. J’avais ressenti une bouffée de
fierté et d’amour pour cette petite fille enjouée et confiante, que tout
le monde adorait au premier coup d’œil et qui comblait chacun
d’adoration en retour.

Sur Knightsbridge, les automobiles dépassaient les calèches en
grondant et embrumaient la route de leurs fumées d’échappement.
J’ai jeté un œil autour de moi aux immeubles en brique rouge, au
vendeur de patates chaudes, à l’omnibus de Bayswater et au
blanchisseur chinois qui déchargeait de sa charrette le linge lavé de
frais. Les balayeurs de passage s’effaçaient pour laisser traverser les
dames à larges chapeaux qui rentraient des grands magasins,
talonnées par leurs bonnes chargées de paquets. Perivale Gardens
était un grand square tranquille situé à quelques minutes de cette
artère passante. Une vingtaine de maisons se dressaient autour de sa
pelouse rectangulaire ceinte de rambardes en fonte noire et plantée
de cèdres et de rhododendrons. La demeure des Radlett était haute et
couverte de stuc, et sa porte noire vernie était flanquée de deux
colonnes d’un blanc lisse. Le dernier étage accueillait la nursery, qui
donnait sur le jardin tout en longueur baigné par le soleil et sur ceux
des voisins de part et d’autre. À côté, les Bowler avaient des poules
dont Georgina avait parfois le droit de ramasser les œufs.

Le vestibule était désert et silencieux, et j’ai porté Georgina à
l’étage, où elle m’a laissée lui retirer ses escarpins en cuir couleur
crème avant de s’allonger dans son petit lit avec un soupir. J’ai baissé
les stores après un coup d’œil à la rue, où le garçon boucher faisait sa
tournée, son panier à la main. Il a descendu les marches menant à la
porte de service de l’entresol, où une aide-cuisinière a examiné sa
marchandise avant de l’empiler dans le creux de son bras. Mon père
faisait ses tournées avec Damson, notre docile poney, la mention
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A.  May, Marchand de fruits & légumes de qualité, peinte en grandes
lettres blanches sur le flanc de sa charrette. Mes frères et moi nous
chamaillions pour tenir les rênes avec lui quand il remontait les rues
en saluant les passants d’un geste. « Prends les rênes, Rhubarbe », me
disait-il en me les glissant dans les mains.

J’ai tiré les rideaux.
À  trois heures et demie, Ellen m’a apporté un petit pain au

jambon et du thé, et je lui ai passé un numéro de Young Woman que
j’avais lu ainsi qu’un roman à quatre sous que je n’avais pas encore
ouvert. Je me suis attablée sous la mansarde et, tout en prenant ma
collation, j’ai récapitulé ce qui avait besoin d’être épousseté  ; l’été,
quelques heures à peine après mon ménage du matin, une légère
couche de poussière s’infiltrait par la fenêtre et recouvrait tout.
Depuis l’étagère, les lettres dorées au dos noir de mon livret de
recommandations me lançaient des œillades. Le jour de la remise des
diplômes, la directrice de l’institut Norland, Mlle Simpson – que nous
appelions affectueusement Sim –, nous les distribuait en les piochant
dans des piles étincelantes. Ces livrets contenaient toutes les
informations qui nous seraient utiles pour démarrer notre jeune
carrière, des étoffes pour la confection des uniformes aux encarts
vierges destinés à recueillir des références. Ma photographie était
collée sur la première page, bien plus grande que je ne l’aurais
souhaité  ; j’avais l’air sévère, une main posée sur la table à côté de
moi dans une posture empruntée. À l’issue de ma période d’essai de
trois mois, Mme Radlett avait noté mes travaux d’aiguille : très bien,
ma ponctualité  : excellent, ma précision  : excellent, ma propreté  :
excellent, mon organisation  : excellent, ma personnalité  : excellent,
mon comportement avec les invités  : très bien, mon comportement
avec les enfants  : excellent, mon attitude vis-à-vis des domestiques  :
très bien, ma capacité à divertir les enfants : excellent, ma capacité à
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me faire obéir des enfants : excellent et mes compétences générales :
excellent. L’institut m’avait décerné mon certificat à l’automne. Depuis,
je le conservais dans ma malle. Certaines nurses avaient envoyé le
leur à leurs familles pour qu’il soit encadré, mais quand je
m’imaginais l’offrant à ma mère, je voyais la perplexité se peindre sur
son visage à l’idée qu’il existât un diplôme pour garder des enfants.

J’avais terminé mon petit pain et commençais à débarrasser
lorsqu’on a frappé discrètement à la porte.

— Entre, Ellen, ai-je lancé.
Machinalement, j’ai déplacé le globe miniature de quelques

centimètres sur la droite, réglant son équateur. Pas de réponse.
—  Madame Radlett  ! me suis-je exclamée en me redressant

promptement.
Mme  Radlett était une jeune maîtresse de maison, à peine plus

âgée que moi – elle devait avoir vingt-trois ou vingt-quatre ans. Elle
était douce et distinguée. Sa bouche s’arquait naturellement en un
large sourire, quant à ses élégantes robes et ses broches étincelantes,
elles mettaient à leur avantage sa silhouette généreuse et sa peau
laiteuse. Sa chevelure avait la teinte du caramel au sortir du four, et
elle la coiffait selon la mode du moment, qu’elle copiait dans les
revues. Pour ma part, j’avais des cheveux fins et noirs qui refusaient
catégoriquement de prendre de la hauteur. Ma peau brunissait
volontiers et, comme la coiffe de Norland ne protégeait pas le visage,
je prenais soin d’éviter le soleil.

— Bonjour, Nurse May, a dit Mme Radlett.
D’un naturel débonnaire, elle aimait me taquiner ; elle se plaisait

tout particulièrement à jouer à la grande dame, quoique je fusse
plutôt insensible à ce genre de facéties.

—  Vous voudrez bien vous joindre à moi dans le petit salon
lorsque vous aurez un moment ?
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— Bien sûr, Madame, j’arrive tout de suite. Mlle Georgina fait sa
sieste.

Je l’ai suivie dans la maison. Le rez-de-chaussée, très éloigné de
mon petit étage discret, avait ses propres règles, codes et rythmes,
dont j’étais par bonheur dispensée. Les bonnes d’enfants, qui n’étaient
pas des servantes, naviguaient dans cet espace délicat situé entre le
domestique et l’intime, sans appartenir ni à l’un ni à l’autre. Sim nous
avait mises en garde contre ce métier qu’elle qualifiait volontiers de
«  solitaire  ». Mais j’avais passé la majeure partie de ma vie dans la
solitude. Les heures bien remplies me procuraient de la joie et les
heures creuses, de la quiétude. Chaque matin, j’amenais Georgina
dans la salle à manger, et, chaque soir, dans le salon de réception, où
M.  et Mme  Radlett consacraient une heure à la divertir avant le
souper. M.  Radlett jouait du piano tandis que Mme  Radlett dansait
avec sa fille, qu’elle soulevait en faisant glisser ses petits pieds potelés
sur le tapis. Ils étaient aussi ravis de ce moment que s’ils ne l’avaient
vue de toute la semaine, et il arrivait parfois que Georgina se mette à
pleurer, les bras tendus vers sa mère quand je la ramenais à la
nurserie. « Meunier, tu dors, Ton moulin, ton moulin va trop vite »,
chantonnais-je en gravissant les escaliers et, le temps que la porte de
la chambre se referme, son appréhension était envolée. Elle suçait
son pouce quand elle était fatiguée, et je prenais toujours soin de le
retirer de ses lèvres ensuquées de sommeil quand Mme  Radlett
montait l’embrasser pour la nuit.

Le petit salon, situé à l’avant de la maison, servait rarement. L’été,
la pièce était étouffante, car on y gardait les fenêtres fermées pour se
prémunir contre la poussière de la rue. Les stores étaient baissés pour
protéger de la chaleur, et le rideau en dentelle tiré dessus à plat. La
demeure des Radlett, décorée avec goût, était remplie d’objets
anciens ; la maîtresse avait même sa propre bibliothèque. En tant que
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couple d’intellectuels, ils s’intéressaient à la politique. Ils recevaient
fréquemment leurs amis, qui emplissaient la maison de fumée de
cigare, laissaient des ronds collants de xérès sur les buffets, et
paraient le portemanteau de plumes et de rubans, lui donnant l’allure
d’un drôle d’arbre rempli d’oiseaux exotiques. Là-haut dans la
mansarde, peu de choses étaient susceptibles de me déranger mais, à
l’occasion, Mme  Radlett me demandait d’amener Georgina, elle
passait alors de bras en bras pour un baiser avant l’heure du coucher.
Mme Radlett faisait preuve d’une curiosité polie au sujet de
l’alimentation et du quotidien de sa fille, mais elle s’en remettait
entièrement à moi, et il ne faisait aucun doute que la responsabilité
de son enfant m’incombait complètement.

— Asseyez-vous, m’a-t-elle conviée.
J’ai pris place sur un fauteuil confortable à côté d’une fougère en

pot.
—  J’ai des nouvelles palpitantes, a annoncé Mme  Radlett en

posant une main sur l’arrondi de son ventre.
Sa grossesse commençait à se voir, et Ellen avait dû élargir ses

jupes à la taille.
—  Voilà des semaines que je brûle de vous en parler, mais

M. Radlett me l’avait interdit tant que l’affaire n’était pas conclue, ce
qui est le cas depuis hier soir, si bien que je peux désormais vous en
faire part.

Saisie d’une bouffée d’enthousiasme, j’ai lissé mon tablier d’un
geste machinal.

— Comme vous le savez, M. Radlett réussit très bien chez Dalberg
et Howard. À  tel point…, a-t-elle poursuivi à mots lents pour
ménager ses effets, que le cabinet l’envoie à Chicago, où il occupera
le poste d’architecte en chef. Il va dessiner une université, Nurse May,
n’est-ce pas merveilleux ?

https://frenchpdf.com



Peinant à contrôler son allégresse, elle a tapé dans ses mains et
s’est hâtée de poursuivre :

—  Bien évidemment, nous souhaitons que vous nous
accompagniez, afin d’être la nurse de Georgina là-bas. J’espère bien
que vous n’êtes pas allée vous imaginer une seule seconde que nous
allions partir sans vous ! Oh, je vous en supplie, dites oui. M. Radlett
nous cherche un logement en ce moment même  ; si vous voyiez ce
que l’on trouve en Amérique – de vrais manoirs pour une poignée de
pennies ! Le tout entouré de magnifiques parcs et boutiques, avec des
bâtiments neufs qui se montent partout. Dieu du ciel, notre futur
enfant sera américain. Qui l’eût cru ? Je n’aurais jamais imaginé une
chose pareille. Comme c’est étrange  ! a-t-elle conclu le visage
empreint d’une expression enfantine.

— Chicago, ai-je réussi à articuler.
Même dans ma bouche, le nom avait une sonorité exotique

fascinante. Moi qui étais originaire d’un quartier enfumé de
Birmingham, je considérais Londres comme l’endroit le plus exaltant
sur terre. Mais Chicago me semblait aussi éloigné que la planète
Mars. J’ai calculé le temps qu’il faudrait pour qu’une lettre m’y
parvienne, et pour rentrer à la maison. Un petit nœud de la dureté
d’un caillou s’est formé dans mon estomac.

—  Oui, continuait Mme  Radlett de plus belle, nous devons
empaqueter et expédier nos affaires, ce qui va prendre un certain
temps. Mais nous espérons embarquer sur un transatlantique d’ici un
mois ou deux ; Dennis a grand-hâte de démarrer. Le navire fait escale
à New York et de là nous prendrons le train. Je pense que nous
passerons quelques jours à New York, vous imaginez un peu  ? J’ai
toujours rêvé d’y aller. Nurse May, est-ce que ça va ? Vous êtes toute
pâle.

— Tout va bien, Madame.
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— Oh, dites-moi que vous viendrez avec nous. C’est oui, n’est-ce
pas ?

— Je crains de ne pas pouvoir.
Silence. La pendulette d’officier lâchait son tic-tac, tandis que les

épagneuls en porcelaine nous observaient placidement depuis le
manteau de la cheminée. Mme Radlett, qui ne s’était pas attendue à
cette réponse de ma part, a fait de son mieux pour se ressaisir et d’un
geste machinal a passé une main sur son ventre.

— Et pourquoi donc ? Bien évidemment, vous prendrez quelques
jours de congés avant notre départ, pour faire vos adieux.

Incapable de croiser son regard, j’ai gardé les yeux rivés au sol.
— Nurse May ? Je pensais que vous seriez ravie.
— Oh, mais c’est le cas, Madame. Je suis très contente pour vous

et M. Radlett.
— Mais pas pour vous. N’êtes-vous pas contente de votre emploi

chez nous ?
— Si. Je suis très heureuse ici.
—  Dans ce cas, pourquoi ne pas nous accompagner  ? Je ne me

vois pas partir sans vous, Nurse May. Je ne l’avais pas même
envisagé ! Je m’y refuse. Vous faites partie de la famille, et Georgina
vous adore. Tout comme moi, et Dennis aussi.

Sa voix tremblante était montée dans les aigus, et j’ai compris
avec horreur que ma maîtresse était au bord des larmes.

J’avais la gorge nouée, l’envie de pleurer me picotait le nez.
— Merci, Madame. M. Radlett et vous-même êtes très généreux

envers moi. Et je suis très attachée à Mlle Georgina.
—  Mais alors qu’est-ce qui vous retient  ? Est-ce vos gages? Je

demanderai à Dennis de les augmenter.
J’ai secoué la tête.
— Ce n’est pas cela.
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— Êtes-vous souffrante ? Ou… fiancée ?
Une vague de soulagement l’a traversée :
— Vous allez vous marier ?
— Rien de tout cela.
— Grands dieux, de quoi s’agit-il donc ?
—  Ce sont mes frères et mes sœurs. Je ne peux pas les

abandonner.
Un mélange d’inquiétude et de curiosité l’a enflammée :
— Pardonnez mon indélicatesse, mais je croyais que vos parents

étaient en vie ?
— Ils le sont, Madame.
— L’un d’eux est tombé malade ?
— Non.
— A perdu son emploi ?
— Non.
— Mais alors, pourquoi diantre ne pouvez-vous les quitter ?
Le chagrin a anéanti ma voix.
— Je suis terriblement navrée, madame Radlett.
Elle s’est rassise dans un silence stupéfait. De l’autre côté de la

place, une calèche a déchargé ses passagers avant de poursuivre sa
course  ; le martèlement des sabots a atteint son paroxysme sous la
fenêtre, puis s’est s’éloigné. J’ai pensé à Georgina assoupie à l’étage,
aux bocaux à confiture sur le rebord de fenêtre et aux pâquerettes
dans ma poche, désormais fanées. J’ai pensé au thé que Ellen m’avait
apporté et qui était en train de refroidir, au numéro de Woman’s
Signal que j’avais rangé à côté du fauteuil pour en terminer la lecture
plus tard, et combien la nursery par un après-midi pluvieux, bercée
du sifflement et du scintillement des becs de gaz, était l’endroit le
plus confortable que j’aie jamais connu. Georgina n’allait pas tarder à
se réveiller et à m’appeler, forte de la certitude que j’irais la chercher
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dans son petit lit pour lui donner une clémentine ou un gâteau sec.
J’étais incapable de regarder sa mère, parce que les larmes me
troublaient la vue. Un tel silence régnait sur la pièce que j’entendais
mon cœur se briser, avec le même bruit sec que celui d’une
pâquerette dont on aurait cassé la tige.
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Chapitre 2

— Nurse May, m’a saluée la directrice d’un ton neutre.

Elle était venue m’accueillir à la porte.
Neuf mois s’étaient écoulés depuis que j’avais vu Sim pour la

dernière fois, lors de son inspection à Perivale Gardens. Ce jour-là,
Ellen avait servi du café et des madeleines au salon tandis que la
directrice prenait des notes et que Mme Radlett nous tournait autour.
À  présent que je me retrouvais face à elle, le temps a semblé se
réduire en poussière  ; comme à mes débuts la nervosité me faisait
transpirer, et j’ai résisté au besoin de me tamponner le front. J’ai
fermé la lourde porte noire derrière moi et ai emboîté le pas à Sim.

Dans le vestibule blanchi à la chaux, les odeurs familières se sont
précipitées à ma rencontre : pain frais, savon au phénol, linge propre
et copeaux de crayon. Les filles circulaient entre les salles dans un
ballet de senteurs et de moiteurs  ; le parfum de féminité était
entêtant. Pour moi, il était synonyme d’apprentissage. La maison de
Pembridge Square était un palace rutilant comparé à l’école de Balsall
Heath, un endroit terne et misérable, où la poussière de craie dansait
dans les rais de lumière qui peinaient à franchir la crasse des
carreaux. À la maison, mon instruction s’arrêtait avec la sonnerie de
l’école  ; mes parents étaient trop pris par leur travail à la boutique
pour s’occuper des devoirs, si bien que je m’installais le soir en
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compagnie de mes frères et de nos manuels scolaires. Respectivement
âgés de trois et cinq  ans de moins que moi, Ted et Archie étaient
pleins de bonne volonté, mais ils ne pouvaient s’empêcher de se
chamailler pendant que j’apprenais mes leçons. Robbie, de quinze
mois mon cadet, était lent et réticent, et, encore aujourd’hui, ses
courriers étaient truffés de fautes.

L’institut Norland était situé dans un grand pavillon blanc sur
Pembridge Square, à dix minutes en calèche de Perivale Gardens.
J’étais partie le matin même, j’aurais préféré faire le chemin à pied en
passant par les jardins de Kensington, mais les Radlett avaient insisté
pour m’installer dans une calèche  ; ma malle me suivrait à ma
nouvelle adresse. Les adieux avaient été aussi affreux que je l’avais
anticipé, et je voyais encore la mine confuse de Georgina dans les
bras de sa mère. Mme Radlett avait levé la main de sa fille pour faire
au revoir, avant d’éclater en sanglots quand la calèche s’était mise en
branle. C’en était trop pour moi ; j’avais tourné la tête en portant un
mouchoir à mes yeux.

L’institut était un établissement d’un genre nouveau : tout à la fois
une école, un toit et une agence pour bonnes d’enfants. Un peu plus
de deux années auparavant, j’avais passé l’examen pour la bourse
d’études Maud Steppings et, par miracle, je l’avais obtenue. Pourtant,
c’est à peine si j’avais compris les sujets  : racontez l’histoire d’Enoch
Arden  ; décrivez l’emplacement des rues et boutiques suivantes à
Londres  ; rédigez la recette de la marmelade. Enoch Arden m’était
inconnu, j’étais sortie une seule fois de Birmingham de toute ma vie,
de sorte que les emplacements de Gooch’s, Harrods et Urquarts
m’étaient aussi mystérieux que ceux du palais de Buckingham ou de
la tour de Londres. Néanmoins, je savais faire la marmelade : j’avais
donc recopié la recette de ma grand-mère avant de poser le crayon
sur mon bureau et de jeter un œil désespéré vers les autres filles,
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toutes occupées à écrire d’un air absorbé, comme si elles passaient
leur temps en salle d’examen. Cet après-midi-là, j’étais persuadée de
ne plus jamais revoir Londres. Mes chaperons étaient M.  et
Mme  Granville, qui vivaient dans la rue voisine et nous avaient
gardés une ou deux fois quand nous étions enfants  ; ils m’avaient
acheté une boisson à la salsepareille chez Whiteleys avant de me
ramener au train, et c’est le cœur lourd que j’avais regagné les
Midlands. Quelle n’avait pas été ma surprise quand un courrier avait
atterri sur le paillasson de Longmore Street, m’informant que les frais
de scolarité de 36 £ étaient gratis – mot qu’il m’avait fallu chercher à
la bibliothèque municipale. J’avais pour tâche de commander, à mes
frais, le tissu de mes uniformes auprès d’un confectionneur du nom
de Debenham  &  Freebody  ; pour ce faire, j’avais utilisé mes
économies, et il m’était resté tout juste de quoi acheter des cahiers
d’écriture et des crayons à papier. Je n’avais pas tardé à m’apercevoir
que les autres filles utilisaient des porte-plumes.

J’avais passé neuf mois enchanteurs au Norland. Au début, je
m’étais montrée nerveuse et renfermée, et j’étais loin d’être aussi sûre
de moi et bien éduquée que ma vingtaine de camarades. La seule
personne de tout l’institut à avoir un accent comme le mien était
femme de ménage. Je partageais une chambre à l’arrière de la maison
avec Bridget, une Irlandaise aux cheveux noirs et au nez très crochu,
comme un choucas. Elle était gentille et franche, et, une fois nos
quartiers pris, j’avais senti mon malaise se dissiper.

Mais voilà qu’il revenait peser sur mes épaules, comme un vieux
manteau, tandis que Sim fermait la porte dans mon sillage. Derrière
sa silhouette menue qui lui donnait presque des airs de poupée et
sous sa frange brune striée de gris, la directrice cachait un
tempérament d’acier. Elle exerçait toutefois son autorité avec équité
et générosité et n’hésitait pas à mettre la main à la pâte, que ce soit
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pour ranger quelques tasses égarées ou distribuer le courrier. Au sein
du personnel, elle était la seule à vivre à l’institut, bien que je ne l’aie
jamais vue vêtue autrement que de sa robe en serge, avec sa montre
en or accrochée à la ceinture ; quant à savoir où elle faisait sa toilette,
c’était un mystère pour mes camarades et moi. Avant notre départ,
elle nous avait prodigué un ultime conseil : mettre en évidence notre
brosse à cheveux en argent dans notre nouvelle demeure, pour que
les domestiques la voient. Je n’avais guère qu’un peigne, mais Sim ne
laissait rien au hasard  : la semaine avant la remise des diplômes,
j’avais découvert un paquet de chez William Comyns sur ma
commode. Nichée à l’intérieur se trouvait une brosse à cheveux au
dos en argent, lourde comme un pistolet, avec des soies raides
comme des épingles.

Sim m’a devancée jusqu’à son bureau à l’arrière de la maison,
dépassant deux étudiantes en uniforme qui descendaient les escaliers.
En voyant mon manteau et mon chapeau, elles ont eu un sourire
timide. Sur la gauche s’ouvrait le réfectoire, où plusieurs filles en
robe fauve et blanc mâchonnaient leur porte-plume, penchées sur un
livre. Avec un petit pincement nostalgique, je me suis rappelé que
nous étions en pleine saison des examens. Il n’y avait pas cours le
samedi et la porte de l’amphithéâtre était ouverte  : une salle haute,
meublée de bibliothèques vitrées et décorée d’arrangements floraux,
où s’ajoutaient au printemps des véroniques bleues, le symbole de
Norland. Derrière le bureau, à côté d’un piano droit, une carte des
Îles britanniques occupait tout un pan de mur. Une tapisserie
d’environ un mètre cinquante, suspendue au-dessus des rayonnages,
représentait un lion gravissant une colline.

Une plaque en cuivre, portant l’inscription Mlle  Simpson,
directrice, signalait son bureau, dont elle referma la porte derrière
nous. La fenêtre était ouverte sur le jardin, et la table de travail
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encombrée de tasses de thé, journaux, bouts de chandelles et plumes
de stylo. Un bégonia dépérissait dans un pot à côté d’un presse-
papiers en céramique peinte. Au mur était accroché un plan des
quartiers de Londres constellé d’épingles à tête rouge pour localiser
les nurses. À côté se déployait une carte de l’Empire, sur laquelle les
épingles s’étalaient jusqu’aux confins de l’Inde et, moins loin, à Paris.
Des livres et des revues étaient rangés en piles désordonnées dans les
bibliothèques, et j’aperçus dans un cadre sur une étagère une
photographie des premières nurses de Norland, cinq jeunes femmes à
l’air penaud en coiffe et tablier, flanquées de Sim et Mme  Ward, la
fondatrice de l’institut, dont le visage d’une rondeur bienveillante se
découpait sous son large chapeau. Il régnait dans le bureau de la
directrice une atmosphère générale de chaos bohème. Sim, qui avait
étudié à l’université, était célibataire et m’inspirait un mélange de
peur et d’envie. Personne ne suscitait en moi autant d’admiration.
Elle est allée droit au fait :

— Votre lettre m’a déçue, a-t-elle commencé en retirant le journal
du matin de sa chaise. Nous ne prenons pas les démissions à la
légère, à Norland. Il me tarde d’entendre vos explications, mais avant
cela – elle a tiré sur le cordon d’appel à côté de son bureau – nous
allons prendre le thé.

C’était une première  : j’étais entrée en une ou deux occasions
dans le bureau de Sim, mais elle ne m’avait encore jamais proposé de
rafraîchissement. Étant donné que je n’étais plus employée à l’essai, je
m’étais attendue à ce qu’elle m’accueille au salon de réception, où
l’on recevait les clients au milieu d’un mobilier ostentatoire et où les
étudiantes n’avaient pas le droit d’aller, à l’exception des fêtes de fin
d’année, quand nous entonnions des chants de Noël autour du piano
à queue près de la fenêtre. En dépit de cela, les femmes de ménage y
faisaient la poussière deux fois par jour.
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Nous avons évoqué la chaleur, mon itinéraire depuis Pembridge
Square le matin même et, une ou deux minutes plus tard, une
domestique a apporté un service à thé et, par miracle, a trouvé où le
poser sur le bureau.

Une fois le thé servi, Sim a repris la parole :
—  Ainsi, Nurse May, vous avez démissionné. Vous voudrez bien

m’en dire un peu plus à ce sujet ?
J’ai bu une gorgée avant de reposer la tasse qui a vacillé sur sa

soucoupe.
—  M.  et Mme Radlett émigrent. À  Chicago. En Amérique, ai-je

précisé sans conviction.
Sim a fixé son regard bleu sur moi.
— Et vous ne souhaitez pas y aller.
J’ai secoué la tête imperceptiblement.
— Vous n’êtes pas sans savoir, comme le montrent les affectations

de vos collègues, qu’une proportion significative des Norlanders est
détachée à l’étranger. Les familles à l’étranger, encore plus qu’ici,
veulent des nurses anglaises. Lorsque vous avez commencé vos
études, vous n’ignoriez rien de l’éventualité d’un voyage, si je ne
m’abuse  ? Pour certaines étudiantes, c’est même tout l’attrait  : un
billet gratuit pour vivre dans un autre pays et élargir ses horizons.

— Je ne souhaite pas émigrer.
La posture de Sim était impeccable ; elle a incliné le menton pour

me regarder de plus près.
— Soit, c’est votre droit le plus entier, mais pour quelles raisons ?
Je n’ai rien dit, les yeux plantés dans ma tasse de thé.
— Une nouvelle vie en Amérique serait une aubaine, Nurse May.

C’est un pays jeune, relativement tolérant dans ses mœurs et sa
politique. C’est loin d’être un endroit misérable pour une jeune
femme. J’ai envoyé outre-Atlantique bien des nurses, qui s’y sont
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remarquablement bien intégrées. La semaine dernière encore, j’ai eu
un départ pour Boston et nous avons deux ou trois postes pourvus à
New York. D’ailleurs, à l’instant où nous parlons, une fille de la
promotion de 97 vogue vers la Caroline du Nord, pour prendre son
poste chez les Vanderbilt.

J’ai posé les yeux sur le presse-papiers. La véronique était mal
peinte : sans doute le cadeau de l’enfant d’une famille qui employait
une nurse de l’institut.

— Mais vous ne changerez pas d’avis.
—  Hélas, non, mademoiselle Simpson. J’espérais que vous

pourriez me trouver une nouvelle place.
Elle a eu l’air tiraillé, mais a rapidement repris son masque de

résignation lasse.
— Pour ne rien vous cacher, Nurse May, je manque de temps pour

vous trouver une nouvelle situation. De nombreuses personnes sont
encore dans leur maison de campagne et ne rentreront pas avant un
ou deux mois, quand ils ne sont pas en voyage. Vous vous retrouvez à
rivaliser avec toutes les filles qui sont en train de terminer leurs
examens, et à elles aussi, je dois trouver un poste, pour maintenir le
niveau d’emploi de nos diplômées. Mme  Radlett m’a écrit pour me
demander une autre nurse, et j’ai une candidate à l’esprit.
N’empêche  : ses recommandations étaient dithyrambiques. À  ce
propos  : votre livret de recommandations, a-t-elle dit en tendant sa
main menue.

J’étais parée à cette éventualité et je l’avais porté sous le bras
pendant tout le trajet. Je le lui ai passé par-dessus le bureau. Un
chien a aboyé au loin pendant qu’elle tournait les pages, puis elle a
fini par trouver celle rédigée par Mme Radlett, qu’elle a tenue entre
l’index et le pouce. Malgré son instruction, Mme Radlett encombrait
sa prose de points d’exclamation et de mots et phrases soulignés, ce
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qui lui donnait des accents pantelants et puérils. Elle m’avait fait un
cadeau de départ  : un mouchoir en soie brodé à mes initiales ainsi
qu’un exemplaire flambant neuf du Magicien d’Oz.

J’ai tâché de ne pas penser à la nurse qui allait accrocher son
uniforme dans mon placard et dormir dans mon lit. Peut-être que
Georgina n’y verrait que du feu et qu’elle finirait rapidement par
m’oublier. J’ai senti mes yeux s’emplir de larmes. Mon mouchoir était
encore humide et sali par la poussière de la route ; Sim m’en a tendu
un propre, que j’ai accepté. Après m’être mouchée, j’ai poussé un
soupir.

— Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m’a pris.
— Pour l’heure, votre ancienne chambre est vide ; Nurse Jenkins a

pris son affectation en crèche. Vous pourrez l’occuper pendant une ou
deux nuits, et nous passerons en revue les postes à pourvoir, si j’ai le
temps cet après-midi –  elle a consulté sa montre  – sinon demain
matin. Après ça, vous devrez retourner chez vous jusqu’à ce que l’on
vous trouve une nouvelle famille. Où est-ce, déjà ? À Birmingham ?

—  Non. Je veux dire oui, c’est à Birmingham, mais non, je ne
peux pas y retourner.

Elle a battu des paupières.
— Ma foi, je crains que vous n’ayez guère le choix. Nurse Jenkins

rentre à la fin de la semaine, et au premier septembre, mes nouvelles
étudiantes arrivent.

Elle m’a étudiée un instant avant de reprendre plus
obligeamment :

—  Personne n’aime rentrer au bercail la queue entre les pattes.
Surtout après avoir volé de ses propres ailes. Mais cela ne durera pas
éternellement. Une pause vous fera le plus grand bien. Combien vous
reste-t-il sur votre pécule de vacances ?

— Tout.

https://frenchpdf.com



Ma réponse l’a fâchée.
—  Je passe mon temps à blâmer les nurses qui négligent de

prendre leurs congés. Ce n’est pas pour rien que ce pécule est si
généreux ; le repos est primordial dans ce métier. Une nurse épuisée
est une nurse malheureuse.

—  Je ne peux pas prendre de congés, ai-je plaidé. Il me faut
trouver un autre poste. Je vous en prie, mademoiselle Simpson.
J’envoie chaque trimestre la moitié de mes gages à la maison et ne
peux me permettre de ne rien gagner pendant un mois.

Elle s’est adoucie et m’a interrogée après un soupir :
— Que fait votre père ?
—  Mes parents ont un commerce d’épicerie. Et mes frères et

sœurs habitent à la maison, tous les quatre. Les garçons travaillent, et
il reste un an d’école à ma sœur Elsie – elle a onze ans, maintenant.
Mais elle est souvent absente à cause de problèmes à ses bras et ses
jambes. C’est sa colonne vertébrale, vous comprenez. Elle ne peut pas
marcher longtemps parce qu’elle boite. La plupart du temps, elle va
bien, mais quand ça se déclare, elle ne peut plus trop porter de
charges, ni travailler à la caisse. Elle fait tout tomber et perd alors
patience et… enfin, j’aimerais bien qu’elle continue à l’école. Elle sait
écrire des deux mains  ; elle a appris comme ça, au cas où sa main
droite refuserait de fonctionner.

Sa décision prise, Sim a reposé sa soucoupe et ouvert un tiroir du
bureau, dont elle a sorti une liasse de lettres.

— Tantôt, j’ai jeté un œil aux demandes que nous avions reçues,
mais comme je l’ai expliqué, les sollicitations arrivent plutôt au
compte-goutte, pendant les mois d’été. Les gens mettent de l’ordre
dans leurs affaires aux alentours de la saint Michel, et avec une seule
année d’expérience… Alors, qu’avons-nous là ?
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J’ai serré mes gants posés sur mes genoux pendant qu’elle passait
les courriers en revue.

— Il y avait une demande d’une dame à St John’s Wood… Où est-
elle passée  ? Ah oui, proposant un salaire de trente livres par an.
Voilà qui ne fera certainement pas l’affaire. Je m’en vais lui
communiquer nos tarifs.

— Est-ce que l’institut place des petites annonces ?
— Grands dieux, non. Nous n’avons jamais fonctionné de la sorte

et Mme Ward n’en a aucunement l’intention. Voyons voir, en voici une
d’une actrice divorcée. Autant dire que cela ne fera pas du tout
l’affaire.

— Je n’y vois pas d’inconvénient, ai-je objecté.
— Eh bien moi, si.
Un autre courrier s’est détaché de la liasse.
—  Celui-ci est d’une certaine Mme  Charles England dans le

Yorkshire.
J’ai attendu la suite.
— Veuillez envoyer une photographie et des renseignements complets

ainsi que le montant des gages pour vos nurses… Je préfère ça, mais où
est passé le… ?

Elle a feuilleté les autres documents parés d’une élégante
calligraphie.

— J’ai vu passer une lettre d’une dame de… ah voilà, Edwardes
Square. Mme Askew-Laing. Pourquoi ce nom me dit-il quelque chose,
Askew-Laing ? Ma chère amie Mme Henry Cadogan m’a recommandé
votre institut d’apprentissage… Askew-Laing, Askew-Laing… Les
commissaires-priseurs, peut-être ?

Sim s’est mouillé les lèvres avant de se replonger dans la lecture,
les sourcils froncés.
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—  Il faudra que j’interroge Mme  Ward, mais je suis à peu près
certaine qu’ils sont à la tête de la société de ventes aux enchères.

Je me suis redressée, pleine d’espoir.
— Oui, ils ont des bureaux à Piccadilly et New York, il me semble.

Oh…
Elle s’est interrompue en voyant mon visage se décomposer.

Aussitôt, elle s’est reprise :
— Pas de voyage à l’étranger. J’imagine que ce genre de famille ne

passe qu’une partie de l’année à Londres et que ce serait peu
astucieux de poser la question. Dites-moi, vous rechignez seulement à
émigrer, ou à voyager en règle générale ?

—  Je n’ai rien contre les déplacements en train, ce genre de
choses, du moment que je ne pars pas vivre dans un autre pays.

La condescendance de Sim commençait à me peser, comme si
mon objection était irrationnelle et capricieuse. Mais évidemment,
pour elle le travail était un choix et non une nécessité  ; jamais elle
n’avait fait la queue pour envoyer un mandat postal à sa famille,
jamais elle ne pourrait comprendre.

—  J’ai bien peur dans ce cas que vos choix ne soient limités,
Nurse May, car les familles qui sollicitent Norland attendent une
certaine souplesse. Si vous arrivez à tenir une semaine ou deux, je
verrai qui d’autre nous envoie une demande, mais je ne dois pas
négliger les nouvelles diplômées. Mme  Ward a pris renseignement
auprès des cercles habituels et a déjà organisé plusieurs entretiens.
D’ailleurs –  un éclat doré tandis qu’elle consultait l’heure  – je dois
filer à un rendez-vous à Marylebone.

— Et la lettre du Yorkshire ?
— Qu’en est-il ?
— Mme… England.
Elle a remis la main sur le courrier qu’elle a parcouru rapidement.
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—  Quatre enfants  : deux fils, deux filles. Ils sont propriétaires
d’usine.

À  entendre son ton réprobateur, ils auraient tout aussi bien pu
être acrobates.

— Mme England a entendu parler de l’institut dans le journal, et
leur nurse est décédée récemment. Elle était la nurse du mari quand
il était petit, la bien-aimée… Expérience requise auprès d’enfants
délicats ; elle précise que son aîné a une santé chétive. La nursery est
dans une aile séparée, dotée de son entrée propre, et nous avons de quoi
dormir dans la nursery de nuit ou, si la nurse le préfère, des dispositions
peuvent être prises dans la maison principale. Voilà qui est hors de
question, a-t-elle tranché en tournant la feuille pour regarder la
signature. Elle ne donne même pas son vrai nom, mais Mme England
a l’air très impatiente de pourvoir le poste.

— Je le prends.
— Souhaitez-vous réellement habiter aussi loin ? Ils ont peut-être

une demeure à Londres, mais j’en doute. Il n’y a pas grand-chose
pour le commerce du textile, par ici.

— Peu importe la destination, mademoiselle Simpson.
Elle m’a scrutée avant de se replonger dans la lettre.
— Bien évidemment, vous avez les compétences et la formation

requises, mais une nursery de quatre enfants n’est pas une mince
affaire. Il semble qu’il n’y ait ni nourrice ni femme de chambre. Et
Mme England ne s’étend pas sur l’état de santé de son fils  ; s’il est
invalide, il a peut-être besoin d’un soutien médical spécialisé. Je me
renseignerai cette semaine.

Elle a rangé la lettre dans son enveloppe, comme si l’affaire était
entendue.

— Je vous serais reconnaissante de bien vouloir répondre par le
courrier de ce soir en signifiant à Mme  England que vous lui avez
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trouvé une nurse, ai-je affirmé.
Sim m’a longuement dévisagée, puis s’est laissée aller contre le

dossier de sa chaise.
— Nurse May. Savez-vous pourquoi je vous ai décerné la bourse

d’études Maud Steppings ?
À cette évocation, j’ai senti poindre la déception dans sa voix. J’ai

secoué la tête en silence.
— Peut-être vous souvenez-vous que je surveillais l’examen dans

l’amphithéâtre. Au milieu de la session, une candidate a fait tomber
son crayon. Il a roulé par terre jusqu’à l’avant de la salle. Sans
l’ombre d’une hésitation, vous avez cessé d’écrire et vous vous êtes
levée pour aller le ramasser. Vous êtes retournée au fond de la salle
pour le rendre à sa propriétaire, au mépris de votre propre temps
d’examen. Sans même lire votre copie, j’ai su que vous aviez votre
place à l’institut.

— Parce que j’ai ramassé un crayon ? ai-je interrogé avec désarroi.
— Les enfants ont avant tout besoin de gentillesse, de patience et

d’attention. Ces qualités s’enseignent, mais c’est encore mieux si elles
sont instinctives. Lorsque je vous ai eue en entretien après l’examen,
non seulement vous m’avez confortée dans l’idée que vous possédiez
ces qualités, mais en plus vous étiez…

Elle a plissé les yeux, cherchant le mot juste.
—  … déterminée. Je voyais bien que vous vouliez absolument

intégrer la formation, plus peut-être que toutes les étudiantes qu’il
m’avait été donné de voir jusqu’alors. Vous avez du vécu, Nurse May,
ce qui pour s’occuper des enfants est bien plus précieux qu’une
formation scolaire. Bien plus utile, en effet, que de connaître le
poème Enoch Arden.

Une fois encore, sa mémoire infaillible me désarmait, tout comme
sa capacité à voir les gens pour ce qu’ils étaient vraiment.
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—  Je croyais qu’Enoch Arden était un ancien Premier ministre.
C’est ce que j’ai écrit.

— Je m’en souviens.
La directrice a laissé un fin sourire s’esquisser à la commissure de

ses lèvres, et l’atmosphère s’est détendue imperceptiblement.
— Êtes-vous sûre de vouloir ce poste ? Une fois que j’aurai écrit à

Mme England, la proposition sera officielle. Je me permets de vous
rappeler que les nurses qui échouent à trois reprises sont invitées à
quitter l’institut.

Piquée au vif, j’ai redressé le buste.
— Je ne vous referai pas faux bond, mademoiselle Simpson. Vous

avez ma parole.
— Fort bien. Je répondrai à Mme England à mon retour.
— On dirait que c’est la famille idéale, ai-je avancé d’une voix qui

se voulait enjouée.
Sim a eu un rire sec.
— Nurse May, la famille idéale n’existe pas.

* 
*     *

Chère Elsie,
Je t’écris de Norland, installée sur mon ancien lit. C’est bizarre d’être

de retour ici et, si j’y ai de bons souvenirs, j’ai bien hâte de repartir. Mon
dortoir (Tempérance) n’a pas du tout changé : le papier peint crème et
marron est toujours aussi laid, la latte du plancher à côté de la
commode est toujours décollée et le carreau de faïence de la cheminée
toujours fendu. J’ai pris l’habitude des bébés, qui s’endorment
instantanément et pleurent parfois. J’ai totalement perdu l’habitude des
filles de mon âge, qui restent à lire à la lueur de leur lampe et
continuent à chuchoter après l’extinction des feux. Je partage ma
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chambre avec Nurse Bradford, qui travaille dans un service de pédiatrie
pendant la journée. Elle rentre tard et rate chaque fois le souper, mais
nous avons eu des conversations sympathiques.

J’attends de voir si j’ai un nouveau poste dans une famille du
Yorkshire. La prochaine fois, je t’écrirai de là-bas, si tout se passe bien.
Tu diras une prière pour moi. N’oublie pas de bien conserver mon
adresse, une fois que je te l’aurai donnée. J’ai été triste de dire au revoir
aux Radlett, qui ont été très généreux avec moi, et à qui j’étais très
attachée.

J’espère que tu travailles bien à l’école. Embrasse les garçons et dis à
maman que j’enverrai mes gages de septembre dès que je les aurai reçus.

Ta sœur qui t’aime,
Ruby.

En quelques jours, tout s’est réglé. Je n’avais pas défait ma valise,
ne souhaitant donner à personne, à commencer par moi-même,
l’impression que mon passage à Pembridge Square allait durer.
D’autant plus que Nurse Jenkins avait laissé des affaires dans les
tiroirs  : un bocal à moitié plein de poires, deux ou trois mouchoirs
poussiéreux et un cahier d’exercice vierge. J’ai partagé mon temps
entre ma chambre et des promenades dans la rue, où les arbres
viraient lentement au jaune, or et caramel. Pendant ce temps, les
lettres de recommandation sont parties, les billets de train ont été
réservés, et mes vêtements nettoyés et repassés. Après avoir posé son
stéthoscope contre mon dos, le docteur m’a mise en garde contre le
climat humide du Nord et la fumée des cheminées d’usine.

Le matin du départ, j’ai fait ma toilette, je me suis habillée et j’ai
pris mon petit-déjeuner, puis j’ai fait mon lit pour la dernière fois,
même si je savais qu’une domestique aurait changé les draps avant
qu’une once de poussière n’ait eu le temps de se poser dessus. Une
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calèche m’attendait à la grille et, en descendant dans le vestibule, j’ai
été très gênée de découvrir un petit groupe venu me faire ses adieux :
Sim et deux étudiantes, et Mme  Ward en personne, qui m’a pris la
main délicatement et m’a souhaité bon vent. Moi qui n’avais pas
l’habitude d’être au centre de l’attention, je me sentais terriblement
mal à l’aise, d’autant que les regards admiratifs des étudiantes, qui
avaient hâte de faire leurs bagages pour à leur tour explorer le vaste
monde, ne m’avaient pas échappé. Le cocher a refermé la portière de
la calèche derrière moi et j’ai fait au revoir de la main à ce petit
comité, qui me regardait depuis le perron avant de me retirer dans la
pénombre, la bouche sèche, le front couvert de sueur.

Comme la calèche remontait Bayswater Road par l’est, j’avais
malgré moi l’étrange sentiment que je partais dans le mauvais sens,
comme une horloge qui tournerait à l’envers. Fini les sorties au
théâtre avec les autres nurses, fini les scones préparés par Ellen. Je
me suis aperçue que j’avais laissé mon exemplaire de Woman’s Signal
glissé entre le siège et l’accoudoir du fauteuil, alors que je n’avais pas
fini de le lire. J’ai jeté un œil par la vitre aux calèches d’un noir
rutilant qui avançaient au pas, se talonnant comme de gros insectes ;
les publicités aux couleurs vives pour le cacao, le savon, la moutarde ;
la multitude d’échoppes et de camelots ; les fleuristes, les balayeurs,
les cireurs de chaussures… Au tout début, j’avais été choquée par le
nombre d’enfants qui travaillaient dans la rue, mais ils avaient fini
par faire partie de la grande fresque de la ville et me semblaient
appartenir à une tout autre espèce que les enfants potelés à la peau
laiteuse dont mes collègues nurses et moi-même avions la charge,
même s’il n’en était rien, bien évidemment.

La traversée de Londres s’est faite avec lenteur au gré des rues
encombrées et écrasées d’une chaleur qui rendait tout le monde
irritable ; arrivée à la gare de King’s Cross, il me restait à peine vingt
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minutes avant le départ de mon train. J’ai payé le cocher, et, prenant
soin de lui laisser un pourboire, je me suis émerveillée comme chaque
fois d’être en position de le faire. Avec son haut plafond, la gare était
vaste et pleine d’échos, remplie de fumée comme un globe en verre.
Renseignement pris sur le quai de départ, je me suis frayée un
passage dans le hall et, dans le train, j’ai été soulagée de trouver un
compartiment vide en seconde classe, alors que la chaleur était à
deux doigts de me liquéfier. J’avais hâte d’ouvrir la vitre une fois que
le train aurait quitté les tunnels enfumés. En attendant, j’ai retiré mes
gants et me suis éventée. Deux minutes plus tard, un sifflement aigu
a retenti, les portières du wagon ont claqué, un autre sifflement a
résonné sur le quai, le train s’est mis en mouvement et a pris de la
vitesse, la panse pleine de charbon, l’œil fixé sur le nord.
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Chapitre 3

Un sifflement lointain m’a réveillée en sursaut. À mon arrivée dans

le Yorkshire, la nuit était tombée et l’huile de la lampe au plafond
tanguait en projetant une lumière faible. Si cette journée d’été avait
été étouffante à Londres, ici un vent froid s’immisçait par les fenêtres
mal ajustées dont les vitres étaient striées par la pluie. J’ai tourné la
tête à la recherche d’Elsie suçant son pouce, de mon père debout à la
fenêtre, avant de me souvenir où je me trouvais et de me rendre
compte que le train était à l’arrêt. J’ai vérifié que j’avais bien mon
porte-monnaie dans ma poche et me suis levée promptement pour
aller trouver le contrôleur. Lors de mon changement à Leeds, le train
était bondé et j’avais partagé un compartiment avec un couple et
leurs trois enfants. Mais à présent, le wagon était vide et, dans mon
affolement, j’ai cru que j’avais raté ma destination. Quand le
contrôleur m’a confirmé que c’était le prochain arrêt, j’ai éprouvé un
mélange de peur et de soulagement, de nervosité et d’euphorie. J’ai
ramassé mon livre qui était tombé par terre et j’ai commencé à
retoucher ma mise, me regardant dans la vitre sombre pour rattacher
mes mèches de cheveux et boutonner ma cape.

Cinq minutes plus tard, le train s’est immobilisé dans une nuit si
profonde qu’il aurait pu tout aussi bien se trouver au beau milieu
d’un tunnel. À part moi, personne n’a débarqué et les compartiments
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que j’ai passés étaient tous vides. À  chaque extrémité du quai, une
lanterne timide brillait faiblement, comme si elle avait pleinement
conscience de n’avoir aucune chance de percer le noir. La pluie avait
cessé mais l’air était aussi lourd et humide que du linge étendu en
plein hiver. Le contrôleur a sifflé, le train a repris ses esprits et s’est
élancé.

J’ai regardé des deux côtés du quai. J’y étais seule. De l’autre côté
des rails se dressait l’entrée de la gare, avec son lot de lanternes et le
poste du porteur. J’ai empoigné mes bagages et me suis mise en
marche lorsque tout à coup j’ai entendu un bruit de pas précipités ; il
y avait un passage souterrain, que quelqu’un remontait. Soudain un
homme a surgi  : son chapeau d’abord, rapidement suivi d’un visage
enjoué barré d’une moustache noire, puis d’un élégant manteau
sombre et d’un gilet vert bardé d’une chaîne délicate. De sa puissante
main, il tenait une lanterne qui lui donnait des airs d’aubergiste
avenant. Il était grand, bien bâti et, quand il m’a aperçue, un large
sourire a éclairé ses traits.

— Nurse May.
Il m’avait interpelée d’un ton confiant et familier, comme si nous

nous étions déjà rencontrés. Je suis allée à sa rencontre et j’ai reposé
ma grosse valise pour lui serrer la main. Sa poigne était chaleureuse
et énergique, ses yeux noirs et étincelants comme des joyaux.

— Oui, ai-je répondu. Enchantée de faire votre connaissance.
— Je suis terriblement navré d’être en retard, il a fallu changer un

fer au cheval et Broadley… peu importe, me voici, je vais vous
conduire. Laissez-moi vous débarrasser  ; passez-moi vos affaires,
voilà qui sera mieux. Avez-vous fait bon voyage ?

Il avait débité ces paroles tout en me broyant la main. J’ai fini par
me libérer et nous avons gagné le passage souterrain. Là, quelques
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lampes lugubres bataillaient contre l’obscurité et la lueur de notre
lanterne a brièvement éclairé les réclames collées au mur.

— Le voyage a été très confortable, je vous remercie. Êtes-vous le
cocher ?

— Ha !
Sa voix tonitruante s’en est allée remplir le moindre recoin de

noirceur avant de me revenir au visage.
—  Mon Dieu, non. J’ai omis de me présenter. Je suis Charles

England.
J’ai cru mourir de honte.
— Je suis sincèrement désolée, Monsieur England. Je n’avais pas

compris.
— Il n’y a pas de mal, Nurse May.
De toute évidence, mon erreur l’enchantait au plus haut point. Je

lui ai emboîté le pas jusqu’au guichet, fermé à cette heure, puis
jusqu’à une cour où stationnaient un cheval pie et une calèche.

—  Voici Magpie et je vous prierais de bien vouloir admirer ses
sabots flambant neufs, sans quoi il se vexera horriblement.

Après une claque sur le flanc de l’étalon, il a ouvert le portillon et
jeté ma valise à l’intérieur comme si elle ne pesait rien. Je l’ai
remercié, suis montée à bord et la calèche a tangué quand il a sauté à
sa place pour empoigner les rênes, tandis que je me mortifiais dans
mon coin. Le cocher  ! Que devait-il penser de moi  ? Qu’il n’avait
jamais vu de fille aussi stupide et, pire, qu’elle était venue jusqu’ici
pour s’occuper de ses enfants.

Je me suis rassise bien droite et j’ai tiré le petit rideau pour
regarder par la vitre, mais un autre rideau, noir celui-là, s’était abattu
au-dehors. La calèche était grande et luxueuse, avec des sièges en
cuir, et je me suis demandé pourquoi les England semblaient se
passer de cocher, et pourquoi le maître était venu me chercher en
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personne. Ils avaient forcément du personnel ? J’ai prié très fort pour
qu’ils ne s’attendent pas à ce que j’accomplisse des tâches ménagères,
en plus de m’occuper des quatre enfants et d’entretenir la nursery
sans personne pour me seconder. Quoi qu’il advienne, je mettrais les
choses au clair avec la maîtresse de maison à mon arrivée.

L’inclinaison de la route a changé et la calèche a gravi une côte,
tournant ici et là, me donnant l’impression de m’aventurer dans de
longs goulets d’étranglement au fond de gorges abruptes. J’ai fermé
les yeux, m’efforçant de chasser cette image de mon esprit, tentant de
lui substituer celle de ma future demeure pour les années à venir. Je
me suis demandé si les enfants dormaient déjà ou s’ils m’attendraient
à la nursery. Ils étaient quatre : soudain, cela m’a semblé beaucoup et
j’ai essayé de me convaincre que ce n’était pas si différent de ma
place d’aînée dans une fratrie de cinq enfants. Pendant des années,
j’avais été la petite maman de mes frères et sœurs, pendant que mes
parents s’occupaient de leur commerce ; c’était moi qu’on venait voir
pour un genou égratigné ou un ventre qui criait famine, c’était moi
qui lavais, habillais, chaperonnais tout ce petit monde. C’était à moi
que ma mère demandait où se trouvait Ted ou si j’avais vu la
casquette d’Archie. Je me suis réconfortée en me disant que j’étais
déjà passée par là et que certaines compétences, une fois acquises, ne
s’envolaient pas comme ça.

Au bout de cinq ou dix minutes, la calèche a amorcé sa descente
en ralentissant, jusqu’à s’immobiliser totalement. Au lieu du silence,
un grondement sonore m’a accueillie, semblable au vrombissement
d’un train ou à une soupape qui recrache de la vapeur. M. England a
atterri lourdement sur le sol avant d’ouvrir la portière en grand et d’y
passer la lanterne. Une fois encore, une fraîcheur inattendue s’est
glissée jusqu’à moi.
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—  Parfait  ! Les secousses ne vous ont pas cassée en mille
morceaux. En revanche, je dois vous faire descendre, parce que le
sentier qui mène à la maison est étroit, et que je préfère vous éviter
une chute mortelle au fond de la vallée. Si vous voulez bien attendre
un petit instant, je vais rentrer le cheval et remiser la calèche.

Il m’a laissée sur les pavés, le temps de gagner un ensemble de
dépendances à la lueur de sa lanterne. Autour de moi, l’étrange
sifflement persistait et tandis que mes yeux s’accoutumaient à
l’obscurité, j’ai distingué le ciel d’un noir bleuté et la lune
emmitouflée dans un halo de brume. À  ma droite se dressait une
masse imposante –  un bâtiment trapu, à moins qu’il ne s’agît d’un
bois, car l’humidité dégageait une odeur distincte, une odeur de
verdure, que les citadins comme moi détectaient immédiatement. Une
senteur froide et revigorante comme l’eau d’une source, si différente
des épaisses fumées et de la poussière que je côtoyais au quotidien. Je
l’ai inspirée goulûment. M.  England et sa lanterne ont réapparu
quelques instants plus tard. Il a empoigné ma valise et m’a devancé à
pas rapides, comme si l’obscurité était son milieu naturel.

— Vous ne la voyez pas bien, mais voici la cour de l’usine, a-t-il
annoncé. La maison se trouve juste de l’autre côté de la rivière, au
sommet d’une colline.

Évidemment, ce vrombissement était le bruit d’une rivière, qui se
faisait de plus en plus fort, comme si nous l’avions dérangée. Je
m’étais figée dans la faible lumière de la lanterne de mon maître. Il
l’a soulevée pour scruter mon visage.

—  Tout va bien, Nurse May  ? Je crains que le chemin ne soit
quelque peu primitif.

— Monsieur, comment allons-nous traverser la rivière ?
—  En chaussant des bottes en caoutchouc. Deux paires nous

attendent sur la rive, a-t-il répondu avec sérieux.
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S’est ensuivi un silence affreux, puis il s’est mis à sourire.
— Je vous taquine : nous ne sommes pas primitifs à ce point, dans

le Yorkshire. Nous y voici.
En dehors du halo de lumière que jetait la lampe de M. England,

tout n’était que bruit et ténèbres. Il s’était avancé à grandes
enjambées ; nous avions rapidement laissé la cour derrière nous pour
arriver à un pont de pierre, suffisamment large pour une calèche,
mais avec une marge de cinq ou dix centimètres à peine de part et
d’autre. Il formait un petit monticule et surplombait de quatre ou cinq
mètres les eaux qui dévalaient dessous. Je me suis efforcée de
regarder droit devant moi comme si nous étions en suspens et nous
l’avons franchi en quelques instants. M. England a pris à gauche, le
long d’un sentier cahoteux qui montait en s’éloignant de la rivière. De
part et d’autre, des arbres nous escortaient et la lueur de notre falot
faisait briller leurs troncs humides et sombres, comme si nous nous
enfoncions dans une grotte secrète.

—  La maison est isolée, m’a-t-il expliqué. Le grand-père de ma
femme l’a construite il y a quarante ans pour avoir vue sur l’usine en
contrebas. Connaissez-vous quelque chose à l’industrie textile, Nurse
May ?

— Très peu, Monsieur, je le crains, ai-je répondu le souffle court
tandis que j’essayais de ne pas me laisser distancer.

— Peut-être avez-vous remarqué comme l’atmosphère est humide.
Ce sont des conditions idéales pour éviter que le coton ne sèche. De
ce côté de la frontière, la laine prédomine. Plus vous vous éloignez de
Liverpool par l’est, moins vous trouverez de filatures de coton. Laine
peignée, futaine, velours de coton –  voilà ce que l’on produit dans
notre petit coin humide du monde. Quant à l’usine que nous avons
dépassée en bas – vous avez dû la rater, mais vous la verrez en plein
jour  –, elle m’appartient. Certes, je suis fabricant de toile de coton,
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mais je ne suis pas encore passé à la laine. Du côté de ma femme, ce
sont de vrais fabricants lainiers, et son grand-père est le roi. Il nous
fait tous passer pour des amateurs. Dans sa fabrique, il possède douze
cents métiers à tisser  ; trente milles yards de tissu par jour. Savez-
vous combien de kilomètres cela représente ?

J’avais du mal à rester concentrée.
— Je crains que non, Monsieur.
—  Vingt-huit. Ma production se calcule en yards, pas en

kilomètres, quand bien même j’embauche désormais vingt-quatre
ouvriers, sachant qu’il n’y en avait que seize quand j’ai repris.
L’alpaga, a-t-il dit brusquement en se retournant pour me scruter à la
lueur de sa lanterne, et découvrir ma mine déconcertée. C’est ça qui a
fait la fortune de Champion Greatrex. Il y a près de soixante ans, il a
été un pionnier de la laine alpaga dans l’industrie. Vous voyez de quel
animal je veux parler ?

— Je… je ne crois pas, Monsieur.
—  Un jour, il a trouvé trois douzaines de sacs de cette laine,

empilés contre un entrepôt dans le Merseyside et il a dit : « Je prends
tout ». Ils n’arrivaient pas à s’en débarrasser ; la laine était trop rêche
et personne n’avait jamais osé. Champion a été le premier à s’y
risquer et aujourd’hui… vingt-huit kilomètres. Prochaine étape, le
rang de baronnet. Enfin, c’est ce qui se dit.

— Seigneur !
— Savez-vous de quel pays sont originaires les alpagas ? Essayez

de deviner.
Il y a encore une minute, je n’avais jamais entendu parler de cet

animal.
— D’Écosse ?
— Ha !
Son rire a claqué comme un coup de feu dans le noir.
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—  Vous aurez moins de mal à y trouver un éléphant. Non, ils
vivent au Pérou. Nurse May, vous voyagez bien léger –  vous n’avez
pas de malle ?

— On me la fait suivre.
— Parfait. Nous y voilà.
Nous traversions une autre cour pavée en direction d’une grande

demeure à la façade plane adossée à la colline. À  sa gauche se
dessinaient les contours des dépendances et, droit devant, le terrain
recouvert d’arbres descendait abruptement vers la rivière. La porte
d’entrée, imposante, était de couleur rouge. M.  England l’a
déverrouillée à l’aide d’une clé reliée par une chaîne à sa taille et a
porté mon bagage à l’intérieur.

—  Je vais ranger la lanterne à sa place sinon Broadley va me
gronder. Montez directement à la nursery. Les enfants dorment, vous
ferez leur connaissance demain matin. Avez-vous faim ?

— Non, je vous remercie, Monsieur.
Cet homme, qui était venu m’accueillir en personne, m’entretenait

de ses affaires et m’offrait de me sustenter, était décidément bien
singulier. J’étais si troublée que c’est tout juste si je suis parvenue à
marmonner mes remerciements tandis qu’il s’éloignait d’un pas
preste. Il ne m’avait pas confié de lampe, et la maison était plongée
dans le noir. J’entendais le faible tic-tac d’une horloge au loin. La
main tendue, j’ai trouvé la rampe d’escalier, et me suis repérée grâce
à elle. Il y avait une légère odeur de renfermé, de tapis qu’il aurait
fallu battre ou de manteaux humides qui auraient mérité d’être mis à
sécher. J’ai gravi les marches en pierre sans bruit. Il régnait une
obscurité encore plus épaisse à l’étage. M.  England m’avait
recommandé d’aller à la nursery, mais plusieurs portes donnaient sur
le palier. J’ai songé à attendre son retour mais, en plus de me trouver
passive et ignare, il allait me trouver franchement stupide à rester
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plantée là comme une gamine effrayée. J’ai pensé à Sim et à ma
camarade de chambrée Bridget avec son franc-parler  ; ni l’une ni
l’autre n’auraient tergiversé. Elles seraient retournées chercher une
lampe au rez-de-chaussée, probablement à la cuisine, qui semblait
fermée pour la nuit.

J’ai entendu un léger cliquetis et soudain de la lumière est entrée
par une porte qu’on ouvrait en grand. Une femme est sortie sur le
palier, vêtue d’une robe de chambre trop ample qui bâillait sur une
chemise de nuit blanche. Sa longue chevelure lui tombait jusqu’à la
taille et encadrait son menu visage rond au nez fin et aux grands
yeux sombres. Je me suis figée, la femme m’a imitée, pénétrée d’une
expression de peur et de confusion si profonde que j’ai cru m’être
trompée de maison.

— Madame England ?
Elle m’a dévisagée comme si elle avait vu un fantôme.
—  Je suis Nurse May. Je suis terriblement navrée de vous

déranger. Je viens d’arriver, Madame.
Elle a resserré le poing autour de sa lampe et sa robe de chambre

sur sa poitrine.
—  Une nurse  ? a-t-elle répété d’un air affolé. C’est Charles qui

vous envoie ?
— Je croyais que vous m’attendiez, Madame. Je suis la nurse des

enfants.
— Oh, a-t-elle dit, puis répété Oh !
Son front plissé s’est détendu, et j’ai avalé ma salive, la gorge

soudain très sèche.
— M. England m’a dit de monter à la nursery. Pourriez-vous me

montrer de quelle pièce il s’agit, s’il vous plaît ?
— Je vous attendais demain.
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Sa voix n’était guère plus qu’un chuchotement. Elle était un tout
petit peu moins grande que moi et beaucoup plus jeune que ce à quoi
je m’attendais.

— Ce soir, Madame, ai-je rétorqué, mortifiée. M. England est venu
me chercher à la gare. Il est en train de ranger la lanterne.

Elle a jeté un œil dans la cage d’escalier  : le vestibule était
toujours plongé dans le noir.

— Je vais vous accompagner à la nursery, a-t-elle annoncé.
Sa lampe l’a précédée jusqu’à une porte matelassée à gauche des

escaliers. Au-delà se déroulait un couloir, percé d’une porte
immédiatement à gauche et d’une autre, à son extrémité. Transie par
le froid et la gêne, je l’ai suivie docilement jusqu’à la porte du fond.
De l’autre côté, les rideaux des deux fenêtres étaient tirés, et
Mme  England est allée ouvrir les becs de gaz au-dessus de la
cheminée. Ils ont émis un léger sifflement tandis qu’elle cherchait une
allumette. J’ai remarqué une boîte posée derrière un bougeoir sur le
manteau de cheminée et, désireuse de l’aider, j’ai posé ma valise par
terre pour m’en saisir.

— Je vous en prie, Madame, permettez-moi.
À  l’intérieur des globes de verre, les flammes ont pris vie en un

instant, et Mme  England a sursauté. Nous nous tenions dans une
petite nursery confortable aux murs tapissés de papier peint et au
parquet recouvert de tapis. Un cheval à bascule occupait un coin à
côté d’un berceau en bois et d’une maison de poupées. Devant, des
ours en peluche se tenaient avec raideur autour d’une petite table.
Sur une armoire basse, un joli bateau à voile blanche penchait d’un
côté, entouré d’une ménagerie d’animaux en bois. Un fauteuil roulant
était appuyé contre le mur du fond, une couverture à carreaux pliée
sur l’assise. À présent, j’arrivais mieux à distinguer la maîtresse ; ses
longs cheveux étaient couleur fauve, sa robe de chambre en soie
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abricot. Elle a posé ses yeux sombres sur moi, comme si elle
s’attendait à ce que je prenne la parole en premier. La maison était
froide, comme souvent les grandes demeures pendant les mois d’été,
quand les cheminées ne sont pas en service, et Mme  England ne
m’ayant pas invitée à retirer ma cape ni à poser mes affaires, j’avais le
sentiment d’être une intruse.

—  Vous préférez que je vous appelle Madame ou madame
England ?

— Les deux me conviennent.
—  Et c’est à vous que je soumettrai toute question concernant

l’habillement et l’alimentation des enfants ?
Elle a eu l’air perdu, à croire que je lui avais demandé de résoudre

une charade compliquée.
— Oui, a-t-elle répondu sans grande conviction. Ou à M. England.
J’ai peiné à dissimuler ma surprise.
— Je demanderai à Monsieur ? ai-je répété.
— Cela sera sans doute mieux.
Elle avait une voix fruste, un accent plus prononcé que son mari

(plus raffiné, bien qu’indéniablement du Yorkshire). À Balsall Heath,
il y avait une femme du Yorkshire qui faisait ses courses tous les
mercredis, et ma nouvelle maîtresse avait exactement les mêmes
intonations qu’elle.

— Je vous laisse défaire votre valise, a-t-elle dit.
— Vais-je dormir avec les enfants, Madame ?
— Est-ce ainsi que vous faites habituellement ?
Elle a eu à nouveau le geste de serrer sa robe de chambre sur sa

poitrine.
—  Oui, ai-je dit et après une pause, j’ai repris  : Je suis

sincèrement navrée, Madame. Je croyais que ma directrice,
Mlle Simpson, avait précisé l’horaire de mon arrivée.
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—  Oui, je m’en souviens à présent. Elle l’avait précisé,
effectivement. Bonne nuit, Nurse…

— May.
Elle est repartie en emportant sa lampe et, la porte refermée

derrière elle, s’est éloignée dans le couloir sans un bruit. Je suis restée
un long moment à écouter la maison plongée dans son silence de
linceul, à songer combien Perivale Gardens me semblait loin et
combien ma nouvelle maîtresse contrastait avec Mme Radlett. Je me
suis approchée lentement de la chaise à côté de la fenêtre et ai
attrapé l’ours en peluche assis dessus, pour m’installer à sa place. Je
ne pouvais m’empêcher de repenser à ce matin, à mon périple à
travers Londres –  était-ce ce matin à peine  ?  –, à la frénésie et
l’énergie de la ville. J’avais passé quasiment une semaine entière dans
un état de désœuvrement usant, à attendre que ma vie reprenne son
cours. Rétrospectivement, ces quelques jours me semblaient
merveilleux et, assise dans cette étrange nursery glaciale, dans cette
maison silencieuse, presque sans vie, je me suis demandé si je n’avais
pas commis une terrible erreur.

Un bruit semblable au crachotement d’une bougie m’a sortie de
mes pensées, et j’ai regardé autour de moi avec angoisse. J’étais dos à
la fenêtre et il m’a fallu un moment pour comprendre qu’il s’était mis
à pleuvoir. J’ai ouvert la croisée, le grondement de la rivière est
monté jusqu’à moi, accompagné du chant nocturne d’un oiseau – une
chouette ou un engoulevent. Moi qui n’avais jamais habité la
campagne, qui n’y avais pas même passé une nuit, je trouvais cet
environnement âpre et tourmenté. J’étais habituée aux appartements
et aux échoppes, aux rues et trottoirs bondés. De ma vie, je n’avais
encore jamais utilisé de lanterne en extérieur. Mais l’air était pur, et
peut-être que le chant des oiseaux m’accueillerait au réveil, ainsi
qu’un grand soleil. J’aurais l’embarras du choix pour occuper les
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enfants : chasses au trésor, cueillettes de fleurs et de plumes, pique-
niques et sorties à vélo pendant qu’il faisait encore chaud. Les
jardinières de rebord de fenêtre de Georgina contenaient des
pâquerettes et des iris cueillis dans les parcs de Londres ; ici la faune
serait plus variée, tout comme la flore. Il y avait peut-être des cerfs,
de chair et non de fer. Peu importait que la maison soit calme, tant il
y avait à explorer dehors.
 
 

J’ai allumé une lampe, éteint les lampes à gaz et empoigné ma
valise, avant de me diriger vers la nursery de nuit. La pièce était
sombre  ; les rideaux fermés. Dans les ombres qui dansaient dans la
lumière de la flamme j’ai vaguement discerné les lignes du plancher,
les contours de cadres de lit, de draps blancs et de formes endormies.
L’une d’elle a bougé, et j’ai tamisé la lumière. À  l’autre extrémité,
devant la fenêtre, au pied d’un lit vide, un berceau était recouvert par
un carré de dentelle suspendu tel un voile. Les lattes du parquet ont
craqué quand j’ai traversé la chambre, et j’ai écarté le baldaquin. La
lampe a déversé son halo bienveillant sur le bébé potelé qui dormait
sur le dos, les poings serrés le long du corps. Sa poitrine se soulevait
et s’abaissait doucement. Cette pièce aussi avait une odeur de
renfermé, sans pourtant qu’il y fasse chaud. J’aurais voulu ouvrir la
fenêtre, mais j’avais peur de réveiller les enfants, alors je me suis
contentée de m’asseoir au bord de mon lit pour déboutonner mes
bottines. À Pembridge Square, je dormais sous un simple drap et la
fenêtre grande ouverte.

Une bottine est tombée sur le sol. Je me suis figée, persuadée que
le bruit allait tirer les enfants de leur sommeil. Un soupir profond
s’est élevé quelque part dans la pièce, mais rien de plus. J’ai baissé la
mèche de la lanterne à son maximum et soufflé délicatement sur le
verre. L’odeur nauséabonde d’huile brûlée s’est déversée dans la pièce.
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Les draps étaient frais et accueillants, et la courtepointe sentait la
naphtaline. Je me suis recroquevillée dans le noir, attendant le
sommeil.
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Chapitre 4

Je me suis réveillée avant les enfants, à six heures, j’ai retiré mes

vêtements de la patère et me suis habillée sans faire de bruit. Le
berceau était au pied de mon lit et, à côté de lui, un autre lit en fer
était appuyé sur sa longueur contre le mur. Deux fillettes y
dormaient ; une blonde et une brune. Au fond, près de la porte, un
troisième lit était occupé par un garçon blond. La chambre n’était pas
grande, avec une cheminée à la gauche de mon lit, protégée par un
garde-feu, et un tapis en lirette sur le plancher. Un placard était
encastré dans l’alcôve de droite. Je suis passée devant les enfants sans
ouvrir les stores et j’ai refermé la porte derrière moi délicatement.

L’aile de la nursery était située sur le flanc ouest de la maison,
séparée par une porte matelassée verte encadrée de clous de cuivre.
Au-delà, la maison était silencieuse, et je suis restée un instant en
haut des escaliers à tendre l’oreille. Le premier étage donnait sur le
vestibule en contrebas, séparé par une balustrade qui courait sur la
longueur du palier. À  l’étage et en bas, les murs étaient parés
d’immenses portraits aux cadres dorés, qui avaient tous pour sujet
des hommes vêtus de noir, aux cheveux et moustaches couleur sable.
Je suis partie en quête de la cuisine, scrutant les pièces à l’avant de la
maison pour y débusquer des domestiques, mais les rideaux étaient
tirés et il flottait dans l’air une odeur de cigare. Je suis retournée à
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l’arrière de la maison, en direction du fracas distant mais prometteur
de la vaisselle.

— Nurse May !
De surprise, je me suis figée. C’est alors que j’ai remarqué une

porte ouverte à ma droite. M. England était assis à la table du petit
déjeuner devant une tasse de café et un journal. Malgré le store
ouvert, la pièce dégageait une atmosphère trouble et aquatique,
qu’accentuait le vert sombre des murs.

— Bonjour, Monsieur.
— Vous êtes une lève-tôt.
—  Je suis venue chercher de l’eau chaude pour la nursery,

Monsieur. Savez-vous où se trouvent les outils de travail de la femme
de chambre ?

Il a haussé les sourcils.
— Désolée, Monsieur. Je vais demander à Madame.
—  Non, non. Ah, Blaise va vous aider. C’est la gouvernante en

chef. Je vais vous présenter aux domestiques.
—  Oh, c’est très gentil à vous, Monsieur, mais vous devez être

occupé. Je peux m’en charger moi-même.
— Balivernes. Asseyez-vous.
Après une infime hésitation à l’idée que les enfants allaient se

réveiller seuls, j’ai tiré de la table une des chaises en acajou fin.
— Café ? m’a-t-il proposé.
Il portait une chemise blanche sous un gilet bordeaux. Il s’était

débarrassé de sa veste à côté de lui, et j’ai remarqué qu’il avait les
cheveux légèrement humides.

J’ai secoué la tête.
— Non merci, Monsieur.
— Thé, plutôt  ? a-t-il souri et sa moustache s’est retroussée. Ne

prenez pas cet air inquiet, Nurse May, je ne vous le retirerai pas de
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vos gages. Je vais en chercher.
Pendant son absence, je suis restée assise sur le bord de ma

chaise. La présence lugubre de la forêt semblait s’inviter dans la
pièce ; dehors, une brise faisait frissonner les arbres. Un instant plus
tard, il est revenu et a repris sa place à table en étalant sa serviette
sur ses genoux.

— Je ne voudrais pas vous déranger pendant votre petit déjeuner,
Monsieur. Je peux demander à la gouvernante.

—  Nous n’en avons pas, je le crains. J’en suis navré. Notre
maisonnée est sans doute plus modeste que ce à quoi vous êtes
habituée. Dites-moi, qu’avez-vous pensé de Londres ?

Il a aspiré son café bruyamment. Un instant plus tard, la porte
s’est ouverte sur une domestique chargée d’un plateau en argent calé
contre son imposante poitrine. Nos regards se sont croisés, puis elle a
disposé le nécessaire à thé devant son maître.

— C’est pour Nurse May, je vous remercie, Blaise.
Autre coup d’œil, cette fois lourd d’animosité. Elle avait quatre ou

cinq ans de plus que moi, et ses rondeurs lui donnaient des airs de
matrone, avec des petits yeux sombres comme des raisins secs. Je l’ai
remerciée et, sans un mot, elle est sortie en refermant sèchement la
porte.

—  Où en étions-nous  ? s’est interrogé M.  England. Ah oui,
Londres. Ça vous a plu  ? Les jeunes gens apprécient cette ville,
j’imagine.

— J’ai beaucoup aimé.
— Et qu’est-ce qui vous a amenée dans le Nord ?
— Cet emploi, Monsieur.
— Bien sûr.
J’ai craint qu’il me trouve facétieuse, mais ma réponse semblait

l’amuser.
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— Êtes-vous originaire de Londres ?
— De Birmingham, Monsieur.
— Le Pays noir. Ici, ça devrait s’appeler le Pays gris, à cause de

toutes ces fumées de cheminée. C’est pour cette raison que l’on peint
les pièces dans des teintes foncées.

Il s’est levé pour gagner le buffet et a fait courir un doigt le long
du mur pour me montrer.

— Même avec les fenêtres fermées, ça s’insinue partout.
Il a frotté le doigt sur son pantalon et s’est remis à table, avant de

me servir du thé en me demandant si je prenais du lait ou du sucre.
J’avais l’impression d’être tombée dans un monde à l’envers, où le
maître avait pris la place de la maîtresse. C’était la toute première
fois que je me trouvais seule avec un maître de maison, voire tout
simplement avec un homme, et j’espérais que cela ne se voyait pas
trop.

J’ai avalé une gorgée de thé obligeamment.
— Merci.
— Que désirez-vous savoir ? s’est-il enquis en repliant son journal

et en plantant les deux coudes sur la table, mains jointes.
—  Je ne devrais pas vous ennuyer avec des questions d’ordre

domestique, Monsieur. Je peux m’adresser à Madame.
— Je vous écoute.
Il a souri, dans l’expectative.
— Ma foi. J’aimerais savoir s’il y a des habitudes que je serais bien

avisée de respecter. Bien sûr, je peux prendre la main et m’assurer que
tout se déroule sans accrocs, mais si vous préférez que certaines
choses restent inchangées, que ce soient les horaires, les repas, ce
genre de choses…

Il a pris un air pensif, le menton posé sur les jointures de ses
mains.
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— La nurse qui était là avant vous s’occupait de moi depuis mon
enfance. Je me souviens que je la trouvais déjà très vieille à l’époque,
alors elle était franchement antédiluvienne quand elle a rendu l’âme.
Je lui étais très attaché.

— Je suis sincèrement désolée, Monsieur.
— Oh, je vous en prie. Les enfants sont ravis d’avoir quelqu’un de

plus jeune. J’ai toujours pensé qu’il fallait être soi-même un enfant en
présence d’un enfant.

Je n’ai pas pu m’empêcher de sourire tant je partageais cet avis.
—  Nurse Nangle n’avait rien d’une enfant. Un jour, j’ai entendu

Saul l’appeler le Vieux Dragon. J’ai bon espoir que votre arrivée
sonne la fin des cerbères dans la nursery. Il n’en reste pas moins qu’ils
étaient très tristes. J’imagine quel choc ça a dû être pour eux, de se
réveiller un beau matin et de réaliser qu’elle avait disparu dans la
nuit.

Un silence.
— Est-elle morte ici, Monsieur ?
— Hélas oui. Fichtre, j’espère ne pas vous avoir effrayée.
— Je ne crois pas aux fantômes.
Avec un petit frisson, je me suis rappelé l’odeur de naphtaline de

la courtepointe.
—  Voilà qui est raisonnable, a-t-il commenté en se frottant l’œil

droit, l’air fatigué. La nursery. Oui.
Au même moment, Blaise est revenue chargée d’un présentoir à

pain grillé et d’une assiette d’œufs et de hareng fumé.
—  Merci, Blaise. Nurse May a besoin d’eau chaude pour les

enfants.
— Je vais en monter, Monsieur.
— Merci, Blaise.
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Elle est repartie, et il a couvert les harengs de poivre avant de
manger.

— Dites-moi, comment s’organisent vos journées, d’ordinaire ?
J’ai lissé mon tablier du plat de la main.
— Je me lève à six heures, je nettoie l’âtre et la grille du foyer, je

polis les cuivres et je fais le ménage dans la nursery. Une fois par
semaine, je lave le tapis à la main. Puis je réveille les enfants pour le
petit déjeuner, après quoi je fais la lessive, le raccommodage, je
prends l’air avant le déjeuner et je me repose après le repas.
D’ordinaire, je descends les enfants en fin d’après-midi, mais je peux
aussi le faire après le dîner. Je ne sais pas à quelle heure Nurse
Nangle les mettait au lit, mais c’est sans doute mieux de ne pas
changer leurs habitudes.

— À sept heures, je dirais, a-t-il répondu la bouche pleine. Un peu
avant pour le bébé. Tout ceci me semble fort bien.

— Dois-je soumettre cet emploi du temps à Mme England ?
— Inutile.
J’ai cligné les yeux de surprise, puis j’ai hoché la tête.
— Saul a un précepteur quatre fois par semaine, de neuf heures

du matin à une heure de l’après-midi. M. Booth. Ils étudient dans la
salle à manger.

Une nouvelle fois, j’ai hoché la tête puis j’ai consulté la montre à
ma taille.

— J’arrive à la maison à cinq heures dix. Vous pourriez faire en
sorte que les enfants soient prêts à ce moment-là.

— Bien, Monsieur. Les filles suivent-elles une instruction ?
— Non.
— Elles n’ont pas de tutrice ?
— La nursery serait bien exiguë, vous ne trouvez pas ?
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Il a épongé le jaune d’œuf avec un morceau de pain. Mon estomac
s’est mis à grogner.

— Les filles n’ont nullement besoin de précepteur. Elles savent lire
et maîtrisent les rudiments de l’arithmétique. C’est moi qui leur ai
appris à jouer du piano.

Je croyais entendre ma mère. Les nurses n’étant pas censées
s’impliquer dans l’instruction des enfants dont elles avaient la charge,
je n’ai pas relevé.

—  Monsieur. À  mon arrivée, la nuit dernière, Mme  England ne
semblait pas…

Il a attendu.
— Eh bien, elle ne semblait pas s’attendre à me voir.
Il s’est éclairci la gorge avant de se pencher de nouveau sur son

petit déjeuner.
— Ma femme est, disons, distraite.
—  Bien sûr, cela arrive à tout le monde, Monsieur, de temps à

autre. Seulement, cela m’a surprise, je croyais que c’était elle qui
avait réservé mon train.

Il y a eu un silence gêné, pendant lequel j’ai eu tout le loisir de
regretter d’avoir abordé la question. M. England a paru l’interpréter
dans ce sens, puisqu’il a changé de sujet.

— Qu’est-ce qui vous a incité à exercer ce métier, Nurse May ? Les
filles comme vous préfèrent un emploi dans un magasin ou en usine,
pour avoir leurs soirées libres.

Il avait l’air sincèrement curieux de ma réponse. Moi qui n’avais
pas l’habitude qu’on me demande mon avis, je me suis sentie rougir.

— J’ai toujours adoré les enfants.
— Hum. Vous ne devez pas en connaître beaucoup.
Nouveau sourire.
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— Je suis l’aînée d’une fratrie de cinq, et mes parents travaillaient
tout le temps, alors j’imagine que le rôle me vient naturellement.

Il a hoché la tête, pourtant il n’avait pas l’air convaincu.
— Et puis, je…
Je me suis interrompue pour trouver les mots justes.
— Je ne vois pas quel emploi pourrait être plus passionnant que

de former l’esprit d’un enfant.
À  présent que j’avais toute son attention, j’ai poursuivi

timidement :
— Ma directrice dit toujours que la matière première sur laquelle

s’appliquent les nurses est plus fragile que la toile, plus noble que le
marbre et plus précieuse aux yeux du monde que la somme des deux.
Il s’agit de contribuer à former des êtres humains convenables.

J’ai conclu, le visage cramoisi :
— C’est très pompeux, dit comme ça.
— Non, je trouve cela fort intéressant. Et je partage votre avis  :

une bonne graine semée dans une terre fertile portera des fruits sur
des générations. Il en va de même pour une mauvaise graine. Au
fond, vous êtes une aliéniste, Nurse May.

— Je suis désolée, Monsieur, je ne sais pas ce que cela veut dire.
—  Les aliénistes travaillent sur l’esprit. Notamment celui des

criminels qui plaident la folie.
Malgré son attitude débonnaire, j’avais l’impression d’en avoir

trop dit et je me suis relevée maladroitement.
— Il faut que j’aille m’occuper des enfants, Monsieur.
—  Certainement. Ils ont hâte de faire votre connaissance. À  la

lecture d’un article dans le Times sur l’institut Norland, j’ai aussitôt
pensé  : Il me faut une de leurs nurses à la maison. Ça m’a
impressionné : c’est manifestement un projet très progressiste.

— Merci, Monsieur.
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— J’espère que les enfants seront sages. Sinon, venez me voir.
— Bien, Monsieur.
Il ne donnait pas l’impression d’être le genre de père à distribuer

des gifles. Avec ses yeux sombres pleins d’humour et sa manière
flegmatique de s’exprimer, il devait plutôt leur faire la leçon en les
prenant sur ses genoux.

— Je vous verrai donc plus tard au salon.
— Bien, Monsieur. Le dirai-je à Madame ?
Il a empoigné son couteau et sa fourchette pour entamer ses

harengs.
— Si vous le souhaitez. Oh, et une dernière chose, a-t-il précisé

sans me regarder. Veuillez fermer la nursery à double tour, le soir
venu. Vous trouverez la clé derrière la porte.

J’ai cligné des yeux.
— D’accord, Monsieur.
— Bonne journée.
— Bonne journée, Monsieur.

* 
*     *

La cuisine était grande et haute de plafond, carrelée de terre
cuite. La cuisinière, Mme  Mannion, était occupée à nettoyer un
fourneau d’apparence très compliquée à l’aide d’une brosse rigide.
Petite et rondelette, elle avait le teint orange et les cheveux couleur
marmelade. Je me suis présentée et j’ai demandé où était l’eau
chaude, ce à quoi elle m’a répondu que Blaise l’avait déjà montée.

— Merci. À quelle heure sert-on le petit déjeuner ?
— À huit heures.
— Et que servez-vous aux enfants ?
—  Du pain grillé et du gruau, m’a-t-elle rétorqué sans me

regarder, sa silhouette ronde agenouillée sur les dalles.
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— Serait-il possible qu’ils aient également des œufs mollets ?
Elle s’est interrompue, sa brosse en suspens dans les airs, l’oreille

tendue vers moi, en plissant les yeux.
— Des quoi donc ?
— Des œufs mollets, ai-je répété. Pour les enfants.
— Vous voulez des œufs en plus ?
— On peut réduire leur portion de gruau, si c’est plus simple.
— Ben tiens !
Elle a soufflé un grand coup pour repousser les mèches orange qui

lui tombaient sur le visage, mais elle ne semblait pas contrariée.
— Très bien. J’ajouterai des œufs à la commande hebdomadaire.

Le déjeuner est à midi, le dîner à six heures, mais habituellement je
sers le thé à la nursery à quatre heures.

— Le dîner ? ai-je répété d’un air ahuri.
Elle a flanqué la brosse dans une bassine et s’est levée.
— Lunch, souper, appelez ça comme vous voulez.
— Oh, donc lunch à midi ? Et dîner à la place du souper ?
—  J’ai pas le temps de jouer aux devinettes  ! s’est-elle écriée.

Déjeuner à midi, dîner à six heures, c’est ce que je viens de dire.
Je l’ai remerciée et suis partie. La porte de la cuisine s’est rabattue

plus brusquement que je ne l’aurais pensé et m’a claquée dans le dos.
J’ai croisé Blaise qui redescendait l’escalier avec un seau. Elle s’est
effacée pour me laisser passer, ses yeux noirs rivés aux miens.

—  Merci pour l’eau, ai-je dit. J’aurais pu m’en occuper. Je suis
Nurse May.

— Bienvenue, a-t-elle répondu avec une fausseté cinglante.
Une porte s’est refermée sur le palier, et elle a poursuivi sa course

dans l’escalier. Le visage rouge d’humiliation, je me suis hâtée de
gagner la nursery dont j’ai tiré la porte capitonnée derrière moi,
m’isolant du reste de la maisonnée.
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Les enfants étaient réveillés. L’aînée était assise sur son lit avec le
bébé, qu’elle empêchait de s’approcher du bord tandis qu’il tirait sur
ses mèches brunes. De l’autre côté de la pièce, la cadette examinait
ma cape accrochée à la patère.

— Bonjour, ai-je lancé d’une voix enjouée et elle a fait un bond
d’un mètre en l’air.

D’un pas énergique, je suis allée ouvrir les rideaux en grand, puis
j’ai remonté le store et ouvert la fenêtre. Le garçon s’est assis sur son
matelas.

— Je m’appelle Nurse May.
— Vous ne ressemblez pas à une nurse, a-t-il observé. Vous êtes

trop jeune.
—  Eh bien ma foi, j’en suis une et, surtout, je suis votre nurse.

Comment vous appelez-vous ?
— Saul.
— Enchantée de faire votre connaissance, monsieur Saul.
Je me suis tournée vers les autres. L’aînée a pris la parole :
—  Le bébé, c’est Charley. Et ça, c’est Millie. Moi, je m’appelle

Rebecca mais tout le monde m’appelle Decca.
—  Nurse Nangle ne t’appelait pas Decca, c’est pas vrai, l’a

contredite Saul. Elle disait que les surnoms, c’était pour les ouvriers.
— Je faisais que regarder vos affaires, m’a rassurée Millie. Je n’ai

rien volé.
—  Mais je l’espère bien, ai-je répliqué. Vous pouvez tout à fait

regarder, mais il est plus poli de demander.
Elle a croisé les mains dans le dos, comme si elle se maîtrisait.
— Je lui ai dit d’arrêter, a plaidé Decca.
Je l’ai étudiée un moment. J’aurais tout aussi bien pu me regarder

au même âge : elle avait les mêmes cheveux longs et noirs, et je me
suis rendu compte qu’elle avait un an de moins qu’Elsie. Elle avait les
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yeux de son père et dégageait une douce gravité, le sens de la
responsabilité que l’on retrouve chez les aînés de fratries. Elle a
soulevé le bébé de ses genoux. Il a émis un gargouillis, et je l’ai
attrapé pour l’asseoir sur ma hanche.

— Quel âge a Charley ?
— Il a eu un an le mois dernier.
Il a appuyé les doigts sur ma bouche et j’ai fait semblant de le

mordre, ce qui a fait rire les enfants. Le bébé était joliment dodu, le
teint rosé, les boucles dorées.

— Même que Nurse Nangle est morte dans ce lit, a annoncé Saul.
On s’est réveillés, et elle était un cadavre.

— Ça suffit, ai-je dit fermement en voyant le désarroi de Millie.
— C’était la nurse de papa, alors elle était vraiment très vieille, a

pondéré Decca en guise de justification.
— Elle était grosse et elle sentait le chou ! s’est écriée Millie qui a

bondi sur son lit et s’est mise à sauter dessus.
— Il ne faut pas dire des choses pareilles.
—  Elle dormait tout le temps, a continué Millie. Elle ne se

réveillait même pas quand je lui criais dans les oreilles, et puis une
calèche toute noire l’a emportée.

— J’imagine qu’elle devait être bien fatiguée après avoir été nurse
pendant si longtemps, ai-je répondu.

— Vous dormez des fois, Nurse May ? a voulu savoir Millie.
—  Oui, bien sûr. Je me suis réveillée avant vous pour tout

préparer.
— On ne vous a pas entendue entrer. Vous ronflez ?
— Les petites filles ne posent pas ce genre de questions.
— Vous jouez aux osselets ? a demandé Saul.
— Oui, mais je préfère les jeux de société.
— Les dames ?
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—  Oui. Allons, assez bavardé pour le moment. Decca, si vous
voulez bien me montrer où sont les affaires, je vais vous aider à vous
habiller.

La matinée a filé dans un flou chaotique. J’ai lavé et habillé les
enfants, ce qui m’a permis de constater à quel point leurs vêtements
étaient mal ajustés. Il fallait rallonger les jupons des filles, tout
comme les culottes courtes de Saul, qui laissaient voir ses cuisses
blafardes et tous, à l’exception de Charley, avaient besoin de souliers
neufs. Je les ai interrogés sur le fauteuil roulant, et Saul m’a répondu
que c’était le sien  ; il souffrait d’asthme et l’utilisait pendant ses
périodes de convalescence. Les deux chambres étaient poussiéreuses
et mal ventilées. Dans la nursery de jour, la fenêtre restait coincée à
un pouce du rebord et j’ai pris note de la faire réparer.

Blaise a apporté le petit déjeuner sur un immense plateau en
argent : du gruau, des œufs et du pain grillé. Quand je l’ai remerciée,
elle n’a pas desserré la mâchoire. Tandis que les enfants se servaient,
j’ai fait manger le bébé, dont j’ai essuyé le menton rondelet avec une
serviette. La nappe était incrustée de taches de soupe et de gras et,
selon toute évidence, avait réchappé à bien des jours de lessive.
Remarquant une odeur désagréable, j’ai fini par trouver son origine :
en tirant un placard du mur où le relent était le plus âcre, j’ai trouvé
une pile de restes de nourriture entassés contre la plinthe. Saul est
devenu rouge comme une pivoine et a tout avoué : Nurse Nangle lui
faisait manger des choses qu’il n’aimait pas, et elles étaient
nombreuses, à leur tête se trouvait le poisson, la gelée et la langue.
Comme la vieille nurse n’y voyait plus grand-chose, il attirait son
attention à l’autre bout de la pièce et en profitait pour jeter la
nourriture.

Armée d’un seau, j’ai ramassé des arêtes de poisson, de la
couenne de lard et une quantité conséquente de chou bouilli, et je
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suis descendue jeter le tout dans la poubelle de la cuisine. Dans le
vestibule, j’ai croisé Tilda, la bonne, qui arrivait en sens inverse.
Rondouillarde, d’apparence germanique, avec des cheveux bouclés
couleur miel qu’elle arrangeait joliment. Elle m’a renseignée sur ce
que je cherchais et s’est éloignée en emportant la pelle à poussière. La
salle du petit déjeuner était vide, sur la nappe pourpre les miettes
avaient été balayées.

Je me suis hâtée de regagner la nursery pour terminer mes tâches
matinales –  faire la poussière et passer le balai dans les chambres
puis nettoyer la cheminée, qui n’avait pas servi ni été entretenue
depuis des mois. Les enfants m’observaient, intrigués par la
nouveauté. Plus tard, je me suis changée sous leur regard fasciné,
quittant le vêtement sali pour enfiler ma robe couleur fauve. Je leur
ai expliqué que ce n’était pas poli de dévisager les gens et ils se sont
sagement retournés.

Je pensais voir Mme  England après le petit déjeuner, mais la
matinée s’est déroulée sans interruption et, à neuf heures, Saul est
descendu pour sa leçon. J’ai mis Charley à la sieste et passé le
plumeau sur la bibliothèque.

— Votre mère vient-elle à la nursery ? ai-je demandé aux filles.
— Parfois, a répondu Decca.
— Elle vient jamais, a contredit Millie.
— C’est pas vrai, Millie. Elle vient parfois, pour nos anniversaires,

par exemple, a insisté Decca.
J’ai senti un pincement au cœur.
— Et vous n’avez pas de leçon, toutes les deux ?
— Non.
— Père nous a déjà appris à lire et à écrire.
Decca en parlait au passé. Les choses étaient différentes pour les

filles England, elles n’étaient pas comme Elsie ou moi. Pour nous,
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l’instruction était une porte ou un pont qui menait d’une rive à une
autre. Je me suis rappelé la réflexion que m’avait faite leur père : les
filles comme vous. Je m’étais gardée de lui dire que je n’avais aucune
envie de profiter de mes soirées et de mes vacances, aucune envie de
rentrer chez moi pour le dîner et de dormir dans mon lit. Le temps
libre permettait à l’esprit de s’égarer, et je devais à tout prix l’éviter.

* 
*     *

Deux minutes avant une heure, je suis descendue au rez-de-
chaussée avec Charley pour aller chercher Saul. J’avais laissé les filles
en pleine lecture, quand bien même il semblait évident que Millie
n’avait aucune patience pour cette activité et préférait s’occuper de
ses jouets –  tous ses jouets… consacrant à chacun une minute ou
deux avant de passer au suivant. Charley, qui faisait ses dents, était
d’humeur grincheuse. J’avais passé la matinée à lui retirer des choses
de la bouche : des soldats de plomb, le tisonnier, jusqu’à un cloporte.
La maison, du moins la nursery, en était infectée  ; j’en avais vu
quantité ramper sur les plinthes et je les avais ramassés dans mon
tablier pour les jeter par la fenêtre. J’étais restée à l’affût d’un coup à
la porte, m’attendant à voir Mme  England, mais elle ne s’était pas
manifestée. À cette heure, on devait préparer le déjeuner en cuisine.
Peut-être passerait-elle après, ou pour le dîner, ai-je songé, à moins
qu’elle ne soit de ces mères de la société qui vivent dans un tourbillon
de dentelles et de cartes de visite, et qu’elle ne soit sortie. La porte de
sa chambre est restée fermée toute la matinée. J’ai décidé
d’interroger les domestiques au dîner, me rappelant qu’il fallait du
temps pour se familiariser avec les rouages et les habitudes d’une
maison et de ses occupants.

L’horloge du vestibule a sonné une heure, et de la salle à manger
m’est parvenu le bruit de chaises qui raclaient le plancher. J’ai posé

https://frenchpdf.com



Charley debout par terre en lui tenant les deux mains, ses jambes se
sont arquées sous son poids et, quand son frère est apparu, il a
poussé un cri de joie.

— Bonjour, a lancé M. Booth. Vous devez être la nurse.
Dans sa bouche, on aurait dit « nusse ». Il portait une cravate et

une casquette marron, comme un écolier géant, et une sacoche usée
lui tombait en bandoulière sur la hanche. Il était plus jeune que je ne
me l’étais représenté, la vingtaine, et de petite taille, malgré ses
grandes mains. Son visage dégageait un optimisme à toute épreuve,
et son sourire semblait ne jamais vouloir s’éclipser sous sa petite
moustache brune. D’emblée, je l’ai trouvé sympathique.

Saul, qui effleurait la rambarde d’une longue plume brillante, a
affirmé :

— Nurse May dort dans le lit de Nurse Nangle.
— Bonjour, monsieur Booth, ai-je dit.
— Enchanté de faire votre connaissance. Merci pour les oranges.

Une agréable attention.
J’ai hoché la tête. J’avais demandé à Mme Mannion de disposer

des quartiers d’orange sur une coupelle pour la leçon  ; Sim disait
toujours que les enfants avaient besoin de s’hydrater pendant qu’ils
s’instruisaient, et j’avais décidé de faire en sorte qu’il y ait des fruits
frais tous les jours.

— Je vous en prie. Qu’avez-vous là, monsieur Saul ?
— Je l’ai trouvée dans la forêt.
— Il voulait en faire une plume pour écrire, mais je lui ai expliqué

que dans cette maison, au siècle qui était le nôtre, nous utilisions des
stylos, a fait valoir M. Booth.

— Peut-être devriez-vous la reposer là où vous l’avez trouvée, ai-je
suggéré. Son propriétaire risque de la chercher.

Saul m’a dévisagée.
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—  Les oiseaux ne cherchent pas leurs plumes. Et puis d’abord,
c’était un faisan. C’est M. Booth qui l’a dit.

L’intéressé lui a retiré la plume des mains. Elle était parée d’un
motif complexe et délicat, comme le duvet d’un papillon de nuit.

— Mieux vaut l’avoir à son chapeau que dans la salle de classe, a-
t-il observé avant de la tendre à Charley qui l’a aussitôt pincée entre
ses gencives.

Nous avons tous les trois ri de bon cœur et au même moment
Blaise a déboulé de la cuisine.

— Je me demandais où tu étais passé.
Au début, j’ai cru qu’elle s’adressait à Saul et me suis demandé

pourquoi diantre elle avait besoin de lui. D’où mon étonnement
quand M. Booth lui a répondu.

—  J’arrive. Dis à Mme  Mannion qu’elle a intérêt à avoir des
biscuits aux raisins, sinon je ne me déplace pas.

Blaise, le sourire aux lèvres, a levé les yeux au ciel avant de
disparaître par la porte.

—  Vous connaissez les domestiques  ? l’ai-je interrogé avec une
pointe de déception.

— Eh oui. Blaise est ma fiancée.
J’ai ri, mais il s’est contenté de me regarder d’un air interdit. Je

me suis reprise immédiatement :
— C’est merveilleux. Pour quand est prévu le mariage ?
— Le mois prochain.
— Félicitations.
— Merci.
Saul, qui s’ennuyait à mourir, se pendait mollement à la

rambarde.
— Ma foi, je crois qu’on m’attend.
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— Enchantée de faire votre connaissance, ai-je conclu en prenant
le bébé dans mes bras.

M.  Booth s’est éloigné vers la cuisine en sifflotant, sa sacoche
rebondissant à sa hanche. Une fois dans les escaliers, après m’être
assurée d’avoir bien entendu la porte de la cuisine se refermer, j’ai
demandé à Saul si son précepteur restait souvent après la leçon.

—  Ça arrive, a-t-il dit avec un haussement d’épaules. Qu’est-ce
qu’on mange ?

— Ce sera une surprise.
Je n’avais pas encore élaboré le menu avec Mme Mannion ; notre

première entrevue m’avait convaincue d’attendre plutôt le jour
suivant.

— On fait quoi après ?
— Je pensais sortir pour marcher un peu.
— Marcher ! Je peux courir ?
— Vous pouvez courir si vous le souhaitez.
Un léger cliquetis a annoncé l’ouverture d’une porte et

Mme England est apparue sur le palier. Elle portait une jupe crème et
un corsage en dentelle, fermé sur sa poitrine par une broche. Elle
avait les mains nues et s’est figée en nous apercevant.

— Madame, l’ai-je saluée en m’inclinant.
— Bonjour, a-t-elle répondu.
Un silence gênant s’est installé, pendant lequel j’ai attendu qu’elle

fasse quelque remarque ou s’adresse à ses enfants, mais elle s’est
éclipsée dans la salle de bain dont elle a fermé la porte derrière elle.

Celle de sa chambre était restée ouverte  ; par l’entrebâillement,
j’ai aperçu le coin d’un lit en fer drapé d’une courtepointe ivoire et,
au-delà, une fenêtre qui donnait sur un tableau de verdure. Le
versant de la colline s’élevait à pic à l’arrière de la maison, et les
arbres semblaient lorgner par les fenêtres. Nul bruit n’a filtré de la
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salle de bain, et j’ai su d’instinct qu’elle se tenait de l’autre côté de la
porte, à attendre que nous passions notre chemin. Une cascade de
rires est montée de la cuisine. Je me suis arrêtée pour tendre l’oreille,
avant de retirer la plume des mains de Charley et de fermer la porte
capitonnée.
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Chapitre 5

Les England étaient des catholiques romains et, pour mon premier

dimanche dans le Yorkshire, je les ai accompagnés à l’église. Nous
nous sommes entassés tous les sept dans la calèche pour parcourir les
trois kilomètres qui nous séparaient de la ville. Les domestiques
étaient partis avant nous à pied  ; ils prenaient leur demi-journée le
dimanche. Pour notre déjeuner, ils avaient préparé un repas froid.

J’avais fait la connaissance de la fille de cuisine, Emily, le premier
matin, lorsque j’avais descendu à la buanderie un seau contenant les
langes de Charley. Blaise, adossée au mur bleu clair, se curait les
ongles.

— Nurse Nangle se chargeait de les laver, avait-elle commenté en
désignant le seau.

Emily, une fille toute fluette affligée d’une vilaine peau, lui avait
lancé un regard avant de lever les yeux timidement sur moi. J’avais
posé le seau par terre sans un mot. Blaise avait haussé les sourcils
avec un rictus.

— Trop bien pour faire la lessive ? avait-elle insisté.
J’avais rétorqué que je ne pouvais pas me permettre de laisser les

enfants sans surveillance. Sur ce, elle s’était décollée du mur et était
passée devant moi pour regagner la cuisine. Emily s’était saisie du
seau sans un mot.
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La calèche cahotait sur le sentier à travers la forêt tachetée de
soleil. Mes promenades quotidiennes en compagnie des enfants
m’avaient laissée voir à quel point la maison était isolée : pas un seul
voisin sur la colline et la filature tout au fond de la vallée, nichée
comme un secret. Je m’étais attendue à ce que le Yorkshire ressemble
à une lande nue ourlée çà et là de villages de pierre grise, mais les
paysages environnants semblaient sortis tout droit d’un songe ou d’un
conte de fées. Les arbres s’élevaient dans le ciel comme des colonnes
de fumée enrubannées de mousse, et un flot de fougères jaillissaient
du sol humide. Le terrain abrupt était miné d’anfractuosités, émaillé
de gorges sombres et de chutes d’eau argentées qui coulaient à flots
vers les eaux brunes tumultueuses de la rivière en contrebas. Les
hauts versants de la vallée piégeaient la fumée des usines, qui se
mêlait aux nuages bas en une atmosphère lourde et sinistre.

Exceptionnellement, ce matin-là, l’air était dégagé et le ciel était
bleu. Les enfants m’ont montré leurs endroits préférés  : de grosses
roches escarpées disséminées à travers la forêt en monticules
désordonnés, certains atteignant jusqu’à dix mètres de hauteur et
offrant un large choix de cavités pour se cacher. Ils m’ont emmenée
voir les pierres de gué et m’ont suppliée de les laisser traverser la
rivière en courant. Saul a sauté prestement d’une rive à l’autre et
vice-versa et s’est mis à rire quand j’ai refusé de quitter la berge. Ils
m’ont raconté que Nurse Nangle ne les amenait jamais en forêt. Saul
était manifestement en train de comparer Nurse  Nangle et moi, à
travers nos méthodes et nos habitudes, mais il me semblait évident
que la balance penchait en ma faveur  : la vieille nurse servait à
manger les restes de la veille, leur permettait exclusivement la lecture
de la Bible le dimanche et les frictionnait très fort après le bain.
Comme j’étais loin des pelouses bien entretenues et des maisons
mitoyennes proprettes de Londres ! Ici, les enfants crapahutaient au
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bord de l’eau et jouaient à cache-cache derrière les arbres, sortant en
un clin d’œil de mon champ de vision. Saul était particulièrement
doué pour disparaître et réapparaître d’un bond devant nous. Millie
restait à côté de moi et du landau, quitte à s’y cogner parfois, et
Decca nous suivait d’un pas tranquille tout en cueillant des fleurs des
champs. Elle connaissait fort bien la faune et la flore et se plaisait à
me désigner des bosquets de hêtres et des petites touffes de
champignons. Elle récitait les noms des espèces et m’expliquait
comment les plus robustes poussaient à l’ombre des grands arbres qui
cachaient les rayons du soleil.

Decca s’était assise en face de moi dans la calèche. Elle était mal à
l’aise dans ses habits du dimanche. En ça, elle était très différente de
sa sœur : Millie avait passé toute la matinée à choisir des rubans pour
ses cheveux et avait insisté pour changer la bande de satin qui ornait
son chapeau. Leur père était assis, un bras posé nonchalamment
derrière son fils, tandis que leur mère, un petit sac précieux sur les
genoux, occupait un coin. Mme  England n’avait pas proposé de
prendre le bébé et ne s’était pas rendue dans la nursery une seule fois
depuis mon arrivée quatre jours plus tôt. Chaque soir, je descendais
les enfants à leurs parents dans le salon de réception et, chaque fois,
leur père jouait avec eux sous le regard de leur mère. Elle restait
perchée sur l’accoudoir de son fauteuil, comme si elle n’avait pas
l’intention de s’attarder et quand, la demi-heure passée, Tilda
annonçait le dîner, son soulagement était évident.

Ce manque d’interaction ne me permettait pas de jauger
Mme England, toutefois je devais bien admettre que j’étais déçue par
ce qu’il m’avait été donné de voir jusqu’ici. À mes tout débuts, je me
surprenais souvent à penser à Mme Radlett, qui m’apportait une part
de tarte en catimini de la cuisine et sortait jouer avec nous dans le
jardin, s’agenouillant dans l’herbe sans se soucier de salir ses jupes.
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Mme  England restait cloîtrée dans sa chambre, où elle prenait son
petit déjeuner et dont elle émergeait seulement pour s’attabler dans
le salon en compagnie de son mari, quand il rentrait de la filature,
chaque jour à midi et quart. Le plus souvent habillée de blanc, elle
flottait dans la maison en silence, ses socques effleurant le sol en
pierre sans un bruit, comme si elle était faite de papier crêpe. Le plus
étrange était encore le double rôle de M. England, à la fois maître et
maîtresse de la maisonnée. Il m’avait donné pour consigne de lui
adresser toutes mes questions, et il lui arrivait de venir en personne
embrasser les enfants à la nursery. C’est à lui que je soumettais mon
menu hebdomadaire, avant de le faire suivre à Mme Mannion ; à lui
que je demandais l’argent nécessaire pour réapprovisionner l’armoire
à pharmacie  ; à lui encore que j’indiquais que les enfants avaient
besoin de souliers neufs. À  chaque nouvelle demande, à chaque
bagatelle, je m’inquiétais de l’importuner, au point qu’il en vînt à ne
plus supporter de me voir, mais visiblement mes peurs étaient sans
fondement : il se montrait toujours enjoué et affable, jamais avare de
bons mots et d’encouragements. La veille au soir, il m’avait
complimentée sur le fait que la nursery n’avait jamais été aussi bien
tenue et j’avais ressenti une bouffée de fierté.

—  Votre famille fréquente-t-elle l’église, Nurse May  ? m’a-t-il
demandé depuis l’autre côté de la calèche.

Je contemplais les arbres par la vitre, absorbée dans mon petit
monde.

— Non, Monsieur.
Le dimanche, nous étions tous occupés à nettoyer le stock de

fruits et légumes de la semaine pendant que mon père faisait les
comptes. La grande table soigneusement récurée était le cœur battant
de notre maison, où se concentraient toutes nos tâches : les travaux
de couture, le pelage des légumes, le pétrissage de la pâte, les repas.
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Mon père y prenait place en bras de chemise, le front barré par la
concentration, penché sur ses livres de comptabilité, tandis que nous
nous affairions autour de lui et que ma mère cuisinait. Si Ted et
Archie étaient trop bruyants, il les congédiait. Comme il n’était pas
fort en calcul, il faisait souvent appel à moi pour vérifier ses comptes.
Je suivais les colonnes de chiffres du bout du doigt, sentant son
regard papillonner nerveusement entre mon visage et l’encre sur la
feuille. La moitié du temps, les résultats étaient erronés et je les
corrigeais en douceur.

— Qu’est-ce que je ferais sans toi, Rhubarbe ? disait-il en faisant
glisser le grand livre vers lui avec un soupir.

Mme England m’observait de sous son chapeau. Elle portait un fin
crucifix en or autour du cou.

—  Si seulement on n’allait pas à l’église  ! s’est plaint Saul. On
s’ennuie et en plus ça sent pas bon.

La moustache de M. England a frémi ; nos regards se sont croisés,
et il a détourné les yeux.

—  Ne décourageons pas Nurse May. Avez-vous déjà assisté à la
messe ?

— Non, Monsieur.
— Comment est votre latin ?
— Médiocre, je le crains, Monsieur.
— Alors votre attention risque de se relâcher. Nous y voilà.
Dans la ville, les visages se tournaient vers la calèche et tentaient

de voir par la vitre. L’église se dressait sur une large route
poussiéreuse en face d’un petit parc. Au-delà de la pelouse et des
plates-bandes bien entretenues, on pouvait voir les chevaux qui
tiraient des péniches remplies de marchandises sur le canal.
L’intérieur de l’église était frais et sentait le renfermé  ; nous nous
sommes installés sur deux bancs à l’avant. M. et Mme England et Saul
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se sont glissés sur le premier et j’ai pris le second avec les filles et le
bébé. Les enfants se tenaient bien, même Millie ne disait mot,
quoiqu’elle s’agitât un peu pendant que le curé parlait d’une voix
monotone. Les England faisaient partie des deux ou trois familles les
plus élégantes  ; la congrégation se composait visiblement de
travailleurs ordinaires. De temps à autre, je les surprenais à jeter des
regards vers nous.

Au bout de dix minutes de sermon, Charley s’est mis à pleurer. Je
lui ai glissé un doigt dans la bouche et, comme il refusait de le sucer,
je lui ai donné une petite souris en tissu que j’avais confectionnée
pour lui dans un carré de mouchoir. Mais il l’a ignorée et s’est
contorsionné tant et si bien que j’ai su qu’il allait se mettre à hurler.
Comme je le soulevais pour sortir de l’église, Mme  England s’est
tournée vers moi.

— Je vais le prendre, a-t-elle chuchoté.
Trop abasourdie pour protester, je lui ai passé Charley par-dessus

le banc. Elle s’est glissée entre son fils et son mari pour sortir de la
rangée, distillant un soupçon de talc dans son sillage.

Je l’ai regardée s’éloigner par-dessus mon épaule. Plusieurs paires
d’yeux se sont posées sur moi, et j’ai de nouveau fixé mon attention
sur le chœur. Les deux fillettes rêvassaient, les yeux dans le vide.
Decca bâillait. Au bout de quelques minutes, la porte de l’église a
grincé, et des bruits de pas légers se sont approchés. Mme England
m’a tendu Charley, qui était silencieux malgré ses joues empourprées,
puis s’est rassise à sa place. J’ai remarqué qu’elle tenait toujours son
sac en soie ; elle l’a déposé à côté d’elle pour se saisir de son bréviaire
de ses gants immaculés.

La congrégation s’est levée et a quitté les rangées pour se mettre
en file devant l’autel. J’ai demandé à Decca ce que le curé distribuait
à tout le monde, et elle m’a répondu qu’il s’agissait de la communion,
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où les adultes recevaient du pain et du vin et les enfants, une
bénédiction. La fratrie a automatiquement suivi les parents pour se
mettre dans la file qui avançait à pas lents. M. England en a profité
pour saluer des paroissiens, dont plusieurs m’ont dévisagée comme je
passais devant eux. Visiblement, je faisais sensation avec mon
uniforme. Heureusement, une ou deux filles m’ont souri timidement.
J’ai été soulagée quand Charley s’est remis à gémir avant que les
England n’aient atteint l’autel. Comme je le sortais séance tenante,
j’ai senti une dizaine d’yeux peser sur moi  ; j’ai eu l’impression de
marcher à travers une toile d’araignée et j’avais hâte de me libérer de
ses rets.

Une fois au-dehors, j’ai porté Charley de l’autre côté de la rue
jusqu’au petit parc. Je l’ai assis dans une allée qui s’arrondissait
autour de jolies bordures pour rejoindre un monument aux morts. En
ce dimanche matin, l’endroit était quasiment désert ; seul un homme
lisait son journal assis sur un banc peint en vert. Charley s’est avancé
de son pas chancelant jusqu’à une plate-bande de pensées et de
soucis, et je l’ai arrêté juste avant qu’il n’enfonce ses pieds dans la
terre. Je l’ai attrapé par les deux mains pour le guider vers le canal.

L’homme sur le banc m’a saluée au passage et je l’ai salué en
retour.

— Il a son caractère, on dirait ?
— Oui, ai-je répondu.
—  Je parie que tu lui en fais voir de toutes les couleurs, à ta

nurse, a continué l’homme en s’adressant directement à Charley.
Le bambin a basculé en avant tant et si bien qu’il a fini par tomber

sur ses poings. Je l’ai soulevé dans mes bras comme il se mettait à
pleurer et lui ai essuyé les mains avec la souris en tissu. L’homme s’est
penché, les coudes plantés sur ses genoux. Il avait la peau burinée
par le soleil et des mains de travailleur, de celles que la terre et l’huile
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ont si profondément pénétrées qu’elles ne seront plus jamais propres.
Ses ongles étaient noirs.

— Vous devez être la nurse de la famille England.
— C’est exact.
— Vous avez perdu les autres ?
Il m’a fallu un temps pour comprendre qu’il plaisantait.
— Non, Monsieur.
Il a eu un petit sourire narquois.
— Pas la peine de me servir du « monsieur ».
J’ai soulevé Charley sur ma hanche et pris congé de cet homme

avec froideur.
La messe avait pris fin et l’église déversait ses paroissiens dans la

rue. La calèche des England était rangée contre la grille et Broadley,
leur cocher – un Yorkshirois robuste au teint hâlé –, attendait sur la
banquette en mâchonnant vigoureusement quelque matière dure d’un
air absent. J’ai cherché des yeux les autres membres de la famille.

M. England parlait avec un homme élégamment vêtu qui se tenait
aux côtés d’une femme au large chapeau et à la robe vaporeuse. Un
groupe d’enfants s’était agglutiné autour de deux filles plus grandes,
et Saul bavardait avec un garçon de son âge en casquette et costume
verts. Mme England, légèrement décalée sur la droite, me regardait.
Elle ne m’a pas lâchée des yeux pendant que je traversais la route.

— Je suis navrée de vous avoir fait attendre, Madame, me suis-je
excusée.

Le regard rivé sur le parc, par-dessus mon épaule, elle a battu des
paupières, puis tourné les talons et pris place dans la calèche. Je l’ai
suivie avec les enfants et, un instant plus tard, M. England a passé la
tête par la portière.

— Je vais à Laithe Hall.
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Mme  England a accueilli son annonce d’un hochement de tête
avant de fixer de nouveau le regard au loin, derrière la vitre. Son
visage était dissimulé par son chapeau.

—  Salut, mes amours, a-t-il lancé d’une voix chantante à
l’intention des enfants avant de claquer la portière avec
enthousiasme.

* 
*     *

Ce soir-là, une fois les enfants assoupis, j’ai verrouillé la porte de
la nursery, retiré mes bottines et me suis assise sur mon lit pour écrire
à Elsie. J’avais mal au dos à force de porter Charley, mes muscles
crispés étaient tout endoloris. J’ai enfoncé mes poings dans mes
épaules pour les masser, le dos droit contre le mur pour bien remettre
d’aplomb mon ossature. La rédaction de la missive pour ma sœur
était comme une friandise que je gardais pour la toute fin de
journée  ; dans mon esprit, je compilais de menues histoires et
anecdotes, que je prenais plaisir à coucher sur le papier. Je l’imaginais
en train de les lire à la table de la cuisine, la tête inclinée dans le
creux de la main, le sourire aux lèvres. J’ai disposé mon buvard et ma
feuille de papier, tous deux achetés à la papeterie d’Uxbridge Road et
parés d’un dessin de lierre et de gui : c’étaient des invendus de Noël à
bas prix, mais si épais et moelleux que je les utilisais toute l’année.

Chère Elsie. J’ai soufflé délicatement sur l’encre pour qu’elle sèche,
puis j’ai pris avec moi Herbie, l’ours en peluche en laine bosselée
qu’elle m’avait confié quand j’avais quitté la maison et qui,
étrangement, n’avait pas encore perdu son odeur. Je me suis
demandé s’il existait une expression, comme le mal du pays, quand
non pas un lieu mais une personne vous manquait. Ce n’était pas
notre appartement qui me manquait, ni nos chambres. C’était la
sensation unique et réconfortante d’être entourée de ceux qui me
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connaissaient le mieux au monde. Ici, personne ne m’appelait Ruby.
Personne ne me connaissait vraiment.

De nombreux cadres ornaient les murs de la nursery et en face de
mon lit était accrochée une reproduction montrant une petite fille
blonde avec un chaton et une boule de ficelle. Petite, je tenais un
album dans lequel je collais des images de bébés potelés dans des
nurseries avec leurs animaux de compagnie. Je rêvais d’avoir un chat
ou un chien, mais notre appartement en surplomb de la boutique ne
le permettait pas. Nous avions des poules dans la cour, dont nous
ramassions les œufs pour le petit déjeuner, et Damson le poney vivait
sous un appentis recouvert d’un toit de tôle branlant. L’année de mes
dix ans, Robbie avait trouvé l’enclos vide en ouvrant les rideaux un
matin.

— Damson a disparu ! avait-il hurlé.
À  ce moment-là, j’étais occupée aux fourneaux à faire de la

friture. La porte de la cage d’escalier était ouverte pour laisser
s’échapper la fumée.

— Damson est parti, s’était époumoné mon frère en traversant la
pièce avant de se précipiter dans l’escalier.

Ma mère, en train de trancher une miche de pain sur le buffet,
n’avait pas levé les yeux. Je m’étais hâtée de monter dans la chambre
pour scruter par la fenêtre la cour, ses commoditées extérieures à la
peinture écaillée, sa réserve à charbon, ses caisses de livraison
empilées, comme s’il avait pu s’y cacher. Les poules grattaient le sol
d’un air indifférent. La grille donnant sur la rue était fermée à double
tour.

—  Le cheval n’est plus là, avais-je rapporté à ma mère dans la
cuisine.

—  Ton père l’a vendu, m’avait-elle répondu sans interrompre sa
tâche.
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— Quoi ?
— La poêle est en train de brûler.
J’étais retournée aux fourneaux, l’esprit chamboulé par la

nouvelle. Après Robbie, Ted avait descendu les escaliers bruyamment
en enfilant ses bottes.

— Il l’a vendu à qui ?
— J’en sais rien.
— Mais il est à nous, avais-je plaidé d’une voix lourde tandis que

les larmes me picotaient les yeux. Il travaille avec nous.
— Ça suffit, maintenant, occupe-toi du petit déjeuner. Ton père va

rentrer d’une minute à l’autre.
Après quoi, nous n’avions plus jamais évoqué Damson.
J’espère que tu vas bien. Plus d’une année s’était écoulée depuis

que j’avais vu ma sœur. Un samedi de printemps, j’avais pris le train
pour leur rendre visite, à elle et à Robbie, à Birmingham. Nous nous
étions retrouvés à une heure de l’après-midi au pied de la statue
d’Horatio Nelson  ; j’avais promis de les emmener dans un des jolis
salons de thé à côté du quartier commerçant de Bull Ring, avec des
soucoupes aux bords dorés et des napperons en dentelle. J’avais
aperçu mon frère en premier et peiné à reconnaître la fille
dégingandée en corsage à carreaux et longue robe de grande
personne qui se tenait près de lui. Elle avait noué des rubans Vichy à
ses nattes pour les assortir à son vêtement. Le sourire aux lèvres,
j’avais tiré sur un nœud. Elle m’avait regardée d’un air ravi. C’était
une vieille astuce  : depuis toujours, je lui racontais qu’elle avait des
cheveux porte-bonheur et je tirais dessus pour faire un vœu. Robbie
aussi avait changé  : je découvrais un jeune homme à la moustache
naissante vêtu de vêtements ayant appartenu à mon père.

Tandis que la nuit tombait, j’ai poursuivi ma missive à la lueur de
la lampe. La fenêtre était ouverte –  une brise agitait le rideau et
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faisait claquer le store contre le cadre. Je suis allée la fermer pour
que le bruit ne réveille pas les enfants. Dehors, il faisait sombre, mais
pas encore noir même si les arbres engloutissaient la lumière
déclinante, et j’ai aperçu une silhouette de l’autre côté de la cour.
À  l’endroit où le sol formait une sorte de cuvette, M.  England se
tenait dos à la maison, le regard tourné vers la vallée au loin. Les
collines étaient parsemées de têtes d’épingle jaunes  : les fenêtres
éclairées des fermes, formant comme un ciel étoilé. L’extrémité
incandescente de son cigare rougeoyait dans la nuit, fendant le noir
de haut en bas au gré de ses mouvements. Il avait l’habitude de
laisser traîner derrière lui le bout coupé de ses cigares ; on retrouvait
de petits morceaux bruns disséminés dans toute la maison comme des
miettes de pain, et je m’appliquais à ramasser ceux qui échappaient à
l’attention des bonnes, les rangeant dans ma poche pour éviter qu’ils
ne tombent entre les mains de Charley.

D’un geste ample, M.  England a jeté son cigare par terre, s’est
retourné et a levé les yeux sur la maison. J’ai battu en retraite,
laissant retomber le store, et suis restée immobile quand bien même
il cognait de nouveau contre le carreau. Quelques secondes plus tard,
j’ai entendu des pas sur les pavés, puis la porte d’entrée qui s’ouvrait
et se refermait. Sans bruit, je me suis agenouillée et j’ai tiré ma malle
de sous le lit. Elle était arrivée la veille au matin et sa seule vue
m’avait réconfortée. J’en ai approché la lampe pour y trouver mon
carnet de timbres et affranchir ma lettre. Avant de ranger la malle,
par réflexe, j’ai cherché la boîte à thé en fer-blanc qui renfermait mes
biens les plus précieux et effleuré son couvercle. Pas ce soir.

Un reniflement discret, un bruissement. En me retournant, j’ai
découvert Millie, redressée sur ses coudes, qui m’observait à travers
les barreaux métalliques de son lit.

— Qu’est-ce que vous faites ? m’a-t-elle demandé.
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— Rien, ai-je murmuré en enfonçant la malle au plus profond des
ombres. Rendors-toi.
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Chapitre 6

Derrière la fabrique de M. England se découpait un étang plat aux

eaux transparentes, qui en cette ère de turbines à vapeur ne servait
plus qu’aux canards et autres gibiers à plumes. Par un après-midi bleu
et or, j’ai demandé du pain rassis en cuisine et m’en suis retournée à
la nursery avec mon butin enrubanné dans un torchon. Des cris de
joie m’ont accueillie. Les enfants se sont hâtés de terminer leur soupe
et Decca, voulant voir si les canards aimaient le beurre, n’a pas
touché à son petit pain. Plus je passais de temps en compagnie de
Decca, plus je la trouvais attachante. Elle était réfléchie et
intelligente, douce et timide, avec un amour immodéré pour la
nature. Quand je changeais les langes de Charley, elle surgissait à
côté de moi avec une épingle de nourrice et se chargeait d’allumer les
lampes en début de soirée avant même que j’aie eu le temps de m’en
préoccuper. Elle remettait toujours à leur place les objets ou jouets
dont elle s’était servi, contrairement à sa sœur et son frère, qui
laissaient une traînée de destruction dans leur sillage, qu’elle se
chargeait aussi de ranger. Chaque soir, je lisais quelques pages du
Magicien d’Oz et, si tous trois me prêtaient attention, Decca était
transportée par la lecture. Pour autant, elle ne protestait pas quand je
reposais le livre sur son étagère et ne réclamait jamais plus. Parfois, je
m’interrogeais à son propos  : sa mère semblait avoir été absente
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pendant la majeure partie de sa vie, pourtant elle n’en semblait pas
affectée.

Nous avons quitté la maison à deux heures moins le quart.
Charley était dans son landau, fort mécontent de cette situation, et
j’étais en train de me démener pour lui faire passer la grille quand
M. Booth est apparu à l’angle en poussant son vélo.

— Nurse May.
Il s’est hâté d’appuyer sa bicyclette contre un tronc d’arbre pour

m’aider à soulever le landau.
— Merci, ai-je soufflé quelque peu déconfite.
— Où allez-vous comme ça ?
— À la loge, pour poster une lettre.
— Mais d’abord, on va donner à manger aux canards ! s’est écriée

Millie.
— Tu m’en diras tant !
M. Booth nous a emboîté le pas. Decca est restée à côté de moi,

tandis que Millie et Saul se postaient de chaque côté de M. Booth et
de sa bicyclette. Les leçons de Saul se terminaient à une heure, ce qui
voulait dire que M. Booth venait de passer quarante-cinq minutes en
cuisine. Chaque jour, après son départ, je constatais une légère
amélioration dans l’attitude de Blaise, avant qu’elle ne recouvre son
teint cireux.

—  Nurse May nous a appris des amstramgram, lui a annoncé
Millie en lui prenant hardiment la main.

—  Tu m’en diras tant  ! a-t-il répété avec perplexité. Et ça
ressemble à quoi, un amstramgram dans son milieu naturel ?

— Elle veut dire anagrammes, a corrigé Decca en se postant à leur
hauteur.

— Voilà qui devait être passionnant. Et quels mots sais-tu épeler ?
— Arbre et barre, a cité Millie. Et aussi pâté et tapé.
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—  C’est des mots de bébé, a critiqué Saul. Je parie que tu sais
même pas épeler Indien ou pirate.

— Tout le monde n’a pas un précepteur, lui ai-je rappelé.
— Vous en avez eu un, Nurse May ? m’a-t-il demandé.
— Non. Je suis allée à l’école.
— Je peux aller à l’école, moi aussi ? s’est écriée Millie. Je veux

aller à l’école.
M. Booth m’a coulé un regard en biais.
— Pas aujourd’hui, ai-je répondu.
— Quand, alors ?
— Mon père est maître d’école, est intervenu M. Booth. Il donne

des cours à beaucoup de garçons et de filles avant leur journée de
travail.

Millie a froncé les sourcils.
— Ils vont travailler où ?
— Dans les fabriques et les usines. Comme celle qui appartient à

ton père.
Son ton légèrement irrité avait échappé aux enfants.
— Vous travaillez à l’école ? a voulu savoir Millie.
— Mais non, bêtasse.
— Saul ! l’ai-je réprimandé.
— Je travaille chez les gens, a répondu M. Booth à Millie. Et poser

une question n’a rien de bête, alors ne t’en prive pas.
—  Mais ça suffira pour aujourd’hui, ai-je conclu. Filez donc à

l’étang.
Millie est partie au galop à côté de son frère. Decca les a suivis et

ils ont traversé le pont en faisant la course.
—  Quel dommage qu’ils refusent de les scolariser, a déploré

M. Booth tandis que nous poursuivions le chemin côte à côte. Il y a
des petites indigentes mieux instruites que ces deux-là.
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En me rangeant à son avis, je risquais de paraître déloyale, mais
visiblement il n’attendait pas de réponse de ma part. J’avais
commencé à leur apprendre à épeler des mots en m’aidant des cartes
d’un jeu de lettres, quand bien même cela n’entrait pas dans mes
attributions. Comme Saul passait la majeure partie de la matinée loin
de la nursery et que Charley dormait, nous transformions la table de
la cuisine en salle de classe en nous servant des manuels qu’il me
restait de Norland. Je ne leur avais pas demandé de garder le secret.
Néanmoins, Decca n’en parlait jamais à ses parents et comme leur
père ne leur laissait pas une minute à elles au salon, Millie n’avait pas
eu le temps de s’en vanter. Je savais que Sim ne verrait pas cette
initiative d’un bon œil. Notre formation était spécifique : notre travail
consistait à inculquer la morale et les bonnes manières, pas
l’arithmétique.

— J’espère que je ne vous retiens pas, ai-je déclaré à M. Booth.
— Pas du tout. Je passe par la loge, si vous souhaitez que je poste

votre courrier. Cela vous évitera le trajet.
— Oh. C’est très gentil de votre part.
J’ai sorti la lettre de ma cape et la lui ai tendue. C’est alors que j’ai

compris mon erreur, mais il était trop tard  : il avait déjà déchiffré
mon écriture.

—  Vous écrivez à votre famille  ? a-t-il demandé avant de se
raviser et de glisser la missive dans sa sacoche. Je suis navré, je ne
voulais pas être indiscret.

J’ai senti mon cœur accélérer et j’ai souri pour cacher mon
désarroi.

— À ma sœur.
— Sœur cadette ou sœur aînée ?
— Cadette, ai-je répondu en rompant un silence prolongé.
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—  Ma foi, je ferais bien de me remettre en route. L’après-midi,
j’enseigne à Laithe Hall. Juste de l’autre côté de la colline. Vous y êtes
déjà allée ?

—  Non, mais le nom me dit quelque chose. M.  England s’y est
rendu après l’office.

—  C’est la maison de son beau-frère. Enfin, un manoir, plutôt.
Michael Greatrex.

— Greatrex, ai-je répété. Il est de la famille de Madame ?
— C’est son frère.
J’ai froncé les sourcils.
—  L’homme que j’ai vu dimanche ne donnait pas l’impression

d’être son frère ; c’est à peine si elle lui a adressé la parole.
M. Booth a commencé à s’éloigner sans un mot.
— Ils ont deux filles et un fils ?
— Anne, Enid et monsieur Michael, mon élève.
—  Alors, c’était bien eux. Mais… comme c’est étrange, ai-je

murmuré en secouant la tête.
—  Les familles heureuses se ressemblent toutes  ; les familles

malheureuses sont malheureuses chacune à leur façon.
— Je vous demande pardon ?
— Tolstoï. Anna Karénine.
J’ai secoué la tête.
— Je vous le prêterai, si les thèmes ne sont pas trop scandaleux

pour la nursery, a-t-il souri malicieusement. Bonne journée, Nurse
May.

Je l’ai regardé s’éloigner à vélo et prendre à droite à la sortie de
l’usine en direction de la ville. À l’évidence, M. Booth était un homme
intelligent, bien plus que moi, mais il n’en restait pas moins d’une
attitude débonnaire et généreuse. Il s’était montré gentil envers les
enfants, allant jusqu’à donner la main à Millie. Pourtant, quelque
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chose chez lui laissait supposer une plus grande complexité  : le
commentaire qu’il avait fait à propos de la fortune de la famille
laissait paraître bien plus qu’une pointe de ressentiment. À  moins
qu’il ne s’agît de mépris ? J’avais les joues brûlantes ; je les ai pressées
un instant entre mes mains avant d’aller retrouver les enfants.

Le coton flottait dans l’air comme des cendres, et ses fibres, en
atterrissant sur ma cape, me donnaient l’impression de pousser le
landau en pleine tempête de neige. Comme la plupart des moulins à
eau construits un siècle plus tôt, celui de la famille England était plus
modeste que les constructions clinquantes et tonitruantes qui avaient
poussé dans les villes de grande et moyenne tailles. Ses trois étages
comptaient six fenêtres chacun, et une solide cheminée pointait
comme un doigt vers le ciel. L’usine elle-même n’était guère plus
grande que le bâtiment de Hardcastle House, à la différence près
qu’elle était entourée de dépendances : à commencer par l’étable, au-
dessus de laquelle Broadley dormait avec son petit-fils Ben, le
palefrenier, ainsi que cinq réserves et une maison de péage où l’on
collectait l’impôt pour le pont. Un entrepôt et un hangar à métiers à
tisser venaient compléter l’ensemble, tandis que sur la rive ouest,
l’ancienne chaufferie était dévolue au stockage du bois.

Arrivés derrière l’usine, les enfants ont lancé les morceaux de pain
dans la mare, où trois ou quatre canards ont eu tôt fait de se
multiplier dans une grande frénésie. Je suis restée en retrait, le
landau de Charley face à l’eau  ; il s’était redressé et contemplait le
spectacle en applaudissant joyeusement.

— Ces canards vont tellement engraisser qu’ils ne pourront plus
voler, a commenté une voix.

En me retournant, j’ai découvert M.  England, qui avait remonté
l’allée. J’ai arrangé les pans de ma cape.
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—  Bonjour, Monsieur. J’espère que vous ne voyez pas
d’inconvénient à ce que j’amène les enfants jusqu’ici.

— Bien sûr que non. Je regrette seulement de ne pas m’être muni
de pain.

Il a chatouillé Charley sous le menton, et l’enfant a poussé des
petits cris d’allégresse.

—  Père, on peut aller voir la salle des machines  ? a demandé
Saul.

— M. England est occupé, ai-je rétorqué.
Une miette de pain a atterri sur la couverture de Charley et je l’ai

balayée du revers de la main avant qu’il n’ait le temps de l’avaler.
—  Pourquoi pas, a dit leur père. Après tout, Nurse May n’a pas

encore visité l’usine.
— Monsieur, je vous en prie, ne vous dérangez pas pour moi.
— Cela ne vous intéresse pas ? s’est-il enquis avec douceur.
— Oh, si… Seulement… n’est-ce pas dangereux pour les enfants ?
J’ai songé aux commentaires que Sim ne manquerait pas de me

faire si elle apprenait que j’amenais les fillettes dont j’avais la charge
à l’intérieur d’une usine, même si, au fond, l’aventure me tentait.

— Votre inquiétude est louable. C’est tout à fait sûr, je peux vous
le certifier. Nous y sommes déjà allés, n’est-ce pas, les filles  ? Elles
adorent regarder les ouvriers.

— J’aime bien la neige, a précisé Millie.
— Le coton, a corrigé son père en lui offrant le bras comme un

gentleman.
J’ai fait pivoter le landau de Charley et j’ai suivi le mouvement,

piquée par la curiosité et réjouie à l’idée d’échapper temporairement
à la boue et au gibier à plumes.

M. England a franchi une porte latérale qui donnait sur une pièce
étroite et sombre remplie de gros sacs et de cordes, qu’il a traversée
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jusqu’à une grande salle caverneuse au bout de laquelle un escalier
gravissait trois étages. Du coton voletait partout, et un garçon de
l’âge de mon frère Archie balayait le sol pour en faire des congères,
alors que déjà une nouvelle couche blanchâtre venait le recouvrir. Des
années plus tôt, l’usine de papier de Balsall Heath avait brûlé, et je
me souvenais que mes frères et moi nous étions amusés à tirer la
langue pour recueillir les petits morceaux de parchemins cendreux
qui étaient tombés du ciel des jours durant.

Nous avons suivi un couloir éclairé par une rangée de lampes en
direction d’un vrombissement énorme et d’une puanteur de soufre
qui m’a donné envie de me boucher le nez. Saul avançait en
sautillant, et je fermais la marche avec le landau.

— La salle des machines, a annoncé M. England.
— Moi j’aime pas ici, a déclaré Millie. Il fait tout noir et il y a trop

de bruit.
— Je reste à côté de toi, l’a rassurée Decca.
J’ai poussé le landau jusqu’à l’embrasure de la porte.
— Après vous, Nurse May.
— Je ne devrais pas, Monsieur.
—  Balivernes. Le landau passe. Là, laissez-moi faire. Allez, les

filles.
À ma grande surprise, il s’est saisi de la poignée du landau et l’a

manœuvré tout seul. La salle des machines, dénuée d’air et de
lumière, était plongée dans l’obscurité. Trois hommes crasseux en
maillot de corps, que la sueur et la poussière de charbon faisaient
luire comme des peaux de phoque, alimentaient deux immenses
fourneaux. Leur peau avait une teinte gris anthracite qui faisait
ressortir le blanc de leurs yeux comme des lanternes. Ils n’ont pas
interrompu leur tâche à notre arrivée, continuant à pelleter le
charbon entassé contre le mur pour le jeter dans la gueule béante des
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poêles. Si d’aventure ils avaient souhaité nous adresser la parole,
nous n’aurions rien entendu, tant il régnait un bruit assourdissant, en
plus d’une chaleur étouffante. Saul a demandé à vider une pelletée
dans le feu, et son père l’a aidé à le faire. Effarouché par la chaleur et
le bruit, Charley s’est mis à pleurer et c’est avec soulagement que j’ai
repris le landau pour le ramener vers la fraîcheur de la cage
d’escalier. Decca et Millie m’ont suivie, et, quelques minutes plus tard,
le père et le fils England ont émergé à leur tour, le visage triomphant.

—  C’est mieux que de donner à manger aux canards, non  ? a
lancé M. England.

— Je ne trouve pas, moi, a protesté Millie.
Decca n’a rien dit  ; en présence de ses parents, elle prenait

rarement la parole, et moins encore devant les domestiques et
M. Booth.

— On peut voir la salle de la neige ? a demandé Millie. Oh, s’il
vous plaît, s’il vous plaît !

— Très bien, a accepté son père. Après toi.
Soudain, il s’est souvenu du landau.
— Ah. Charles, jeune homme, tu viens avec moi.
Sur ce, il s’est penché sur le landau et en a sorti le bébé. Je l’ai

suivi, éberluée, tandis qu’il montait en direction du martèlement
rythmique qui résonnait au-dessus de nos têtes. Arrivé au premier
étage, il a ouvert en grand une immense porte à deux battants dont la
peinture bleue s’écaillait. Le vacarme était effroyable. Soutenue par
des colonnes en fonte, l’une des plus vastes pièces qu’il m’ait jamais
été donné de voir s’étirait sur toute la longueur de l’usine. Le sol était
recouvert d’une épaisse couche de peluches et la lumière qui entrait à
flots par les hautes fenêtres illuminait une tempête de poussière, de
fibres et de tissus ; on se serait cru à l’intérieur d’un oreiller, ou d’un
nuage d’orage tant le bruit donnait une impression de chaos. De part
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et d’autre d’une allée étroite se dressaient cinq machines dotées de
larges tiroirs qui coulissaient dans un sens puis dans l’autre à une
vitesse qui m’a donné le vertige. Une dizaine d’ouvriers les faisaient
tourner. Ils ne se sont pas avisés de notre présence, soit parce qu’ils
étaient trop occupés, soit parce qu’ils en avaient l’ordre. Nous
sommes passés discrètement. Sans bébé dans les bras ni landau à
pousser, je me sentais mal à l’aise, si bien que j’ai serré la main de
Decca dans la mienne. Les fenêtres étaient scellées pour empêcher
l’humidité de pénétrer, et la condensation recouvrait les carreaux de
gouttelettes. Comme le vacarme empêchait M.  England de nous
adresser la parole, j’ai tâché de me concentrer sur les éléments des
métiers à tisser, que j’ai trouvés fort énigmatiques  : la laine
s’allongeait comme des filaments de pâte entre des rouleaux à
pâtisserie de couleur blanche. J’ai soudain eu la sensation qu’on
m’observait et, en me retournant, j’ai découvert un garçon d’environ
quinze ans qui me dévisageait de sous la visière de sa casquette. Il ne
s’est pas détourné et m’a suivie des yeux d’un air effronté. Je lui ai
tourné le dos et j’ai continué à avancer dans la pièce.

Les enfants, qui avaient appris à se tenir éloignés des machines,
marchaient en file indienne. Le plus jeune ouvrier était un garçon de
l’âge de Decca. Il portait un pantalon blanc, sali par la poussière. En
un clin d’œil, il a disparu sous une machine. Le métier à tisser a
ouvert ses mâchoires une, deux, trois fois, et le garçonnet a fini par
en ressortir et reprendre son poste. Malgré la saleté et l’huile qui
maculaient le sol, il ne portait pas de chaussures. Quand il s’est
éloigné, j’ai remarqué que la plante de ses pieds était noire. À côté de
lui se tenait une fille d’environ seize ans. Une quinte de toux, rauque
et profonde, l’a violemment secouée, main sur la bouche, corps
convulsé de douleur. Ses cheveux tombaient sur ses joues en mèches
graisseuses. Me rendant compte que je restais là à la dévisager, j’ai
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fait mine d’examiner un rouage et ai esquissé le geste de le toucher
avant de me raviser. Lorsque nous avons rebroussé chemin, Decca a
glissé  ; comme je la tenais encore par la main, je l’ai rattrapée à
temps et elle a réussi à se rétablir.

Arrivé aux escaliers, M. England m’a tendu Charley. Par politesse,
je lui ai demandé le nombre de métiers à tisser que comptait son
usine.

—  Dix-neuf, a-t-il répondu d’un air satisfait. Quand j’ai repris
l’affaire, il y en avait seize. Vous rendiez visite à votre père sur son
lieu de travail, quand vous étiez petite ?

—  Nous habitions l’étage au-dessus de la boutique, ai-je dit
malgré le sifflement dans mes oreilles. Il n’était jamais très loin.

— Quelle sorte de boutique ?
— Un primeur, mais aujourd’hui, c’est une épicerie où l’on vend

de tout.
—  Un homme d’affaires. Ça fait un point commun entre lui et

moi.
Les deux hommes ne se ressemblaient pourtant en rien. Je me suis

représenté mon père, dans sa blouse d’épicier, assis derrière
l’imposant bureau en acajou de M.  England, et ses doigts sales
tachant le papier à lettres couleur crème. À la fin de chaque journée
de travail, il se lavait les mains dans la bassine de la cuisine jusqu’à ce
que l’eau devienne marron comme la terre. Je l’ai imaginé portant les
habits de M. England, un verre de brandy à la main, avec la fumée de
son cigare qui montait en volutes à la lueur de la lampe. Mon père
n’avait jamais fumé de sa vie, car il avait signé le serment de
tempérance avant ma naissance.

— Et comment vont les affaires ? a voulu savoir M. England.
— Bien, je vous remercie, Monsieur.
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Nous avons visité le deuxième étage, qui n’était guère différent du
premier, et M.  England en a profité pour s’entretenir avec un
contremaître, qui avait poliment hoché la tête à l’intention des
enfants mais m’avait ignorée. J’aurais voulu l’interroger sur l’âge de
son plus jeune ouvrier mais, après ma conversation avec M.  Booth,
j’ai craint que la question ne fût malvenue. À  la place, je lui ai
demandé d’où provenait le coton.

— Du canal de Rochdale.
Il a ménagé une pause, puis a souri de toutes ses dents. Comme je

ne comprenais pas, j’ai ri et allongé Charley dans son landau.
—  Il vient d’Australie, de nos jours, a-t-il repris. Mais je suis un

des derniers fabricants de coton de la région. Tous les autres sont
passés à la laine ou au façonnage de la futaine : velours côtelé, sergé,
velvet, velours de coton.

Il a attrapé un pan de ma cape qu’il a palpé entre le pouce et
l’index. J’ai senti mon cœur s’affoler.

—  Ça, c’est du sergé, un genre de tissu à motifs obliques. Il a
peut-être été fabriqué dans la vallée.

Nous étions sortis dans la cour. Il s’est interrompu, l’air soudain
fatigué, et a tiré un cigare d’un étui en argent glissé dans la poche de
sa chemise. Je me suis alarmée de toutes les matières inflammables
que contenait l’usine : en quelques secondes, elle partirait en fumée.

— Interdiction de fumer dans l’usine, m’a-t-il rassurée comme s’il
lisait dans mes pensées. Un motif de renvoi, même pour moi.

J’ai trouvé cette posture raisonnable  ; et puis elle expliquait la
quantité de cigares qu’il fumait à la maison. Je l’ai complimenté sur la
visite, que j’avais trouvée intéressante. Il a eu l’air content, et ajouta
que j’étais la bienvenue si je souhaitais revenir. Après avoir retraversé
le pont en pierre, j’ai grimpé la colline d’un pas allègre, revigorée  ;
j’avais vu mon maître au travail, qui se révélait être un fabricant

https://frenchpdf.com



d’envergure qui semblait bienveillant envers son personnel. Si je
n’avais aucune envie de trimer dans une usine au milieu de
fourneaux et d’hommes recouverts de la graisse des machines, dont
les roues tourbillonnaient à en faire trembler les cadres, je trouvais
une certaine satisfaction à jouer un rôle, petit mais vital, au cœur
d’un tel système, où chaque personne et chaque chose avait son rang
et sa fonction.

Quasiment tous les matins, je voyais arriver les ouvriers depuis la
fenêtre de la nursery. Une longue file s’écoulait sur le chemin qui
traversait la vallée, comme une procession de fourmis. Les femmes,
emmitouflées dans des châles gris et marron, se fondaient presque
dans le feuillage des arbres. Il y avait rarement du passage à
Hardcastle House, mais au sommet de la colline était perché un
village et, en une ou deux occasions, j’avais vu des gens traverser le
pont et disparaître dans la forêt de notre côté. La colline, très
escarpée, ne comportait pas de sentier clairement marqué  ;
l’ascension devait en être rude, qui plus est deux fois par jour, et
encore plus pendant l’hiver. J’ai pensé à la jeune fille secouée par la
toux  ; je me suis représenté sa famille et sa maison. J’ai baissé les
yeux sur mes mains gantées de blanc, posées sur les jambes potelées
de Charley, me demandant ce qu’elle devait penser de moi. Sans
doute était-elle loin de se douter que nous n’étions pas si différentes
l’une de l’autre.

Ce soir-là, quand je suis montée allumer les lampes dans la
nursery, j’ai trouvé un cadeau sur mon oreiller : une branchette, aux
tiges noires et aux fleurs blanches et moelleuses comme des vesses-
de-loup, ou des queues de lapin. Je l’ai prise entre mes doigts pour
l’examiner de plus près. Je me sentais bizarrement tendue, comme si
j’avais fait quelque chose de répréhensible. J’ai entendu un bruit
venant du couloir ; Millie approchait, aussi ai-je caché la branchette
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sous mon oreiller. Plus tard, une fois les enfants endormis, j’ai sorti de
son étagère l’encyclopédie de botanique de Decca et l’ai feuilletée
jusqu’à tomber sur l’image correspondante, à la lettre G : gossypium
hirsutum. Le coton. Je l’ai contemplé à la lueur de la lampe en
caressant ses bourgeons duveteux.
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Chapitre 7

La vie à Hardcastle House a fini par trouver son rythme, et la

nouveauté est devenue familière. Un grand ménage de printemps
dans les deux nurseries a dévoilé l’ampleur réelle du laisser-aller de
Nurse Nangle, ou alors de sa mauvaise vue. Pas un objet ni un recoin
qui ait échappé à mon inspection : j’ai nettoyé les jouets et les flacons
de lotion, lavé les fenêtres et les murs, aéré et ravaudé les vêtements
et organisé le placard en sections par enfant. J’ai savonné les brosses
à cheveux, récuré les pots de chambre et lessivé les rideaux. Quand
ils le pouvaient, les enfants m’ont aidée, qui faisant la poussière, qui
rangeant les affaires. Le soir venu, je me couchais épuisée. Une nuit,
Saul m’a réveillée pour me dire qu’il avait dû y avoir une fuite, car il
avait plu sur son lit. Le cadran de ma montre indiquait sept heures. Je
m’étais rendormie une heure et l’eau que Blaise laissait dehors avait
refroidi. J’ai accepté la version de Saul et, après m’être habillée à la
hâte, j’ai emporté son linge de lit en arrière-cuisine pour qu’Emily le
lave et j’en ai profité pour redemander de l’eau.

— M. Saul a eu un accident, lui ai-je confié en déposant les draps
dans le panier de linge sale.

— Oh non, pas encore, a-t-elle déploré avec sollicitude.
— Cela arrive souvent ?
Elle a haussé les épaules.
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— De temps à autre.
Blaise, dans un coin de la pièce, s’occupait du repassage.
— Blaise, vous voulez bien m’apporter de l’eau, s’il vous plaît ?
— Je finis ça, d’abord.
— Reste-t-il une alaise ?
— Seulement celle du bébé.
Elle a continué à faire glisser le fer chaud sur le tissu d’un jupon

sans un regard pour moi. Il n’était jamais très facile de demander
quelque chose, mais Blaise avait le chic pour me mettre franchement
mal à l’aise. Si j’étais en bons termes avec Mme Mannion en cuisine,
Blaise ne se défaisait pas de son hostilité. Quant à Tilda et Emily, elles
m’adressaient rarement la parole. J’avais l’impression qu’elle les avait
braquées contre moi. Peu importait qu’elles parlent de moi en cuisine.
Je n’étais pas dupe  : elles se taisaient dès que je franchissais les
portes battantes. En revanche, je détestais la position de déférence
qu’elles m’imposaient, reconnaissante que j’étais de la moindre miette
d’attention qu’elles voulaient bien me consentir. Je me sentais seule,
mais c’est au cours de cette matinée-là, quand on a frappé à la porte
de la nursery, que je me suis rendu compte de l’étendue de ma
solitude. À ma grande surprise, Mme England est entrée, une lettre à
la main.

— Pour vous, a-t-elle annoncé.
Elle aussi m’avait à peine adressé la parole, se contentant de me

saluer au passage ou de me poser des questions anodines lorsque
j’emmenais les enfants au salon de réception. Comme s’ils n’étaient
que des étrangers, ce qui me déconcertait. Charley n’avait jamais le
moindre élan vers elle et préférait rester collé à moi. Un soir, alors
que je venais de le passer à sa mère dans l’espoir qu’ils renforcent
leur lien affectif, il s’était tortillé sur ses genoux au point de
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quasiment en tomber, et Mme  England avait fini par me jeter un
regard désespéré qui m’avait convaincue de le reprendre.

— Merci, Madame.
J’ai saisi l’enveloppe et, voyant l’écriture d’Elsie, j’ai senti mon

cœur bondir de joie. La missive était conséquente, épaisse, à croire
que ma sœur m’avait adressé douze lettres au lieu de sa
correspondance habituelle. J’ai dû sourire, car Mme England a eu une
hésitation, comme si elle désirait me parler.

— Vous trouvez vos marques ? a-t-elle demandé.
— Tout à fait, Madame, je vous remercie.
Elle a jeté un œil vers la table.
— Les filles rédigent un herbier.
— Ah ?
L’idée était de moi, et nous avions déjà rassemblé une dizaine

d’espèces au cours de nos promenades. Sur la table, s’étalait un large
échantillon que Decca devait recopier. Elle avait d’ailleurs décrété
qu’une fois toutes les plantes répertoriées, elle étudierait la faune, en
commençant par les oiseaux. J’avais fait la promesse de prendre un
abonnement à la bibliothèque publique, idée qui l’avait séduite. Elle
était toute dévouée à sa tâche, acceptant le concours de Millie qui
pourtant avait son propre cahier. Les schémas de cette dernière
étaient parfaitement incompréhensibles, ce qui n’avait pas empêché
Decca de les couvrir d’éloges.

— Les filles, montrez votre travail à Mme England, ai-je proposé,
espérant qu’elle ne se formaliserait pas de voir la nappe maculée de
terre.

Les fillettes ont poussé leurs cahiers vers elle ; elle les a examinés
obligeamment, cherchant quelque chose à dire.

— Qu’est-ce que cela ?
Decca débordait de prévenance.
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— Une aubépine, a-t-elle répondu. Également connue sous le nom
de noble épine, d’épine blanche et d’épine de mai. Épine de May ! a-t-
elle exulté. Comme Nurse May.

—  Je ne suis pas certaine d’avoir envie de porter le nom d’une
épine, ai-je remarqué en souriant.

Decca a montré le dessin suivant sur son cahier.
— Voici une fougère mâle. Voyez-vous ses torsades ?
— Je trouve cela très distingué, a commenté Mme England avant

de se redresser et de jeter un regard alentour. La nursery est
impeccable.

— Nous l’avons nettoyée hier, a déclaré Millie qui ne voulait pas
être en reste de compliments.

— C’est toi qui l’as nettoyée ?
— J’ai aidé.
Un soupçon de hochement de tête ; l’ombre d’un sourire.
— Madame ?
Je l’ai invitée d’un geste à s’éloigner avec moi. Puis, près de la

cheminée, je lui ai confié :
— Monsieur Saul a eu un petit accident au cours de la nuit.
Ses yeux bruns ont fouillé les miens.
— Il a mouillé son lit, Madame.
— Oh.
— J’aurais dû poser la question, mais je n’en ai pas eu le temps ce

matin. Je me demandais si cela lui arrivait souvent.
— Oui, a répondu Decca depuis la table.
—  Y  a-t-il des alaises pour les enfants, ou seulement pour

Charley ? Blaise a eu l’air de dire que non.
Mme England a ouvert, et aussitôt refermé la bouche.
— Je ne suis pas… je crains de ne pas savoir.
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— Serait-il possible d’en acheter une ? Laver et sécher le matelas
prend un temps considérable.

— Je ne saurais pas où m’en procurer.
—  Je peux m’en occuper. Cela ne doit coûter que quelques

shillings.
De nouveau, elle a fait mine de parler.
—  Sinon, je peux en fabriquer une, me suis-je hâtée d’ajouter.

Mais il faudra compter plusieurs jours pour que ça sèche.
— Adressez-vous à M. England. Excusez-moi.
Elle a quitté précipitamment la nursery, nous laissant dans un

silence éberlué. Même Charley, qui était occupé à taper sur un
tambourin avec un soldat de plomb, semblait perplexe. J’ai lissé mon
tablier, puis je me suis assise en compagnie des enfants,
recroquevillée sur une chaise minuscule, le cou tendu vers leur
ouvrage.

— Bien, qui veut me dire de quoi il s’agit ?
Tandis que les fillettes se remettaient au travail, j’ai décacheté la

lettre d’Elsie et me suis approchée de la fenêtre, impatiente de lire
des nouvelles de chez nous.

Chère Ruby,
Je ne sais pas où se trouve le Yorkshire mais je vais demander à

Mlle Sellers de me montrer. Je ne sais pas quand je retournerai à l’école.
Mes mains ne vont pas très bien depuis un moment. La semaine
dernière, j’ai fait tomber la théière. Elle s’est brisée et a taché le sol.
Papa nous a écrit cette semaine, il a envoyé une lettre pour nous et une
autre pour toi. Je l’ai mise dans cette enveloppe, à toi de voir ce que tu
en fais. Maman dit que tu devrais la lire. Archie a rejoint une équipe de
football. Il s’entraîne dans la cour avec des choux-fleurs, ça met maman
en colère. Ted économise pour acheter des jumailes, je ne sais pas
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comment ça s’écrit, tu sais ce qu’on met devant les yeux pour voir loin.
Tu as ton lit à toi, là-bas, si jamais je te rends visite ? Réponds vite je
t’en prie. Les enfants ont des jolis jouets ? Je pensais donner Constance.
Je suis trop grande pour avoir des poupées maintenant. S’ils la veulent,
ils peuvent la prendre. Elle a besoin d’un nouvel œil.

Je t’embrasse,
Elsie

À côté du courrier de ma sœur, une petite enveloppe de la taille
d’une motte de beurre était libellée à mon nom. Je l’ai sortie et, la
tenant entre mes doigts, j’ai pesé le poids des mots. Puis, j’ai quitté la
nursery. Dans la chambre voisine, je me suis agenouillée devant mon
lit, j’ai ouvert ma caisse et mis la main sur la petite liasse de lettres
que j’avais emballée dans un vieux chemisier. J’ai fourré celle-ci sous
les lacets avec les autres et les ai de nouveau confiées aux ténèbres.

* 
*     *

— Et si nous montrions notre tour de magie à Nurse May ?
— Oui !
Nous étions dans le salon de réception et M. England se montrait

plein d’entrain. Il avait joué deux morceaux au piano droit, puis
s’était installé sur le tabouret pour fumer. Des bouts de cigare
jonchaient la moquette. Sa bonne humeur était contagieuse  ; les
enfants couraient partout en poussant des cris et Charley
applaudissait, les deux mains à plat sur le tapis. Leur père s’est relevé
pour prendre une pause d’Hercule, biceps bandés, genoux pliés et
poings serrés. Millie et Saul se sont pendus chacun sur un de ses
avant-bras, et il les a soulevés. Les pieds ballant à trente centimètres
du sol, les deux enfants ont poussé des cris enjoués. Puis, le visage
empourpré par l’effort, le cigare toujours vissé aux lèvres, leur père
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s’est appliqué à les balancer de haut en bas. J’ai ri de bon cœur, bien
qu’une chute eût pu coûter une entorse de la cheville à Millie, mais,
comme Saul, elle s’accrochait de toutes ses forces.

M. England a fini par capituler en poussant un grognement et les
a laissés retomber par terre, où ils se sont affalés en riant.

— Ça alors, qui l’eût cru ! s’est-il exclamé.
Decca a souri timidement. Elle était trop grande pour prendre

part à ces réjouissances.
— C’était épatant, Monsieur.
En temps normal, je me faisais discrète, me postant non loin de la

porte. Mme  England affichait un sourire absent. Depuis notre
échange embarrassé à propos de l’alaise le matin même, je ne l’avais
pas revue. Un immense portrait de son grand-père, l’industriel
Champion Greatrex, occupait la plus grande partie du mur au-dessus
de la cheminée. M.  England m’avait demandé ce que j’en pensais.
J’avais répondu que je le trouvais impressionnant. Le vieil homme
posait assis sur une chaise, vêtu d’un pantalon à motif écossais et
d’une redingote à boutons dorés. Sa barbe grise lui tombait jusqu’au
col, et il tenait dans sa main droite une canne noire surmontée d’un
pommeau en argent ouvragé figurant un animal. Quand je lui avais
demandé ce dont il s’agissait, M.  England m’avait répondu  : un
alpaga, en raison de la laine qu’il produisait.

— Les enfants, s’est-il exclamé soudain. J’ai une nouvelle à vous
annoncer.

Il a attendu que le silence se fasse, et j’ai pris Charley dans mes
bras.

— L’Association ouvrière d’aide aux malades m’a nommé trésorier.
— Ils vont te donner un trésor ? s’est enquis Saul.
— Je crains que non. Cela veut dire que je suis chargé de leurs

finances.
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— Oh, a fait Saul.
— Félicitations, papa, a dit Decca.
—  Merci, Decca. Cette nomination veut dire que quelqu’un de

tout à fait spécial va venir à la maison demain. Saurez-vous deviner
de qui il s’agit ?

— Un pirate ! s’est écriée Millie.
— Mais non, espèce de nigaude ! Il vient de dire qu’il n’y avait pas

de trésor.
—  Saul, n’insulte pas ta sœur. Un pirate est une excellente

suggestion, mais ce n’est pas la bonne. La réponse commence par le
son « f ».

— Un… un… un freluquet ! a lancé Saul.
Éclats de rire.
— Où diable es-tu allé chercher ce mot ?
—  C’est comme ça que Mme  Mannion appelle le rémouleur. Ça

veut dire quoi ?
— C’est sans importante. Freluquet n’est pas la bonne réponse.
Les enfants frémissaient d’excitation.
— C’est qui, papa ?
— Un photographe, a déclaré M. England en prenant soin d’étirer

chaque syllabe. Il va tirer notre portrait.
— On sera dedans ? a demandé Millie.
— Oui. Nous allons poser tous les six.
—  Oh, s’est contenté de lâcher Saul, pourtant impressionné.

Cousin Michael veut être photographe, quand il sera grand.
— Nurse May, a conclu M. England. Je vous prie de bien vouloir

préparer les enfants pour neuf heures.
— Bien, Monsieur.
Il les toisa tour à tour d’un air sérieux.
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— Je compte sur un comportement exemplaire de votre part. Et
pas de taches de gruau sur vos vêtements.

* 
*     *

Le photographe et son assistant sont arrivés après le petit
déjeuner. Le temps du repas, j’ai enroulé les enfants dans des draps
de bain, et ils en ont profité pour faire toute une comédie, prenant un
soin outrancier à ne pas se salir, bougeant leurs bras avec une raideur
mécanique. Depuis la fenêtre, j’ai vu deux hommes décharger leur
matériel de la charrette de Broadley et poser par terre un appareil
photographique, recouvert d’une bâche. Les riches aimaient se faire
photographier dehors, afin de pouvoir montrer leur maison, et le
beau temps semblait être de la partie  : le ciel était d’une blancheur
paisible. Les enfants se sont agglutinés autour de moi pour regarder.

— C’est ça, l’appareil ? s’est étonné Saul.
— Oui. Vous en aviez déjà vu un ?
— Oui. Mais celui-ci est minuscule.
— Avez-vous déjà posé pour un portrait ? les ai-je interrogés.
—  Oui, mais j’étais tout bébé, a répliqué Saul. Les bonnes

d’enfants se font tirer le portrait, elles aussi ?
—  J’ai posé une fois, en effet. Je n’ai pas vu beaucoup de

photographies de vous dans la maison.
— Il y a eu les olympiades à Greatrex, a dit Decca.
— Greatrex, c’est une maison ?
— C’est la ville de notre arrière-grand-père.
Je l’ai dévisagée.
— Il possède toute une ville ?
— Oui, il l’a construite autour de son usine, pour ses ouvriers. Il y

a une école et une école du dimanche, un parc et des bains publics. Et
même un hôpital.
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— Et une statue de cent pieds de haut, a renchéri Saul, lançant la
main vers le ciel.

— Elle fait pas cent pieds. Et puis il y a une gare de chemin de fer.
Si une autre personne que Decca m’avait fait cette énumération, je

ne l’aurais pas prise au sérieux. La famille Greatrex était comme une
armada de pions blancs qui monopolisaient un damier.

—  J’aimerais bien voir cette ville du nom de Greatrex, ai-je
commenté par-devers moi en débarrassant la table du petit déjeuner.

Je leur ai débarbouillé le visage et les mains, puis, emmenant
Charley, je suis allée au rez-de-chaussée pour demander si les
photographes étaient prêts. Dehors, M.  England, dos à la maison,
vêtu d’un costume en lin pâle rehaussé d’un foulard bordeaux, les
pouces accrochés à ses boutonnières, devisait produits chimiques avec
le jeune assistant. À quelques pas de la grille, ils avaient planté une
tente en toile en guise de chambre noire et l’appareil photographique
reposait sur une estrade en bois face à la maison. Son unique œil
rond était braqué sur moi. Mme England n’était nulle part.

Je suis restée un instant à côté de M. England, jusqu’à ce qu’il se
retourne.

—  Nurse May, voici M.  Cleeve, l’assistant et neveu de
M.  Harpenden. Monsieur Cleeve, je vous présente la nurse de nos
enfants.

J’ai hoché la tête à l’intention du jeune homme.
— Je fais descendre les enfants, Monsieur ? ai-je demandé.
— Nous serons bientôt prêts, a répondu M. Cleeve, jetant un œil

vers la tenture au moment même où un troisième homme soulevait le
rabat pour en sortir.

—  Monsieur Lowden, l’a interpellé M.  England. Faites comme
chez vous dans la maison. Nous n’allons pas tarder.
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— Je vais attendre ici, Monsieur, a répondu l’intéressé, indiquant
la tente du menton. Si cela ne vous dérange pas, Percy n’y voit pas
d’inconvénient.

— Point du tout, rétorqua M. England avec un sourire qui a étiré
sa moustache. Nurse May, si vous voulez bien aller chercher mon
épouse.

— Bien, Monsieur.
— Il vous faudra sans doute la traîner hors du salon de toilette.
M.  Cleeve a eu un sourire lénifiant, et j’ai ramené Charley à

l’intérieur. Il n’y avait aucun signe de Mme  England au rez-de-
chaussée ; arrivée sur le palier, j’ai toqué à sa porte.

— Oui, m’a répondu une voix tendue.
— Le photographe est prêt, Madame.
La porte s’est ouverte et j’ai reculé d’un pas. Mme England avait la

bouche pleine d’épingles qu’elle accrochait dans ses cheveux. Derrière
elle, recouvrant toutes les surfaces, se déployait tout un atelier de
tailleur  : jupons, robes, corsets, ceintures. Elle était vêtue d’une
magnifique robe en soie et mousseline lavande garnie de dentelles.

— Je croyais qu’ils arrivaient à dix heures.
— Neuf heures, Madame.
Elle est retournée précipitamment s’asseoir sur le tabouret de sa

coiffeuse, où elle a scruté son reflet, puis elle s’est contorsionnée pour
chercher quelque chose sur son lit. Elle a mis la main sur un gant de
soie couleur crème.

— Oh, mais où est passé l’autre ?
— Lilian ? l’a appelée M. England depuis le vestibule.
— J’arrive, Charles.
— Permettez-moi de vous aider, ai-je proposé en passant la literie

au peigne fin pour débusquer l’autre gant.
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En quelques secondes, je l’ai trouvé, caché sous une ceinture de
soie froissée. Mme England y a glissé la main avant de faire volte-face
vers la commode, dont elle a sorti des boîtes à chapeau qu’elle s’est
employée à vider.

— Lilian !
Je m’inquiétais de son agitation, et de sa mémoire aussi  : au

salon, la veille au soir, M.  England avait bel et bien annoncé neuf
heures ; or il était neuf heures et quart.

Son époux est apparu dans l’encadrement de la porte.
— Je croyais que vous étiez en blanc, a-t-il observé.
Elle est restée figée à côté de la commode, une boîte rainurée à la

main.
—  J’ai mis ce costume pour être assorti à votre robe. Si vous

m’aviez dit que vous portiez du lilas, j’aurais mis mon complet en
laine noire.

Mme England lui a répondu d’une toute petite voix :
—  Je ne trouve pas ma robe en soie blanche, Emily a dû la

prendre. Je pourrais mettre…
Il l’a interrompue d’un soupir.
— Ce n’est pas grave, je vais me changer. J’en ai pour une minute.
Sur ce, il a disparu dans le dressing attenant. Derrière le lavabo,

une porte reliait les deux pièces, Mme England la regardait fixement
comme si elle s’attendait à la voir s’ouvrir, les doigts repliés sur un
large chapeau crème qu’elle tenait comme un plateau.

J’ai ressenti un pincement d’irritation, aussi vif et brûlant qu’une
piqûre de guêpe. Voilà trente minutes que les enfants attendaient  ;
bientôt, Charley aurait besoin de langes propres. Pour l’heure, il
traînait à quatre pattes par terre, le poing dans la bouche. Je l’ai calé
sur ma hanche. Une fois encore, je me suis fait la réflexion que les
choses se dérouleraient bien mieux sous les auspices d’une
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gouvernante. À  l’heure qu’il est, la séance photographique serait
terminée, et tout le monde déjà en train de vaquer à ses occupations.

J’ai guidé les enfants jusqu’à la cour. Le temps que M. England ait
changé de costume et rassemblé la famille, il a remarqué un rideau
de guingois et en a profité pour le replacer correctement.
Mme  England s’était remise de son moment d’égarement. Elle a
brièvement salué les photographes avant de se poster à côté des
enfants, ses mains gantées de blanc accrochées à sa taille.

— J’aime bien votre robe, a commenté Decca discrètement.
Sa mère l’a remerciée d’un fin sourire avant d’épousseter sa

manche.
M. Cleeve a disposé les enfants. Decca, qui tenait Charley dans ses

bras, se tenait au milieu entre Millie et Saul. Leurs parents s’étaient
assis de part et d’autre sur des chaises qu’on avait apportées du salon.
M. England s’est agité un instant avant de décréter que la chaise de
son bureau serait à la bonne hauteur. M.  Cleeve s’en est allé la
chercher et, dans l’intervalle, au milieu de toute cette agitation,
Charley s’est mis à pleurer et j’ai dû l’emmener faire un petit tour
dans la cour pour le calmer. Enfin les England au complet ont été
prêts, et les plaques photographiques aussi. M. Harpenden a inspecté
le cadre, caressé sa moustache et reculé d’un pas. Il y a eu un petit
silence de satisfaction, à la suite duquel M. England a demandé :

— Où se place Nurse May ?
Persuadée qu’il s’inquiétait de ma position pendant la séance de

photographie, j’ai proposé de me retirer à l’intérieur.
—  Non, a-t-il dit. Bien sûr que vous posez. Diriez-vous derrière

Decca, monsieur Harpenden ?
— Ce sera très bien, a répondu l’intéressé.
J’ai senti soudain mes pieds se figer dans le sol. Je ne disposais

que de quelques secondes pour arguer d’une objection qui ne passât
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pas pour de l’impolitesse ou de l’insubordination, mais rien ne m’est
venu à l’esprit et l’opportunité est passée.

— Nurse May ? m’a lancé M. England.
Je me suis aperçue que tout le monde m’attendait. À contrecœur,

j’ai traversé les pavés d’un pas raide. Le troisième homme, le
dénommé M.  Lowden, un carnet de notes calé sous le bras et un
crayon glissé sur son oreille, observait la scène de loin. M. Cleeve m’a
fait signe de me poster derrière le petit groupe, à la droite de
M.  England. L’esprit en pleine effervescence, je me suis demandé
pourquoi on m’incluait, moi, et pas les autres domestiques. Les trois
hommes ont examiné notre ordonnancement d’un air absorbé, après
quoi M. Harpenden a disparu sous un pan de tissu.

Une fois le tirage réussi, tandis que M.  Cleeve s’occupait des
plaques, j’ai repris Charley à Decca, qui a secoué les bras, soulagée.
M.  Lowden s’est alors approché de nous d’un pas nonchalant, son
crayon pincé comme une cigarette entre ses doigts tachés de
graphite. Il portait un costume marron élimé et un carnet usé. Il s’est
humecté le pouce pour l’ouvrir à une page vierge.

—  Monsieur, pouvez-vous me parler des avantages que propose
l’Association  ? En quoi les ouvriers auraient-ils intérêt à en être
membres ?

Une angoisse m’a soudain saisie lorsque j’ai compris qu’il s’agissait
d’un journaliste. Je me suis retournée vers les enfants pour ajuster
leurs cols.

M. England a opiné du chef.
— Dès leur affiliation, les membres ont droit à quinze shillings par

semaine pour les six premiers mois de maladie, puis à huit pour les
six mois suivants.

M. Lowden prenait des notes :
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—  Cela représente quelle proportion de la paie des hommes
employés chez vous ?

— L’allocation correspond au salaire moyen des travailleurs de la
vallée, tous niveaux confondus.

Une fois encore, M. Lowden en a pris bonne note.
— Et comment font-ils la demande ?
— On est obligés de rester ici ? s’est plainte Millie.
—  Jusqu’à ce que M.  Harpenden et M.  Cleeve aient terminé de

prendre la photo, ai-je répondu à voix basse.
— C’est quand ?
— Quand ils nous le diront.
—  Moi, j’aimerais bien être photographe, mais je ne

photographierais pas des familles, a observé Saul. Mon cousin
Christopher a un appareil Box Brownie, mais il est minuscule. J’en
choisirais un beaucoup plus gros.

—  Vos beaux-frères sont président et vice-président, continuait
M. Lowden. Rappelez-moi leurs noms ?

— Henry et Michael Greatrex.
— Ah, oui  ! J’ai sollicité un entretien, mais ce sont des hommes

extrêmement occupés.
— En effet, a confirmé M. England en arrangeant sa cravate.
— Et les enfants s’appellent…
M. England a posé une main sur chaque enfant tour à tour.
— Saul, Rebecca, Millicent et le bébé, c’est Charles.
— Et votre épouse?
Tout le monde semblait avoir oublié sa présence, à commencer

par l’intéressée. Après avoir retrouvé le fil de la conversation, elle a
répondu :

— Lilian.
— Née Greatrex?

https://frenchpdf.com



— C’est exact.
— Et mademoiselle, votre nom?
Après un silence, j’ai compris que M. Lowden s’adressait à moi.
— Moi ?
Il a fait oui de la tête, la mine de son crayon sur le papier.
— Je crains de n’avoir aucun lien avec l’Association pour les gens

malades. J’ai même oublié comment elle s’appelle. J’en suis navrée.
—  Non, mademoiselle, a répondu M.  Lowden d’une voix qui

trahissait son impatience. C’est pour le portrait dans le journal.
Il s’est ensuivi un silence inconfortable.
— La photographie va être publiée dans le journal ?
— Dans le numéro de la semaine prochaine de l’Halifax Courier.

Votre nom, mademoiselle ?
J’ai senti la sueur me picoter les aisselles, mon cœur cogner dans

ma poitrine.
— Oh, ai-je protesté. Cela n’intéressera personne de savoir qui je

suis.
—  Nurse May est modeste et sans doute un peu timide, est

intervenu M. England.
— Nurse… May… a répété M. Lowden abattant la pointe de son

crayon sur le papier.
—  Une photographie de la famille conviendrait peut-être mieux

pour l’article ? Sans moi ?
—  Balivernes, nous tenons à montrer notre nurse de Norland,

s’est rengorgé M.  England. Écrivez donc, Lowden, qu’elle vient de
l’institut Norland de Londres. La princesse de Grèce en a une, à ce
qu’on m’a dit.

M. Lowden a obtempéré, et M. England a sorti son étui à cigares.
— Je vous en propose un ?
— Non merci, Monsieur.
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— J’ai laissé mon coupe-cigare à l’intérieur, un instant.
J’ai senti ma bouche se dessécher et mon cœur battre si fort qu’on

devait l’entendre. Oh, mais pourquoi n’avais-je pas tout bonnement
refusé de poser  ? À  présent que la photographie était en tirage, je
pouvais difficilement revenir en arrière. Mais je n’allais pas rester
sans rien faire.

— Madame, pourriez-vous prendre Charley un moment ?
Je l’ai passé à sa mère, qui était trop étonnée pour protester, et me

suis précipitée à la suite de M. England.
— Monsieur, j’aurais dû intervenir tantôt, mais le fait est que Mlle

Simpson, ma directrice, serait très fâchée d’apprendre que l’une de
nous est apparue dans le journal sans porter l’uniforme de rigueur. Si
j’avais su que j’allais poser pour un photographe, j’aurais mis ma cape
et mes gants.

— Dans ce cas, allez les chercher. Il est hors de question de vous
attirer des ennuis auprès de votre directrice.

—  Je préfère ne pas m’éloigner des enfants. Ne peuvent-ils
prendre un autre cliché sans moi ? Je m’en voudrais de faire perdre
du temps à tout le monde.

— Balivernes. Quelle autre occasion aurez-vous de figurer dans le
journal ? Allez chercher vos affaires ; je vais prévenir M. Harpenden.
Les enfants attendront avec leur mère le temps que vous couriez à
l’intérieur.

J’ai jeté un œil dans leur direction. Ils étaient disposés autour de
leur mère, qui faisait sauter Charley contre sa hanche avec raideur,
tandis que Millie caressait les pieds du bébé. Sentant mon regard,
Mme England a braqué les yeux sur moi et, cette fois, elle ne les a pas
détournés.

https://frenchpdf.com



Chapitre 8

Après tout ce que j’avais pu entendre au sujet des Greatrex, j’étais

curieuse de faire leur connaissance. Je partais du principe qu’ils
passeraient fréquemment, que le portemanteau se remplirait
régulièrement des capes et parapluies des parents, cousins et tantes,
pourtant trois semaines se sont écoulées avant que la famille élargie
de Mme England descende un dimanche pour le déjeuner. J’ai jeté un
œil par la fenêtre de la nursery aux dames qui remontaient le sentier
dans le froufrou de leurs robes, au son des cannes des hommes qui
martelaient les pavés. Les frères semblaient avoir tous éclos du même
œuf. De taille variable, ils avaient le même teint et les mêmes
cheveux clairs, la moustache dorée, les yeux vifs et le regard
intelligent. La mère et le père de Mrs England, Helen et Conrad, tous
deux âgés et portant des vêtements de prix, comptaient également
parmi les invités. La voix est l’une des premières choses qui m’a
frappée chez eux  : ils avaient beau être habillés comme des
bourgeois, ils avaient le même accent commun que les gens du cru.
Le contraste était aussi curieux que déconcertant  ; leur petite
assemblée dans le salon de réception donnait l’impression de
regarder des acteurs au théâtre municipal.

Les enfants s’étaient montrés agités toute la matinée, à s’enquérir
sans cesse de leur arrivée. Je les avais habillés des mêmes tenues que
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pour la photographie  ; on avait d’ailleurs repassé, à l’intention des
invités, un exemplaire du journal où était paru l’article de
M.  Lowden. À  sa livraison, M.  England avait fait irruption dans la
nursery et l’avait jeté sur la table d’un geste triomphant avant de
planter l’index sur l’image. Tous les domestiques avaient eu droit à
leur exemplaire. À mon grand soulagement, le cliché reproduit entre
ses pages était assez petit, même si mon nom figurait en toutes
lettres  : Nurse May, diplômée de l’institut Norland pour nurses
d’enfants. J’avais fourré le journal au fond d’une étagère dans la
nursery de jour.

Les trois aînés des enfants déjeuneraient en famille tandis que je
resterais avec Charley dans la nursery, après que je l’aurais descendu
se faire choyer avant le repas. Tilda et Blaise ont dressé le couvert
avec la plus belle porcelaine. Quant à Mme Mannion, elle s’employait
à faire rôtir toute une volée de volailles. À en juger par les cris qui
s’élevaient en cuisine, ces réunions n’étaient pas monnaie courante.

— Vous devez être la nouvelle Nangle.
Avec sa haute taille et sa chevelure argentée, la mère de

Mme  England avait une stature imposante. Ses yeux bleus se sont
posés sur moi en douceur, comme des flocons de neige. J’ai souri
obligeamment  ; les enfants se sont agglutinés autour d’elle comme
des poulains nerveux.

— Vous ne parlez pas ?
— Si, Madame, ai-je répondu, me souvenant de la note que Mme

Radlett avait attribuée à mon comportement avec les invités (très
bien, mais pas excellent). Enchantée de faire votre connaissance.

— Vous avez un nom ?
— Nurse May, Madame.
— Vous venez de cet endroit chic, à ce qu’il paraît ?
— De Birmingham, Madame ?
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— Mais non, pas de Birmingham, a-t-elle craché. L’école pour les
nurses.

— L’institut Norland, Madame.
— Un institut, dites-vous. C’est bien pompeux. J’ai dit à Charles

qu’il trouverait une fille au tiers du prix dans le village, mais il n’a
rien voulu savoir. Alors comme ça qu’est-ce qu’on vous apprend, dans
cet institut ?

— Les principes de base de l’apprentissage de la petite enfance,
Madame. C’est un mélange de cours et de placements en famille, à la
fois théorique et pratique.

— Théorique ! a-t-elle répété avec un rire haut perché.
Je l’ai haïe instantanément.
— Vous appréciez le Nord ? m’a-t-elle interrogée.
— Beaucoup. C’est très beau.
— C’est très beau ! Ha ! Vous m’en direz tant !
J’ai cherché une échappatoire, mais Charley se contentait de

regarder alentour d’un air placide. Decca s’était éloignée pour
discuter avec une cousine, et Saul était absent. Quant à Millie, elle
était agenouillée à mes pieds et s’amusait avec un collier en corail
que Decca lui avait prêté. M.  England était en grande conversation
avec les hommes, et sa femme n’était nulle part. Mme  Greatrex a
semblé s’en aviser en même temps que moi.

— Où est passée Lilian ?
J’ai fait mine de la chercher.
— Elle a peut-être été retardée.
— Ma fille est une femme, pas une locomotive. Rendez-vous utile

et allez la chercher, voulez-vous ?
— Oui, Madame.
Elle m’a pris Charley des bras. Il est resté figé sur ses genoux en la

dévisageant d’un air effaré. Je disposais à peine d’une minute avant
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qu’il ne se mette à pleurer. J’ai refermé la porte du salon derrière moi,
laissant s’estomper le bourdonnement des voix et le tintement des
verres à vin. Les paupières closes, je me suis octroyé un instant de
calme, appuyée contre le chambranle, et j’ai laissé échapper un lourd
soupir. Au même moment, la porte de la cuisine s’est ouverte en coup
de vent et Blaise est apparue, portant un plateau chargé de verres
d’eau. Un instant plus tard, Tilda lui a emboîté le pas avec le pichet.
Je me suis éclipsée en direction de la cage d’escalier. Pourtant, j’ai
entendu Blaise marmonner dans la salle à manger :

— Ce qu’elle peut être collet monté. Quelle truie !
Les deux femmes ont éclaté de rire et j’ai senti les larmes me

piquer les yeux. Je les ai essuyées du revers de la manche, puis j’ai
frappé à la porte de Mme  England, qui m’a ouvert sur-le-champ,
comme si elle m’attendait de pied ferme. Elle était en train d’arranger
un bouton sur sa manchette.

— Quelle heure est-il ? a-t-elle demandé.
J’ai consulté la montre à ma taille.
— Midi vingt-cinq, Madame.
— Qu’est-ce qui ne va pas ?
J’ai cligné des yeux, avalé ma salive.
— Rien, Madame.
— Vous êtes contrariée.
— Non, j’ai… j’ai un léger rhume.
Elle a sorti un mouchoir en soie de sa manche et me l’a tendu.
—  Oh, j’en ai un, Madame, je vous remercie, ce ne sera pas

nécessaire.
Elle l’a rangé dans sa manche.
— Tout le monde est arrivé ?
— Il me semble, Madame.
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Un parfum de talc émanait de la chambre, mêlé à autre chose :
l’odeur âcre d’une allumette tout juste éteinte.

— Vous redescendez ?
— Oui, Madame. Les enfants sont au salon de réception.
— Je vous accompagne.
Je l’ai suivie dans les escaliers et j’ai senti qu’elle prenait son élan

avant d’ouvrir la porte. Après une profonde inspiration, elle a franchi
le seuil, puis s’est de nouveau immobilisée comme si elle se préparait
à affronter une marée de visages inconnus. Sa mère a posé sur elle un
regard dénué d’émotions, jaugeant sa robe et son corsage comme
devant un mannequin en vitrine. Que disait la citation de M. Booth à
propos des familles malheureuses ? Peut-être le malheur n’avait-il pas
tant de façons que cela de se manifester.

* 
*     *

Après un déjeuner de sandwiches au jambon, j’ai donné un biscuit
à Charley, puis je l’ai installé pour la sieste. En l’absence des autres
enfants, la nursery était silencieuse, et j’étais occupée à ravauder des
bas, assise sur la chaise à bascule, quand j’ai entendu craquer le
parquet du couloir. Comme personne ne toquait à la porte, je suis
allée voir et j’ai découvert Mme  England dans la nursery de nuit,
penchée sur le berceau.

— Madame ?
Elle examinait Charley, je lui ai trouvé les traits tirés. J’ai posé

mon raccommodage sur le lit de Saul.
— Est-ce que tout va bien ?
Comme la nursery était située au-dessus de la salle à manger, il

montait du plancher un bourdonnement lointain de voix.
— Ma présence est-elle requise au rez-de-chaussée, Madame ?
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Ma question l’a sortie de sa torpeur, comme si elle entendait le
son de ma voix pour la toute première fois.

— Non, non. Je venais voir comment se portait le bébé.
Pour la plupart des mères, le tableau n’avait rien d’inhabituel.

Pour Mme England, c’était une extravagance. Je me suis approchée
d’elle et, côte à côte, nous avons contemplé Charley flotter à la
surface du sommeil.

— Je l’ai couché il y a dix minutes.
Elle est allée à la fenêtre et a jeté un œil à travers les stores

comme si elle attendait, ou redoutait, l’arrivée de nouveaux convives.
Quand, en se retournant, elle a découvert Herbie assis sur mon
coussin, son expression s’est adoucie.

— C’est le vôtre ?
— Oui. Enfin, c’est celui de ma sœur, mais elle a insisté pour que

je l’emmène avec moi quand j’ai quitté la maison. Elle m’a dit qu’il
prendrait soin de moi.

Elle a attrapé l’ours en peluche, le regard perdu au loin, et a frotté
ses yeux de verre.

— C’est gentil de sa part. J’aimerais avoir une sœur.
Je ne savais pas quoi répondre.
—  C’est bien d’avoir des frères aussi, ai-je hasardé. Et leurs

épouses peuvent être comme des sœurs.
— Hum.
Elle a jeté un œil alentour à la chambre, embrassant du regard les

lits des enfants et les dessins au mur dans un mélange de tendresse et
de tristesse.

— Autrefois, c’était ma nursery.
J’étais étonnée de l’apprendre. La maison ne donnait pas du tout

l’impression de lui appartenir  ; elle lui semblait même totalement
étrangère.
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— Vous devez avoir connu bien des jours heureux, ici.
— Oui, a-t-elle répondu d’une voix morne.
Je suis restée sans rien dire. Au bout d’un moment, elle a poussé

un soupir.
— Bien. Je ferais mieux d’y retourner.
Elle s’est effacée dans un bruissement de soie et, d’un geste

délicat, a refermé la porte derrière elle.

* 
*     *

À deux heures et demie je suis descendue chercher les enfants. Le
déjeuner était terminé et Saul était avec ces messieurs dans la salle à
manger. La fumée de cigare emplissait la pièce, les engloutissant sous
des nuages gris. Quand je suis arrivée, Saul était en train de tousser.
C’est sans opposer de résistance qu’il m’a suivie. Des bruits de
vaisselle parvenaient de la cuisine. Une fois franchi le vestibule, j’ai
trouvé Decca dans le salon de réception en compagnie des femmes.
Elle était assise sur un coussin aux pieds de sa cousine –  Anne ou
Enid, je n’arrivais pas à les distinguer – qui avait un an ou deux de
moins que moi et qui ne s’est pas gênée pour me dévisager de pied en
cap.

— On se demandait où vous étiez passée, a commenté la vieille
Mme Greatrex.

Sa fille était assise à côté d’elle et ses trois belles-filles étaient
également présentes  ; une près de la fenêtre, l’autre en train de
déchiffrer une partition au piano et la troisième à côté de ses propres
filles. Mme  England, qui avait rendu sa tasse de thé, se tenait les
mains nouées sur les genoux. J’ai remarqué une bande de calicot à sa
main droite qu’elle s’efforçait de dissimuler de la gauche.

—  Rebecca souhaite rester ici en compagnie des dames, a
annoncé Mme Greatrex. N’est-ce pas, Rebecca ?
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Decca, arrimée à son coussin comme une grenouille à son
nénuphar, avait l’air indécis.

— Bien sûr, Madame, suis-je intervenue. Où est Mlle Millie ?
— N’êtes-vous pas censée le savoir ?
— Elle joue avec les petites, a répondu Mme England.
Elle avait l’air las et tendu, comme si elle se languissait d’être à

nouveau seule. Je lui enviais le sanctuaire paisible de sa chambre, ses
longs bains qu’elle prenait au calme.

— Merci, Madame. Je vais aller la chercher.
En partant à la recherche de Millie dans les pièces du rez-de-

chaussée, Saul et moi sommes tombés sur Frank Greatrex, le cadet de
la fratrie, qui revenait du vestibule. Avec son visage arrondi et joyeux,
il avait la mine affable de ceux qui apprécient la compagnie des
enfants. Il s’est empressé d’ébouriffer les cheveux de son neveu.

— Oncle Frank, imite le faisan pour Nurse May !
Il a obtempéré et a si bien réussi à reproduire le cri perçant

caractéristique de cet animal que j’en suis restée bouche bée.
— Et le courlis !
Il a porté les doigts à sa bouche avant de pousser un cri lugubre.
— Et la grouse !
Il a émis un raclement de gorge des plus comiques et j’ai étouffé

un rire.
— Frank.
L’intonation, sèche, a glissé jusqu’à nous comme un courant d’air

froid.
Frank a jeté un regard par-dessus son épaule sans se départir de

son sourire.
— Je m’amusais à divertir les enfants, père.
— Leur gouvernante est là pour ça.
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La pique m’a froissée, quand bien même elle n’était sans doute
pas intentionnelle ; il y avait fort peu de chance que Conrad Greatrex
soit au fait de la hiérarchie en vigueur dans une nursery. Ne sachant
trop s’ils souhaitaient que je prenne congé ou si Frank était sur le
point de le faire, j’ai pris les devants :

— Saul, suivez-moi.
Frank m’a adressé un sourire désolé, cependant que nous

regagnions l’arrière de la maison, et il s’en est allé rejoindre ces
messieurs.

Saul et moi avons poursuivi nos recherches à l’extérieur, sans
trouver le moindre signe de Millie dans la cour ou les arbres qui
bordaient la maison. J’ai commencé à m’inquiéter, si bien que je suis
allée m’enquérir de sa présence en cuisine, mais personne ne l’avait
vue. Nous n’avions pas encore vérifié à l’étage. J’en ai fouillé les
chambres et le cabinet de toilette avec un sentiment croissant
d’angoisse.

—  Elle est peut-être en train de jouer à cache-cache avec les
autres, a hasardé Saul.

L’armoire à linge était vide, mais soudain j’ai entendu des éclats de
rire depuis l’aile qui abritait la nursery. En partant, j’avais laissé la
porte ouverte pour garder une oreille sur Charley. C’est là que j’ai
trouvé Millie et ses deux cousines  : dans la première chambre,
accroupies devant mon lit.

—  Mademoiselle Millie, je vous cherche partout. Sortez de là.
Regardez, vous avez réveillé Charley. Qu’est-ce que vous fabriquez ?

Millie avait les joues écarlates. Je me suis approchée pour voir
quel jeu les occupait. Ma malle était ouverte et toutes mes affaires,
exposées à même le sol.

— Vous m’avez dit que je pouvais regarder ! s’est-elle écriée. C’est
la vérité !
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Aveuglée par le choc et la colère, j’ai agrippé tout ce qui me
tombait sous la main pour le jeter pêle-mêle à sa place.

— C’est qui, ça ?
Une de ses pestes de cousines tenait une photographie –  un

portrait de moi. Elles avaient fouillé à l’intérieur de ma boîte à thé et
exhumé l’objet le plus intime de tous.

—  Donnez-moi ça  ! Millie, retournez immédiatement dans la
chambre d’à côté  ; les autres, au rez-de-chaussée. Allez, tout de
suite !

Les deux grandes cousines se sont enfuies dans un tourbillon de
jupons tandis que Millie fondait en larmes.

— Je ne voulais pas fouiller, elles m’ont obligée !
— Retournez dans la nursery, je vous prie. Saul, emmenez votre

sœur.
Saul a pris Millie par le bras et l’a trainée dehors ; il jubilait. Les

sanglots de sa sœur ont résonné tout au long du couloir.
Je me suis rendu compte que je tremblais. La photographie était

froissée, un doigt poisseux avait taché un angle du papier. Je l’ai
frotté avec mon tablier, sentant pour la deuxième fois de la journée
des larmes brûlantes me monter aux yeux. Des morceaux de journaux
jonchaient le tapis en lirette, ainsi que les courriers d’Elsie et… en
découvrant le mot Rhubarbe, j’ai jeté la liasse de lettres tout au fond
de la malle.

J’ai entendu un petit bruit à la porte.
—  Allez-vous-en, ai-je ordonné, essuyant mes joues de ma

manche.
Comme il n’y avait pas un bruit, je me suis retournée. Decca se

tenait dans l’encadrement de la porte, les doigts repliés sur la
poignée, ses grands yeux bruns écarquillés.
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—  Désolée, Mademoiselle, me suis-je excusée. J’ai cru que vous
étiez…

—  Saul m’a raconté ce qui s’est passé. Millie n’aurait jamais dû
faire ça, et Pamela et Sarah auraient dû faire preuve de davantage de
discernement.

Elle est venue s’agenouiller à côté de moi pour m’aider à ranger.
Elle a pris soin de ne pas s’appesantir sur les objets, ni poser la
moindre question, et s’est contentée de remettre ma brosse à
cheveux, mon tire-bouton et une liasse de revues à l’intérieur de la
malle.

— Merci, ai-je soufflé en verrouillant le cadenas. C’est ma faute :
je n’aurais pas dû la laisser ouverte.

— Vous n’y êtes pour rien, a plaidé la fillette.
—  Quoi qu’il en soit, j’ai retenu ma leçon. Je ne laisserai plus

jamais Millie sans surveillance.
Un fin sourire.
— Je ne comprends pas pourquoi elle n’est jamais sage.
—  Si je n’en avais pas une moi-même, je ne pourrais pas

comprendre comment deux sœurs peuvent être à ce point différentes.
— Votre sœur aussi fait des bêtises ? a voulu savoir Decca.
— Non. Mais mes frères oui. Enfin, quand ils étaient petits, ai-je

précisé en souriant. Mes plus jeunes frères se cachaient dans la
cabane à charbon des voisins pour leur faire peur. On les entendait
pousser des cris d’effroi de l’autre bout de la rue. Et puis ils
s’amusaient à ramener toutes sortes de choses qu’ils trouvaient dans
des tas de ferraille, ou tombées de la charrette. Je suis sûre qu’ils en
fauchaient quand le cocher avait le dos tourné. Un jour, ils ont même
ramené un chat mort à la maison. Ma mère était dans un état ! Elle
leur a dit que c’étaient des vrais chiens de chasse. L’aîné de mes
frères, Robbie, réparait tout ce qu’ils rapportaient ; les babioles en fer
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et en étain, les objets cassés, tout ce qui était lampes, montres, ce
genre de bricoles. Il les démontait et les remettait en état de marche.

—  Vous allez les voir pendant les vacances  ? Une fois l’an,
Mme Mannion rend visite à son frère à Scarborough et pendant trois
jours on mange des repas froids.

J’ai glissé la clé de la malle dans ma poche avant de prendre
Charley dans son lit.

— Peut-être. En attendant, allons retrouver Millie avant qu’elle ne
pleure toutes les larmes de son corps.

Arrivée à la porte, une image m’a traversé l’esprit.
—  Decca. Votre mère portait un bandage à la main. S’est-elle

blessée ?
—  Oh, oui, a répondu Decca. Elle s’est brûlée sur le cigare de

papa.

* 
*     *

Une vague de chaleur est arrivée sans crier gare et j’ai décidé
d’emmener les enfants à la ville pour déguster une crème glacée. Au
gré du long sentier poussiéreux qui partait de la demeure, je leur ai
raconté comment nous fabriquions nos propres cônes sucrés en plein
hiver, en laissant de la crème fraîche parfumée à la confiture sur le
pas de la porte pendant la nuit.

— C’était pour les renards ? s’est enquis Saul d’un air perplexe.
À sa grande satisfaction, je n’ai pas pu m’empêcher de rire.
Outre la visite au marchand de glace, j’avais pour projet d’acheter

une carte postale de la région pour Elsie. J’en ai profité pour en
choisir une autre pour moi, qui montrait la chute d’eau que nous
avions découverte lors de notre promenade, celle qui tombait des
roches comme un rideau de dentelle et portait le joli nom de cascade
du Fer-à-cheval, nimbée sur l’image d’une forêt brumeuse. Comme
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Decca lorgnait les cartes avec envie, j’en ai pris une de plus pour elle.
Nous avons déambulé en ville, à faire du lèche-vitrine, avant de
rebrousser chemin le long de la rivière. Une partie de cricket se jouait
au club. J’ai rangé le landau sur le côté et nous avons pris place sur
un banc au bord de la pelouse pour assister à la rencontre tout en
dégustant nos crèmes glacées. Saul, passionné par les échanges, s’est
approché jusqu’à n’être plus qu’à quelques mètres d’un des joueurs.

Je l’ai rappelé à l’ordre, de peur qu’il ne perturbe la partie. Le son
de ma voix a attiré l’attention du joueur. Il m’a fallu un moment, mais
j’ai fini par le reconnaître  : l’homme que j’avais croisé dans le parc
devant l’église. Il m’a saluée d’un hochement de la tête.

— Saul, venez vous asseoir.
— Il peut rester là, m’a assuré l’homme.
À  la fin de la manche, il a tendu la balle violette à Saul. Il lui a

montré comment la lancer en faisant tourner son bras en arc de
cercle. Saul l’a imité et n’a pas tardé à retirer sa veste sous le coup de
l’effort. Charley s’était endormi, j’ai réglé l’ombrelle du landau pour
que les rayons du soleil viennent caresser son visage. Une poignée de
spectateurs somnolaient au bord de la pelouse, leur chapeau incliné
sur le nez. Millie avait réussi à étaler le plus gros de sa crème glacée
sur son menton et ses joues. J’étais occupée à la nettoyer avec un
mouchoir quand l’homme s’est approché, laissant Saul à son
entraînement.

— Re-bonjour.
— Bonjour, ai-je répondu une main en visière pour protéger mes

yeux.
— Comme ça vous les avez retrouvés.
— Qui donc ?
— Les autres enfants.
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Je suis restée de marbre. Il s’est gratté la nuque, qu’il avait du
même brun rougeâtre que ses bras  ; sa tenue de cricket blanche
faisait ressortir sa peau hâlée, et j’ai remarqué qu’il avait les mains
propres, contrairement à la fois précédente. Il les a frottées l’une
contre l’autre d’un geste pudique.

— Vous aimez le cricket ? a-t-il demandé aux filles.
La timidité les avait rendues mutiques.
— Je ne crois pas qu’elles en aient déjà vu.
— Si, à Greatrex, a corrigé Millie.
— Ah ! Vous êtes les enfants Greatrex, en a-t-il conclu.
— Les enfants England, ai-je rectifié.
— Pardon ?
— Le nom de famille, c’est England et non pas Greatrex.
— Bien sûr. Le petit dernier se cache ?
— Il dort.
L’homme a plissé les yeux pour discerner les joueurs, qui se

désaltéraient d’une limonade à l’ombre.
—  Qu’est-ce que vous avez là  ? a-t-il demandé à Decca en

s’approchant de la fillette.
Elle tenait sa photo serrée entre ses mains, comme si elle craignait

qu’elle ne s’envole.
— Une carte postale, a-t-elle marmonné.
Il a détaillé l’image à l’envers devant lui.
— La cascade du Fer-à-cheval. Un de mes endroits préférés.
— Nous aussi, on y va souvent, a-t-elle renchéri.
— Je parie que vous n’avez jamais nagé jusqu’au fond. Je vous le

déconseille. C’est aussi creux qu’une baignoire, a-t-il commenté avec
une drôle d’intonation.

Decca lui a souri à contrecœur. L’homme a poursuivi :
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— Ces chutes d’eau ont été baptisées en l’honneur de mon grand-
père. Il était maréchal-ferrant, comme moi.

Les filles l’ont dévisagée.
— C’est quoi, un maréchal-ferrant ?
— C’est un artisan qui fabrique des chaussures pour les chevaux.
Millie a froncé les sourcils.
— Mais ça ne porte pas de chaussures, les chevaux.
L’homme a ri :
— Si, mais elles sont sous leurs pieds, alors on ne les voit pas.
— À quoi ça sert, alors ?
—  À  protéger leurs sabots sur les routes. Vous avez bien des

chevaux, n’est-ce pas ?
Comme elles opinaient du chef, il a continué :
—  La prochaine fois, vous regarderez attentivement leurs

chaussures. Ça vous dirait de voir comment on les fabrique ?
Sur ces entrefaites, Saul nous a rejoints en courant.
— Ça nous dirait de voir quoi ? a-t-il répété à bout de souffle.
— Les fers à cheval. Je suis maréchal-ferrant. Es-tu déjà allé à la

forge ?
— Jamais. J’aimerais bien. On pourra, Nurse May ?
— Je ne suis pas sûre.
—  Pas aujourd’hui, a pondéré l’homme. Un jour où vous êtes

libres. J’habite sur la lande, pas très loin de chez vous. Près des
chutes, d’ailleurs, sur Keighley Road – vous connaissez l’endroit ?

— Je crains que non. Et je ne suis pas persuadée qu’une forge soit
un endroit très recommandé pour les enfants.

— C’est aussi sûr qu’à la maison. Et vous pourrez même repartir
avec un fer à cheval. Ça porte bonheur, vous savez, m’a-t-il dit.

— S’il vous plaît, Nurse May, a imploré Millie.
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— La petite a bien hâte. Alors, qu’en dites-vous ? Vous pourriez
venir demain après-midi ?

— Je vais devoir demander l’autorisation à leurs parents.
Il a acquiescé.
—  Je m’appelle Tommy. Sheldrake. Et si le spectacle vous plaît,

vous pourriez convaincre votre palefrenier de venir me voir au lieu
d’aller chez le vieux Travis au carrefour. Dites-lui que je lui ferai un
bon prix.

J’ai examiné attentivement le dénommé Tommy Sheldrake en
m’efforçant de le jauger. Il n’avait pas vilaine allure. Il devait avoir
une trentaine d’années et ne portait pas d’alliance. Il avait les
cheveux éclaircis par le soleil, les yeux sombres et, comme il me
regardait en plissant les paupières, j’avais du mal à m’en faire une
idée précise. Je me suis demandé s’il cherchait à me séduire ; certes il
se montrait cordial, mais je le trouvais un peu trop familier et
présomptueux, à partir du principe que j’allais m’aventurer jusqu’aux
écuries pour parler fer à cheval avec Broadley.

— Nous ferions bien de nous mettre en route, ai-je annoncé aux
enfants en me levant. Bonne journée, monsieur Sheldrake.

— À vous de même.
Après avoir pris congé d’un signe de la main, il nous a suivis des

yeux tout au long du chemin.

* 
*     *

Ce soir-là, Saul a réussi à obtenir ce qu’il voulait, en rapportant à
son père l’invitation de M.  Sheldrake tout en lui faisant la
démonstration du lancer de cricket avec une des bergères en
porcelaine qui parait le manteau de la cheminée.

—  Je trouve l’idée formidable, s’est enthousiasmé M.  England
comme je m’y attendais.
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Mme England était clouée au lit par la migraine. Cela faisait plus
d’un jour que je ne l’avais vue mais, le matin même, j’avais entendu
un léger clapotis dans le cabinet de toilette. Elle prenait souvent un
bain après le petit déjeuner et s’y prélassait une heure durant.

—  Même que la cascade porte le nom de son grand-père, a
déclaré Millie.

M. England m’a dévisagée en haussant les sourcils.
— Vous m’en direz tant  ? Alors comme ça, vous y allez tous les

cinq ?
—  Le fait est, Monsieur, que je ne suis pas sûre de pouvoir

emmener le bébé.
J’avais encore en tête la tendresse avec laquelle Mme  England

s’était occupée de lui pendant le déjeuner en famille, si bien que j’ai
ajouté :

— Peut-être Madame pourrait-elle le garder pendant une heure ?
Il a secoué imperceptiblement la tête, d’un mouvement assez

discret pour que les enfants ne le voient pas.
—  Dans ce cas, je le prendrai dans le landau, ai-je rebondi,

espérant qu’il trouverait cette suggestion tout aussi ridicule que moi.
— Fantastique. C’est décidé. J’attends un rapport en bonne et due

forme pour le dîner.
Sur ces mots, il a sorti un nouveau cigare.
— Je ne vois pas trop où se situe cet endroit, Monsieur. On nous a

donné comme adresse Keighley Road.
M. England, l’index levé, m’a fait signe d’attendre cependant qu’il

quittait la pièce, pour revenir au bout d’une minute avec une carte de
la taille d’une petite nappe. Il l’a étalée sur le piano, et je me suis
approchée pour regarder.

— Ici, a-t-il dit en traçant de son doigt des cercles concentriques.
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D’un pas hésitant, je me suis avancée davantage pour suivre ses
indications, tout au nord, en dehors de la ville.

— Là c’est Keighley Road. Et nous sommes ici.
Il dégageait une puissante senteur de tabac, bien qu’il n’eût pas

encore allumé son cigare. J’ai soudain senti une vague de chaleur me
traverser et j’ai regretté que la fenêtre fermée ne laisse pas filtrer une
brise fraîche.

—  Ici, vous tournez à gauche et vous montez tout droit sur la
colline. Il y a là une forge, ce doit être celle-là. Je vous enverrais bien
avec Broadley, mais je dois me rendre à Leeds demain.

Dix centimètres à peine nous séparaient et, en cet instant, je me
suis avisée de plusieurs choses en même temps  : son souffle faisait
trembler mes cheveux, il avait un torse large et puissant, de grandes
mains et, sous l’odeur du tabac, pointait une note claire d’eau de
Cologne. Je me suis concentrée sur l’étude de la carte.

— Vous voyez le virage à cet endroit ?
Il montrait un petit carré indiquant une habitation.
— Ce doit être là.
Je me suis écartée promptement.
— Très bien, Monsieur.
À ma stupéfaction, il m’a gratifiée d’un clin d’œil.
— Épatant, a-t-il déclamé avant de se tourner vers les enfants, son

cigare pincé entre les dents. Qui veut jouer aux généraux prussiens ?
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Chapitre 9

M. England avait vu juste : la forge se dressait dans un virage de la

grande route qui traversait la lande. Nous l’avons aperçue à un
kilomètre de distance, tapie au sommet d’une colline comme un
rocher esseulé sur le plancher marin, noyée sous un ciel bleu pâle.
Alentour les terres étaient nues, à peine ponctuées ici ou là d’un arbre
pour accrocher le regard ou le vent, qui nous obligeait d’ailleurs à
tenir nos chapeaux. Les enfants couraient devant moi sur le chemin,
leurs redingotes claquant dans leur sillage. À l’exception de quelques
corps de ferme épars, la lande restait clairsemée à perte de vue,
comme si la vie n’y était pas la bienvenue. Je trouvais le lieu étrange,
contre nature, et je me suis demandé comment le décrire à Elsie.

La cour de la forge était encombrée de roues et de balustrades et,
dès notre arrivée, je me suis résignée à l’idée que les enfants en
ressortiraient crottés. M. Sheldrake est sorti nous saluer de loin avec
un large sourire. Sans son ensemble de cricket immaculé, je le
reconnaissais à peine. Il avait le visage maculé de graisse et portait un
tablier de cuir pour protéger ses vêtements. Attenant à la forge se
découpait un vieux cottage bas de plafond aux fenêtres comme des
meurtrières pour se protéger du vent. La maison était isolée, presque
vulnérable dans sa solitude  ; il n’y avait aucune autre bâtisse à
l’horizon, bien que la route passât devant.
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—  Bonjour, nous a-t-il salués sous le regard d’une brebis qui
trottait à côté de nous.

— Bonjour, monsieur, ont répondu les enfants en chœur.
Au même instant, un chien de berger a déboulé dans la cour en

fonçant droit sur nous.
— Tout doux, Sam, l’a calmé M. Sheldrake en le retenant par la

peau du cou.
Mais trop tard : il avait déjà laissé deux empreintes boueuses sur

mon tablier.
— Je suis désolé. J’espère que vous n’avez rien contre les chiens.
Je l’ai rassuré sur ce point. Sam a aboyé joyeusement et les

enfants se sont mis en cercle autour de lui.
— Attendez un instant.
M. Sheldrake a disparu à l’intérieur du bâtiment. À son retour, il

était chargé de plusieurs tabliers en coton, tous de taille adulte, si
bien que les enfants – surtout Millie – nageaient dedans.

— C’est ce que je craignais, a-t-il ri. Venez avec moi, je vais vous
arranger ça.

Nous l’avons suivi dans la cour, dont le moindre espace était
rempli de ferraille de toutes les formes, de barres d’échafaudage aux
charrues mangées par la rouille en passant par des machines
cabossées. Nous avons attendu M. Sheldrake sur le pas de la porte.
Quelques secondes plus tard, il a ressurgi avec une aiguille et du fil
entre les dents et, en un clin d’œil, il a raccourci sommairement
l’ourlet du tablier que portait Millie. Celui de Saul est venu après,
quant à celui de Decca, il effleurait à peine le sol. Son ouvrage
terminé, il a piqué l’aiguille dans sa ceinture porte-outil.

— Les forgerons sont aussi couturières, vous ne saviez pas ?
Il avait l’accent de la région, mais mâtiné d’autre chose, qui faisait

rebondir son intonation en fin de phrase. J’ai lissé mon tablier du plat
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de la main avant de pousser le landau sur le seuil.
À l’intérieur de la forge, il faisait sombre. Seules deux meurtrières

laissaient entrer la lumière du dehors et une cheminée, qui
rougeoyait d’un feu rouge vif, occupait le mur du fond. Là encore, les
coins étaient encombrés de bouts de métal, tandis que plusieurs
dizaines d’outils – dont l’usage m’échappait totalement – paraient les
autres murs. Sur le sol en terre battue, deux chaises et une table
recouvertes d’un tissu de couleur étaient disposées devant l’âtre, et
M. Sheldrake m’a invitée à prendre place. En l’absence de lumière du
jour, on se serait cru dans une grotte, ou une maison de conte de fées.
Les enfants se promenaient partout avec curiosité et leurs mains
ressortaient noircies de leurs explorations. M.  Sheldrake leur a
montré comment actionner les soufflets pour attiser le lit de braises.
Saul a essayé, puis Decca a pris la suite. Quand une étincelle a sauté
des flammes pour atterrir sur son tablier, elle l’a regardée mourir sans
s’alarmer.

Sur le chemin déjà, Charley s’était endormi avec insouciance. Je
continuais à bercer le landau tout en observant de loin M. Sheldrake,
qui s’était lancé dans la démonstration du forgeage d’un fer à cheval.
Il avait commencé par placer un morceau d’acier dans le feu de la
forge, après quoi il l’avait enroulé comme une pâte à pain autour
d’une enclume. Les enfants n’en perdaient pas une miette, Sam
haletant à leurs pieds, tandis que le fer à cheval passait d’une teinte
rouge vif à un orange éclatant, avant de virer au gris terne.
M.  Sheldrake travaillait avec célérité et, en s’abattant, son marteau
faisait retentir des claquements assourdissants. Jamais je n’avais vu
les enfants à ce point absorbés  ; de concentration, Millie retroussait
les lèvres. M.  Sheldrake a replacé le fer à cheval au feu, puis s’est
remis à l’ouvrage à l’aide d’un ciseau de forge, maniant son marteau
avec précision, sans se soucier de la chaleur ou de la violence des

https://frenchpdf.com



coups. Ses mains avaient l’aspect du cuir, et ses avant-bras se
gonflaient comme les flancs musclés d’un cheval.

— Nurse May, venez voir ! s’est écrié Saul.
Je les ai rejoints et les ai écartés du foyer tandis que le fer à

cheval cuisait une dernière fois. M.  Sheldrake a laissé Decca le
plonger dans le baril d’eau, où il s’est abîmé dans un sifflement des
plus satisfaisants.

—  On peut toucher  ? ai-je demandé tandis que le fer à cheval
retournait sur l’enclume.

Comme M. Sheldrake répondait par l’affirmative, nous avons tous
les cinq posé une main dessus ; le métal était chaud comme du bon
pain.

— C’est pour vous, a-t-il annoncé en tendant le petit fer à cheval à
Millie, qui l’a serré contre sa poitrine.

— On peut en fabriquer un autre ? s’est enthousiasmé Saul.
— Certainement.
— Pourquoi fait-il aussi sombre dans cette pièce ? N’aimeriez-vous

pas avoir davantage d’ouvertures ?
—  Il faut que je puisse bien voir le rougeoiement du métal. Ce

n’est pas pratique de travailler à la lumière du jour.
—  Moi je préfère comme ça, est intervenu Saul avec morgue.

Sinon, après, il y a trop de choses à voir.
M. Sheldrake s’est saisi d’une barre en fer brut à l’aide d’une paire

de tenailles.
—  Le métal a son tempérament, voyez-vous. On ne le fabrique

pas, on le manipule. On le forme pour qu’il devienne tel qu’on le
souhaite et, pour cela, on ne dispose que d’un laps très court. Pas le
temps d’aller ouvrir la porte ou de se gratter le nez, sinon on gâche
tout. Tout est une question de rythme et de précision. Ce morceau-là
– il a retourné la paire de tenailles – pourrait devenir un boulon. Ou
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alors un tisonnier, un couteau, une cuiller. Ce que vous voulez. Mais
c’est un serviteur, pas un esclave, et il ne fera jamais rien contre son
gré.

Charley s’est mis à crier à l’autre bout de la pièce et je suis
retournée lui donner sa crécelle. Il s’est redressé dans le landau pour
jeter un œil autour de lui, avant de décréter, les bras tendus vers moi,
qu’il voulait en sortir.

— Non. C’est impossible.
Mon refus l’a mis en rage, son visage est devenu aussi rouge que

les flammes de la forge et ses hurlements n’ont pas tardé à emplir
tout l’espace.

J’ai appelé Decca qui m’a rejointe dans la pénombre.
— Voulez-vous bien sortir Charley dans son landau ? Je ne peux

pas vous laisser à l’intérieur.
— Oui, Nurse May, a-t-elle consenti bien que visiblement déçue.
Dehors, la lumière du jour était aveuglante et, Decca sortie, je me

suis empressée de refermer la porte pour rejoindre les autres.
 

—  Le jeune maître souhaiterait un casque de chevalier, m’a
annoncé M.  Sheldrake d’un air parfaitement sérieux. Mais je pense
que l’après-midi n’y suffirait pas.

— Une épée, alors !
— Je ne fabrique pas d’armes.
La chaleur qui se dégageait de la forge était étouffante, pourtant

M. Sheldrake semblait animé de la même ardeur. J’ai reculé d’un pas,
rêvant de me passer un gant de toilette frais sur le visage.

—  Et si j’allais chercher un morceau de métal à réparer  ? a
proposé M. Sheldrake en regardant autour de lui. Je sais. Un instant.

Il a traversé la pièce jusqu’à la porte d’entrée. Il l’a ouverte et la
clarté du dehors nous a une fois encore éblouis, laissant un rectangle
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de lumière s’imprimer sur ma rétine chaque fois que je clignais des
yeux.

— Il va falloir songer à rentrer, ai-je prévenu les enfants.
— Non, je veux rester ! a protesté Saul.
— Où sont vos manières ?
— J’aimerais bien rester, si vous le permettez.
—  M.  Sheldrake peut encore vous montrer une dernière chose,

après quoi nous rentrerons pour le dîner – il est déjà trois heures.
— Pourrons-nous revenir demain ?
— M. Sheldrake a du travail.
— Je pourrais l’aider.
— Je ne pense pas qu’il ait besoin d’un apprenti, ai-je souri.
M. Sheldrake a fini par revenir, chargé d’une fourche cassée.
— Qui sait à quoi sert cet outil ? a-t-il demandé à la cantonade.
— C’est une fourchette pour géants, a répondu Millie.
— C’est une bonne suggestion, mademoiselle, mais la réponse est

bien moins ragoûtante. C’est une fourche à fumier.
Les enfants ont poussé un cri de dégoût.
— Cet objet est rentré avec moi d’Australie et je n’ai toujours pas

pris le temps de le réparer.
— Vous êtes allé en Australie ? ai-je demandé impulsivement.
— J’ai vécu là-bas pendant près de dix ans.
— On ramasse des bouses avec ça ? s’est étonné Saul.
— De mouton, de vache, de cheval, d’éléphant.
Les enfants ont éclaté de rire.
— Je crains que cela ne soit guère convenable, suis-je intervenue.
— Désolé, a-t-il répondu la mine contrite et les enfants ont ri de

plus belle.
— Y a-t-il un autre objet dont ils puissent parler à leurs parents ?
— Certainement. Voyons voir.
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À force de farfouiller dans les monceaux de ferraille à côté de la
cheminée, il a fini par dénicher une fourchette à griller.

— C’est moins drôle, s’est plaint Saul. Je veux réparer la fourche à
fumier.

—  Si tu m’aides à réparer la fourchette, tu pourras la ramener
chez toi et l’offrir à la cuisinière. Tu sais ce qu’ils font griller, en
Australie ? La guimauve.

Les enfants étaient subjugués.
—  Si vous êtes bien sages, votre gouvernante vous en achètera.

Comme ça, vous pourrez en faire rôtir dans la cheminée de la nursery
en faisant semblant d’être dans la nature.

— Leur nurse, l’ai-je corrigé.
— Je vous demande pardon ?
— Je suis leur nurse, pas leur gouvernante.
J’avais parlé plus sèchement que je ne l’aurais souhaité. J’étais

encore agacée par le commentaire de Conrad Greatrex, qui avait
commis la même erreur. À  côté de nous, le feu a crépité dans une
pluie d’étincelles et M. Sheldrake est resté interdit.

— Toutes mes excuses, a-t-il dit en soutenant mon regard un peu
trop longuement.

* 
*     *

Malgré nos tabliers de fortune, les vêtements des enfants étaient
crasseux de poussière et, une fois arrivée à la maison, je disposais à
peine d’un quart d’heure pour les débarbouiller et leur passer des
habits propres. J’ai ramené moi-même l’eau à la nursery, où je
m’attendais à les trouver dévêtus, leur ayant demandé de se
déshabiller. À  la place de quoi, Saul s’amusait à piquer l’âtre vide à
grands coups de fourchette à griller tandis que Millie faisait galoper
son fer à cheval sur le plancher. J’ai fait glisser sa robe par-dessus sa
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tête, puis entrepris de déboutonner les bottines de son frère. Decca
était immobile à côté de son lit, et je l’ai priée de me passer l’éponge.
À  la fin de leur toilette, l’eau était noire, et j’ai étouffé un juron en
entendant le cliquetis du plateau de thé dans le vestibule.

— Decca, passez-moi vos affaires, ai-je ordonné une main tendue.
—  Si je me change maintenant, le repas sera froid, a-t-elle

objecté.
— Vous ne pouvez pas passer à table dans cet état. Il y en a pour

une minute.
— Ça ne me dérange pas de rester comme ça.
— Mais vous êtes toute sale. Venez, je vais vous aider.
Je me suis agenouillée pour dénouer sa robe chasuble, qui a

atterri en boule à côté de la porte. Ensuite, j’ai déboutonné sa
tunique. Elle l’a retirée toute seule, l’a pliée pour la ranger sur sa pile
avant d’enfiler celle lavée de frais que je lui tendais.

— Je dépose tout dans le sac à linge sale ? a-t-elle proposé.
— Cela serait bien utile.
— Voulez-vous que je le descende à Emily ?
— Ce serait encore mieux. Merci.
J’étais tellement habituée à ce qu’elle me prête main-forte que je

prenais parfois son aide pour chose acquise. J’ai terminé de
boutonner sa robe et elle s’est éclipsée, le ballot de linge sur sa
hanche.

J’ai installé Saul et Millie dans la pièce voisine et juché Charley
sur sa chaise haute en vue de leur servir leur repas. Comme j’avais
oublié de me munir d’un bavoir, je suis retournée dans la nurserie de
nuit. J’y ai trouvé Decca occupée à glisser un objet sous son oreiller.

— Déjà de retour ! Que faites-vous ? l’ai-je interrogée en sortant
le bavoir du placard.
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À  ma grande surprise, elle avait l’air inquiet, ou coupable peut-
être, et elle s’est empressée de retirer la main comme si elle s’était
brûlée.

— Tout va bien ? ai-je insisté.
Elle avait les oreilles écarlates.
— Oui.
— Qu’avez-vous mis sous votre oreiller ?
— Rien.
Il y a eu un silence, puis j’ai tendu la main.
— Votre comportement est bien étrange. Allons, donnez-moi ça.
Un courant est passé entre nous, et j’ai senti ma bonne humeur

s’évaporer.
— Donnez-moi ça, ai-je répété.
Decca n’était pas le genre d’enfant à répondre ou lancer des

regards noirs, elle était tout sauf contrariante  ; c’était bien la
première fois qu’elle m’opposait une résistance. D’un même élan,
nous nous sommes ruées vers le lit. Decca l’a atteint en premier et a
plongé sa main sous l’oreiller à la vitesse de l’éclair. J’ai entendu le
froissement du papier, qu’elle a dissimulé derrière elle avant de se
coller le dos au cadre de lit.

— Mais qu’est-ce donc ?
— Ce n’est rien.
L’air effrayé, elle posait sur moi un regard réprobateur. Je me suis

agenouillée devant elle.
— Est-ce à vous ?
Elle s’est mordu la lèvre, m’a répondu non d’un mouvement de la

tête.
— À qui est-ce, dans ce cas ? Cela m’appartient ?
Nouvelle réponse négative.
— Decca, vous devez me répondre.
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— Je ne peux pas.
J’ai tendu le bras derrière elle et senti ma main se refermer sur

une enveloppe. Decca a cédé. Le papier ne comportait aucune
inscription.

— Qui vous a donné ceci ?
Elle a dégluti.
— M. Sheldrake.
Je n’ai pu retenir un froncement de sourcils.
— M. Sheldrake ?
Elle est restée mutique, ses grands yeux bruns écarquillés.
—  Pourquoi vous a-t-il confié ceci  ? De quoi s’agit-il  ? Qu’a-t-il

dit ?
J’ai fait mine de décacheter l’envelopper mais elle m’a coupée

dans mon élan.
— Non, il a dit de ne pas regarder.
— Pourquoi ?
— Ce n’est pas pour moi, a-t-elle répondu dans un souffle.
— Pour qui est-ce ?
— Pour maman.
Une chape de silence s’est abattue sur nous. De la pièce voisine

nous est parvenu le brouhaha des rires et des conversations des
autres, tandis qu’au fond de ma poche ma montre égrenait son tic-
tac. Je me suis humecté les lèvres du bout de la langue.

— Que vous a-t-il dit, exactement ? Decca, qu’a-t-il dit ?
— Il m’a demandé de donner ceci à maman.
— Quand ? Quand était-ce ?
— Quand j’étais dehors.
— Pourquoi ne pas me l’avoir confiée à moi ? ai-je voulu savoir.
Elle est restée sans rien dire. Entre mes doigts, le papier a émis un

froissement.
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— Je devrais immédiatement en parler à votre père.
Mais je savais bien que je n’en ferais rien  ; une lettre était une

affaire privée. J’étais bien placée pour le savoir.
— Ne faites pas ça, a-t-elle supplié. Je vous en prie, il a dit que

personne d’autre ne devait être au courant.
 

Les hypothèses se bousculaient dans ma tête, mais toutes
revenaient à la même évidence. Soit Mme England n’attendait pas de
lettre d’un dénommé M. Sheldrake, forgeron de son état, soit elle en
attendait une. Auquel cas, ils entretenaient une correspondance. Ce
qui voulait dire… quoi, au juste ?

J’ai glissé la missive dans ma poche et pris la main de Decca.
—  Laissez-moi m’en occuper. Je vais parler à votre mère, et à

personne d’autre, je vous le promets.

* 
*     *

Ce soir-là, Mme  England, remise de ses maux de tête, était
présente au salon de réception. Elle avait l’air fatigué et paraissait
pâle sur le canapé rose, mais à l’arrivée des enfants, son visage s’est
animé et elle s’est redressée en étouffant un bâillement. J’ai tergiversé
sur le moment opportun pour lui parler, en me demandant s’il ne
valait pas mieux choisir un jour où son mari fût de sortie, pour qu’il
ne surprît pas la conversation. Mais qui étais-je censée protéger ? La
simple présence de l’enveloppe, dont je sentais la brûlure au fond de
ma poche, me rendait coupable par association. J’étais persuadée
qu’un des enfants allait la dénicher dans mon tablier, la brandir aux
yeux de tous et que ma réaction me trahirait.

— Alors, les enfants ! a lancé M. England en coupant la tête d’un
cigare.
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Le bout a roulé sur le tapis et s’en est allé terminer sa course
contre les jupes de Mme  England. Il a présenté la flamme d’une
allumette à son cigare et a inspiré une bouffée avec une satisfaction
évidente, comme s’il avait attendu cet instant toute la journée.

— Si vous nous racontiez votre excursion, a-t-il suggéré dans un
nuage de fumée.

Mme  England les a dévisagés tour à tour, et Millie a fini par
dévoiler son petit fer à cheval. Saul a brandi son fer à griller telle une
épée.

— Qu’avez-vous là ? a-t-elle interrogé.
Sa fille lui a tendu son objet d’un air triomphant. Decca, qui se

tenait avec moi à côté de la porte, n’avait pas bougé d’un pouce.
—  Un fer à cheval  ! s’est exclamée sa mère. Où l’avez-vous

trouvé ?
— M. Sheldrake l’a fabriqué rien que pour nous.
Il y a eu un silence, pendant lequel le sourire de Mme England a

semblé plaqué sur ses traits, et elle a dévisagé sa fille.
— Qui donc, ma chérie ?
— M. Sheldrake, il est maréchal-ferrant.
Je ne l’ai pas quittée des yeux. Sa gorge a frémi, comme si elle

avait cherché à déglutir avant de se raviser.
— Qui est-ce donc ?
—  Ils ont fait sa connaissance hier, n’est-ce pas, les enfants  ? a

répondu M. England en s’appuyant contre le piano.
Dans le cadre accroché au mur derrière lui, Champion Greatrex

posait un œil affable sur la scène.
— Il a invité les enfants à la forge, pour leur montrer comment il

fabrique les objets, a-t-il expliqué avant de tousser dans sa main et de
tirer une nouvelle bouffée. C’est bien aimable de sa part. Qu’en avez-
vous pensé ?
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—  C’était fort intéressant, s’est enthousiasmé Saul. Il m’a laissé
réparer ça.

— Et qu’est-ce donc ?
— Un poignard !
— C’est un fer à griller, l’a corrigé Millie. Il a demandé une épée,

mais M. Sheldrake ne fabrique pas d’armes.
— Ah ! Un pacifiste, a raillé son père en tapotant son cigare au-

dessus d’un des imposants cendriers en cristal qui parsemaient la
maison. Qu’avez-vous appris, alors ?

—  Le métal est davantage un serviteur qu’un esclave, a récité
Saul.

— C’est-à-dire ?
— Il ne fait rien contre sa propre volonté.
La moustache de M. England a tressailli.
— Qu’en a pensé Nurse May ?
J’ai avalé ma salive.
— J’ai trouvé ça très intéressant, Monsieur.
Il a opiné du chef.
—  Decca, tu es bien silencieuse. Qu’as-tu à nous dire de cette

excursion ?
Souriant, il a attendu. Decca tordait entre ses mains le tablier de

sa robe chasuble. Sa mère, parfaitement immobile, ne la quittait pas
des yeux.

— C’était très intéressant, a-t-elle réussi à articuler.
— Tant mieux ! s’est exclamé son père. As-tu ramené un cadeau ?
— Il n’y avait rien pour moi, papa.
À  ce moment-là, Decca a posé les yeux sur sa mère et une

expression indéfinissable a traversé le visage de Mme England. Elle
s’est laissée aller contre le dossier du canapé en fermant les yeux,
comme si elle sentait revenir la migraine.
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—  Je dois donner ça à Mme  Mannion, a concédé Saul avec
tristesse.

—  Je pense pour ma part qu’un bon gars devrait toujours être
muni d’un fer à griller pour camper en pleine nature. Mme Mannion
possède déjà une excellente fourchette à griller, a commenté
M. England.

Saul, l’air soulagé, a rangé le fer dans sa poche. Au même
moment, traversant le tapis à la vitesse de l’éclair, Charley est allé
empoigner une pointe de cigare ; d’un bond, je la lui ai arrachée des
mains. M. England m’a tendu le cendrier rempli de restes de tabac. Je
l’ai remercié d’un hochement de tête et me suis approchée de lui,
consciente de notre proximité, et de la lettre au fond de ma poche, à
quelques centimètres de sa jambe. Dévorée par la duplicité, j’ai
plaqué un sourire sur mon visage et jeté le bout de cigare dans les
cendres.

* 
*     *

Ce soir-là, alors que M.  England fumait sa pipe au rez-de-
chaussée, je suis allée frapper à la porte de son épouse. Au salon, elle
lui avait annoncé que sa migraine était de retour et qu’elle prendrait
son repas du soir au lit. J’ai tendu l’oreille au bruit des domestiques
qui débarrassaient la table puis, quand j’ai entendu le cliquetis de la
porte de l’étude, j’ai traversé le palier. Mme England m’a ouvert en
chemise de nuit. Sa longue chevelure dorée qui tombait en cascade
sur ses épaules lui arrivait presque à la taille.

— Madame, me permettez-vous d’entrer un instant ?
Un froncement à peine perceptible est venu froisser son front,

avant de disparaître aussitôt. Elle a ouvert la porte en grand, et je l’ai
suivie à l’intérieur. Telle une enfant, elle est allée s’asseoir au bord de
son lit.
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J’ai fermé la porte délicatement avant de lui tendre l’enveloppe
chiffonnée.

— J’ai trouvé ceci en possession de Decca, Madame.
Elle l’a prise et l’a retournée d’un air intrigué.
— Qu’est-ce donc ?
— C’est de la part de M. Sheldrake.
— Qui ?
— Le maréchal-ferrant, Madame.
Ses yeux brillaient comme des charbons ardents.
— À mon insu, il l’a confiée à Decca et lui a demandé de vous la

donner. En précisant que personne ne devait être au courant. Decca
s’est montrée très réticente quand je l’ai interrogée.

— Je ne vois pas ce qu’il peut bien vouloir. L’avez-vous lue ?
— Non, bien sûr que non.
—  Ma foi, a-t-elle continué d’un ton léger. Il doit sans doute

proposer ses services, mais notre forgeron est déjà tout à fait
satisfaisant.

Sur ce, elle a jeté la lettre sur le lit d’un geste désinvolte.
—  Madame. Loin de moi l’idée de me mêler de ce qui ne me

regarde pas.
Elle m’a dévisagée avec prudence, et j’ai poursuivi d’une voix

hésitante.
— Mais si vous ne souhaitez plus recevoir de courrier de sa part,

je peux très bien le lui notifier. Sa démarche était déplacée.
— Comment connaissez-vous Tommy Sheldrake ?
—  Je ne le connais pas, Madame. Je ne l’ai croisé qu’en deux

occasions en compagnie des enfants. Il nous a conviés à sa forge pour
une démonstration, et M.  England a pensé que les enfants
apprécieraient.
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—  Je ne veux pas qu’ils y retournent. Ils ne doivent plus
approcher cet homme. Est-ce bien clair ? Cela vaut pour vous.

— Oui, Madame.
Elle a baissé les yeux sur l’enveloppe avant d’humecter ses lèvres

du bout de la langue.
— Et je vous serais reconnaissante de n’en parler à personne. Je

suis sûre que c’est parfaitement anodin.
Une tache écarlate avait point à sa gorge.
— Bien, Madame.
C’est en refermant la porte que ce constat m’a traversé l’esprit : au

cours de notre conversation, une seule de nous deux l’avait appelé
Tommy et ce n’était pas moi.

* 
*     *

J’ai mis Charley au lit et donné le bain aux autres. Dans l’état
d’épuisement qui était le mien, c’est à peine si j’avais la force de
soulever les brocs d’eau fumante. Depuis les événements de l’après-
midi, Decca s’était montrée très silencieuse. Elle s’était avachie dans
la baignoire et se contentait d’éplucher le pain de savon du bout de
l’ongle. Au moment du bain, elle était toujours très timide et, les
genoux remontés, les chevilles serrées, tentait de cacher sa nudité. Je
me suis fait la promesse de lui donner le bain seule, me souvenant
comme je pouvais être mal à l’aise à son âge.

— Ça sent quoi ? a demandé Saul.
Une odeur de fumée est arrivée à mes narines.
— Il faut peut-être tailler les mèches de lampes.
J’ai savonné les cheveux de Millie sans faire de bruit, bercée par le

bruit apaisant du clapotis de l’eau, puis je suis allée chercher son
peigne sur le lavabo. Le bol de rasage de M. England n’avait pas été
vidé, laissant voir son eau grise qui ternissait la porcelaine, la lame de
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rasoir émoussée. Je me suis saisie du peigne et je suis retournée
devant la baignoire.

— Attention aux nœuds ! s’est époumonée Millie.
— Pardon.
Depuis la pièce d’à côté parvenaient le flux et le reflux de voix,

une voix d’homme et une voix de femme. Le dressing de M. England
était mitoyen du salon de toilette et celui de Mme England suivait en
enfilade. Il est rapidement devenu évident que l’échange entre les
époux était houleux. Le tout accompagné d’une odeur de bois brûlé
très différente de celles, habituelles, de l’huile ou du charbon de bois.

Je suis allée jeter un œil à la porte. Il y avait sur le palier une
fumée qui m’a prise à la gorge, me faisant tousser. J’ai battu des bras
pour essayer de dissiper ce nuage et d’y voir quelque chose. Blaise est
apparue au sommet de l’escalier munie d’un seau et s’est dirigée droit
vers la chambre de Mme  England, dont la porte était ouverte. Au
même moment, la voix de M. England s’est fait entendre.

—  Pourquoi ne pas demander aux domestiques  ? Vous l’avez
allumé n’importe comment. Où avez-vous trouvé ce bois ?

— Tout va bien, Monsieur ? ai-je demandé.
Il s’est penché dans l’encadrement de la porte.
— Mme England a décrété qu’elle voulait un feu et qu’elle allait se

charger de l’allumer elle-même. Ce n’est pas grave, il est éteint à
présent.

Le grésillement de l’eau sur des bûches chaudes l’a interrompu, et
il a disparu à l’intérieur de la chambre, d’où sa voix a encore
résonné :

— Qu’est-ce que c’est que ça ?
Je suis restée sur le palier, aux aguets, songeant que le seau d’eau

de la forge avait produit le même sifflement en faisant refroidir le fer.
— Merci, Blaise.
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Après l’avoir remerciée non sans froideur, M. England a refermé la
porte. Blaise en a profité au passage pour me lancer un regard de
connivence, comme si elle mourait d’envie de lever les yeux au ciel,
et a rapporté le seau au rez-de-chaussée. Je suis restée encore un
instant à écouter, mais le silence était retombé.

À mon retour, les enfants ont tous tourné la tête vers moi, comme
des fleurs plantées dans une baignoire.

— Que s’est-il passé ? a voulu savoir Decca.
— Votre mère souhaitait allumer un feu.
— Moi, je sais faire du feu, a plastronné Saul. C’est père qui m’a

appris.
— J’ai froid, a murmuré Decca.
Je les ai aidés à sortir de l’eau et les ai frictionnés pour les

réchauffer, après quoi je leur ai mis leurs vêtements de nuit. Je les ai
escortés de l’autre côté du palier, leur donnant pour consigne de se
mettre au lit. Quand je suis arrivée dans la cuisine, Blaise était
attablée devant une pâtisserie dégoulinante de beurre.
Mme  Mannion, les mains et poignets noircis par le charbon,
s’employait à nettoyer la grille du foyer.

— Les enfants ont pris leur bain, ai-je informé Blaise.
Des miettes tombaient en pluie sur la table cependant qu’elle

continuait à manger.
— Je m’en occupe dans une minute.
J’ai attendu qu’elle tourne les yeux vers moi.
— Et il faut nettoyer le bol de rasage de M. England.
—  Et si je montais à la nursery pour vous dire comment faire

votre travail ?
—  Blaise  ! s’est exclamée Mme  Mannion. Arrêtez de mettre des

miettes partout sur ma table et allez plutôt vider la baignoire. Et
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veillez à ce que la porte de Madame reste bien fermée, sans quoi les
chambres vont empester.

Blaise a nettoyé la table et jeté les miettes dans le seau à déchets.
Sans se presser, elle a contourné la table et soulevé la bouilloire des
fourneaux.

—  Mais d’abord, je vais me faire une tasse de thé. Je n’ai pas
envie de déranger.

— Comment ça ? ai-je demandé.
Elle a haussé le menton en direction du plafond.
— Ils sont en train de s’engueuler. On sait très bien comment ça se

termine, a-t-elle répondu avec un sourire mauvais avant de me
regarder droit dans les yeux. Ils forniquent comme des chiens dans
un fossé.

https://frenchpdf.com



Chapitre 10

Après que j’ai écrit ma carte postale à Elsie, les filles m’ont

accompagnée jusqu’à la boîte aux lettres tandis que je poussais
Charley dans son landau, en s’amusant à compter les écureuils que
nous croisions en chemin. Le sol était recouvert d’un tapis de feuilles
et de glands, et l’air avait fraîchi. Je redoutais quelque peu l’hiver,
avec ses journées courtes qui nous laisseraient peu le loisir de sortir.

À  notre retour, la chaleur réconfortante du vestibule nous a
accueillis et je me suis empressée de faire entrer les enfants.
M. England est apparu à la porte de son étude.

— Bonjour.
— Bonjour, Monsieur.
Le bourdonnement des voix de Saul et M.  Booth me parvenait

depuis la salle à manger. Une semaine s’était écoulée depuis l’incident
de la lettre, et l’arrivée soudaine de l’automne n’en laissait plus qu’un
rêve aux contours incertains.

— Vous étiez encore en excursion dans la forêt, à ce que je vois, a
commenté M. England.

— Nous avons marché jusqu’à la boîte aux lettres, Monsieur.
— Il y en a une ici, a-t-il observé en montrant la boîte dorée dans

le vestibule.
— J’ignorais que je pouvais l’utiliser, Monsieur.
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— Bien sûr. Cela vous évitera le trajet.
— Merci.
—  Nurse May, vous voudrez bien amener Decca au salon de

réception à onze heures ?
— Oui, Monsieur, ai-je acquiescé après un silence.
— Je vous remercie.
Decca est restée à côté de moi sans un mot. Son père a refermé la

porte de son étude. Elle a levé les yeux vers moi.
—  Les filles, nous allons retirer nos chaussures en bas, ai-je

annoncé. Je viens tout juste de nettoyer les tapis à l’étage.
Je les ai devancées dans la petite buanderie glaciale à l’arrière de

la maison, où M. England remisait ses habits de chasse. Les manteaux
accrochés aux murs ne séchaient jamais entièrement et laissaient
flotter une odeur de mousse humide.

—  Pourquoi mon père veut-il me voir  ? m’a interrogée Decca
tandis que je déboutonnais ses bottines.

— Je l’ignore, ai-je répondu d’une voix qui se voulait enjouée.
— Pourquoi moi et pas Millie ?
—  Nous le saurons bien assez vite. Je suis sûre qu’il n’y a pas

matière à s’inquiéter.
Decca était presque parvenue à bout de son encyclopédie de

botanique, dont elle avait perforé les feuilles pour les nouer à l’aide
d’un ruban noir pour les cheveux. Le projet avait failli ne jamais voir
le jour après que Charley avait renversé un flacon de colle sur la
table, mais j’avais réussi à nettoyer le plus gros et découpé les
quelques pages endommagées.

À onze heures moins le quart j’ai mis Charley à la sieste et installé
Millie à table avec des estampes en pommes de terre. M.  England
m’avait confié de quoi acheter une alaise pour Saul et j’en avais
justement déniché une énorme au marché en semaine. Je l’ai
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découpée en deux : une moitié a servi dans le lit et l’autre est allée
sous la nappe pour protéger le bois. Depuis son premier accident,
Saul en avait eu deux autres mais, à présent, changer le lit prenait
cinq petites minutes et le sauvait de l’embarras.

Decca et moi sommes descendues ensemble au rez-de-chaussée.
Elle tenait son herbier serré d’une main contre sa poitrine et de
l’autre effleurait la rambarde de l’escalier. Ce matin-là, elle avait mis
le collier de corail que sa mère lui avait offert pour ses dix ans, un
charmant petit bijou serti de perles.

—  Ne devrais-je pas attendre d’avoir fini avant de le montrer  ?
s’était-elle inquiétée plus tôt dans la nursery, en traçant une pliure sur
le ruban.

— Nous pourrons les informer que le travail est en cours. Je suis
sûre qu’ils apprécieront d’en faire la lecture et de voir tout le mal que
vous vous êtes donné. Nous pourrions même fabriquer une fiche,
comme à la bibliothèque, et leur demander de la signer.

Son expression troublée s’est détendue imperceptiblement. J’ai
frappé un coup à la porte du salon de réception avant d’en pousser le
battant.

M. England se tenait devant le portrait de Champion, sa montre à
la main, qu’il a rangée d’un geste élégant en nous voyant entrer.
Mme  England était assise à l’autre extrémité de la pièce, sous une
large baie vitrée. Elle avait glissé les mains sous les larges pans de sa
robe en soie et regardait fixement le tapis. À notre arrivée, elle n’a
pas bougé.

— Je vous en prie, asseyez-vous, a dit M. England en désignant le
petit divan inconfortable à côté de la porte.

Decca a obtempéré en arrangeant ses jupons d’un geste nerveux,
et son père a ajouté :

— Vous aussi, Nurse May.
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Je l’ai imitée avec raideur.
— On vous envoie à l’école, a-t-il annoncé à Decca avec un petit

geste de résignation, comme s’il avait perdu une bataille. Tout est
arrangé. Ce week-end, Broadley et Nurse May vous emmèneront à
l’école de St Hilda à Ripon. Ils ont eu la gentillesse de vous accorder
une place au pied levé, grâce aux relations de votre grand-mère. Le
trimestre a démarré il y a plusieurs semaines déjà, donc vous aurez
un peu de retard. Mais vous le rattraperez en un rien de temps.

Il a esquissé un sourire qui se voulait rassurant, sans que l’on sût à
qui il s’adressait.

Sur la couverture de son ouvrage, Decca avait écrit : Encyclopédie
botanique du West Yorkshire par Rebecca England  ; sous le titre, elle
avait dessiné une jonquille qu’elle avait peinte avec soin en jaune et
vert. Je gardais les yeux rivés sur la fleur, le temps que les mots de
M.  England fassent leur chemin, quand deux choses me sont
apparues clairement : Decca serait malheureuse comme les pierres à
l’école ; et cette décision découlait d’une situation qui m’échappait en
partie. J’ai lancé un regard en biais à Mme England, dont le visage
était figé comme un masque.

Un silence de mort était tombé sur la pièce. Puis, d’une toute
petite voix, Decca a répondu :

— Quand pourrai-je rentrer à la maison ?
— Vous rentrerez pour Noël.
— Et après ?
Son père a incliné la tête sur le côté.
— Grands dieux, vous n’êtes pas encore partie et voilà que vous

parlez de rentrer. Je pensais que la nouvelle vous mettrait davantage
en joie. Pensez aux amies que vous allez vous faire, à tout ce que vous
allez apprendre. À votre retour, vous serez une vraie petite lady, tout
à fait accomplie.
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D’une voix suraigüe tremblante d’émotion, Decca a plaidé :
— Puis-je rester ici ? Je ne veux pas aller à l’école.
— Tous les enfants veulent aller à l’école ! Nurse May y est tout à

fait favorable, n’est-ce pas ? C’est l’une des toutes premières questions
qu’elle m’a posées  : celle de votre scolarisation. Je dois avouer que
cette conversation m’a mortifié.

Decca s’est tournée vers moi, le visage empreint de stupéfaction et
de dépit. Son expression était insoutenable.

— Je reconnais que votre mère et moi avons négligé vos études.
À notre époque, les filles n’allaient tout bonnement pas à l’école, mais
aujourd’hui les choses ont changé. L’idée est de votre mère et je la
trouve excellente.

Il a sorti une allumette de sa poche, suivie de l’inévitable cigare.
Mme England n’avait pas détaché le regard du sol.

— Lilian, répétez-lui ce que vous m’avez dit.
Mme England a fini par lever les yeux sur sa fille.
— Petite fille, j’aurais aimé aller à l’école.
Plusieurs secondes de silence ont suivi, scandées par la pendulette

d’officier.
— Qu’avez-vous apporté ? a demandé M. England en hochant le

menton vers l’ouvrage que Decca tenait sur ses genoux.
— Un livre, papa, a-t-elle répondu à mi-voix.
— Voulez-vous me le montrer ?
Decca était pétrifiée  ; j’ai fait glisser l’herbier dans ses mains et,

d’un geste délicat, je l’ai incitée à se lever. Elle s’est approchée de son
père d’un pas raide et lui a tendu son travail.

—  Encyclopédie botanique du West Yorkshire, hein  ? C’est du
meilleur effet, a-t-il commenté en la feuilletant rapidement avant de
la passer à sa femme. Regardez un peu ça, Lilian.
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Il commençait à perdre sa contenance et tirait nerveusement de
petites bouffées sur son cigare. Il me faisait de la peine  ; c’était un
bon père, qui souhaitait le meilleur pour sa fille. En l’envoyant à
l’école, il lui offrait un cadeau plus précieux que n’importe quel bijou
ou n’importe quelle dot. Que sa fille se sentît heureuse sous son toit,
au point de ne pas vouloir en partir, était tout à son honneur. Je ne
pouvais m’empêcher de penser que ma tristesse était à mettre sur le
compte de mon égoïsme. J’aurais tant voulu trouver des paroles
réconfortantes pour Decca, pour lui aussi, pour eux deux, mais j’étais
contrainte de rester assise en silence, à m’inquiéter de ce que Decca
allait accuser un retard par rapport à ses camarades.

Mme  England s’est levée pour prendre l’encyclopédie des mains
de son mari, le visage curieusement dénué d’expression. Je l’ai
observée, songeant à quel point elle pouvait se montrer insensible et
distante avec ses enfants. Était-ce trop demander, qu’elle serrât sa fille
dans ses bras ? Qu’elle lui dît qu’elle n’avait rien à craindre ? J’avais
fait tout mon possible pour ne pas la juger, mais en cet instant les
digues en moi ont cédé. Comme si elle éprouvait mon ressentiment,
elle m’a jeté un regard et, aussitôt, s’est détournée.

— Vous partirez dimanche après-midi, a annoncé M. England.
Il était manifestement soulagé d’être de nouveau sur le terrain de

l’organisation.
—  Ripon est à deux heures ici, selon les conditions

météorologiques.
— Mais nous n’avons pas fini Le Magicien d’Oz, a déploré Decca.

Et puis il y a le mariage de Blaise et de M. Booth.
— Je suis certain qu’ils vous garderont une part de gâteau.
Les larmes me picotaient le nez. Je les ai chassées d’un clignement

des yeux. J’ai songé à ma sœur, à toutes les disputes que j’avais pu
avoir avec ma mère au sujet de ses études. J’avais dû bien des fois
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lutter contre l’envie de lui envoyer une lettre cinglante, quand Elsie
me donnait l’impression de souffrir de solitude, livrée à elle-même. Je
me la représentais nettoyant les fourneaux et épluchant les légumes,
ses perspectives d’avenir comme un plafond qui pesait sur ses
épaules. Quand j’essayais de l’imaginer jeune fille, assise devant une
machine à écrire à un élégant bureau, s’évertuant à en enfoncer les
touches de ses «  doigts difficiles  », comme elle les appelait, j’avais
envie de pleurer.

Il restait cinq jours avant dimanche. Quand je me suis imaginée
boucler la malle de voyage de Decca et lui dire au revoir sur le seuil
de la maison, j’ai senti ma poitrine se serrer. Me ressaisissant, je me
suis redressée sur ma chaise.

Mme  England a rendu son fascicule à Decca en se contentant
d’un :

— C’est très bien.
Decca le lui a repris et j’ai senti tout son corps trembler. J’ai posé

un bras sur ses épaules.
— Je vous avais dit qu’ils apprécieraient, l’ai-je félicitée.
— Je dois aller travailler, a déclaré M. England.
Il est passé devant nous en fendant l’opacité du silence, un nuage

de fumée dans son sillage. Mme England est restée immobile à côté
du piano en attendant que la porte se referme.

— Vous serez heureuse là-bas. Vous allez apprendre quantité de
choses.

Decca a ravalé un sanglot et je lui ai frotté le dos pour la rassurer.
— Et à présent, Nurse May va vous raccompagner à l’étage.
Je me suis levée à contrecœur, la main tendue, que Decca a saisie

d’un geste machinal. Elle avait la peau glacée et j’ai serré ses doigts
dans ma paume tandis que nous quittions la pièce. Une fois dans
l’escalier, elle a murmuré :
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— Mon herbier.
— Je vais le chercher. Je vous retrouve là-haut.
Mme  England était assise sur le tabouret de piano, le buste

penché en avant. Les coudes plantés sur les genoux, elle se tenait la
tête enfouie dans les mains. J’ai remarqué alors qu’elle avait retiré
son pansement ; sa main droite était marquée d’un rond parfait, juste
sous le petit doigt.

J’ai tergiversé un instant sur le seuil. Le livre de Decca était posé
par terre à côté du petit fauteuil de l’entrée.

Mme  England a relevé la tête avec lenteur. Elle avait le visage
rouge et marbré, les joues trempées. Avec sa moue triste, elle
ressemblait de façon si désarmante à sa fille que mon premier instinct
a été de la consoler. Je me suis précipitée à ses genoux. Elle s’est
efforcée de se calmer, sans un bruit, appuyant sur ses joues du plat de
la main, comme si ce geste pouvait faire repartir les larmes d’où elles
étaient venues.

—  Ne pleurez pas, Madame, ai-je soufflé en lui tendant un
mouchoir.

La découvrir à ce point bouleversée me laissait interdite. N’était-ce
pas son idée d’envoyer Decca à l’école ?

Elle s’est saisie du mouchoir et s’est tapoté les yeux en reniflant.
Puis elle s’est levée, a remis un peu d’ordre dans ses cheveux et lissé
sa jupe, me laissant me relever maladroitement tandis qu’elle sortait
de la pièce en coup de vent.

* 
*     *

Decca était dans tous ses états. Je suis restée assise à côté d’elle
sur son lit une heure durant, à lui essuyer le visage et lui caresser les
cheveux tandis qu’elle pleurait sans discontinuer. Elle était secouée de
sanglots si violents que j’ai craint qu’elle ne tombât malade. À côté de

https://frenchpdf.com



nous, Millie veillait à son chevet, la mine grave, et Charley patientait
assis dans son petit lit. Millie, persuadée qu’il était arrivé un grand
malheur, a froncé les sourcils, perplexe, quand je lui a expliqué la
raison du désespoir de sa sœur.

— Je ne veux pas ! Je ne veux pas y aller ! répétait Decca entre
deux hoquets.

J’ai tenté de l’apaiser à mi-voix en lui faisant voir le bon côté des
choses tandis que ses larmes trempaient mon mouchoir et qu’elle
secouait la tête en pleurant de plus belle.

—  Les premières semaines vont passer en un clin d’œil et, bien
vite, vous n’aurez plus du tout envie de rentrer à la maison  ! Vous
allez tellement vous amuser que vous ne penserez même plus à nous.
Vous pourrez emporter vos peintures, et Tedda. Et songez un peu à
tous les amis que Tedda va se faire avec les peluches de vos
camarades ! Vous allez adorer. Et je vous écrirai toutes les semaines,
sans oublier de vous envoyer tout ce que vous aimez  : de la
salsepareille, des cerises confites, des amandes et toutes vos revues.
Demain, nous pourrons aller chez le papetier pour vous acheter vos
manuels et vos crayons. Qu’en pensez-vous ?

Ses sanglots ont fini par s’estomper, tant et si bien que lorsque
Saul est remonté de sa leçon, elle s’était redressée dans son lit.

— Mais qu’est-ce que c’était que ce boucan ? s’est-il exclamé en
jetant ses livres par terre. C’est à peine si j’entendais M. Booth.

— Mlle Decca va partir dans une école à Ripon.
— Une école ? Je croyais que c’était moi en premier !
— Decca est plus grande que vous.
— Elle y va à ma place ?
— Bien sûr que non. Vous irez à vos dix ans.
L’échange s’est poursuivi, Saul m’abreuvant de questions pour

lesquelles je n’avais aucune réponse ; combien de filles fréquentaient
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cette école  ? Quels cours allait-elle suivre  ? Porterait-elle un
canotier  ? Et ainsi de suite, jusqu’à ce que je meure d’envie, moi
aussi, de me glisser sous les draps.

* 
*     *

Quand le Dr Pike s’est présenté chez nous pour la première fois,
j’avais l’âge de Decca. C’était par une soirée d’hiver ; la boutique était
fermée et nous avions débarrassé la table du souper. Les trois plus
jeunes étaient couchés et j’étais occupée à rallonger les pantalons
d’Archie  ; mes frères poussaient si vite que mes coups d’aiguille
avaient du mal à garder la cadence. Le fourneau donnait une chaleur
agréable, et je m’étais installée à mon ouvrage à la lueur d’une
bougie. Robbie, assis à l’autre bout de la table de la cuisine, bricolait
une horloge qu’il avait dénichée dans un tas de détritus. Il y a eu un
coup à la porte d’entrée et ma mère est allée ouvrir. Le Dr Pike a gravi
l’escalier, a retiré son chapeau et nous a salués. Il tenait à la main un
grand sac en cuir brillant à fermoir en or. Les lattes du plancher ont
bougé en grinçant et mon père est sorti de la chambre en se raclant la
gorge. Il avait revêtu une chemise propre et coiffé ses cheveux avec
un peigne humide.

— Bonjour, docteur.
C’est à ce moment-là que j’ai lâché mon ouvrage. Nous avions eu

une seule fois la visite d’un docteur, des années auparavant, quand
Ted avait les oreillons. J’avais raté l’école pour m’occuper d’Elsie le
temps que ma mère le soigne  ; ses médicaments étaient si onéreux
qu’elle les remisait tout en haut de la penderie, loin de nos petits
doigts maladroits.

Le Dr Pike a posé sa sacoche étincelante sur la table.
— Ruby, Robbie, allez vous coucher, a ordonné ma mère.
— Mais je n’ai pas fini de rallonger les…
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— Tu finiras demain matin.
Je me suis allongée à côté d’Elsie dans la chambre plongée dans le

noir. À  l’époque, elle n’était encore qu’un bébé et dormait à poings
fermés, les bras et les jambes en étoile. Je suis restée éveillée à
écouter les voix graves des adultes, saisie d’effroi. Archie avait une
légère toux, mais il avait connu pire  ; personne d’autre à la maison
n’était malade, et mes parents nous avaient envoyés nous coucher, ce
qui voulait dire que la visite du docteur les concernait au premier
chef. Pourtant, ils m’avaient l’air de bien se porter. Peut-être
souffraient-ils d’une maladie invisible et silencieuse comme la peste,
voire la lèpre, dont j’avais lu une description dans la Bible à l’école. Il
s’est écoulé un long moment avant que je n’entende le raclement des
chaises sur le sol, le craquement du parquet et le claquement de la
porte d’entrée. Je suis restée les yeux grands ouverts dans le noir, le
cœur battant à se rompre. Mon père et ma mère ne disaient plus rien
et j’ai tendu l’oreille aux bruits qui m’indiquaient qu’ils allaient se
coucher : ma mère qui rangeait ses chaussures, mon père qui posait
sa montre sur l’étagère de la cuisine.

Le Dr Pike est revenu quelques mois plus tard. Nous étions alors
au printemps et j’étais en train de jouer à la marelle dans la rue. Je ne
l’avais pas vu entrer dans la maison, mais je l’ai vu en sortir  ; c’est
d’ailleurs sa sacoche que j’ai remarquée en premier. Craignant le pire,
je me suis précipitée à l’étage. Mon père était assis à table, ma mère
adossée au buffet, les bras croisés. Ils avaient entendu mes pas affolés
dans l’escalier.

— Que voulait le docteur ? ai-je voulu savoir.
Ils ne m’ont adressé aucun regard.

* 
*     *

— Café ?
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Le jour du grand départ de Decca, M. England et moi étions assis
dans son bureau. La semaine s’était écoulée dans un tourbillon de
préparatifs et j’avais les doigts endoloris par la couture. Je n’aimais
pas le café, toutefois j’ai accepté d’en prendre une tasse. M. England
m’avait demandé de passer le voir une fois que je me serais acquittée
de mes corvées de la matinée. Decca s’occupait du bébé et j’avais hâte
de retourner à l’étage : elle n’était pas encore partie, pourtant elle me
manquait déjà.

— Vous prenez de la crème ?
J’ai secoué la tête.
— Non, merci.
L’étude était une petite pièce joliment meublée dans un camaïeu

de mauve foncé et pourpre. Avec son unique lampe de couleur verte,
il y régnait une atmosphère sombre et parfumée comme dans l’antre
de quelque diseuse de bonne aventure. Une bibliothèque vitrée
couvrait l’intégralité du mur face à la cheminée. Sous la fenêtre
trônait un bureau en bois de noyer de la taille d’un piano, jonché de
documents et de presse-papiers, bien qu’aucun souffle ne vienne
déranger la scène  ; la fenêtre était close et l’air saturé de fumée de
cigare. L’espace dégageait une masculinité certaine, que M. England
occupait naturellement.

Il s’est appuyé sur l’accoudoir du fauteuil avant de se lancer :
— Ma foi, Nurse May. Voilà un mois que vous êtes parmi nous et,

si j’en crois votre directrice, la procédure exige un premier bilan. Elle
a écrit à Mme England la semaine passée.

J’ai songé aux maisons en forme de pièce montée de Pembridge
Square, au flot ininterrompu de nurses qui circulaient au numéro dix,
comme les coucous sonnant les heures d’une horloge. Tout ceci me
semblait si loin. Quatre enfants représentaient une telle charge après
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la petite Georgina. À  présent que j’étais sur le point de perdre l’un
d’eux, trois enfants ne me semblaient plus suffire.

— Pour commencer, nous sommes extrêmement satisfaits de votre
travail, ce dont nous ne manquerons pas d’aviser Mlle Simpson.

— Je vous remercie, Monsieur.
— Puis-je vous poser une question relative à l’agence ?
—  L’agence Norland  ? Je ferai de mon mieux pour y répondre,

Monsieur.
— Savez-vous quelle commission elle prélève ?
— Une petite seulement. Je ne connais pas le montant exact.
—  Cela semblerait logique, vous ne trouvez pas, que vous

touchiez l’intégralité de vos appointements  ? En vous passant de
l’intermédiaire, si vous me permettez l’expression ?

De surprise, j’ai cligné des yeux.
— Vous voulez dire en quittant l’agence, Monsieur ?
—  Je suis un homme d’affaires, vous êtes la fille d’un homme

d’affaires. Je réfléchis sans cesse aux moyens de me remplir les
poches. C’est l’un de mes pires traits  ; c’est plus fort que moi, je le
crains. Vous gagneriez plus chaque trimestre, si je ne m’abuse ?

—  Je ne suis pas sûre de pouvoir faire une chose pareille,
Monsieur.

— Pas sûre de pouvoir, ou de vouloir ? m’a-t-il reprise, étirant sa
moustache en un large sourire. Je vous laisse y réfléchir. Je dis cela,
c’est pour vous.

J’ai hoché la tête.
— Nurse May, vous avez l’air tout à fait dépitée. Bien entendu, je

ne suggère rien contre votre gré. Restez auprès de l’agence si cela
vous convient. Seulement, je me souviens que vous avez évoqué une
sœur souffrante. Quel âge a-t-elle ?

— Onze ans, Monsieur.
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— Et de quoi souffre-t-elle, exactement ?
—  C’est sa colonne vertébrale, Monsieur. Le mal affecte ses

mouvements : ses mains et ses jambes. Parfois, elle peine à marcher
et à attraper les objets.

Il a plissé les yeux d’un air compatissant.
— La douleur est forte ?
— Elle est là, mais elle la supporte vaillamment.
Après un soupir, il a déplacé sa sous-tasse de deux centimètres sur

la droite.
—  La question qui suit est délicate –  pardonnez-moi si elle est

indiscrète – mais… je présume que vous contribuez aux finances de
votre famille ? Les honoraires du docteur, ce genre de choses ?

— Oui, Monsieur.
— Quelle proportion de vos émoluments ?
J’ai baissé la tête en rougissant.
— La moitié, Monsieur.
Il a hoché la tête. J’ai posé ma tasse de café sur mes cuisses.
— Et votre premier salaire tombe…
— La semaine prochaine, Monsieur.
Le coude planté sur la surface lisse de son bureau, il s’est caressé

la moustache d’un air pensif.
—  Je n’ai pas encore envoyé ma lettre de change. Une

augmentation de salaire de cinq shillings par mois vous serait-elle
utile ?

Je suis restée bouche bée et la tasse m’a échappé des mains, le
café a éclaboussé mon tablier et j’ai dû poser la sous-tasse sur le
bureau pour éponger les dégâts.

— Je suis… pardon… je n’étais pas…
— C’est comme si c’était fait.
— M. England, je…
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— Il n’y a pas matière à débattre, a-t-il souri.
— Merci, Monsieur. Je ne sais comment vous remercier.
— Vous venez tout juste de le faire.
Je me suis levée pour prendre congé de lui. Le coussin en soie

pourpre auquel j’étais adossée est tombé en avant, et je l’ai redressé.
Il a glissé de plus belle et, de nouveau, je l’ai relevé. La scène semblait
se répéter perpétuellement, si bien que je rougissais comme une
pivoine et qu’au bout de plusieurs tentatives, je rêvais d’envoyer
valser le coussin contre le mur. Pendant ce temps, M.  England
observait mon numéro d’un air amusé. À ma neuvième tentative, le
coussin a eu pitié de moi et s’est immobilisé.

— Pas bouger, a plaisanté M. England. Bon chien.
Il a souri de ses dents blanches comme des perles.

* 
*     *

La famille entière, les domestiques et moi-même avons marché
jusqu’à la remise à calèches, suivis par Broadley qui poussait une
charrette à bras chargée de la malle de Decca, sur laquelle nous
avions dessiné au pochoir les lettres R. England. J’avais profité d’un
instant où elle avait le dos tourné pour attraper Herbie sur mon
oreiller et le glisser dans ses bagages sous sa robe de nuit. Je
ressentais une boule dans l’estomac depuis le début de journée et
j’avais beau donner le change pour les enfants, je savais bien qu’ils
voyaient clair dans mon jeu.

Ses parents lui ont fait leurs au revoir, son père, digne et calme,
d’un baiser sur le sommet du crâne et sa mère, épuisée, comme si elle
répétait la même scène pour la centième fois. Je me suis hissée à côté
de Decca pendant que Broadley harnachait la malle à l’attelage. Millie
et Saul agitaient gaiement la main et Blaise faisait rebondir Charley
sur sa hanche en secouant son poignet. Je ne retrouverais les enfants
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que plus tard dans la soirée, aussi avais-je montré à leurs parents
comment les mettre au lit.

J’avais pourtant recommandé à Decca de faire un déjeuner léger :
hélas, par trois fois elle a vidé son estomac sur la route de Ripon,
restant prostrée et d’une telle pâleur que, si je n’avais pas su pour la
gelée de mûres, je l’aurais crue souffrante. C’est ainsi qu’elle a passé
le voyage à regarder par la fenêtre, la tête appuyée contre la
garniture en cuir. Les nuages gris laissaient tomber une pluie fine, qui
a forci sur la lande, mais elle est restée les yeux rivés sur le ciel
morne sans s’en émouvoir. Quand je lui ai montré les moutons dans
les champs et les milans qui décrivaient des cercles dans le ciel, elle
n’a pas réagi. J’aurais voulu trouver des paroles réconfortantes, la
promesse de la revoir à une date précise, mais il ne me restait plus
une once d’optimisme et je refusais d’engager ma parole sur du vent.
Je savais que je la trouverais changée la fois suivante et cette seule
pensée m’angoissait. Les autres filles allaient la modeler, la sculpter ;
elle n’allait pas rester malléable bien longtemps.

Le collège pour femmes de St Hilda’s était un bâtiment gris à
tourelles retranché derrière une haute palissade percée de portails
tarabiscotés. Mme  Maurice, la directrice, nous a accueillies sur le
seuil. Elle devait approcher la soixantaine et portait une robe noire
démodée avec une broche en forme de crucifix sur la poitrine. Le
vestibule, plongé dans le silence et la pénombre, baignait dans une
odeur entêtante de lys et d’encaustique. Des chérubins en pierre
flanquaient l’imposante cage d’escalier centrale, que surmontait un
énorme vitrail illustrant diverses scènes de la Bible. Dans toutes les
directions, des portes sombres ponctuaient les murs et, au loin, une
cloche a sonné.

—  Bienvenue à St Hilda’s, a annoncé Mme  Maurice dans un
murmure, comme si nous étions à l’église. Vous êtes la nurse de
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Mlle England, j’imagine ? Puis-je vous offrir de quoi vous rafraîchir ?
J’ai regardé Decca, qui se réduisait à une paire d’yeux sombres

dans la pénombre. Fort heureusement, son tablier était encore
propre. Elle avait eu le réflexe de sortir la tête par la vitre avant de
vomir.

—  Non, je vous remercie, Madame. Je ferais mieux de me
remettre en route.

—  Fort bien. La demoiselle, qui fait partie de nos plus jeunes
recrues, travaillera en binôme avec une élève plus âgée, appelée
«  tante  ». Mademoiselle, si vous voulez bien m’accompagner. C’est
tout ce que vous avez ?

Broadley avait terminé de décharger les bagages de Decca dans le
vestibule  ; outre la malle, il y avait une petite valise et un carton à
chapeau pour sa tenue du dimanche. En plus d’Herbie, j’avais glissé
dans ses affaires sa carte postale de la cascade, un sachet de
salsepareille et le dernier numéro de Girl’s Realm.

Comme je n’avais plus aucune raison de m’attarder, j’ai serré
Decca fort dans mes bras.

— Écrivez-moi quand vous voulez. Je vous écrirai en retour, ai-je
murmuré dans ses cheveux. Nous garderons Le Magicien d’Oz de côté
en attendant votre retour pour les fêtes.

Elle est restée les bras ballants, trop bouleversée par la situation
pour me rendre mon étreinte. D’un geste machinal, je l’ai recoiffée et
j’ai défait le premier bouton de sa cape pour avoir un dernier contact
avec elle, ne sachant trop quand une autre âme prendrait le relais.

— Vous vous souvenez de l’adresse ? a-t-elle murmuré.
J’ai répondu par l’affirmative et que je lui écrirais au moins une

fois par mois, alternant avec ses parents pour qu’elle ne reçoive pas
les courriers en même temps. Puis j’ai remercié Mme Maurice et j’ai
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tourné les talons pour ressortir dans la lumière grise du jour.
Broadley avait repris sa place aux rênes.

— Tout va bien, Nurse ?
— Oui, merci, Broadley.
— Il va pleuvoir. Le trajet du retour sera plus long.
Je me suis hissée dans l’odeur de renfermé de la cabine, plus

contrariée que de raison. Il n’y avait rien d’exceptionnel à ce qu’une
fillette s’en aille à l’école : elles y apprenaient le piano, la confection
de bouquets de fleurs, le français et d’autres savoir-faire parfaitement
convenables en vue de devenir de bonnes épouses et des filles
modèles. Une lady accomplie, comme l’avait formulé M. England. Elle
allait se faire des amies, qui la convieraient peut-être dans leur
maison de campagne pour l’été, ce qui contribuerait à élargir son
petit monde. Tous les parents de Longmore Street, dans leurs
appartements exigus entassés au-dessus des échoppes comme des
boîtes d’allumettes, auraient donné leurs meilleurs bougeoirs pour
pouvoir envoyer leurs enfants dans un établissement comme St
Hilda’s  ; jamais ils n’auraient compris tant de larmes et de
désespérance. Je me suis assise à la place qu’avait occupée Decca et
qui était encore chaude, j’ai appuyé ma tête contre le cuir et
contemplé le ciel sur tout le chemin du retour.
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Chapitre 11

Le fracas a résonné sur le palier à l’heure du petit déjeuner. J’étais

occupée à enlever la peau des raisins pour Charley quand le bruit a
dégringolé jusqu’à nous –  on aurait dit la chute vertigineuse d’une
vitrine sur le sol. Saul, Millie et moi avons échangé des regards et j’ai
eu beau leur dire de m’attendre, ils m’ont emboîté le pas jusqu’à la
porte. Le palier était jonché d’éclats de porcelaine. Des flaques de thé
fumaient sur les dalles de pierre, le verre brisé scintillait et l’œuf
tremblotant gisait en fragments nacrés. Au milieu de ce cataclysme,
Blaise s’évertuait à tout rassembler sur son plateau en argent.

— Cette satanée porte est verrouillée ! s’est-elle exclamée.
Je me suis agenouillée à côté d’elle pour l’aider.
— Je me suis appuyée dessus pensant qu’elle était ouverte et j’ai

perdu l’équilibre.
L’embarras lui brûlait les joues. J’ai vu que sa main saignait.
—  Arrêtez, je vais m’en occuper. Pourquoi la porte était-elle

verrouillée ?
— Blaise ?
Le murmure de Mme England nous est parvenu de l’autre côté du

battant.
Blaise a levé les yeux au ciel avant de répondre d’une voix forte :
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— Impossible d’entrer, Madame. Il faut que vous ouvriez de votre
côté.

— Ce n’est pas moi qui ai fermé à double tour.
— Ma foi, je n’ai pas la clé de votre chambre.
Deux petites mines pâles nous dévisageaient depuis la nursery.
— Saul, voulez-vous bien voir si votre père est à la maison ? ai-je

demandé.
— Pourquoi ?
— S’il vous plaît, faites ce que je vous demande.
Il s’est élancé dans l’escalier tandis que Blaise et moi continuions à

rassembler les bris de vaisselle dans nos tabliers.
— Vous vous êtes blessée ?
— Non, a répondu Blaise.
— Je vais chercher le nécessaire dans l’armoire à pharmacie.
Elle m’a coulé un regard en biais.
— Merci.
Puis, au bout d’un moment :
— Vous avez eu une formation médicale dans votre école ?
— On étudie trois mois à l’hôpital dans un pavillon pour enfants.

Le reste est un enseignement théorique puisé dans Cassell’s et des
périodiques, ce genre de choses.

—  J’imagine qu’il faut être douée en lecture pour apprendre la
médecine.

Son ton était amer mais, pour une fois, il ne semblait pas s’en
prendre exclusivement à ma personne.

Nous avons nettoyé au mieux les dégâts avant de déverser le
contenu de nos tabliers dans une serviette que Blaise est allée
chercher dans le séchoir. Sous le couvert du tintement de la
porcelaine, je l’ai interrogée à voix basse :

— Pourquoi sa porte est-elle fermée à clé ?
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Blaise a eu l’air gêné. Après un silence, elle a répondu :
— Il l’enferme la nuit.
— Pourquoi ?
Ses yeux ont glissé vers la porte de la chambre et elle a continué

dans un murmure :
—  Il lui est arrivé de la surprendre en train de se promener en

pleine nuit.
— En quoi est-ce un problème ?
— Une fois, elle a failli mettre le feu à la cuisine. Elle a descendu

le bébé au rez-de-chaussée alors que Mme  Nangle dormait. Et une
autre fois, il… il l’a retrouvée dans les bois. Il a peur qu’elle se fasse
mal.

J’ai songé à la brûlure en forme de pièce de monnaie sur son petit
doigt.

Au même moment, Saul a remonté les escaliers deux par deux.
— Papa est à l’usine !
— Merci. Allez finir votre petit déjeuner.
— Je n’ai pas faim.
— Saul, ai-je soupiré.
Saul s’est éclipsé et j’ai poursuivi à voix basse :
— Que faisait-elle dans la forêt ?
Blaise a fait une drôle de tête.
— Allez savoir  ! Apparemment, elle avait marché  : sa robe était

pleine de boue. Elle ne m’a rien dit et je n’ai rien demandé.
Nous étions arrivées devant le dressing de M.  England. Par

l’entrebâillement de sa porte, j’ai aperçu les rideaux retenus par un
nœud, l’étroit lit fait au carré. Une autre porte menant à la chambre à
coucher de sa femme était non loin de la fenêtre. Des livres étaient
empilés sur un tabouret à côté du lit, un verre à alcool en cristal posé
au sommet comme un presse-papier. D’un mouvement impulsif, j’ai
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franchi le seuil et me suis surprise à soulever le verre pour en humer
la senteur de brandy.

— Qu’est-ce que vous fabriquez ?
— La clé est peut-être dans cette pièce.
Une veilleuse noircie, qui aurait eu besoin d’un sérieux nettoyage,

avait été oubliée sur le tapis. Une redingote était accrochée à la porte
du placard.

—  Vous ne pouvez pas entrer comme ça dans la chambre de
Monsieur.

—  Pourquoi pas  ? Madame est enfermée à double tour  ; il doit
bien y avoir une clé quelque part.

— Une de nous deux va devoir aller à l’usine pour le prévenir.
— Je ne peux pas laisser les enfants sans surveillance.
Nous nous sommes dévisagées un moment, puis Blaise a dénoué

son tablier en poussant un soupir résigné.
— On dirait bien que c’est pour ma pomme.
Une fois Blaise partie, j’ai jeté un dernier coup d’œil à la petite

chambre avant de retourner sur le palier. Le verre a crissé sous mes
semelles et je suis restée un instant seule en compagnie des portraits
dans leurs cadres. La porte de Mme England m’opposait un mur de
silence.

— Madame England ?
— Quoi ?
Sa voix était beaucoup plus proche que je ne l’aurais escompté, si

bien que j’ai reculé d’un pas.
— Blaise est allée chercher Monsieur.
Un léger mouvement m’est parvenu depuis l’autre côté du battant,

le bruissement de ses jupes. Un courant d’air s’est infiltré par le trou
de la serrure pour caresser ma main avec la douceur d’une plume.
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Puis l’immobilité a repris ses droits, froide et pesante comme les eaux
d’un lac.

* 
*     *

Pour le dernier jour de Blaise, Mme  Mannion a préparé une
génoise au citron et toute la maisonnée s’est rassemblée dans la
cuisine pour lui faire ses adieux. Nous avons mangé debout dans des
petits bols en cristal et Mme Mannion a fait passer des verres de xérès
pour les adultes. Je n’ai pas touché au mien. M. England a prononcé
un discours chaleureux, en taquinant Blaise sur le fait qu’elle était
nettement mieux adaptée à la vie d’épouse de précepteur qu’à celle
de domestique et tout le monde a ri de bon cœur, Blaise y compris.
Les joues empourprées par toute cette attention, elle s’est éventée à
l’aide d’une serviette. J’ai débarbouillé le visage couvert de glace des
enfants en leur demandant de ne plus se resservir, néanmoins
M.  England ne cessait de rajouter des petites lamelles gelées dans
leurs bols en les gratifiant d’un clin d’œil. Mme  England, une
expression lointaine sur le visage, écoutait quelque récit de
Mme Mannion. Emily se tenait à côté d’elle et jetait des coups d’œil
nerveux au petit-fils de Broadley, Ben le palefrenier. Âgé d’un ou
deux ans de plus qu’elle, il avait une voix haut perchée et dormait au-
dessus des écuries avec son grand-père. Ses apparitions à la maison
faisaient l’effet de petits morceaux de charbon qu’on aurait jetés sur
un feu couvant ; Emily irradiait et lui ne savait plus où se mettre.

— Nurse May, a lancé Mme Mannion. Voulez-vous aller chercher
le cadeau des enfants ?

— J’y vais ! s’est écriée Millie, déclenchant l’hilarité générale.
J’ai emmené Charley avec nous à la nursery, que l’on avait

décorée d’un bouquet de fleurs des champs dans un vase de
porcelaine. J’avais passé l’après-midi en compagnie des enfants à
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ramasser une jolie composition d’orchidées et de reines-des-prés, le
tout ornementé de frondes de fougères et de branchettes de myrte.
J’avais lié le bouquet avec un ruban de dentelle d’une des robes de
Charley. Millie l’a présenté à Blaise, qui rayonnait de joie. Elle n’avait
pas cessé de sourire de toute la soirée ; son visage en était tout à fait
transformé. Ses joues ressemblaient à des petites pommes lisses, et
ses yeux noirs étincelaient.

—  Nous vous souhaitons un mariage long et heureux, Blaise, a
déclaré Mme England. Merci pour vos années de service et pour tout
ce que vous avez fait pour nous.

— Merci, Madame.
—  Bonne chance demain. À  présent, je vais monter, si vous n’y

voyez pas d’inconvénient.
— Certainement, a acquiescé Blaise. Je vous verrai à l’église. J’ai

repassé votre robe, elle est accrochée dans la penderie.
Mme  England a fait mine de répondre, puis s’est ravisée et a

souri.
— Merci. Je ne suis pas certaine de venir demain. Je ne suis pas

au mieux de ma forme.
— Oh, vous n’allez pas rater la cérémonie !
—  Bien sûr que non, est intervenu M.  England. La famille au

complet sera présente.
—  Sauf Mlle  Decca, a rétorqué Blaise avec une moue théâtrale.

Comment se passe son installation à l’école ?
— Très bien, a répondu M. England.
Elle ne m’avait toujours pas écrit, alors que je lui avais adressé

une lettre le lendemain de son départ.
— Vous a-t-elle écrit, Monsieur ?
— Pas encore. En revanche, j’ai reçu un courrier de la directrice.
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Prise d’un sentiment de malaise, j’ai rapidement passé en revue
les affaires que j’avais emballées dans sa malle. Ses stylos, son papier
à lettres, ainsi qu’une réserve de timbres faisaient partie du voyage.
Peut-être les élèves n’avaient-elles le droit de s’adonner à leur
correspondance qu’à certains horaires établis, quoique cinq jours se
fussent déjà écoulés.

Mme England avait fini par quitter la pièce, en refermant la porte
sans bruit.

— Bien, a fait Mme Mannion. Je vais débarrasser et après on ira
au Lanterns, ça vous dit ?

Les autres domestiques ont aussitôt rassemblé les bols et les
verres de xérès, tandis que Mme  Mannion versait dans l’évier des
paillettes de savon. J’ai rempli une cruche d’eau pour les enfants, pris
Millie par sa petite main collante et les ai tous amenés au lit.

—  Vous venez avec nous, Nurse May  ? a lancé Mme  Mannion
depuis l’autre côté de la cuisine.

M. England nous tenait la porte et je me suis arrêtée sous son bras
tendu en travers.

— Où ça ?
— Au Three Lanterns. Nous allons boire un panaché pour fêter le

mariage de Blaise demain. Un seul, notez bien.
— Oh non, je vais rester, mais merci.
— Un petit panaché n’a jamais fait de mal à personne, Nurse May,

d’autant que les enfants seront couchés, a fait valoir M.  England.
J’aurais bien aimé que Mme Mannion m’invite.

— Oh arrêtez, a plaisanté Mme Mannion en renversant une pluie
d’eau savonneuse par terre. Blaise m’a dit de vous inviter.

À ma grande surprise, c’était bel et bien à moi que s’adressait sa
dernière phrase.

— Vraiment ?

https://frenchpdf.com



J’ai jeté un coup d’œil à Blaise. Penchée sur le plan de travail, elle
s’affairait sur une valise toute cabossée qui réussissait tant bien que
mal à contenir huit années d’effets personnels. Elle était en pleine
conversation avec Tilda et n’avait pas entendu.

— Allez au pub, m’a incitée M. England. Mettez les enfants au lit.
Broadley vous conduira, vous et Tilda. Il vous ramènera, aussi.

C’était un ordre. À peine dissimulé. J’ai opiné du chef.
— À quelle heure partez-vous ?
—  Dans vingt minutes, a répondu Mme  Mannion. Le temps de

finir en cuisine.
Mme Mannion habitait un cottage dans les faubourgs de la ville.

Chaque jour, elle faisait l’aller et retour à pied. Emily aussi avait un
logement, ce qui voulait dire qu’à compter de ce soir, Tilda dormirait
seule dans l’arrière-cuisine. Je me suis demandé, ne sachant rien de
son caractère, si elle y verrait un inconvénient.

Blaise a croisé mon regard et m’a adressé un sourire bref avant de
retourner à sa conversation. J’ai mis les enfants au lit  ; le bébé,
rassasié de crème glacée, s’est endormi aisément et Saul s’est
déshabillé le temps que je fasse la toilette de Millie.

— Où allez-vous ? a-t-elle voulu savoir.
Depuis le départ de Decca, elle était un vrai moulin à questions.

La première nuit, je l’avais laissée dormir avec moi. Elle s’était sentie
seule dans le lit vide et froid.

— À la taverne, ai-je répondu.
— Qu’est-ce que c’est ?
— C’est un endroit où les gens se retrouvent après leur journée de

travail.
— Pour boire de la bière, a complété Saul.
— Pas moi, l’ai-je contredit.
— C’est quoi, la bière ? a insisté Millie.
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— Une boisson pour les grands.
— Je peux goûter ?
— Les dames ne boivent pas de bière, mais peut-être votre père

vous laissera-t-il en prendre une gorgée quand vous serez grande.
— Moi, j’ai essayé, a plastronné Saul. C’est horrible.
— Vous m’en direz tant.
— Oui, on dirait de la terre.
Je ne prêtais qu’à moitié attention à la conversation tant la

perspective de la soirée avec les domestiques m’intimidait. J’ai songé
à prétexter une migraine, ou que Charley avait du mal à s’endormir,
mais personne ne serait dupe. D’autres gens, des amis et
connaissances de Blaise, se joindraient vraisemblablement à nous et
je devrais faire les trajets dans la calèche en compagnie de Tilda. De
quoi allions-nous bien pouvoir parler ? Et si elle désirait rester plus
longtemps que moi, il y avait fort peu de chances que Broadley
s’impose deux allers et retours, sans compter que je pouvais
difficilement la laisser seule dans une taverne. Pour autant, je n’allais
pas rester seule avec Emily – trop jeune pour nous accompagner – sa
mine boudeuse et son mutisme. Oh, mais pourquoi Mme  Mannion
s’était-elle mis en tête de m’inviter  ? Tout était plus simple à
Nordland  : les étudiantes ne fréquentaient personne en dehors de
l’établissement et il n’y avait pas de hiérarchie à proprement parler.
À Perivale Gardens, le personnel se résumait à Cook et Ellen, qui ne
sortaient absolument jamais le soir et se gardaient bien de proposer
des activités. Pendant leur demi-journée de repos, elles se bornaient à
faire les magasins et s’offrir une collation dans un salon de thé.

Sous le regard intrigué des enfants, j’ai enfilé la seule tenue
élégante que je possédais  : un chemisier blanc qui devrait faire
l’affaire mais avait grand besoin d’être repassé et une jupe en laine
bleu marine avec un ourlet noir et des boutons. Le changement m’a
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procuré une drôle de sensation  : depuis mon arrivée chez les
England, je portais quotidiennement mon uniforme et je n’avais pris
aucune de mes demi-journées de repos dominical –  ce qui n’aurait
pas manqué de déplaire à Sim. Mais ici, ça ne ressemblait en rien à
Londres, où je pouvais flâner dans l’anonymat le plus parfait. Je
n’avais aucune envie de m’asseoir seule dans un salon de thé de la
grand-rue et de me laisser happer dans des conversations avec les
serveuses et les clientes. Ici, les gens étaient presque trop aimables,
comme si l’idée de s’occuper de leurs propres affaires était incongrue.
À Hardcastle House, personne n’avait relevé que j’avais fait l’impasse
sur mes demi-journées de repos, en tout cas personne n’en avait fait
mention. À moins qu’ils ne se soient imaginé que je les avais prises et
que les enfants s’étaient débrouillés seuls pendant que je lisais un
livre cinq heures durant.

M. England était encore dans la cuisine. Il avait retiré sa veste et
s’était installé à table en gilet et manches de chemise, qu’il avait
remontées jusqu’au coude.

—  Parée pour votre virée nocturne à la ville  ? a-t-il lancé par-
dessus la fumée de son cigare.

Son sourire jurait avec son regard sur moi, dont l’intensité m’a
clouée au sol. Je me suis affairée sur ma ceinture avant de me hâter
de rejoindre les autres, qui avaient eux aussi quitté leur uniforme. Je
me languissais de retirer mon chapeau et de regagner le sanctuaire
de la nursery à l’étage où, en sécurité avec les enfants, je pourrais lire
à la lueur vacillante de ma lampe.

Le xérès avait mis Blaise de bonne humeur.
—  En route  ? a-t-elle demandé à la cantonade en glissant une

fleur dans ses cheveux.
J’allais leur emboîter le pas pour traverser l’arrière-cuisine quand

M. England m’a rappelée.
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—  La nursery est fermée à double tour  ? m’a-t-il interrogée en
tapotant la cendre de son cigare.

— Oui, Monsieur.
Après un hochement de la tête, il a conclu :
— Amusez-vous bien.

* 
*     *

Le Three Lanterns se dressait à côté du vieux pont de pierre au
cœur de la ville. L’intérieur, avec son sol en pierre et ses murs blanchis
à la chaux, était sobrement meublé. Chaque année, l’établissement
était inondé quand la rivière, sortant de son lit, déversait dans les
échoppes et les rues ses flots glacés d’eau marron, si bien qu’il n’avait
pas été fait grand cas de son apparence. C’était un débit de boisson
modeste pour une clientèle de travailleurs, qui s’intéressaient peu aux
vins fins et spiritueux en réclame. Deux petites pièces à l’avant se
déployaient de part et d’autre d’un bar central, tandis que l’arrière
donnait sur une salle de billard, une réserve et un jardin. Bien que ce
fût ma toute première fois dans une taverne, je trouvais le lieu
confortable et chaleureux, avec ses plafonds bas et ses cadres
accrochés aux murs. Dans la salle de droite, un groupe d’hommes
hurlaient de rire à qui mieux mieux autour d’une table.
Reconnaissant Blaise, ils l’ont interpellée et elle s’est frayée un
chemin dans la mare de couvre-chefs et de vestes, avec sa valise et
ses fleurs, et s’est laissée tomber sur les genoux d’un homme assis sur
un banc. J’ai reconnu M.  Booth. Sous mes yeux ébahis, ils se sont
embrassés à pleine bouche, Blaise une main sur son chapeau, le
bouquet écrasé entre eux. Une vague réjouie d’applaudissements les a
accueillis, tandis que deux ou trois clients allaient chercher des
chaises et des tabourets dans les coins pour nous faire une place.
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Un jeune homme en bras de chemise, coiffé d’une casquette, m’a
proposé le tabouret à côté de lui. Mme Mannion et Tilda, tout sourire
malgré leur nervosité, se sont assises côte à côte, tirant sur leurs
vestes et ajustant leur coiffe. Je n’avais pas compris qu’il en serait
ainsi  : que nous allions nous retrouver parmi des hommes, qui plus
est des hommes qui avaient bu. Celui en bras de chemise s’est
présenté sous le nom d’Alan Shawcross. La mine réjouie, les joues
roses, il avait les cheveux couleur paille et les dents du bonheur.

— Je m’appelle Ruby, ai-je répondu.
— Vous êtes domestique, comme Blaise ? Ils en ont combien là-

bas ?
— Non, je suis la nurse des enfants.
— Une nurse ! a-t-il répété la mine impressionnée.
Au même instant, M.  Booth s’est levé pour aller chercher une

tournée pour les dames. Il a joué des coudes ; navigant entre jambes
et tabourets pour atteindre l’endroit où M. Shawcross et moi étions
installés à côté de la cheminée vide.

— Nurse May, m’a lancé M. Booth d’un air ravi. Je ne m’attendais
pas à vous voir ici.

— Moi non plus.
— Vous désirez boire quelque chose ? a-t-il demandé en soulevant

sa chope de bière.
— Rien pour moi, je vous remercie.
— Vous n’allez pas rester les mains vides. Un verre de vin ? Un

panaché ?
— J’ai déjà bu un xérès à la maison.
— Va pour un xérès, alors.
Le rire de Blaise est arrivé jusqu’à moi.
— Madame Mannion, a poursuivi M. Booth en lui serrant l’épaule.

Puis-je vous proposer un verre de xérès ?
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—  Oh non, monsieur  Booth, s’est-elle récriée. Je ne me laisse
tenter que par un panaché très léger.

— Et Tilda ?
— Un verre de bière, s’il vous plaît.
— À la bonne heure.
Après avoir administré une claque dans le dos de Mme Mannion,

il s’est éclipsé par une porte. Je me suis retournée vers M. Shawcross,
prenant soin de jeter un œil à l’horloge posée sur le manteau de
cheminée. Broadley venait nous chercher à dix heures, ce qui nous
laissait deux heures, soit une éternité. Une lampe à huile pendait au
plafond et entre la fumée de tabac, les relents de bière et la proximité
de tous ces hommes s’adonnant à la boisson, j’avais l’impression
d’être dans les entrailles d’un navire. Le vacarme était tel que j’ai dû
demander à M. Shawcross de répéter :

— Je disais : ça consiste en quoi d’être une nurse ?
— Avez-vous des enfants, monsieur Shawcross ?
J’avais remarqué qu’il portait une alliance.
— Oui, un petit garçon. Il aura sept mois mardi prochain.
— Eh bien, je dirais que mes tâches ne sont pas très éloignées de

celles qu’accomplit votre épouse.
—  Si seulement quelqu’un la payait pour ça, a-t-il déploré d’un

ton amer. Vous avez un drôle d’accent. D’où venez-vous ?
— De Birmingham.
— Le Pays noir ! Il y a très longtemps, j’ai postulé à un emploi au

Post.
— Au Birmingham Post ?
— Oui.
— Vous êtes journaliste ?
— Reporter à l’Halifax Courier, comme John.
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Sur ce, il a montré du doigt un homme assis deux ou trois
tabourets plus loin. Aussitôt, j’ai reconnu M. Lowden.

— Re-bonjour, m’a-t-il saluée.
— Bonjour.
— Nurse May, je ne me trompe pas ? Vous ne m’avez pas donné

votre prénom.
— Vraiment ?
— À moi, elle l’a donné, a coupé M. Shawcross. Ça vaut cher ?
— Avez-vous vu l’article ? m’a demandé M. Lowden.
— En effet.
— De temps en temps, il faut bien caresser les Greatrex dans le

sens du poil, au Courier, s’est justifié M. Shawcross. On ne sait jamais
quand on peut avoir besoin d’eux.

— C’est plutôt l’inverse, a coupé M. Lowden. Tu as entendu ce qui
était arrivé à la filature des Colden, lundi ? Un gars s’est fait arracher
le bras par un métier à tisser. C’est le quatrième décès en quatre ans à
l’usine de Greatrex.

—  Un xérès, un panaché, une bière, une eau-de-vie, a annoncé
M. Booth en déposant les verres. Lequel est pour vous, Ruby ?

Les yeux de M. Lowden se sont rivés aux miens et son expression
m’a glacée. Voyant ma gêne, il s’est laissé aller contre le dossier de sa
chaise. Il a eu un de ces sourires forcés. Je ne connaissais que trop
bien cette attitude, qui m’a donné envie de partir. Il y avait une
station de fiacres à la gare, à cinq minutes à pied le long du canal. Au
mur, l’horloge annonçait huit heures et quart.

— Vous ne partez pas déjà !
Blaise, les joues roses, avait retiré son chapeau.
— Je crois que j’ai mangé trop de glace.
L’excuse était lamentable et le mensonge n’a pas échappé à Blaise

qui a plissé les yeux d’un air soupçonneux, mais s’est abstenue de
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tout commentaire. Tilda s’était éloignée avec l’homme qui lui faisait
la conversation et Mme Mannion, en plein conciliabule, me tournait
le dos. Je me suis éclipsée, jouant des coudes à travers l’établissement
jusqu’à déboucher sur la fraîcheur de la nuit.

Je me suis élancée d’un bon pas en direction de la gare, prenant
soin de me ranger sur le bas-côté au passage fracassant du tramway,
puis j’ai traversé la chaussée.

— Nurse May ! Ruby !
La voix masculine a résonné une nouvelle fois, m’incitant à

allonger le pas, bien soulagée de pouvoir bénéficier du couvert de la
pénombre. Le claquement des pas a fini par me rattraper et M. Booth
par surgir à ma droite.

—  Que se passe-t-il  ? m’a-t-il interrogée en enfonçant les mains
dans ses poches.

— Il faut que je retourne m’occuper des enfants.
— Vous êtes sortie une heure à peine. Ne vous a-t-on pas donné

congé pour la soirée ?
—  Je ferais mieux de rentrer. Une fois les enfants au lit, j’ai

d’autres obligations.
— Je vous accompagne, a-t-il affirmé en traversant la route.
— Ce n’est pas la peine. Je vais prendre un fiacre à la gare.
— Vous n’en trouverez pas à cette heure – ils lèvent le camp aux

alentours de sept heures, après le train pour Leeds.
— Je vous en prie, monsieur Booth, faites demi-tour. J’insiste.
—  Et moi, j’insiste pour que vous reveniez. Vous êtes partie

précipitamment.
Il m’a longuement scrutée à la lueur des réverbères.
— Je ne me sens pas bien.
— Je vous raccompagne. C’est au bout du chemin.
— C’est à plus de trois kilomètres !
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— Vous n’allez pas traverser la forêt toute seule.
— S’il vous plaît, retournez à la taverne.
— Dans ce cas, venez avec moi et attendez Broadley.
Comme je ne bougeais pas d’un pouce, il a repris :
— Je vois de qui Saul tient son obstination. Dans ce cas, allons-y.
Il a réglé son pas sur le mien pour gravir la colline. La route,

fermée par un muret de pierre, s’enroulait à flanc de coteau, en
surplomb vertigineux de la rivière. La nuit, le débit semblait
redoubler de puissance. Je me suis demandé si M.  Booth allait
m’accompagner jusqu’au bout. Je n’avais franchi le pont qu’une seule
fois dans le noir, en compagnie de M. England, le soir de mon arrivée.
Et alors nous étions munis d’une lanterne.

J’ai demandé à M. Booth, qui s’était mis spontanément du côté de
la route, de bien vouloir changer de côté.

— Vous avez le vertige ? a-t-il demandé.
— Non.
— Quand j’étais petit, je m’asseyais sur ce muret pour pêcher.
— À dix mètres de hauteur ! À part la mort, je ne vois pas bien ce

qui pouvait mordre à l’hameçon.
Il a ri et nous avons poursuivi notre chemin.
— Vous devez être ravi pour demain.
— Il se passe quoi, demain ?
—  Je devrais vous pousser par-dessus le parapet. Vous le savez

très bien : je veux parler de votre mariage.
— Voici l’impasse de l’amour, et ma cour terminée pour toujours.
— Je vous le souhaite, ai-je répondu.
Il a ri.
— Lord Tennyson. Un de mes préférés.
— Jamais entendu parler.
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— Vous n’avez jamais entendu parler de Tennyson ? a-t-il répété
avec un grognement. Oh, comme je vous envie  ! Un de nos plus
grands poètes et vous avez tout à découvrir.

— Quand voulez-vous que je lise de la poésie ?
La lueur ambrée des réverbères ponctuait notre ascension tandis

qu’en contrebas, la ville brillait en miniature.
— Espérez-vous un jour être une mariée rougissante, Nurse May ?
— J’aimerais me marier un jour, oui.
À mon grand désarroi, j’ai effectivement rougi. J’ai prié pour qu’il

ne s’en rende pas compte.
— Comment connaissez-vous M. Lowden ?
— Oh, vous voulez épouser Lowden, m’a-t-il taquinée.
— Non !
— J’ai cru qu’il vous avait offensée, vu la vitesse à laquelle vous

êtes partie. Donc votre malaise est sans rapport avec lui ?
—  Non, bien sûr que non. Même s’il posait beaucoup de

questions.
— C’est bien naturel, dans son métier. Je connais Lowden depuis

l’école.
— Est-il un ami des England ?
— Personne n’est ami avec les England.
— Qu’entendez-vous par là ?
— Les bourges n’ont pas d’amis. Les prolos comme nous, oui.
— Que sont les bourges et les prolos ?
Il a ri :
— La bourgeoisie ? Les prolétaires ? Vous êtes innocente comme

l’agneau qui vient de naître, Nurse May. J’ai bien dit à Blaise qu’elle
se trompait sur vous.

— Pourquoi, que pensait-elle ?
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Il s’est tu, comme s’il regrettait ses paroles et, d’une main tendue,
il a caressé le pelage écaille de tortue d’un chat assis sur le muret
d’une maison.

— Elle va me tuer si elle apprend que je vous l’ai raconté, mais
j’imagine que c’est sans importance à présent qu’elle quitte son poste.
Elle disait que vous étiez persuadée d’être meilleure que les autres
domestiques.

— Mais c’est faux ! me suis-je exclamée avec indignation.
— C’est ce que je lui répétais. Je crois qu’elle s’offusquait de ce

que vous veniez de Londres. Elle s’imaginait que vous alliez prendre
des grands airs et faire des manières.

— Ce n’est pas le cas. Et je ne suis pas originaire de Londres, j’y
travaillais, c’est tout.

Nous avons poursuivi notre marche en silence, puis j’ai fini par
ajouter :

—  Elle avait décidé qu’elle ne m’aimait pas avant même de me
rencontrer.

— Elle met un peu de temps à s’ouvrir. Mais elle a bon cœur. C’est
quelqu’un de bien.

D’une certaine manière, sa loyauté était encore plus blessante. Je
me demandais ce que cela pouvait bien faire, d’avoir quelqu’un qui
prenne ma défense de cette manière.

— Elle a postulé pour être gouvernante, vous savez.
— Blaise ?
Il a fait oui de la tête.
— Et Monsieur a refusé. Elle n’avait pas l’expérience requise. Mais

elle n’en ressent aucune aigreur. Elle est heureuse d’être femme de
chambre. Enfin, de l’avoir été, s’est-il corrigé.

— Ceci explique beaucoup de choses, ai-je jugé avec amertume.
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— En tout cas, son nom lui va comme un gant, vous ne trouvez
pas ? Blaze, le brasier.

Je n’ai pu m’empêcher de sourire.
— Oui, c’est sûr.
— C’est notre maison, par-là, à côté du pont du cheval de bât, a-t-

il déclaré en montrant un ensemble de fenêtres éclairées. Spring
Grove. Nous emménageons lundi. Blaise veut que je peigne la porte
d’entrée rouge vif.

— Ce que vous ferez ? ai-je souri.
— À votre avis ? On aura l’impression d’habiter dans une cerise.
—  J’imagine que ça va lui faire bizarre, au début, de ne pas

travailler.
— Elle voulait continuer, mais…
— Mais quoi ?
Il a haussé les épaules.
— Ce n’est pas convenable, si ?
— Mme Mannion est mariée.
— C’est un titre honorifique.
L’étonnement m’a fait cligner des paupières.
—  Ma foi, j’imagine qu’être une épouse est un travail, d’une

certaine manière.
— Que voulez-vous dire ?
— Quelque part entre mère et servante.
—  Grands dieux, s’est-il écrié en stoppant net pour regarder

autour de lui. Suis-je sur le point d’épouser ma mère ?
J’ai ri. Nous avions parcouru la moitié du chemin et les fenêtres

éclairées qui bordaient la route cédaient petit à petit le pas à l’orée
sombre de la forêt.

— Je crains de devoir vous laisser, à présent, a-t-il annoncé.
— Oh !
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— Je plaisante.
Il m’a pris le bras et un éclair m’a traversée de part en part.
— Tout va bien, Nurse May ?
— Oui, merci. Je suis désolée que vous ayez dû quitter les autres.
— Je les retrouverai à mon retour. Je descendrai avec Broadley.
La forêt flanquait la piste cavalière. J’ai jeté un œil à travers

l’obscurité opaque en direction de la vallée et de la maison où Saul,
Millie et Charley étaient en train de dormir.

Comme s’il lisait dans mes pensées, il m’a interrogée :
— Decca vous manque ?
— Beaucoup.
— Vous vous ressemblez comme deux gouttes d’eau.
J’ai froncé les sourcils.
—  Je n’ai aucune nouvelle. Je n’ai pas pensé à demander à la

directrice à quelle fréquence les élèves avaient le droit de rédiger leur
correspondance.

— Peut-être n’a-t-elle pas encore grand-chose à dire.
J’ai hoché la tête et nous avons poursuivi quelques minutes en

silence.
— Tout à l’heure, quand vous avez dit que M. England n’avait pas

d’amis…
— Hum ?
—  Pourquoi n’a-t-il pas de valet de chambre  ? Ni de valet de

pied ? Il n’y a aucun domestique homme dans cette maison.
— À votre avis ?
— Je n’y avais pas réfléchi jusqu’à maintenant.
— Il préfère être le seul coq dans la basse-cour.
— C’est-à-dire ?
—  Oh, j’en sais rien. Deux trois broutilles que Blaise m’a

rapportées.
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Je brûlais d’envie de lui raconter l’incident de l’autre jour au petit
déjeuner, lorsque nous avions trouvé Mme England enfermée dans sa
chambre, mais la réserve m’en empêchait. Notre conversation flirtait
déjà avec l’inconvenance ; c’est à contrecœur que je l’ai ramenée en
terrain sûr. Voilà fort longtemps que je n’avais pas eu d’échange d’une
telle sincérité et j’aurais aimé poursuivre. Moi qui ne m’étais jamais
retrouvée en tête-à-tête avec un homme et qui connaissais comme
seule compagnie masculine celle de mes frères, voici que je
déambulais bras dessus bras dessous avec lui en pleine nuit. Je me
sentais déboussolée.

C’est donc de concert que nous avons franchi le pont en pierre.
— Je peux terminer seule, ai-je annoncé en me tournant vers lui.
— Je vous ramène jusqu’à la maison.
— C’est inutile.
Nous étions proches l’un de l’autre.
— Bonne chance demain matin, ai-je conclu.
— Je vais en avoir besoin.
— Mais non.
Son visage était à moitié caché dans la pénombre, mais je savais

qu’il souriait.
— Je vous verrai à l’église, Nurse May. Ruby.
—  Merci de m’avoir raccompagnée, monsieur Booth. Vous

remercierez Blaise de ma part.
— Appelez-moi Eli. Comme tout le monde. Et je vous en prie.
Je l’ai regardé s’éloigner, avec l’impression qu’il emportait une

lanterne, tant l’obscurité a semblé se renfermer sur moi  ; j’étais
rassurée de savoir M. Lowden au pub en compagnie de Blaise et des
autres, car j’avais la certitude qu’il connaissait mon identité. J’aurais
dû m’en inquiéter davantage, mais une autre pensée affleurait à la
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surface. Une pensée perfide : j’étais contente que Blaise ait quitté son
emploi et heureuse que M. Booth poursuive le sien.

https://frenchpdf.com



Chapitre 12

La journée s’annonçait idéale pour un mariage. L’air de ce mois

d’octobre était vif, le ciel d’un bleu ensoleillé. À  l’intérieur de
Hardcastle House, on nageait en plein chaos, entre les domestiques
qui perdaient patience, les foulards en soie qui ne faisaient pas
l’affaire, les bottes qu’on cirait frénétiquement et un changement de
vêtement pour Millie, qui avait renversé son petit déjeuner. Tilda
pirouettait de pièce en pièce comme une girouette  ; manifestement
Blaise était bien mieux organisée que ses anciens employeurs
voulaient l’admettre. Les England avaient choisi de ne pas la
remplacer  ; ils avaient nommé Tilda femme de chambre en chef, et
elle était franchement débordée.

Comme je me chargeais de ramener le plateau du petit déjeuner
de la nursery, j’ai entendu des éclats de voix sur le palier devant la
chambre de Mme England. Un instant plus tard, la porte s’est ouverte
à toute volée et M. England en est sorti. J’ai eu le temps de saisir une
bribe de phrase : « … aller seul avec les enfants ».
 

Il m’a jeté un regard foudroyant, bien que complice, avant d’aller
aboyer dans la cage d’escalier :

— Tilda ? Tilda !
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J’ai croisé l’intéressée, bouffie d’orgueil dans sa plus belle robe.
Elle avait sculpté des petites boucles dans ses cheveux blonds, et les
avait rassemblées en un chignon du plus bel effet.

—  Tilda, veuillez aider Mme England à s’habiller, je vous prie.
Nous devons partir dans trente minutes. Broadley est-il prêt ?

— Je crois, Monsieur, a-t-elle glissé avant de disparaître dans la
chambre de Madame.

J’ai rapporté le plateau en cuisine, où Mme Mannion s’affairait à
débarrasser le petit déjeuner. Elle portait une veste noire cintrée et
une jupe, et avait agrafé une broche de couleur ambre à son revers.
J’étais la seule membre du personnel en uniforme.

— Quel tracas ! a-t-elle déploré. Tilda ne sait plus où donner de la
tête, Emily s’est éclipsée pour se coiffer et j’ai du savon plein ma jupe.

—  Vous ferez ça plus tard. Je pourrai vous prêter main-forte
pendant la sieste de Charley.

Je me suis hâtée de regagner l’étage pour préparer les enfants, si
bien qu’à dix heures trente ils attendaient à la porte d’entrée, y
compris Charley que je tenais dans mes bras, paré d’une longue robe
blanche qui me faisait redouter la poussière des chemins. Venait
ensuite M. England en complet sombre et canne à pommeau d’argent,
sa moustache hérissée. Les domestiques nous retrouveraient dans la
remise à calèches, et bien sûr Mme  England est arrivée en dernier.
Elle a descendu l’escalier en trébuchant dans le désarroi le plus
complet, vêtue d’une robe de la teinte d’une garniture à pâtisser
violette, son sac à main en soie à l’épaule.

À ma grande surprise, elle m’a tendu une lettre.
— C’est arrivé pour vous hier.
J’ai immédiatement reconnu l’écriture d’Elsie. Mme England s’est

gardée de me dire pourquoi elle ne me la donnait que maintenant. Je
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l’ai remerciée, puis j’ai fourré la missive dans ma poche avant
d’emmener les enfants dehors.

Nous avons été parmi les derniers à arriver à l’église, qui n’était
pas celle que fréquentait la famille England, puisqu’elle était d’une
autre confession. J’ai aidé les enfants à gravir le parvis, puis j’ai
emboîté le pas au maître et à la maîtresse jusqu’à un banc réservé à
l’avant. Toutes les places ou presque étaient occupées et les invités
ont tendu le cou sur notre passage. M.  Booth avait pris place au
premier rang à côté de sa famille. De temps à autre, il se retournait
pour nous adresser des petits signes de la main. Son regard s’est posé
sur moi et il a souri. Je me suis sentie piquer un fard.

Mme England était assise à côté de moi. Elle était affublée d’un
énorme chapeau qui lui mangeait la moitié du visage et gardait les
yeux rivés sur ses gants immaculés. M. England a pris Charley sur ses
genoux. Aussitôt l’enfant a été subjugué par la moustache de son
père, qu’il s’est employé à tirer à pleines mains, pour le plus grand
plaisir des invités. Peu de temps après, l’orgue a retenti et toute
l’assemblée s’est levée d’un même élan tandis que Blaise remontait
l’allée, flanquée de deux demoiselles d’honneur. Elle était vêtue d’une
robe simple de couleur crème à manches courtes et d’une paire de
passe-coudes, un bouquet d’ellébores blancs entre les mains. Une
voilette recouvrait sa chevelure sombre retenue avec soin en un
chignon et un immense sourire éclairait son visage. Comme je ne
parvenais pas à voir le couple pendant l’échange des vœux, je me suis
concentrée sur une gerbe de roses et sur la tête des gens assis devant
moi. Force était de reconnaître que l’attitude de Mme  England, qui
bouillonnait d’une sorte de frénésie et s’agitait encore plus que ses
enfants, m’angoissait quelque peu. Elle ne cessait d’ouvrir et refermer
son hymnaire et de bouger sur son siège, mais elle restait assise
lorsqu’il fallait se lever pour chanter.
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En l’espace de trente minutes, le couple a été déclaré mari et
femme et toute l’assemblée s’est pressée dans l’allée centrale pour
regagner la sortie à pas lents. M.  England s’est entretenu avec
quantité de gens et a serré quantité de mains. Il nous a fallu cinq
minutes pour atteindre les portes, si bien qu’à l’arrivée du pasteur
vêtu de son fin manteau noir, Mme  England avait disparu. Le
religieux, de petite taille, l’air doux avec ses lunettes à montures d’or,
a salué M. England d’une poignée de main.

— Je ne crois pas que nous ayons été présentés. Révérend John
Blackley.

—  Charles England. Heureux de faire votre connaissance,
révérend.

Tandis que les deux hommes devisaient, j’ai fouillé du regard la
mer d’étoffe marron et noir en quête du chapeau singulier de
Mme England.

— Peut-on aller voir M. Booth ? m’a demandé Saul.
— Oui. Je les aperçois là-bas. Si vous alliez les féliciter ?
— Vous venez avec nous, Nurse May ? a voulu savoir Millie.
Tout en cherchant M. Lowden des yeux, je les ai amenés jusqu’au

petit cercle de convives qui entouraient les jeunes mariés. Millie et
Saul se sont vu confier une poignée de grains de riz chacun, qu’ils ont
lancée maladroitement sur le couple, déclenchant les rires de
l’assistance. M. Booth a fait semblant d’avoir été touché par une balle
et les enfants ont ri de plus belle. Charley forcissait de semaine en
semaine et j’aurais bien aimé qu’il se mette à pleurer pour battre en
retraite sur un muret à l’écart de la foule, mais il se contenait de jeter
des regards alentour, fasciné par l’ambiance festive.

— Félicitations, ai-je déclaré joyeusement.
— Merci, m’a répondu M. Booth.
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Blaise était en conversation avec une femme plus âgée ; elle a jeté
un œil dans ma direction et m’a gratifiée d’un sourire dédaigneux.
Mes yeux sont tombés sur l’alliance en or à son doigt. Je me suis
retournée vers M. Booth mais nous n’avions visiblement plus rien à
nous dire depuis la veille au soir. Une fois encore, j’ai senti une
rougeur me grignoter les joues et j’ai regretté de ne pas pouvoir me
désaltérer.

— Où se tient le repas de noce ? lui ai-je demandé.
— Chez Crossley. Rien d’extravagant, une collation d’œufs et de

jambon pour deux douzaines de couverts.
— C’est charmant.
— Je me demande pourquoi, dans la tradition, on appelle ça un

petit déjeuner de mariage, alors que ça a lieu en fin de journée.
—  Il me semble que c’est pour marquer le fait que c’est votre

premier repas en tant que mari et femme.
— C’est donc ça ?
J’ai eu le sentiment qu’il connaissait la réponse et qu’il cherchait à

combler le silence. J’ai repensé à notre périple dans la forêt, à son
bras enroulé au mien. Comme j’avais regretté que notre conversation
prenne fin  ! À  mon grand soulagement, Charley a demandé à
descendre.

— Je vous laisse à vos invités, me suis-je excusée.
— Allez donc vous promener avec votre nurse, jeune homme, a-t-

il dit à l’intention de Charley. Merci d’être venue, Ruby.
J’ai guidé Charley jusqu’à une allée qui traversait le cimetière et

l’ai laissé trotter entre les pierres tombales.
— Bonjour, s’est soudain élevée une voix masculine derrière moi.
En me retournant, je suis tombée nez à nez avec la dernière

personne au monde que je m’attendais à croiser.
— Monsieur Sheldrake.
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Le forgeron, adossé au mur de l’église, fumait une cigarette. Je le
découvrais élégamment vêtu d’un complet brun et coiffé d’un
chapeau.

— On dirait que vous avez vu un fantôme, a-t-il commenté.
J’ai hissé Charley sur ma hanche et pivoté pour lui faire face.
— Qu’est-ce qui vous a pris de demander à une fillette de jouer au

messager ?
Il m’a dévisagée un instant, puis il a baissé les yeux et jeté sa

cigarette par terre.
— Parfaitement, je suis au courant. N’ayez crainte, Decca n’a pas

failli à sa parole. Elle ne m’a rien dit, c’est moi qui ai tout découvert.
— Elle lui a donné la lettre ?
— C’est moi qui l’ai fait.
Il a inspiré une longue goulée d’air et l’a expirée lentement, avec

soulagement.
— Je ne vois pas en vertu de quoi vous écrivez à Madame, mais je

vous remercierai à l’avenir de bien vouloir nous épargner vos
manigances, aux enfants comme à moi. Vous connaissez l’adresse : si
vous voulez écrire aux England, je vous suggère d’acheter des
timbres.

— Nurse May.
Mme England se tenait dans l’allée derrière moi.
— Les enfants vous cherchent.
— Bien, Madame.
Je suis passée à côté d’elle en coup de vent et m’attendais à

l’entendre mettre les points sur les i face à M.  Sheldrake mais, un
instant plus tard, le bruit de ses pas s’est rapproché, puis elle est
apparue à côté de moi, son petit sac à main oscillant entre nous. Sur
le parvis de l’église, la foule commençait à se disperser tandis que les
nuages s’amoncelaient dans le ciel. Dans ce comté, le temps était
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changeant, si bien qu’un beau ciel bleu matinal n’était en rien garant
d’un après-midi ensoleillé.

— Je vais chercher Broadley, a annoncé Mme England.
Elle était indéchiffrable, imperturbable. La femme qui avait quitté

la maison deux heures plus tôt dans tous ses états était
méconnaissable.

Arrivées à la calèche, nous avons pris place à l’intérieur et, en
installant Charley sur mes genoux, j’ai senti la lettre de ma sœur
contre ma cuisse.

—  Mlle  Decca aurait beaucoup aimé cette journée, ai-je déclaré
tandis que Mme England laissait son regard s’abîmer par-delà la vitre.
Avez-vous de ses nouvelles ?

— Pas encore.
— Elle ne devrait pas tarder à écrire.
Puis, voulant détendre l’atmosphère, j’ai poursuivi :
— Blaise était en beauté. J’ai cru voir un peu de notre myrte dans

son bouquet.
— Elle s’arrondit.
— Je vous demande pardon, Madame ?
Pour la toute première fois, je l’ai vue sourire et j’ai décelé une

lueur d’affection dans son regard.
— Blaise attend un enfant.
J’en suis restée bouche bée, muette de stupéfaction.
— Blaise attend quoi ? a demandé Saul qui avait tendu l’oreille.
— Elle attend de voir le temps qu’il fera cet après-midi, ai-je fini

par répondre.
Mme England a de nouveau regardé par la vitre. Elle tenait son

alliance entre le pouce et l’index de sa main droite et la faisait
coulisser sous son gant, comme si elle essayait de la libérer.
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Chère Ruby,
Merci pour la carte postale, je ne savais pas qu’il y avait des chutes

d’eau dans le Yorkshire. Je l’ai accrochée au mur du salon. Ted demande
si elles sont aussi grandes que les chutes du Niyagra au Canada, où il
aimerait bien aller un jour. Maman demande si tu as lu la lettre de
papa. Elle demande aussi quand tu vas recevoir tes gages ça doit être
bientôt. Le docteur veut encore utiliser la machine magno-électrique
pour moi. Je déteste ça mais j’ai l’habitude à force. Aucune trace de mon
prunier dans la cour, peut-être qu’il a besoin de plus de terre. Envoie une
autre carte postale s’il te plaît s’il te reste de l’argent.

Je t’embrasse,
Elsie.

Après un coup bref à la porte de la nursery, la silhouette de
M.  England est venue en emplir l’encadrement. Il donnait toujours
l’impression d’être plus imposant quand il se tenait dans une pièce,
ou alors les pièces semblaient plus petites en sa présence.

Charley était debout contre le lit de Millie, ses jambes potelées
fermement ancrées au plancher. En entendant la voix de son père, il a
tourné la tête, la main tendue.

— Il a la posture d’un général, a déclaré M. England avec fierté.
Nurse May, il y a une fête le week-end prochain à Crow Nest –  la
demeure du grand-père de Lilian – pour le quinzième anniversaire de
Greatrex Mill. C’est à moins de dix kilomètres, nous ne resterons pas
à dormir.

— Très bien, Monsieur. Les enfants seront du voyage ?
—  En effet. Vous avez déjà fait la connaissance de certains

membres de la famille, mais je vous avertis : il risque d’y avoir d’autre
enfants à surveiller. Des enfants laissés à eux-mêmes. Ils ne tiennent
pas en place, dans ce genre d’occasions.
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— Bien, Monsieur.
— Avez-vous apprécié le mariage ?
— Oui, Monsieur. C’était une très belle journée.
D’un mouvement du menton, il a désigné la lettre d’Elsie qui

reposait sur mon lit.
— Des nouvelles du pays ?
J’ai fait oui de la tête et, aussitôt, j’ai senti mon cœur s’emballer.
Il m’a adressé un large sourire.
—  Je me disais bien que vous n’étiez pas du genre à avoir un

amoureux.
— Je n’en ai point, Monsieur.
—  Votre vie privée ne me regarde pas, néanmoins j’espère que

l’institution du mariage attendra un peu avant de vous enlever à
nous. Ce qui m’amène à vous dire –  il s’est interrompu d’un soupir,
une main sur le lit de Saul  – que j’apprécie le tact dont vous faites
preuve à l’égard de Lilian. Vous êtes fort aimable, Nurse May, envers
nous tous.

— Merci, Monsieur.
—  Si vous avez la moindre préoccupation, a-t-il ajouté en me

scrutant de près, j’espère bien que vous viendrez m’en parler.
Un silence.
— Oui, Monsieur.
Sur ces entrefaites, Millie est arrivée en courant.
— Vous m’avez promis de m’aider à faire mon puzzle !
— Tout à fait, mademoiselle.
M. England lui a ébouriffé les cheveux.
—  Personne ne vous a appris qu’il était impoli de couper la

parole ?
Il l’a soulevée, l’a propulsée sur le lit et s’est amusée à la

chatouiller férocement. Le sourire aux lèvres, j’ai regardé la fillette
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succomber à une crise de fou rire en implorant son père d’arrêter
avec force cris.

* 
*     *

Crow Nest se dressait au sommet d’une colline entourée de bois, à
environ huit kilomètres de Hardcastle House. Un vrai palace en
comparaison. La bâtisse en elle-même était immense, parée de deux
ailes qui se déployaient de part et d’autre d’un corps de logis central.
Les fenêtres étaient grandes comme des tunnels ferroviaires, la porte
d’entrée gardée par des cordes de velours. Le domaine comptait un
lac, une pelouse et des terrasses, des jardins floraux, des vignobles et
un domaine viticole. Une bananeraie s’élevait à l’ouest de la véranda,
des alpagas et des lamas vagabondaient en liberté sur les terres. Sous
le ciel gris du Yorkshire, on aurait dit des créatures d’un autre monde.
Outre l’imposante famille Greatrex, des centaines d’employés –
  directeurs, commis, tisserands, trieurs, fileurs, responsables des
machines, messagers  – avaient pris place autour d’un repas raffiné
auquel ils avaient été conviés au cours de l’été par l’entremise d’un
épais carton d’invitation ivoire. Des tentes de toile blanche abritaient
d’immenses tables chargées de plats de bœuf, de mouton, de tourtes
au pigeon, de canards rôtis, de grouses, de perdrix, de plum-
puddings, de tartelettes et de confitures, sans oublier la crème glacée
pour les enfants.

Car il y avait là une bonne vingtaine d’enfants, assis en compagnie
de Saul, Millie et Charley ainsi que leurs innombrables cousins. C’est
à ce moment-là que j’ai pris toute la mesure de la taille et de
l’influence de la famille England. Dont Champion Greatrex, avec sa
tenue à carreaux écossais, ses boutons dorés et sa barbe argentée
d’octogénaire, était le patriarche, et qui portait cinquante années de
pouvoir et de prospérité comme un habit de soie légère. À  tout
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moment, vingt ou trente paires d’yeux étaient posées sur lui, comme
si ses convives avaient du mal à croire que ce père de neuf enfants, ce
propriétaire de quarante sites de production qui avait dirigé ses
affaires contre vents et tempêtes sans perdre une seule usine fût
réellement de chair et de sang. Ses longs doigts fins agrippés à une
élégante canne noire surmontée d’un pommeau d’argent en forme
d’alpaga, il circulait entre les petits groupes d’invités rassemblés sur
la pelouse.

En quittant la maison ce matin, je m’étais imaginé un simple
pique-nique dans un grand jardin. J’étais loin de me représenter la
majesté des festivités. Même apprêtés de leurs plus beaux habits, les
enfants England paraissaient bien ordinaires et modestes au milieu
du défilé de robes et de costumes marins des plus grandes familles de
tout le Yorkshire. Une armada de gouvernantes échangeaient des
mondanités sans quitter des yeux les enfants Greatrex. Deux d’entre
elles se sont émerveillées de mon uniforme et m’ont posé des
questions sur Norland. Habituées à se retrouver ensemble avec les
enfants dont elles avaient la charge, elles devisaient à cœur ouvert,
installées sur des couvertures en laine, tout en dégustant des
pâtisseries. En voyant les enfants s’éparpiller dans l’herbe, je me suis
demandé comment Sim aurait appréhendé la situation  ; sans doute
aurait-elle frappé dans ses petites mains blanches pour les rassembler
en rang de deux. Malgré la pagaille ambiante, le changement de
décor était revigorant  : dans le bon air frais des collines, je me
rendais compte de l’atmosphère confinée et lugubre qui régnait dans
la vallée.

J’ai eu tout le loisir d’observer Mme  England au cours de cette
journée. Avec sa robe en lin rose pâle et sa veste assortie, son nœud
de satin noir autour du cou, on aurait dit un papillon qui batifolait à
la périphérie des conversations sans jamais s’y associer. Elle s’est
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tenue un instant en compagnie de ses frères sur une petite pelouse en
pente, et ses parents n’ont pas tardé à les rejoindre, son père tout de
noir vêtu et sa mère en gris tourterelle, avec une paire de longs gants
et un chapeau truffé de plumes d’autruche. En l’espace de quelques
secondes, Mme  England s’était déjà détachée du groupe pour
regagner sa place à la table vide. Elle avait l’air d’avoir froid et tirait
sans cesse sur ses manches tout en agitant le pied. Quand elle s’est
tournée vers moi, elle s’est bornée à regarder au loin en direction du
lac, sans un sourire.

Saul, les joues colorées et le souffle court, est venu me réclamer
de la limonade. Le temps d’aller lui chercher un verre, je l’ai laissé
avec Charley, qui s’appliquait à arracher l’herbe par poignées, puis je
les ai rejoints et, cédant à la fatigue, me suis assise à côté d’eux. Saul
avait de nouveau mouillé son lit, et j’avais changé ses draps en pleine
nuit, après quoi Millie et Charley n’avaient pas réussir à se rendormir.
J’avais passé les quelques heures qui précédaient l’aube dans la
nursery de jour, à faire les cent pas en berçant le bébé dans mes bras.

Nous avons suivi la course en sac qui se déroulait au pied de la
colline et j’ai repéré Millie au milieu de ses cousins, qui enroulait ses
boucles autour de ses doigts.

— Je peux aller jouer ? m’a demandé Saul.
— Oui, mais ne courez pas trop vite, faites attention aux gens.
— D’accord.
Il a bondi comme un chien de chasse. J’ai pris Charley par sa

petite main potelée et je l’ai amené à la table de Mme England. Les
nappes n’étaient plus qu’un vaste champ de tartelettes écrasées et de
glace fondue, dont les parfums sucrés flottaient comme des miasmes
dans l’air.

— Les enfants s’amusent bien ? a demandé Mme England.
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Elle avait les yeux cerclés de noir, à croire qu’elle non plus n’avait
pas dormi.

— Oui, ai-je répondu en étouffant un bâillement.
J’ai assis Charley à mes pieds dans l’herbe. Lui aussi était fatigué

et je savais qu’il ne lui faudrait pas grand-chose pour piquer une
colère.

— J’ai apprécié le discours de votre grand-père.
— Vraiment ?
—  J’ai bien aimé qu’il présente la filature comme une

communauté, où chaque usine forme une ville en soi.
Mme England a laissé échapper un petit rire méprisant.
— Dont il est monsieur le maire.
Le silence est retombé et nous avons reporté notre attention sur

les convives. Plus bas sur la pelouse, deux hommes avaient retiré leur
chemise pour se lancer dans un combat de lutte. À côté d’un bosquet
de rhododendrons, un jeu de tir à la corde avait commencé
cependant qu’un groupe d’enfants s’amusait à caresser le pelage
couleur sable d’un lama retenu en laisse comme un chien.

— Quelle demeure incroyable ! ai-je commenté. On dirait une fête
foraine. Votre père a-t-il grandi à Crow Nest, Madame ?

— Oui, pour ma part, je l’appelle Viper Nest.
Du nid de corbeaux au nid de vipères.
J’ai fait de mon mieux pour rester impassible. Charley avait mis la

main sur une petite cuiller et je me suis attachée à le regarder la
cogner par terre. Sur ces entrefaites, Helen Greatrex a surgi devant
nous.

— Bonjour, Lilian.
— Bonjour, mère.
Mme  England ne s’est pas donné la peine de se lever pour

l’embrasser, et la doyenne m’a toisée à travers son monocle.
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— Bonjour, madame Greatrex.
Elle m’a ignorée et s’en est allée s’asseoir près de sa fille.
—  Comme au bon vieux temps, a-t-elle commenté. Tous les

enfants sont ensemble.
Mme England n’a pas réagi.
—  J’ai demandé à Charles comment il avait réussi à vous

convaincre de venir à une de ces coteries. Impossible de me souvenir
la dernière fois que vous nous avez rendu visite, à votre père et moi,
à Reddicliffe.

—  Il est difficile de sortir, avec les enfants, s’est défendue
Mme England.

—  À  quoi bon l’avoir embauchée si vous ne pouvez pas les
laisser  ? a-t-elle rétorqué en me montrant du doigt. J’ai bientôt
cinquante-neuf ans, Lilian. Je ne peux pas cahoter dans une calèche
toute la sainte journée.

Un rire sonore est monté du petit attroupement sur la pelouse. Il
provenait de M.  England, qui se fondait si parfaitement au sein du
groupe qu’on aurait pu, s’il n’avait pas eu les cheveux noirs, le
prendre à tort pour un Greatrex. Plusieurs hommes avaient une
canne comme celle de Champion, dont deux avaient été
réquisitionnées par des garçons qui s’étaient lancés dans un duel.

— Charles a demandé à s’entretenir avec votre père un peu plus
tard, a repris Mme Greatrex.

— Ils sont en train de parler en ce moment même.
— En privé.
— À quel propos ?
—  Les affaires, j’imagine. Sans doute souhaite-t-il contracter un

autre emprunt.
— Père n’a-t-il rien à gagner à prêter de l’argent ? Je suppose qu’il

ne les consent pas sans intérêts.
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— Mieux vaut laisser les hommes s’en charger.
Après un silence de plomb, Mme Greatrex a poursuivi :
— Votre grand-mère aurait adoré cette journée.
— Tous ces gens qui renversent de la bière sur sa pelouse, c’est

tellement charmant.
—  Vous pourriez y mettre du vôtre. Qu’est-ce que vous faites

assise comme ça ? On dirait une poussière balayée dans un coin.
— J’y suis plus à l’abri.
— Êtes-vous souffrante ? Je vous trouve pâlichonne.
— Je vais bien.
La doyenne a penché la tête par-delà l’imposant chapeau de sa

fille pour me scruter de son regard glacial.
— Votre nurse se repose ?
D’un bond, je me suis levée en sursaut comme sous la piqûre d’un

insecte.
— Asseyez-vous, Nurse May. Charley va bien, comme vous pouvez

le constater.
— Il va tacher son costume.
— Je lui en achèterai un autre.
Sa brusquerie m’a prise de court. Si sa mère était acariâtre,

Mme England se montrait tout bonnement impolie avec ses répliques
acides et âpres comme du vinaigre.

—  Rebecca se plaît-elle à l’école  ? J’espère que la dépense en
valait la peine. Si vous voulez mon avis, il est parfaitement inutile de
dispenser un enseignement formel aux filles. C’est de l’argent jeté par
les fenêtres. J’ai bien dit à Charles que vous aviez eu de la chance de
lui trouver une place au pied levé. J’espère que vous avez pensé à
envoyer un mot de remerciement à Mme Audley.

— Pas encore.
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Decca ne m’avait toujours pas écrit alors qu’elle était à St Hilda
depuis deux semaines. Pour ma part, j’avais déposé une deuxième
missive dans le casier du vestibule, sachant que Ben le vidait chaque
jour à quatre heures et demie pour verser son contenu à la boîte aux
lettres. Je me suis représenté Decca penchée sur un bureau, sa
chevelure noire tombant comme les pans d’un rideau. Je me suis
demandé qui lui brossait les cheveux le soir venu, qui allait s’occuper
de lui couper les ongles. J’ai prié pour que les autres élèves
l’accueillent avec sollicitude, mais je ne me faisais pas d’illusion. Par
nature, certains enfants traitent les plus gentils avec cruauté.
 

— Caroline est enceinte, a poursuivi Mme Greatrex. Elle doit prier
pour que ce soit son dernier. Elle aura quarante-quatre  ans en
décembre.

Sa fille n’a pas relevé. L’atmosphère était orageuse et je me
demandais comment m’éclipser discrètement avec Charley quand j’ai
remarqué qu’un petit groupe avait convergé vers la course en sac. Un
enfant s’en était détaché pour courir jusqu’aux Greatrex en haut de la
pelouse et, un instant plus tard, M. England rebroussait chemin en le
suivant à grandes enjambées. Je me suis relevée brusquement.

— M. England s’est précipité là-bas.
— Où ça ? s’est inquiétée Mme England, les sourcils froncés, en

fouillant la foule des convives des yeux.
— Tout là-bas, à côté de la course en sac.
Elle s’est relevée pour mieux voir, tandis que Mme  Greatrex

scrutait au travers de son monocle.
— Je n’y vois goutte. Que se passe-t-il, Lilian ?
— Mère, gardez Charley.
Nous nous sommes élancées dans la descente, une main sur notre

chapeau pour l’empêcher de s’envoler. Une dizaine de personnes
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s’étaient agglutinées en cercle autour de Saul, assis dans l’herbe, la
tête inclinée entre ses genoux relevés. J’ai d’abord cru qu’il pleurait.

— Saul ?
Il y avait de la peur dans la voix de sa mère, et les badauds se sont

écartés pour la laisser passer.
—  Il a le souffle court. C’est à cause de son asthme, a annoncé

M. England.
Il s’était agenouillé à côté de son fils, son chapeau abandonné

dans l’herbe.
— Y a-t-il un docteur dans l’assemblée ?

 
Je me suis accroupie à côté de lui. Seul le sommet de sa tête était

visible et ses petites épaules se soulevaient et retombaient comme des
pistons.

—  Monsieur Saul, je vais vous déplacer pour que vous puissiez
mieux respirer. Il n’y a pas d’inquiétude à avoir, vous allez relever la
tête, et je vais vous enlever votre veste. C’est très bien.

M. England m’a aidée à retirer l’autre manche, puis j’ai desserré le
col. Saul continuait à hoqueter désespérément, comme un poisson
hors de l’eau.

— Il y a un millier de personnes ici, il y a forcément un médecin,
s’est écriée Mme England. Qu’on le trouve, par pitié !

Plusieurs hommes se sont dispersés en quête d’un docteur. Un des
lutteurs, la poitrine luisante de sueur, était venu voir de quoi il
retournait et d’autres personnes affluaient, chargées de bouteilles de
bière et d’assiettes de fruits. Saul a enfoui la tête dans ses bras.

Mme England est tombée à genoux à côté de son fils comme pour
le protéger de l’extérieur. Son chapeau est tombé par terre tandis que
les pans de sa robe se maculaient de boue.

— Emmenons-le dans un endroit calme, ai-je suggéré.
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La maison était à une centaine de mètres. M. England a soulevé
son fils sans peine pour le porter à travers la pelouse. Une servante a
détaché la corde de velours et je les ai suivis à l’intérieur.
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Chapitre 13

— À l’étage, a indiqué Mme England.

Elle nous a conduits le long d’un couloir sombre au sol carrelé,
ponctué de plusieurs portes blanches, jusqu’à un atrium central haut
comme trois maisons. La lumière du jour pénétrait à flots par un
dôme de verre. Une cage d’escalier s’étirait sur trois des murs. Le
premier étage accueillait une galerie à piliers qui débouchait sur des
dizaines de portes et de couloirs sans fin. Arrivée sur le palier, Mme
England a jeté un regard hésitant dans toutes les directions avant
d’en choisir une. Elle nous a fait traverser un couloir étroit aux murs
parés de tableaux, jusqu’à une chambre spacieuse et gorgée de
lumière qui surplombait les pelouses à l’arrière de la maison. Un lit à
baldaquin à l’allure démodée se dressait dans la pièce, qui sentait le
renfermé  : elle n’avait pas dû servir depuis fort longtemps, et je ne
me serais pas hasardée à dire quand on y avait fait le ménage pour la
dernière fois.

—  Y  a-t-il des lits en fer quelque part  ? ai-je demandé. Ceux-ci
sont trop poussiéreux. De préférence à proximité de l’escalier de
service.

Nous avons rebroussé chemin dans le dédale de couloirs jusqu’à
une petite chambre, meublée d’un lit simple et d’une imposante
armoire en acajou. M. England a déposé son fils sur l’édredon, je lui
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ai retiré ses souliers et arrangé ses oreillers pour qu’il soit assis bien
droit. Plusieurs choses m’alarmaient  : non seulement Saul peinait à
respirer, mais sa gorge faisait entendre un sifflement aigu et son
visage était figé dans une expression de résignation inquiétante.
Mme England est allée ouvrir les fenêtres, et je me suis assise au bord
du lit.

— Saul. Je vais vous demander de respirer plus lentement, si vous
le pouvez. Je sais que c’est difficile, mais essayez d’inspirer un peu
plus longuement et d’expirer pendant un temps égal.

Je me suis retournée vers ses parents.
— Que faites-vous habituellement en cas de crise ?
— Il se repose, a répondu M. England. Le docteur lui masse le cou

et le torse. Cela fait très longtemps qu’il n’a pas eu un tel accès. Je ne
vois pas ce qui a pu le provoquer.

— Je ne peux… pas… respirer.
— Chut, monsieur Saul, ne parlez pas. Concentrez-vous sur votre

respiration… Inspirez… expirez… lentement, c’est bien… inspirez…
expirez.

M’adressant de nouveau à M. et Mme England :
—  Il faut des bassines remplies d’eau bouillante. Plusieurs, pour

faire de la vapeur. Il souffre d’asthme bronchique, n’est-ce pas ?
— Oui.
— Il faut disposer des bassines partout dans la pièce.
— De la vapeur ? a répété M. England en passant une main dans

ses cheveux, l’air hébété.
— Oui. La vapeur humidifie l’air et décontracte la gorge. Je vais

aller en demander en cuisine.
—  J’y vais, je sais où m’adresser, est intervenue Mme  England.

Combien en faut-il ?
— Autant qu’ils peuvent en fournir.
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— Dix ? Vingt ?
— Cinq ou six devraient suffire pour le moment. Assurez-vous que

l’eau est bouillante.
Mme England a quitté la chambre en refermant la porte derrière

elle. M.  England est venu à côté de moi pour observer Saul. Ses
mains crispées sur les draps faisaient ressortir ses articulations d’une
pâleur spectrale. Des plaques rouges fleurissaient à ses joues et il
restait bouche bée, la mâchoire lâche. Sans un mot, j’ai posé ma main
fraîche sur la sienne, jusqu’à ce que, quelques minutes plus tard, un
bruit de pas et de canne martelant le sol vienne nous interrompre.
Champion Greatrex a fait irruption dans la chambre, accompagné
d’un autre homme âgé arborant une barbe argentée taillée de près et
d’immenses bacantes.

—  Powell va s’en occuper, Charles, a déclaré M.  Greatrex en
refermant les deux mains sur sa canne.

J’ai jeté furtivement un regard vers lui. Malgré sa longue barbe
qui lui donnait des airs de sorcier, il était de petite stature et fin
comme un jeune garçon.

De sa main mouchetée de taches de vieillesse, le docteur s’est saisi
du poignet de Saul et a consulté sa montre en fronçant les sourcils. Il
a étiré ses lèvres en une grimace patibulaire.

—  Trop de gâteau, je dirais. L’asthme gastrique est un effet
secondaire classique du croup spasmodique.

— Ce garçon souffre d’asthme bronchique, Monsieur.
Le docteur m’a ignorée.
—  Reposez-vous, mon garçon. Il n’y a rien d’autre à faire. Vous

devriez vous allonger pour faciliter la digestion.
— Un cigare pourrait l’aider ? a suggéré M. England.
—  Ça ne lui ferait pas de mal, mais risque de trop le stimuler.

Mieux vaut éviter.

https://frenchpdf.com



M. England a rangé l’étui argenté dans sa poche.
—  Notre nurse a demandé à ma femme d’apporter des bassines

d’eau chaude.
Le docteur l’a scruté par-dessus la monture de ses lunettes,

comme si je n’existais pas.
— Pour quoi faire ?
— La vapeur s’inhale plus facilement, Monsieur, et elle déploie les

poumons, ai-je répliqué.
—  Balivernes. Il va se mettre à transpirer, alors qu’il n’a pas de

fièvre. C’est l’acide gastrique qui est en cause ; il ne sera pas le seul
enfant à tomber malade, aujourd’hui, avec tous ces excès.

Il est allé refermer la fenêtre d’un geste résolu.
— Je n’ai pas ma sacoche, mais je vais aller la chercher chez moi,

je serai de retour dans l’heure.
Champion Greatrex avait observé la scène sans un mot depuis le

pas de la porte ; il a tenu le battant ouvert et les deux hommes sont
sortis.

À voix basse, j’ai plaidé :
—  Monsieur, vous savez très bien que ce n’est pas d’origine

gastrique. Ce genre d’asthme n’est pas déclenché par une indigestion.
— Le docteur préconise de l’allonger, a rétorqué M. England.
—  Monsieur, il a eu tort de le suggérer. Monsieur Saul doit se

tenir le buste droit, pour que l’air circule dans ses poumons.
— Il a eu tort ? a-t-il répété sans dissimuler son étonnement. Le

Dr  Powell est le chirurgien de M.  Greatrex. Il est au service de la
famille depuis quarante ans.

— Loin de moi l’idée de contester son autorité, Monsieur…
— C’est pourtant ce que vous faites.
L’ombre d’un rictus faisait frémir sa moustache.
— Dites-moi, Nurse May, quelle est votre formation médicale ?
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J’ai avalé ma salive.
— J’ai travaillé pendant trois mois dans un pavillon pour enfants,

Monsieur, à l’hôpital de Charing Cross.
Il a contemplé son fils d’un air pensif.
— Trois mois. Et la racine du mal est-elle en cause ?
— Oui, Monsieur. Saul doit s’asseoir bien droit pour que l’oxygène

puisse circuler et la vapeur l’aidera à respirer. En attendant, il
faudrait bien aérer la pièce avant l’arrivée des bassines d’eau chaude.
Grâce à tout cela, la crise devrait s’atténuer au bout d’une ou deux
heures.

J’entendais bien à quel point j’étais contrariante. Seule une affaire
d’une telle urgence m’incitait à lui adresser la parole sur ce ton.
Tandis que Saul continuait à lutter pour respirer, je l’ai adossé aux
oreillers, mon cœur battant à se rompre, sachant que M. England ne
me quittait pas des yeux. Au même instant, Mme England est revenue
à pas feutrés, l’air bouleversé.

— Le Dr Powell déconseille la vapeur, lui a annoncé son mari.
Elle est restée figée sur le pas de la porte.
— Mais Nurse May n’est pas de cet avis, a-t-il observé.
Mme England nous a regardés tour à tour, la mine interloquée.
—  Il a ajouté que Saul doit s’allonger. Là encore, Nurse May

s’inscrit en faux, a-t-il souri tristement bien que la situation fût tout
sauf comique. Qu’en pensez-vous, Lilian  ? Convient-il d’obéir à un
praticien fort de quarante ans d’expérience ? Ou à une simple nurse ?

Une foule d’expressions se sont bousculées sur le visage de
Mme England cependant que je restais mutique à côté du lit. Elle a
ouvert la bouche, mais aucun son n’en est sorti, et elle a dévoré Saul
de ses grands yeux pleins de désespoir.

—  Mon fils, je vous laisse entre les mains de votre nurse et de
votre mère, a déclaré son père en lui caressant les cheveux. J’espère
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vous voir bien vite rétabli.
Le bruit de ses pas s’est estompé sur le palier, nous abandonnant

Mme  England et moi à notre désarroi. Au loin, des cris enjoués
filtraient par la fenêtre, que j’avais rouverte en grand. Si je devais
perdre mon poste, au moins aurais-je fait mon possible pour sauver
cet enfant.

— Je vais forcément prendre la mauvaise décision, s’est alarmée
Mme England.

— Que voulez-vous dire, Madame ?
Elle a traversé la chambre pour aller s’asseoir à côté de son fils et

lui tenir la main. Jamais je ne lui avais vu de geste d’une telle intimité
envers lui.

— Pourquoi ne partagez-vous pas l’avis du docteur ?
— Madame, j’ai bien conscience qu’il a plus d’expérience que moi.

Mais il affirme que les symptômes de Saul sont à imputer à la
gourmandise. Or j’ai vu ce qu’il a pris au déjeuner : une petite tranche
de bœuf et quelques pommes de terre. Il était trop exalté pour se
préoccuper de manger.

—  Le Dr  Powell est le médecin de mon grand-père. Il nous suit
depuis des années. Je crois que nous devrions suivre son avis.

Les paupières closes, j’ai insisté :
— Allongé sur le dos, il ne pourra plus respirer.
— Qu’en savez-vous ?
— J’en sais moins que le Dr Powell, Madame. Mais l’hôpital dans

lequel j’ai travaillé soignait les enfants atteints de maladies
respiratoires et on y préconisait d’aérer et d’humidifier la pièce. Il y
avait un sanatorium, comme une sorte de serre humide, où on
envoyait les enfants en cas de crise.

Elle m’a dévisagée comme si je lui parlais dans quelque langue
inconnue. Un instant plus tard, un coup a retenti à la porte et une
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domestique est arrivée avec l’eau.
— Ne la renvoyez pas, ai-je plaidé. La vapeur lui fera du bien, je

vous le promets. C’est pire, ici, à cause de la fumée de charbon ; c’est
à peine si l’air est respirable.

Deux servantes se sont affairées à disposer des bassines et des
saladiers remplis d’eau bouillante ; tout le reste de la vaisselle servait
aux festivités, si bien qu’elles avaient rassemblé bon an mal an ce
qu’elles avaient pu dans les chambres et l’arrière-cuisine. J’ai fermé
les fenêtres et la vapeur a aussitôt embué la surface du verre. J’ai
rapporté des chambres voisines deux chaises pour Mme  England et
moi-même et nous avons pris place de part et d’autre du lit. Ne
sachant trop que dire, elle étreignait la main de son fils, qu’elle
couvait du regard, écartant ses mèches de cheveux blonds comme les
blés de son front. Son état ne s’est pas amélioré, mais il ne s’est pas
détérioré et, comme si le temps n’avait pas passé, le Dr  Powell est
revenu avec sa sacoche, suivi par M.  England. Il a jeté un œil aux
récipients, que les servantes avaient déjà remplis d’eau chaude par
deux fois, et ses lèvres se sont étrécies sous sa moustache.

— Débarrassez-moi tout ça, a-t-il ordonné.
J’ai eu un mouvement d’hésitation, que M. England a remarqué.
— Nurse May, faites ce qu’on vous dit.
J’ai rapporté la bassine la plus proche dans le couloir en refoulant

les larmes qui me montaient aux yeux. Une aide-cuisinière
débouchait de l’escalier de service chargée d’une bouilloire. Je lui ai
tendu la bassine en lui demandant de la remporter. Elle a cligné les
yeux d’un air interloqué, mais s’est exécutée sans un mot et, tandis
que le Dr Powell fouillait dans sa sacoche, j’ai sorti et aligné tous les
autres récipients dans le couloir. Allongé sur le dos, hors d’haleine,
Saul se tordait de douleur. Son père le tenait par les bras. J’étais en
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train d’évacuer le dernier contenant quand le Dr Powell a positionné
l’aiguille d’une immense seringue contre sa gorge.

— Non ! me suis-je écriée.
Le docteur s’est retourné avec stupéfaction et, pour la première

fois, m’a regardée dans les yeux, avant d’adresser son
mécontentement à M. England.

—  Nurse May, quittez cette pièce immédiatement, a ordonné ce
dernier.

Je ne lui connaissais pas ce ton, ni ce regard foudroyant, pourtant
je me suis approchée d’un pas du lit.

— Monsieur, ma place est auprès des enfants.
— Votre place est là où je le décide, a-t-il aboyé. Retournez au rez-

de-chaussée.
J’ai lancé un regard à Mme England, qui se tenait à côté de son

fils dans le même mélange d’incrédulité et d’horreur.
— Ne regardez pas Madame, partez !
— Je… veux… Nurse… May, a haleté Saul, à court de souffle.
— Monsieur, je vous en supplie.
— Je dois me concentrer ! s’est impatienté le Dr Powell.
— Qu’allez-vous lui injecter ?
— Nurse May !
L’aiguille a pénétré le cou de Saul dans un affreux bruit de

perforation qui nous a réduits au silence. Saul s’est étranglé, puis a
ouvert la bouche en grand, les yeux exorbités perdus dans le plafond
tandis que le docteur enfonçait le piston de la seringue. Plusieurs
minutes ont semblé s’écouler avant que le docteur ne retire l’aiguille
qui luisait de sang noir. Prise de vertige, je me suis agrippée à
l’armoire.

—  L’effet devrait être instantané, a déclaré le Dr  Powell en
essuyant l’aiguille sur un mouchoir. J’ai injecté une solution diluée de
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cocaïne, qui soulagera la douleur dans les poumons et stimulera le
cerveau afin de produire davantage d’oxygène.

Saul, une main serrée sur la gorge, a fait un effort pour déglutir,
sans émettre le moindre son, comme s’il avait perdu la faculté de
respirer. Le Dr Powell a appliqué une compresse sur la plaie laissée
par l’aiguille et a donné l’ordre à Mme England de prendre la suite.
Sa sacoche béait par terre, emplie de bouteilles et d’instruments
étincelants. Il l’a refermée d’un coup sec.

— Je reviendrai dans une heure, une fois que la solution aura agi.
Dans l’intervalle, veillez à ce qu’il soit à l’aise.

— Merci, docteur, a conclu M. England.
Sans un mot, sans une attention pour moi ou son épouse, il a

raccompagné le docteur à la porte, qu’il a refermée sèchement
derrière lui.

Dans le silence qui a suivi, la rumeur de la fête s’est de nouveau
immiscée dans la chambre. Elle m’était totalement sortie de l’esprit.
J’ai glissé les mains sous les aisselles de Saul pour le redresser en
position assise. Il ne m’a opposé aucune résistance et s’est mis à
respirer par petites bouffées tremblantes.

— Le docteur a dit…
—  Mme  England, je n’ai absolument jamais entendu parler

d’injection de cocaïne dans la gorge d’un enfant. La cocaïne sert à
soulager la douleur et la fièvre, pas l’asthme.

Me voyant au bord des larmes, elle n’a pas insisté. J’ai rapproché
ma chaise du lit pour mieux examiner Saul.

— Qu’utilisaient-ils à l’hôpital contre les crises d’asthme ?
— De la vapeur, Madame, tel que je l’ai expliqué.
— Dans ce cas, réessayons.
Je l’ai dévisagée.
— Mais M. England…
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— Qu’il aille au diable ! Je fermerai la porte à double tour s’il le
faut, allez les prévenir en cuisine.

Je suis allée porter le message et m’excuser auprès de la servante
harassée qui venait tout juste de ramener les bassines l’une après
l’autre. Les marches qui menaient en cuisine étaient situées tout au
fond d’un long couloir, où un buste en marbre de Champion Greatrex
trônait sur un piédestal face à une baie vitrée qui surplombait le
domaine. Les convives n’étaient plus que des mouchetures brunes sur
fond de paysage verdoyant. Soudain, je me suis rendu compte que
j’avais totalement négligé de surveiller Millie et Charley. Je me suis
précipitée à l’étage pour demander à Mme England si elle souhaitait
me voir retourner auprès d’eux, mais son refus a été catégorique.
L’aide-cuisinière est arrivée avec une casserole pleine d’eau, suivie
d’une autre servante qui s’était renversé de l’eau bouillante sur les
bras. Je lui ai pris le récipient des mains, après quoi elles ont fait
encore deux autres allers et retours depuis la cuisine. Une fois le
dernier contenant placé dans la chambre, l’air s’est saturé de vapeur
chaude, et j’ai repris mon poste de surveillance à côté du lit. Après un
coup d’œil à la porte, Mme England a empoigné sa chaise qu’elle est
allée plaquer contre la poignée et s’est assise, dos au battant.

— Il… ne va pas… revenir avec… l’aiguille ? s’est affolé Saul.
— Non, l’ai-je rassuré. Il ne reviendra pas.
Tandis que j’essuyais les gouttes de sueur qui perlaient à son

front, Saul a fini par s’endormir. Par-delà la fenêtre, le ciel
s’assombrissait, et la pièce n’était pourvue d’aucune lampe, mais je
n’ai pas osé demander à Mme  England de quitter son poste. Nous
sommes restées à veiller Saul tandis que la lumière faiblissait.

— Je ne voulais pas venir, aujourd’hui, a confié Mme England en
rompant le silence.

J’ai légèrement bougé sur ma chaise pour me tourner vers elle.
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— Vous ne pouviez pas deviner ce qui allait arriver.
— Il arrive toujours quelque chose.
— J’aurais dû garder un œil sur lui.
—  Ce sera ma faute, a-t-elle affirmé sans aucun apitoiement.

Parfois, je me demande si je ne suis pas maudite.
Je ne comprenais pas en quoi elle pourrait bien être fautive,

d’autant que je ne voyais pas M. England l’accuser sans raison. J’avais
tant de questions à lui poser – ce que M. Sheldrake lui avait écrit  ;
pourquoi son mari l’enfermait à double tour. Pourquoi elle entretenait
un tel mépris pour sa famille  ; pourquoi elle se comportait, pour
reprendre l’image de sa mère, comme une poussière balayée dans un
coin, fragile et esseulée. Pourquoi personne ne leur rendait jamais
visite, pourquoi elle ne sortait jamais.

— Je ne crois pas au mauvais sort, Madame.
— Vous vous êtes opposée à lui.
— Au docteur ?
— Non, a-t-elle répondu.
— Je suis navrée, Madame. J’ai fait ce qui s’imposait.
Elle a plissé les yeux, mais sans malice  ; elle m’a dévisagée avec

une sorte d’émerveillement, comme si j’étais un mystère insoluble.

* 
*     *

Petit à petit, les convives ont quitté les lieux, laissant place au
grand nettoyage. Ils se sont éclipsés du domaine pour remonter à
bord de leurs tramways et de leurs trains, traînant derrière eux leurs
enfants épuisés, songeant déjà à la douceur de leur lit et à ce qui
pouvait bien rester dans le garde-manger.

Le docteur est revenu en début de soirée et à l’étage, a trouvé
porte close. Il a exigé d’entrer, mais je lui ai répondu de réessayer
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plus tard, que pour l’heure Saul était rétabli et qu’il dormait. Il s’est
incliné, et je l’ai entendu s’éloigner de son pas traînant.

Comme Saul respirait profondément, Mme  England a affirmé,
sans le quitter des yeux :

— Je veux rester ici avec lui.
— Voulez-vous que je sorte, Madame ?
— Non, je veux dire que je veux rester à Crow Nest. Avec Saul.
— Certainement. Souhaitez-vous que je rentre à Hardcastle House

avec les autres ?
Elle a approuvé d’un signe de tête et s’est mordu les lèvres, les

yeux rivés sur son fils dont les paupières tressautaient comme il
rêvait. Puis, à voix basse, elle a ajouté :

— J’ai déjà perdu Decca. Je ne veux pas revivre ça.
—  Mais, Madame, M.  England a dit que l’idée de l’envoyer à

l’école venait de vous.
Elle a tourné la tête pour me fixer droit dans les yeux.
— Et vous l’avez cru ?
— Je vais chercher les autres.
Je me suis levée et, d’un geste machinal, j’ai lissé mon tablier du

plat de la main.
—  Charles vous écoutera, si c’est vous qui lui en parlez. Faites

comme si l’idée venait de lui.
— Madame ?
Mais elle s’était renfermée dans son mutisme, les yeux sur son fils.
Les lampes et les torches paraient les tentes d’une lueur étrange.

J’ai trouvé Millie occupée à jouer aux ombres chinoises avec ses
cousins et Charley assoupi sur les genoux de sa tante. Plusieurs
personnes m’ont demandé des nouvelles de Saul tandis que je me
frayais un chemin entre les chaises en direction de M.  England. Il
était attablé en compagnie d’une demi-douzaine d’hommes devant
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des bouteilles de vin et de brandy, qui marquaient la nappe d’auréoles
d’un rouge sombre.

— Monsieur, ai-je bafouillé en m’immobilisant à sa hauteur.
— Ah, Nurse May, s’est-il exclamé. Messieurs, voici Ruby May, qui

a la charge de nos enfants.
Les hommes m’ont observée, certains ont hoché la tête. J’ai senti

leurs regards glisser le long de mon corps. J’ai fait mine de ne pas
m’en apercevoir.

—  Nous l’avons embauchée à l’institut Norland de Londres. Un
collège pour femmes qui forme les nurses – avouez que vous n’aviez
jamais entendu rien de tel ! Nurse May veille à ce que tout soit bien
en ordre chez nous, n’est-ce pas ?

— Monsieur, puis-je vous parler un instant ?
— Comment se porte mon fils ?
—  Son état s’est légèrement amélioré, ai-je répondu malgré le

poids de tous les regards qui pesaient sur moi. Mais Mme  England
s’inquiète de ce qu’un retour à la maison ce soir soit trop dangereux.

— Qu’en pense Powell ?
— Que ce serait risqué, ai-je menti.
M.  England a réfléchi tandis qu’alentour les moustaches

tressautaient. Faites comme si l’idée venait de lui.
—  Et s’il restait ici une semaine ou deux  ? Qu’en pensez-vous,

messieurs ?
— Ça me semble raisonnable, a jugé l’un d’eux.
— Et Mme England ? ai-je demandé.
—  Ma foi, j’imagine qu’elle ferait mieux de rester, elle aussi,

pendant un temps.
—  Comme vous le souhaitez, Monsieur. Je vais prendre les

dispositions nécessaires pour qu’on lui envoie ses affaires.
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Il a fait tomber les cendres de son cigare dans le fond d’un verre à
vin.

— Je vais me retrouver célibataire sans ma tendre épouse, a-t-il
médité à voix haute. Bien évidemment, vous allez rentrer à
Hardcastle avec les deux autres.

— Oui, Monsieur.
— Alors comme ça, la vapeur a fait l’affaire ?
J’ai cligné des yeux avant de lui offrir mon regard le plus neutre

possible.
— Il semblerait, Monsieur.
—  Allez chercher les enfants, Nurse May, je vais faire venir la

calèche.
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Chapitre 14

L’année de mes neuf ans, mon père nous a emmenés mes frères et

moi à la fête foraine de Balsall Heath. Ce devait être la fin de
l’automne, ou l’hiver, car il faisait froid et la nuit était tombée quand
nous sommes sortis de chez nous. Ma mère, enceinte d’Elsie, était
restée à la maison. La fête foraine s’était installée sur le terrain de
cricket qui jouxtait le pont ferroviaire. Partout des torches éclairaient
les attractions et les stands bondés. Nous avons fait un tour, puis
notre père nous a donné un penny chacun, à dépenser comme bon
nous semblait. J’ai acheté une pomme d’amour. Mes frères se sont
dispersés comme des billes pour faire des jeux. Un manège, avec ses
chevaux de bois aux robes multicolores, brillait de mille feux dans
une danse hypnotique. Mon père et moi sommes demeurés un long
moment à le contempler. J’ai pris sa main dans la mienne et je lui ai
souri, pour lui faire comprendre que cela ne me dérangeait pas de ne
pas monter sur le manège, que je me contentais volontiers de
simplement le regarder. J’ai senti sa main flasque entre mes doigts et
j’ai remarqué qu’il avait les yeux perdus dans le vide. Je lui voyais de
plus en plus souvent cette expression, comme s’il avait perdu la
capacité de sourire. Ses yeux brillaient et, dans sa prunelle, les
chevaux dansaient.
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La calèche s’est immobilisée, me tirant de mon sommeil. Charley
dormait sur mes genoux et Millie dodelinait de la tête contre mon
épaule. M. England a souri en me voyant émerger.

— Je suis désolée, Monsieur.
— Ne vous excusez pas. Il est tard.
Il a éteint le plafonnier et nous sommes sortis de la calèche.
— Je vous raccompagne avec la lanterne ? a demandé Broadley.
— Je vais m’en charger, Broadley, merci. Bonne nuit.
— Bonne nuit, M’sieur.
M.  England a soulevé Millie, qui s’est rendormie contre lui, les

bras ballants, et a pris la lanterne des mains de Broadley. Il m’a
devancée pour traverser le pont et gravir la colline plongée dans le
noir. Derrière lui, j’étouffais des bâillements, Charley comme un poids
mort dans mes bras. Tilda avait laissé une veilleuse allumée dans le
vestibule avant d’aller se coucher. La maisonnée semblait vide ; après
Decca et Blaise, voilà que Saul et Mme England n’étaient plus là. En
portant le bébé à l’étage, j’ai eu la sensation désagréable d’oublier
quelque chose et me suis demandé combien de temps il me faudrait
pour m’habituer au fait que je n’avais que deux enfants à ma charge,
et non plus quatre.

M.  England est entré en premier dans la nursery pour allonger
Millie dans son lit. Il lui a retiré ses souliers pendant que je
déshabillais Charley, qui a cédé au sommeil après un petit
geignement. J’ai tiré les voilages au-dessus de son lit avant de me
tourner vers celui de Saul. J’ai redressé son petit ours en laine
marron, qui était avachi la tête la première dans les oreillers.

Tandis que j’arrangeais les draps, M. England s’est laissé tomber
sur l’édredon. Il s’était endormi avant moi dans la calèche, quelques
minutes à peine après notre départ de Crow Nest. Le tableau m’avait

https://frenchpdf.com



touchée – lèvres entrouvertes sous sa moustache, ses traits détendus
et paisibles avaient quelque chose d’enfantin.

— Je peux prendre le relais, Monsieur, ai-je annoncé.
— Saul rentre quand ? a demandé Millie dans un demi-sommeil

en retirant ses bas.
— Très bientôt, l’ai-je rassurée en allant l’aider à se dévêtir.
— Est-il parti au même endroit que Decca ?
— Non, Mlle Decca est à l’école, vous le savez bien. Votre mère va

rester chez votre arrière-grand-père avec Saul, jusqu’à ce qu’il aille
mieux.

J’ai passé sa chemise de nuit par-dessus sa tête et l’ai aidée à se
glisser sous les draps.

— Pourquoi père est-il dans la nursery ?
J’ai remonté les couvertures sous son menton.
— Il voulait vous souhaiter bonne nuit.
— Bonne nuit, papa.
— Bonne nuit, Millie.
Elle s’est tournée vers le mur sans demander son reste.
—  Vous êtes très attentionnée, Nurse May, a murmuré

M.  England. J’ai bien peur que les enfants aient tout à fait oublié
Nurse Nangle.

Une nouvelle vague de fatigue m’a engloutie. Je me suis contentée
de sourire en lissant mon tablier. J’aurais aimé qu’il se retire dans sa
chambre pour que je puisse ranger mes vêtements et dormir enfin.

— Nurse May ?
— Oui, Monsieur ?
— Suis-je un bon maître ?
Son ton mélancolique m’a surprise. J’ai jeté un œil à Millie avant

de répondre à mi-voix :
— Oui, Monsieur.

https://frenchpdf.com



Il a pris l’ours en peluche de Saul entre ses mains.
— Suis-je un bon père ?
— Bien sûr, Monsieur.
— Votre père était-il bon avec vous ?
Un temps.
— Oui, Monsieur.
Il a soupiré avec lassitude.
— Mon père m’en voulait.
— Je suis sûre que non, Monsieur.
— Ma mère est morte un jour après m’avoir mis au monde. Mon

anniversaire a toujours été la source d’une immense tristesse pour lui.
J’avais dix ans lorsqu’il s’est remarié. Ma belle-mère avait à peine dix-
huit ans ; une enfant. Elle n’a pas su être une mère pour moi et puis,
à son tour, elle a eu des enfants.

À mon grand soulagement la respiration de Millie était régulière.
—  Quand je rentrais de l’école, elle m’interdisait de jouer avec

mes frères et mes sœurs. C’est une chose terrible, que de se sentir
indésirable chez soi. D’être un fardeau. Le jour où j’ai offert un sifflet
à mon frère James pour son anniversaire, elle a jeté le cadeau dans la
cheminée. En me disant que les sifflets, c’était pour les chiens. Elle est
morte quand j’avais vingt  ans, en couches. Mon père ne s’en est
jamais remis.

Le front creusé de plis profonds, il est resté le regard perdu dans
le vague.

— Je suis navrée de l’entendre, Monsieur. Qu’est-il devenu ?
—  Il s’est marié une troisième fois. À une femme plus âgée, qui

était veuve. Je l’ai invité ici pour qu’il voie les enfants, mais il n’est
jamais venu.

Millie s’est agitée et a poussé un soupir dans son sommeil.
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—  Regardez-les, a-t-il poursuivi. Oh, ils sont si paisibles. En
sécurité avec leur nurse dans leur chambre.

— Je ferais mieux de dormir, moi aussi, Monsieur, ai-je affirmé en
étouffant un bâillement.

— Feriez-vous quelque chose pour moi, Nurse May ? Voulez-bien
me mettre au lit ?

Le bâillement s’est étranglé dans ma gorge. L’espace d’un instant,
j’ai cru que mes oreilles me jouaient des tours.

— Je vous demande pardon, Monsieur ?
— Mettez-moi au lit, Nurse May.
J’ai dégluti.
— Je ne suis pas sûre de comprendre, Monsieur, ai-je murmuré.
Ses yeux brillaient d’une lueur intense, leurs prunelles me

renvoyaient la flamme vacillante de la veilleuse.
—  Je souhaite que vous vous occupiez de moi, tel que vous le

faites avec les enfants. N’ayez crainte. Je veux que l’on prenne soin de
moi. Vous faites cela si bien.

Plusieurs secondes se sont égrenées en silence, jusqu’à ce que je
comprenne avec horreur qu’il était parfaitement sérieux.

— S’il vous plaît.
Sa supplique avait résonné comme la première note basse et

sépulcrale d’un piano.
Une éternité s’est écoulée sans que nous nous quittions des yeux.

Je savais qu’il avait forcé sur la boisson, pourtant il ne me donnait
pas l’impression d’être ivre. J’ai songé à Mme  England, à des
kilomètres d’ici dans la demeure de Crow Nest, à Tilda qui dormait
au-dessus de l’arrière-cuisine, aux quartiers des domestiques qui
étaient à l’écart du corps de logis.

D’un geste lent, il m’a tendu la veilleuse, que j’ai prise d’une main
tremblante. La fatigue m’avait quittée, laissant mes sens en alerte
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tandis que je le devançais, quittant la nursery pour traverser le palier
plongé dans le noir jusqu’à ses quartiers.

Je me suis immobilisée sur le palier :
— Désirez-vous quelque chose de la cuisine, Monsieur ?
Comment pouvais-je parler d’une voix si égale alors que mon

cœur battait à se rompre ?
— De l’eau chaude au whisky, s’il vous plaît. Juste une larme.
— Où rangez-vous le whisky, Monsieur ?
— Dans mon bureau. La vitrine à droite.
Je suis descendue dans la cuisine à la lueur de la veilleuse.

Mme  Mannion avait laissé une pâte reposer sous un torchon  ; son
livre de comptes recouvert d’éclaboussures traînait sur la table de
travail. J’ai mis l’eau à bouillir, puis j’ai attendu, les bras serrés sur ma
poitrine. Je claquais des dents. Une foule de pensées se bousculaient
dans ma tête. La maison était plongée dans le silence, les lattes du
parquet demeuraient silencieuses. J’ai avancé à pas feutrés jusqu’à
l’arrière-cuisine au-dessus de laquelle Tilda dormait seule. Une volée
de marches s’agrippaient au mur du fond. Je les ai gravies sur la
pointe des pieds et j’ai abaissé la poignée. Comme toutes les autres
portes de la maison, celle-ci aussi était fermée à double tour. J’ai
frappé doucement contre le battant en appelant Tilda à mi-voix, mais
seul le silence m’a répondu. J’ai frappé une nouvelle fois, attendu
trente secondes, mais soit elle dormait à poings fermés soit elle était
sortie en douce. Je suis retournée dans la cuisine. L’eau bouillait, j’en
ai rempli une tasse en étain avant d’aller chercher le whisky. Dans le
bureau, la veilleuse a jeté sa maigre lumière sur l’épais papier à
lettres, l’acajou brillant, le cristal des cendriers. Je me suis approchée
de la vitrine dans l’angle du fond. J’ai trouvé la clé dans la serrure,
mais la porte était entrouverte ; j’ai versé une goutte de whisky de la
carafe. L’odeur m’a fait plisser les narines. Les ombres se pressaient à
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la lisière de la veilleuse et j’ai soudain songé à Elsie et aux conseils
que je lui prodiguerais en pareilles circonstances.

«  Dépose le verre d’alcool devant la porte de sa chambre et
souhaite-lui bonne nuit d’une voix ferme. Puis retourne dans la
nursery et enferme-toi à double tour. »

La fermeté de ma voix m’a réconfortée. En repassant devant le
grand bureau lustré, je me suis arrêtée. Quelque chose avait attiré
mon attention. J’ai détaillé le contenu des papiers éparpillés, jusqu’à
tomber sur une simple ligne rédigée d’une écriture ramassée qui se
laissait deviner sous la reliure d’un large volume noir. J’ai incliné la
tête pour mieux lire. J’ai cru qu’on me versait un verre d’eau glacée
dans le dos. Avant que j’aie le temps de poser la tasse en étain pour
déplacer le gros livre, une latte de parquet a craqué au-dessus de ma
tête. Je me suis figée, deux, trois, quatre secondes, un sifflement dans
les oreilles, puis je suis sortie précipitamment du bureau.

— Nurse May ?
M. England, une lampe à la main, se tenait en haut des escaliers.
— J’arrive, Monsieur.
Il avait revêtu sa robe de chambre. Il m’a suivie des yeux tandis

que je montais les marches, puis m’a conduite jusqu’à sa chambre, où
une fois encore je me suis immobilisée sur le seuil.

— Voilà votre verre, Monsieur.
— Posez-le là.
D’un geste, il a désigné le tabouret à côté de son lit. Je me suis

exécutée avec prudence puis j’ai reculé en emportant la veilleuse.
— Vous faudra-t-il autre chose, Monsieur ?
—  Tantôt vous avez affirmé que le Dr  Powell jugeait risqué de

ramener Saul à la maison.
J’ai dégluti en voyant l’esquisse d’un sourire sur son visage.
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— Ce n’est pas ce qu’il a dit. Il prétend que vous l’avez empêché
d’accéder à la chambre. Que Saul dormait et que vous ne vouliez pas
le déranger.

Il a attendu, puis devant mon silence a poursuivi :
— Ma femme vous a-t-elle demandé de me dire ça, Nurse May ?
Je n’ai rien répondu. La veilleuse tremblotait, jetant des ombres

sur les murs.
—  Ma femme vous demande-t-elle fréquemment de me mentir,

Nurse May ?
— Non, Monsieur.
Il s’est assis contre la tête de lit, les genoux repliés.
— Asseyez-vous, je vous en prie, m’a-t-il ordonné en me montrant

le pied du lit.
J’ai pris place, telle une infirmière au chevet de son patient.
— Je crois qu’elle se faisait du souci pour Saul, Monsieur.
Il a hoché la tête.
—  Saviez-vous que je l’ai baptisé ainsi d’après le roi d’Israël  ?

Pensant lui conférer de la force.
— Je suis persuadée qu’il va se remettre, Monsieur.
M. England m’a scrutée.
— Vous m’avez défiée, aujourd’hui.
Le silence s’est étiré plusieurs secondes, pendant lesquelles mon

cœur a cogné contre ma poitrine sans que je sache où poser les yeux.
Vous vous êtes opposée à lui, m’avait prévenue Mme  England. Le
visage de Sim a surgi dans mon esprit  ; elle m’aurait soutenue, j’en
avais la certitude. Avant tout, déclarait-elle, votre devoir est d’assurer
leur sécurité.

— J’en suis ravi, a-t-il admis d’une voix feutrée, intime. Je n’ai pas
peur de m’avouer vaincu. Vous lui avez vraisemblablement sauvé la
vie. Mes enfants ont beaucoup de chance de vous avoir.
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J’ai serré la veilleuse entre mes mains, submergée par une vague
de soulagement.

— Vous avez fait preuve de cran, aujourd’hui, Nurse May. De qui
tenez-vous ce trait de caractère, c’est ce que je me demande.

— Je ne sais pas, Monsieur.
Il s’est saisi du verre que j’avais posé sur le tabouret à côté de son

lit et a bu une gorgée. Il a fait glisser jusqu’à lui le livre au sommet de
la pile, puis a reposé le verre.

— Lorsque nous nous sommes entretenus le jour de votre arrivée
et que vous m’avez fait part de votre volonté de former les enfants
pour en faire de bonnes personnes, vous avez utilisé l’image du
marbre. Ou était-ce de la toile ?

— Les deux, Monsieur.
— Rappelez-moi.
— Ma directrice dit que l’esprit des enfants est une matière plus

fragile que la toile, plus noble que le marbre.
Il a souri.
— Remarquable. Moi-même, je m’intéresse à la matière de l’esprit

et au débat autour de la nature et de la culture. Connaissez-vous le
travail du polymathe William Dalberg  ? m’a-t-il demandé en
brandissant le livre.

— Non, Monsieur.
—  Il examine l’origine de nos personnalités  : sommes-nous nés

impressionnables –  la fameuse toile dont vous parlez – ou sommes-
nous plutôt prédisposés à certains… comportements. Prenez les
criminels, par exemple.

Les yeux brillants, il a poursuivi :
—  Dalberg affirme que la nature est l’agent principal à l’œuvre

dans notre développement depuis la naissance et que certaines
personnes sont, plus que d’autres, portées vers la criminalité. Ses
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recherches montrent que les parents contribuent chacun à hauteur
d’un quart de la personnalité, et les grands-parents à un seizième.

J’ai attendu la suite.
—  Ce qui laisserait à penser que les bagnards engendrent des

bagnards. Vous suivez ?
— Je crois, oui.
—  Et donc, pour que la progéniture d’un bagnard mène une

existence exempte de crime, cet individu doit retourner les trois
quarts de son être contre le quart qui est… mauvais.

Il avait murmuré le dernier mot et un frisson m’a parcouru
l’échine.

—  Une tâche difficile. Pas impossible, mais difficile, a-t-il
commenté en prenant une nouvelle gorgée de whisky. Vous avez l’air
perplexe, Nurse May.

— Je n’ai pas l’esprit scientifique, Monsieur.
—  Mes excuses, a-t-il souri. Je suis en train de vous ennuyer à

mourir.
— Pas du tout, Monsieur.
—  Seulement je soulève la question, en rapport à l’intérêt que

vous portez à l’aliénisme. Qu’avez-vous pensé de Crow Nest ?
— J’ai trouvé l’endroit magnifique.
— Aviez-vous déjà vu chose pareille ?
— Non, Monsieur.
—  J’avais peu ou prou l’âge de Saul quand je l’ai vu pour la

première fois.
— Vous connaissiez les Greatrex lorsque vous étiez enfant ?
— Mon père était leur avoué. Je suis devenu une sorte de cousin.

J’ai passé de nombreux après-midi à m’amuser sur ces terres.
M.  England glissait dans une forme de rêverie et je me suis

surprise à laisser mon esprit vagabonder, absorbée par le souvenir du
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bureau et de la montagne de paperasse dans son étude.
—  Mais vous êtes fatiguée, a-t-il conclu. Je suis désolé de vous

retenir.
— Ce n’est rien, Monsieur.
La peur panique qui s’était abattue sur moi au fil de la

conversation s’était estompée. Je m’étais montrée paranoïaque : bien
sûr que non, il n’écrivait pas à mon père. C’était une missive adressée
à quelqu’un d’autre que j’avais entraperçue dans son bureau. Bien
entendu, il était tout à fait possible que deux hommes, dix hommes,
mille hommes, eussent une écriture semblable. Mon esprit me jouait
des tours. M. England n’avait rien fait si ce n’est me demander de lui
apporter une boisson et de lui tenir compagnie pendant quelques
minutes avant de se coucher  ; pas de quoi aller réveiller Tilda.
Heureusement qu’elle n’avait pas répondu à la porte  ! Qu’aurais-je
bien pu lui raconter – que M. England désirait un dernier verre ? La
fatigue me faisait perdre la raison. Je me suis levée pour prendre
congé.

— Vous ne m’embrassez pas pour me souhaiter bonne nuit ?
J’ai souri, pensant qu’il me taquinait, mais ses yeux sombres n’ont

pas cillé. Je l’ai revu endormi dans la calèche, j’ai songé à lui en train
de lire tandis que sa femme dormait dans la pièce voisine, sans
personne avec qui échanger au sujet de ses lectures. Je me le suis
représenté petit garçon, en train de courir sur les pelouses de Crow
Nest, puis de rentrer chez lui et de tomber nez-à-nez avec une belle-
mère qui l’étrillait d’un mot acerbe, d’un regard cruel. Mue par un
élan insaisissable, j’ai traversé la pièce et suis allée déposer un baiser
chaste sur son front. Il sentait la lotion capillaire et la fumée de
cigare. Quelque chose a tressailli dans le creux de mon ventre. Il est
resté immobile, comme s’il avait cessé de respirer, cependant que je
me retirais lentement, stupéfaite par mon propre geste. Je n’osais
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plus le regarder, mais je sentais le poids de ses yeux sombres qui
brûlaient d’une énergie impénétrable.

— Bonne nuit, Monsieur.
J’ai regagné la nursery à pas précipités et verrouillé la porte

derrière moi. J’aurais voulu avaler la clé.

* 
*     *

—  Diriez-vous que vous dormez d’un sommeil très profond,
Tilda  ? ai-je demandé tandis qu’elle apportait le plateau du petit
déjeuner, le lendemain matin.

— Je dors comme une masse. Pourquoi, vous avez frappé ?
—  Oui, ai-je acquiescé en tranchant un morceau de pain pour

Charley. Je voulais… je cherchais quelque chose dans la cuisine.
Elle a fait pivoter le plateau sur sa hanche.
—  Désolée. À  moins d’y aller au marteau, les knocker-uppers 1

n’arrivent jamais à me tirer du lit.
C’était la première fois qu’elle s’essayait à un trait d’humour en

ma présence, pourtant je n’avais pas le cœur à sourire.
— Mme Mannion m’a dit pour M. Saul. J’espère qu’il va bien.
—  Il se rétablira. Pendant que j’y pense, pourriez-vous préparer

une valise pour Madame et je m’occuperai de celle de Saul ? Broadley
les portera à Crow Nest dans la matinée.

— Tout de suite. Vous avez fini par trouver ?
— Quoi donc ?
— Ce qui vous cherchiez cette nuit ?
— Oui, merci.
— Bon, a-t-elle conclu après un silence. Je ferais mieux d’y aller.
À la pâle lueur de l’aube, tandis que les enfants dormaient encore,

j’avais ouvert la malle dans ma chambre. J’avais commencé par
chercher les enveloppes dans la boîte à thé. Je les avais trouvées à
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leur place, scellées et nouées par un lacet de chaussure. Personne n’y
avait touché. Les cachets de la poste s’étalaient comme des taches de
sang dans les coins. J’ai sorti une feuille vierge de papier à lettre et je
me suis glissée dans le lit ; il faisait froid dans la nursery, mais l’âtre
pouvait bien attendre dix minutes de plus. Chère Mademoiselle
Simpson, ai-je commencé. Puis je suis restée sans bouger,
suffisamment longtemps pour qu’une goutte d’encre vienne perler à
la pointe de ma plume.

— Nurse May, j’ai envie de faire pipi, a marmonné Millie depuis
son lit.

J’ai froissé la feuille de papier et l’ai jetée sur la grille du foyer,
puis j’ai sorti le pot-de-chambre.

Le petit déjeuner terminé, j’ai ressenti le besoin de sortir de la
maison. J’ai attendu d’entendre la porte d’entrée, avant de jeter un
œil par les jalousies, à temps pour voir M.  England en manteau et
chapeau s’éloigner à grands pas dans la cour. J’avais autant espéré
que redouté qu’il vienne dans la nursery ; l’oreille tendue au moindre
craquement et murmure, j’avais fait tomber le bac à cendres, si bien
que j’avais dû tout nettoyer pendant que Charley s’époumonait dans
son lit.

J’avais revêtu les enfants de leurs habits d’extérieur et installé
Charley dans son landau en lui donnant un biscuit. Arrivée sur la
portion de l’allée où il me fallait négocier le passage de la grille, j’ai
entendu une voix m’interpeller.

— Pourquoi ne passez-vous pas par la porte de service ?
J’ai fait un bond.
— Monsieur Booth, vous m’avez fait une de ces peurs.
Arrivé à ma hauteur, il m’a aidée à faire passer le landau par

l’étroite ouverture puis à le porter pour descendre les marches.
— Les enfants passent par la porte d’entrée, ai-je argué.
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— D’après qui ?
— D’après moi. Je crains que M. Saul ne soit pas là.
— Oh ! Où est-il ?
J’ai éclaté en sanglots.
— Que se passe-t-il ?
Millie s’est précipitée à mon côté, les yeux écarquillés

d’inquiétude.
— Pardon, ai-je bafouillé en cherchant mon mouchoir.
M.  Booth m’a tendu le sien et je l’en ai remercié avant de

l’appliquer sur mon visage. Le tissu sentait le savon au goudron de
houille et m’a évoqué l’image de Blaise qui faisait la lessive en
fredonnant dans une cuisine gorgée de soleil.

— C’est son asthme, ai-je expliqué. Il est tombé malade à la fête
hier et il va devoir rester à Crow Nest pendant une ou deux semaines.
Je suis désolée, j’aurais dû envoyer un mot.

— Mais le docteur l’a examiné ?
—  Oui, oui, même si j’espère bien qu’il ne reviendra pas, ai-je

déclaré en rangeant le mouchoir. Saul va se remettre. Désolée, ai-je
répété. Je ne devrais pas pleurer devant les enfants.

— Pourquoi donc ? Les enfants pleurent plus que quiconque.
Il s’est tourné vers Millie et, d’une voix enjouée, a lancé :
—  Mademoiselle Millie, si nous emmenions votre nurse se

promener pour lui redonner le sourire ?
— Vous avez certainement mieux à faire.
— Détrompez-vous. Ma lady ? a-t-il déclamé en tendant le bras à

Millie.
Elle l’a pris en riant et nous nous sommes mis en route.
— Où allons-nous ? a-t-il interrogé.
— À la cascade ! s’est écriée Millie.
— Oh, c’est très loin, ai-je observé.
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— C’est parti pour la cascade.
Nous avons traversé la cour d’usine. J’ai levé les yeux vers les

fenêtres.
— Comment était la fête ? a voulu savoir M. Booth.
— Hum… c’était…
— On a perdu sa langue, ce matin ?
J’ai souri.
— Je n’avais jamais vu un endroit pareil. C’était immense ; j’ai du

mal à me représenter la quantité de nourriture qu’ils ont dû
commander.

— Et qu’est-il arrivé à Monsieur ?
Je me suis arrêtée.
— Que voulez-vous dire ?
— Vous dites qu’il a fait de l’asthme.
— Oh.
Je lui ai fait le résumé des événements, occultant l’épisode de

l’injection et ce qui s’était ensuivi.
Délaissant l’agitation de l’usine, nous sommes arrivés à l’étang, où

deux canards barbotaient nonchalamment.
— On peut leur donner à manger ? a demandé Millie.
— Nous n’avons pas de pain, ai-je répondu. La semaine prochaine,

peut-être.
Abandonnant la fumée de charbon, nous nous sommes enfoncés

dans le sanctuaire de la forêt. Là, l’air pur était frais.
—  Il n’aura pas son fauteuil roulant, a songé M.  Booth. Je

l’apporterai à Crow Nest.
— C’est très gentil de votre part. Ça lui fera plaisir.
Millie s’est élancée pour dénicher des champignons et M. Booth a

tapoté Charley sous le menton.
— J’ai appris que vous alliez être papa.
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Il a levé les yeux sur moi puis a aussitôt détourné le regard.
— En effet.
— Félicitations.
Ma voix sonnait creux.
— Merci.
— Comment va Mme Booth ?
— « Madame Booth ! » Je vois ma mère quand j’entends ça. Elle

va bien.
La cuisine gorgée de soleil  ; la buanderie. Je me suis représenté

M.  Booth rentrant du travail avec sa sacoche, posant délicatement
une main sur le ventre de son épouse, puis ses lèvres sur les siennes.

— La naissance est prévue pour quand ?
— Février.
— C’est bientôt, ai-je dit avec étonnement.
— C’est bientôt.
Quelle avait été sa réflexion la veille du mariage  ? Vous êtes

innocente comme l’agneau qui vient de naître, Nurse May.
Nous avons poursuivi sur la portion plane des berges. Autour de

nous, la forêt changeait de couleur. Les arbres perdaient leurs feuilles,
qui tombaient sur le sol et venaient se coller sur les roues du landau.
Après chacune de nos sorties, je devais les nettoyer dans la buanderie
et je me surprenais à trouver une satisfaction perverse à éliminer la
saleté.

Nous sommes arrivés aux pierres de gué qui ponctuaient la large
embouchure de la rivière comme de grandes dents plates. Sans son
frère pour la défier, Millie s’est amusée à traverser le cours d’eau à
grandes enjambées. M. Booth l’a rejointe au bout de quelques instants
en faisant mine de lui courir après, si bien qu’elle a sauté de pierre en
pierre avec force cris.

— Faites attention !

https://frenchpdf.com



— Nurse May, venez sauter avec nous, m’a incitée Millie.
Elle était contente de m’avoir pour elle toute seule et j’aurais dû,

moi aussi, avoir du plaisir à lui consacrer plus d’attention, sauf qu’une
partie de moi vivait l’absence des deux autres comme un échec dont
j’étais seule responsable. Je suis restée sur la rive dans un état de
fébrilité prononcée, sans cesser d’agiter le landau.

— Millie, revenez, je vous prie.
— Ce n’est pas profond !
Arrivé de l’autre côté, M.  Booth a gravi quelques marches pour

s’élancer sur la petite langue de sable d’où nous observions parfois les
vairons au fond de l’eau.

— Millie, revenez, je vous prie.
Son pied a glissé et elle a poussé un cri, mais elle s’est redressée

et, en un clin d’œil, M. Booth était à côté d’elle. Il l’a soulevée comme
une plume pour l’aider à remonter le courant et l’a déposée sur la
rive.

— Je vous avais dit de revenir, ai-je crié.
Je sentais la chaleur me monter aux joues. D’un geste machinal,

j’ai épousseté ses jupons, qui étaient parfaitement secs.
— Vous auriez pu vous noyer.
— Je ne suis même pas tombée, a-t-elle rétorqué d’un ton plaintif.
— Non, mais cela aurait très bien pu vous arriver.
M. Booth l’a gratifiée d’un clin d’œil.
— Plus de peur que de mal, hein ?
Je lui ai tourné le dos et me suis employée à pousser le landau le

long de la rivière. Les flots épais, en rebondissant sur les roches
escarpées pour retomber dans le bassin en contrebas, faisaient
vrombir la cascade de Horseshoe. Tout autour des chutes, le sol était
jonché d’un agrégat de pierres dentelées, comme si on les avait
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fracassées à grands coups de marteau. Aussitôt, j’ai songé à Tommy
Sheldrake.

— Monsieur Booth, ai-je commencé tout en surveillant Millie qui
s’approchait des bassins rocheux. Connaissez-vous Tommy Sheldrake,
le forgeron ?

Ses lèvres se sont étirées en une grimace.
—  Pas vraiment. Je crois qu’il courtise une cousine de Blaise.

Pourquoi cette question ?
—  Comme ça. Il a invité les enfants à visiter la forge, il y a

quelques semaines.
— Fort sympathique.
— Qui est cette cousine de Blaise ?
— Une certaine Lucy. Elle est employée de banque.
J’ai abandonné le sujet pour me renfermer dans un silence

songeur.
— Vous n’êtes pas dans votre assiette, Ruby.
Il avait attendu que Millie se fût éloignée pour m’appeler par mon

prénom, et j’ai senti quelque chose s’affaisser en moi.
J’ai poussé un soupir.
— Je me sens un peu désorientée.
— À cause de quoi ?
— À cause de beaucoup de choses.
— Je vous écoute.
— Je m’inquiète pour Decca, qui ne m’a toujours pas écrit. Et pour

Saul. J’aurais dû le surveiller davantage, plutôt que d’être à des lieues
de lui quand c’est arrivé. J’aurais dû l’empêcher de se surmener  ;
j’aurais dû rester à ses côtés.

— Vous n’auriez rien pu faire. Vous n’avez pas une paire d’yeux
derrière la tête et vous-même, vous reconnaissez qu’il va s’en sortir.
Vous êtes soucieuse, c’est tout.
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— J’ai le sentiment que…
J’ai regardé Millie bondir entre deux rochers, les bras écartés

comme des ailes.
— Peu importe.
— Le sentiment que quoi ?
— Que quelque chose ne tourne pas rond.
J’ai senti le poids de son regard sur moi. L’espace d’un instant, j’ai

cru qu’il avait cessé de respirer.
— Que voulez-vous dire ?
— Dans cette maison. Dans cette famille.
— Oh !
Son exclamation est tombée entre nous comme une pierre.
— Vous pensiez que je faisais référence à quoi ?
Il m’a rendu un regard d’une telle dureté, rappelant tant

l’inflexibilité de M.  England la veille au soir, que j’ai eu un
mouvement de recul.

— Est-ce que tout va bien, Ruby ?
— Non. Mais je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas quitter mon

poste.
— Pourquoi pas  ? Non pas que je tienne à ce que vous partiez,

évidemment.
Un silence gêné s’est étiré entre nous.
— J’ai promis à ma directrice que je resterais quoi qu’il advienne.

Je me suis battue pour avoir ce travail. Elle ne voulait pas m’envoyer
ici – elle ne pensait pas que je m’en sortirais avec quatre enfants –,
mais je l’ai quasiment suppliée et voilà que deux des enfants ne sont
même plus là… Et, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas
persuadée que ce soit une bonne idée de les quitter.

— Comment ça ?
— Une grenouille ! Nurse May, j’ai trouvé une grenouille !
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Le cri triomphant de Millie m’a sortie de ma torpeur.
— Oubliez ce que j’ai dit.
M. Booth s’est approché d’un pas.
— Ruby, je…
— Nurse May !
— J’arrive !
J’ai laissé M.  Booth à côté du landau pour m’aventurer vers les

bassins rocheux, avant de me retourner brièvement.
— Pardon, vous alliez dire quelque chose ?
Une expression indéfinissable a traversé son visage.
—  Rien, a-t-il répondu, affichant un sourire aussi factice que le

mien.

1. À l’époque où le réveille-matin n’était pas un objet abordable pour toutes les bourses, les
knocker-uppers (souvent des femmes et des personnes âgées), moyennant quelques piécettes
par semaine, réveillaient les gens en tapant sur leurs fenêtres à l’aide de longues tiges de
bambou. (Note de la traductrice.)
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Chapitre 15

Nous avons attendu au salon de réception jusqu’à cinq heures et

demie, puis il a paru évident que M. England ne viendrait pas voir les
enfants. Je suis restée postée à la fenêtre, mais aucune lumière n’a
éclairé la cour, aucune lanterne n’a balancé dans l’allée. J’ai pris
Charley par la main pour le conduire à la cuisine.

— Madame Mannion, savez-vous où se trouve Monsieur ?
—  Il a dit qu’il serait absent jusqu’à ce soir, alors je prépare un

souper léger pour son retour.
Dans une casserole, sur le fourneau, bouillonnait de la soupe dans

laquelle elle a ajouté une pincée de poivre avant de s’essuyer les
mains sur son tablier et de prendre une boîte en fer-blanc sur une
étagère. Elle en a sorti un biscuit au gingembre pour chacun des
enfants, et Millie lui a dit merci.

— Il ne m’a pas prévenue qu’il sortait, ai-je commenté en faisant
de mon mieux pour ne rien laisser paraître de ma déception. Les
enfants étaient prêts.

— Je n’en sais pas plus, malheureusement. Tenez, prenez un autre
biscuit avant de monter au lit.

Elle a repris sa place aux fourneaux. J’ai laissé Charley trottiner
jusqu’au pied des escaliers, avant de me souvenir de quelque chose et
de le ramener à la cuisine.
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— Madame Mannion, y a-t-il du courrier, aujourd’hui ?
—  Pas que je sache  ; mais c’est Madame qui s’en occupe.

Demandez plutôt à Tilda. Elle l’aura déposé sur la table, j’imagine.
À  côté de son éternel vase de banksias séchés, la table du

vestibule était vide. Comme nous passions devant l’étude de
M. England, je me suis remémoré l’épisode de la veille au soir.

—  Millie. Voulez-vous bien raccompagner Charley dans le salon
de réception ?

Elle a attrapé ses mains telle une marionnettiste. Quand ils ont
disparu à l’angle, j’ai posé la main sur le bouton de porte en laiton
lisse ; l’étude n’était pas fermée à clé.

À  toute heure de la journée, cette pièce était sinistre, plongée
dans la lumière verdâtre qui filtrait de la forêt. Depuis le seuil, j’ai pu
constater que le bureau avait été rangé et que plus aucune feuille de
papier n’en jonchait le plateau. Quant au volume noir, il avait
disparu. J’ai avancé d’un pas hésitant, lorsqu’un grand fracas a retenti
dans la pièce voisine, suivi d’un hurlement.

Dans le salon de réception, Charley était étalé de tout son long sur
le tapis. À côté de lui, le tabouret de piano gisait tête en bas. Charley
hurlait.

— Il n’arrêtait pas de bouger ! Il ne voulait pas rester assis ! s’est
défendue Millie.

— Tout va bien, ai-je tempéré en soulevant le bébé pour l’apaiser.
Allons, allons. Je suis là.

La porte d’entrée a claqué.
— Ce doit être votre père, ai-je annoncé aux enfants.
J’étais profondément soulagée qu’il ne m’ait pas surprise dans son

étude quelques secondes plus tôt. Toutefois, aucun bruit de pas,
aucun sifflement joyeux n’ont suivi le claquement de la porte. Je suis
retournée dans le vestibule, où j’ai trouvé M. England sur le seuil, son
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chapeau entre les mains. Face à son expression tourmentée, un
faisceau d’émotions complexes m’a enserré la poitrine.

— Bonsoir, Monsieur.
— Bonsoir.
Il a levé les yeux vers la cage d’escalier, j’ai suivi son regard et

découvert Mme  England qui gravissait les dernières marches. Un
silence a suivi. Je l’ai rompu.

— Avons-nous oublié d’envoyer des affaires, Monsieur ?
Il a secoué la tête.
— Papa ! s’est exclamée Millie en s’agrippant à lui.
J’ai senti mon corps se glacer.
— Est-ce M. Saul ?
—  Non. Nurse May, pourriez-vous monter les enfants dans la

nursery ? Je crains de ne pouvoir honorer notre rendez-vous ce soir.
— Oui, Monsieur. Tout de suite, Monsieur.
La porte de la cuisine s’est ouverte et Broadley est apparu dans le

vestibule, portant une malle sur l’épaule.
— Je la mets à l’étage, Monsieur ?
— Merci, Broadley.
J’ai écarté Millie de son père et conduit les enfants à la nursery de

nuit. Une fois Charley dans son lit, je me suis agenouillée pour attiser
le feu dans la cheminée. Le seau à charbon était presque vide et j’ai
demandé à Millie de revêtir ses habits de nuit, le temps que je
redescende. De retour sur le palier, j’ai trouvé la chambre de
Mme England ouverte.

— Tilda, est-ce vous ? a-t-elle demandé de sa voix douce.
— C’est Nurse May, Madame.
— Pourriez-vous demander à Tilda de me faire couler un bain ?
— Oui, Madame.
— Merci.
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J’ai descendu les escaliers à la hâte pour regagner la cuisine et,
une fois encore, je suis passée devant l’étude de M. England. La porte
était ouverte. Je me suis figée net. Le maître était assis à son bureau,
la tête entre les mains. Il semblait ne pas m’avoir entendue et je suis
restée, comme statufiée, le seau à charbon à la main, à le regarder.

Il s’est frotté le visage des deux mains, comme pour essuyer toute
la poussière et la saleté de cette journée. Quand il a levé les yeux, je
n’avais pas bougé d’un pouce. Nous avons échangé un regard et il a
pris sur lui pour me sourire.

— Puis-je vous être utile, Monsieur ?
Il a secoué la tête et a quitté son bureau pour me rejoindre sur le

seuil.
— Vous êtes très gentille avec moi.
Sur ces paroles, il a fermé la porte sans faire de bruit.
Je me sentais démunie face à son désespoir, dont je ne saisissais

pas la cause et qui me désolait profondément. Retenant les larmes qui
me venaient aux yeux, je suis descendue chercher du charbon à la
cave, puis suis allée voir Tilda qui s’appliquait à astiquer l’argenterie.
Elle était tout absorbée à sa tâche et ne m’a pas entendue entrer, si
bien que j’ai préféré ne pas la déranger. Je m’occuperais seule du bain
de Mme England.

J’ai installé Millie dans son lit avec un livre de contes, puis me
suis lancée dans la tâche laborieuse qui consistait à remplir la
baignoire à l’aide de la bouilloire en cuivre, que je remontais de la
cuisine pour en vider le contenu chaque fois que l’eau était chaude.
J’ai vérifié la température du bain en y trempant mon coude, comme
je le faisais pour les enfants, avant de sortir un pain de savon neuf et
une serviette de toilette lavée de frais. Pour finir, j’ai rangé le
nécessaire de rasage de M. England sur le lavabo et tamisé la lumière
des lampes. Après quoi, j’ai regagné la chambre de Madame.
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La porte était restée ouverte et j’ai frappé au chambranle pour lui
annoncer que le bain était prêt.

— Merci, Nurse May, a-t-elle répondu dans un souffle.
Je me suis attardée sur le pas de la porte, me demandant ce qui

pouvait expliquer son retour et pourquoi Saul n’était pas avec elle. La
veille, j’avais eu la sensation que quelque chose s’était transformé
entre nous  ; peut-être était-ce simplement le changement de cadre.
En tout état de cause Mme England s’était de nouveau fermée comme
une huître. Juste à côté, la porte qui donnait sur les quartiers de son
époux était close. J’ai songé à sa réaction si elle apprenait ce qui
s’était passé, la douleur qui serait la sienne. J’ai ressenti un frisson de
culpabilité. Un sentiment inhabituel et dangereux s’est manifesté au
plus profond de mon corps, là où je n’avais encore rien ressenti avant.

— Comment se porte M. Saul, Madame ?
J’ai glissé un regard dans l’entrebâillement de la porte en

direction du lit en fer et de son édredon couleur crème. Ils forniquent
comme des chiens dans un fossé. J’ai secoué la tête.

— Il va beaucoup mieux. Il rentrera dans deux semaines.
— Vous m’en voyez ravie, Madame. N’hésitez pas à me solliciter si

vous avez besoin de quoi que ce soit d’autre.
— Merci.
Dans la nursery, Millie s’était endormie en position assise. J’ai

retiré le livre qui reposait sur ses genoux pour le glisser sous le lit.
C’est alors que j’ai remarqué que le feu était en train de mourir et que
j’avais oublié de remonter le charbon de l’arrière-cuisine. Mieux valait
m’en charger immédiatement plutôt que d’attendre jusqu’au matin.
 

En ressortant sur le palier, je suis tombée sur Mme England qui
regagnait le cabinet de toilette. Elle avançait en s’agrippant au
lambris d’appui, une main crispée sur son ventre. Je me suis
précipitée pour lui tendre le bras.
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— Madame, est-ce que tout va bien ?
— Oui. Je souffre chaque mois.
Elle était si frêle ; je n’avais pas remarqué à quel point elle était

amaigrie.
— Mme Mannion prépare de la soupe, cela pourrait vous faire du

bien.
Elle m’a souri faiblement.
— Plus tard, peut-être. Merci.
Elle a fermé la porte, me laissant seule sur le palier avec le

cliquetis lointain des petites cuillers de Tilda. Je suis allée chercher le
charbon, mais avant de m’enfermer dans la nursery pour la nuit, je
n’ai pu m’empêcher de m’immobiliser en haut des escaliers. Quelque
chose clochait  ; une sorte de miasme planait dans l’air. Je me suis
approchée du cabinet de toilette sur la pointe des pieds et me suis
penchée pour jeter un œil par le trou de la serrure. J’ai discerné le
couvercle basculant de la baignoire, le petit tabouret drapé de la
serviette et surmonté du pain de savon. La robe rose de Mme England
– celle qu’elle portait à la fête – reposait en tas à même le sol. Un pied
d’albâtre, puis l’autre, s’est soulevé du carrelage.

D’un coup d’œil, j’ai vérifié que j’étais seule sur le palier, puis je
me suis agenouillée. Quand le charbon a glissé au fond du seau, j’ai
retenu mon souffle. J’ai entendu un léger clapotis, puis j’ai vu une
jambe, un postérieur, un dos. Mme England semblait se mouvoir avec
difficulté. Elle s’est assise dans la baignoire en s’agrippant aux parois.
Sa peau était couleur de lait et ses cheveux retombaient dans son dos
comme un voilage doré. Comme une cascade.

Je me suis retirée. Qu’est-ce qui me prenait à fureter partout et à
espionner par le trou de la serrure ? En songeant à la réaction que
n’aurait pas manqué d’avoir Sim en me voyant, j’ai été mortifiée.
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* 
*     *

Chère Elsie,
As-tu eu ma dernière lettre ? Je demandais si maman avait bien reçu

le mandat-poste. J’espère qu’il est arrivé à bon port. Le préposé des
postes m’a certifié que oui. Sinon, j’irai me renseigner. Voici une autre
carte postale, comme promis, de Hardcastle Crags. Le nom de la
demeure vient de là, je crois. On ne voit pas sur l’image, mais les roches
ont la couleur du caramel et sont très hautes. Les enfants adorent aller y
jouer et se cacher dans les trous. Parfois, ils en sortent en bondissant et
me font une de ces peurs ! Je n’ai pas ouvert la lettre de papa, mais tu
me dirais si c’était important, n’est-ce pas ? Merci de me répondre par
retour de courrier pour que je sache que vous avez l’argent.

La famille pour laquelle je travaille avait organisé une fête ce week-
end et il y avait des alpagas que les enfants pouvaient caresser. Ce sont
de drôles de bêtes : elles sont douces et duveteuses, avec un long cou et
un corps trapu. Je crois qu’elles viennent du Pérou. J’espère que tu te
sens suffisamment en forme pour retourner bientôt à l’école. Je
n’aimerais pas que tu prennes du retard.

Je t’embrasse bien fort et les garçons aussi,
Ruby

Les pleurs de Charley m’ont réveillée, me tirant à la surface de
quelque rêve glauque. Pas un seul brin d’air ne faisait bouger les
rideaux qui laissaient filtrer le murmure de la rivière en contrebas.
Après un hoquet, Charley s’était déjà rendormi. Je me suis allongée
sur le flanc, m’efforçant de repousser la vase de pensées et de
souvenirs que mon sommeil avait remuée. Vous êtes très gentille avec
moi. J’ai repensé à son dressing faiblement éclairé, à la tasse de
whisky fumante. Au bruissement de sa robe de chambre, au parfum
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de sa brillantine. J’ai retourné mon oreiller et appuyé ma joue contre
la fraîcheur du coton. Il m’a pris la main. Ruby, je… Non, c’était Eli à
la rivière. Que s’apprêtait-il à dire ?

Charley a toussé. J’ai ouvert les yeux, j’étais allongée face au mur
et c’est à cet instant que l’odeur de soufre m’a frappée. Comme si on
avait laissé une conduite de gaz ouverte. Le relent subtil s’entrelaçait
à l’air froid venu du dehors. Il a disparu quand je me suis redressée
dans le lit. Je me suis agenouillée sur le matelas pour examiner le
support mural au-dessus de la tête de lit et j’ai approché mon nez du
verre transparent. L’odeur n’y était pas plus prégnante  ; le tuyau
n’émettait pas de sifflement caractéristique. Je suis allée déverrouiller
la porte pour jeter un œil aux lampes dans le couloir ainsi que dans la
nursery de jour. Toutes les soupapes étaient fermées, les conduits ne
faisaient pas un bruit, pourtant l’odeur était reconnaissable entre
mille. Je me suis précipitée vers le logis principal.

Sur le palier, la puanteur de soufre m’a prise à la gorge. J’ai couru
jusqu’à chacune des appliques murales, j’ai vérifié la fixation au
plafond  : tout était fermé. Idem dans le cabinet de toilette. J’ai
tambouriné en hurlant sur la porte de M. England, puis sur celle de
Mme England. C’est lui qui a réagi le premier : il a surgi sur le palier
en chemise de nuit, terminant à la hâte d’enfiler sa robe de chambre.
Une lampe éteinte à la main.

— Monsieur, non  ! me suis écriée en la lui arrachant des mains
pour la poser sur le buffet avant de marteler la porte de
Mme England de plus belle.

— Madame !
— Mais qu’est-ce que cela signifie ?
— Le gaz, vous ne sentez pas ? Je ne sais pas d’où ça vient.
— Doux Seigneur.
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M. England s’est engouffré dans sa chambre, où il est allé vérifier
le bouton du plafonnier.

— Ce n’est pas cette lampe.
— C’est la chambre de Madame, dans ce cas. À moins que ce ne

soit au rez-de-chaussée.
Je me suis précipitée vers la chambre d’appoint à l’avant de la

maison. Elle était froide et sombre, et un petit tourbillon de cendre
gisait dans l’âtre. La lumière de la lune filtrait au travers des rideaux
ouverts.

De retour sur le palier, j’ai cogné à la porte à coups redoublés.
— Madame England, réveillez-vous ! N’allumez pas de lampe.
Il m’était bien égal de me montrer à M. England en chemise de

nuit, les cheveux en bataille, hurlant comme une forcenée.
— Il faut ouvrir cette porte, Monsieur.
Saisissant l’urgence de la situation, il s’est précipité dans sa

chambre. L’odeur était de plus en plus forte. Je me suis mise à genoux
pour respirer sous le battant. La puanteur m’a prise au nez.

— Madame England ! ai-je toussoté en faisant de mon mieux pour
ne pas inspirer.

Un instant plus tard, M. England s’est jeté sur le verrou et d’une
main tremblante a fait jouer une clé en laiton. La porte s’est ouverte
en grand. À  l’intérieur, le gaz saturait l’air. Je me suis sentie
nauséeuse, la tête vide, et j’ai plaqué une main contre ma bouche.
Mme England dormait à poings fermés, sa silhouette gonflant à peine
les draps.

— Lilian !
M. England l’a secouée, mais elle était aussi inerte qu’une poupée

de chiffon.
— Lilian, réveillez-vous.
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Il a dégagé l’édredon pour la soulever dans ses bras. Je me suis
précipitée vers le mur. Le raccord en face du lit émettait un léger
sifflement, indiscernable du bruit de la rivière  ; fort heureusement,
Mme England dormait la fenêtre ouverte. J’ai fermé l’arrivée du gaz
et aéré la pièce.

M. England a porté son épouse hors de la chambre, dont j’ai fermé
la porte derrière moi avant de me munir d’un drap dans le placard à
linge pour calfeutrer le bas du battant. Après quoi, j’ai ouvert toutes
les fenêtres de l’étage.

Dans la nursery, le grincement du battant a réveillé Millie, qui
s’est redressée, la mine ensommeillée, l’air perplexe.

— Qu’est-ce que vous faites ?
Charley, ses petits poings brandis au-dessus de sa tête, dormait

paisiblement.
— Chut, rendormez-vous.
— Vous me dites toujours de me rendormir.
— Parce que c’est encore la nuit.
—  Pourquoi la fenêtre est grande ouverte  ? J’ai froid. Peut-on

allumer le feu ?
—  Pas ce soir. Je ne vais pas tarder à fermer la fenêtre, mais

d’abord il faut vous rendormir.
J’ai pris l’édredon sur le lit de Saul et l’ai étendu sur le sien, sans

cesser de penser à Mme England, son corps amorphe. Elle avait dormi
des heures durant à côté d’une fuite de gaz alors que plus tôt dans la
salle de bain, elle se mouvait avec raideur comme si le moindre
mouvement lui était pénible.

Ma montre, que j’ai retirée de la poche de mon tablier accroché à
sa patère, m’a indiqué qu’il était onze heures et demie. Dans ces
contrées, les nuits étaient interminables, pénétrantes. Chez les
Radlett, la maison me faisait l’effet d’un jouet mécanique qui se
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remonte avec force craquements et soupirs pendant la nuit, tandis
qu’au-dehors, les fenêtres du square s’éteignaient l’une après l’autre.
Mais dans le Yorkshire, le silence était immédiat, les ténèbres
insondables.

Millie s’est pelotonnée contre moi. De nouveau mes pensées se
sont tournées vers Decca, qui dormait à des kilomètres d’ici, loin de
tout ce qu’elle connaissait. Était-elle allongée en ce moment même les
yeux ouverts, à penser à nous  ? Au cours des journées qui avaient
suivi son départ, j’avais regretté de ne pas l’avoir accompagnée
jusqu’à son dortoir pour l’aider à défaire sa valise.

La respiration de Millie s’est approfondie. L’odeur de gaz
commençait à se dissiper et j’ai frissonné en songeant à ce qui se
serait passé si les pleurs de Charley ne m’avaient pas tirée de mon
sommeil. Millie s’était rendormie ; je l’ai rallongée au chaud sous les
couvertures et suis ressortie à pas feutrés sur le palier. Il n’y avait plus
un bruit nulle part et rien n’indiquait où M. England avait emmené sa
femme.

J’ai fini par la trouver dans le salon de réception, allongée sur le
divan dans sa chemise en nuit. Elle avait des petits yeux, mais elle
était bel et bien réveillée. Elle m’a regardée en clignant des paupières,
telle une créature surgie des tréfonds de la terre. Un bruit de pas est
remonté depuis l’extrémité du couloir, puis M. England est sorti de la
cuisine, un verre d’eau à la main.

—  Comment vous sentez-vous, Madame  ? Voulez-vous que je
réveille Tilda ?

—  Inutile, je ferai venir le docteur dans la matinée, a répondu
M. England.

Il lui a tendu le verre dont elle a avalé une gorgée. Ses mains
tremblaient.

— Les enfants vont bien ? a-t-il voulu savoir.
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— Oui.
La question qui se posait est restée en suspens dans les airs

comme la fumée d’un cigare. Qui avait laissé le gaz allumé ? Le soir
venu, Tilda était chargée d’allumer les lampes, mais ni elle ni moi ne
nous attendions au retour de Mme  England. Or, j’étais persuadée
qu’elle avait repris ses quartiers dans sa chambre avant même que
Tilda ait eu le temps de la préparer. Pour ma part, je n’en avais pas
franchi le seuil, puisque je m’étais contentée de lui parler depuis le
palier. La fuite était-elle déjà en cours à ce moment-là ? Peut-être que
Tilda avait ouvert le gaz pendant que Mme England prenait son bain
et qu’elle avait oublié de refermer la valve. Broadley avait porté la
malle à l’étage : était-il possible qu’il eût rallumé les lumières ?

M. England se tenait les deux pieds plantés dans le sol, les mains
ballantes dans un désœuvrement qui ne lui ressemblait guère. Je
savais qu’il mourait d’envie de gratter une allumette, de porter un
cigare à ses lèvres. Mis à part l’épisode à Crow Nest, je ne l’avais
encore jamais vu si désemparé.

— J’ai ouvert les fenêtres à l’étage, l’ai-je informé.
— Merci.
Mme England s’est agitée en grimaçant.
— Souhaitez-vous que je vous prépare un lit ici, Madame ?
—  Je m’en occupe, est intervenu M.  England. En attendant,

veuillez aller chercher sa robe de chambre et ses mules.
— Bien, Monsieur.
J’ai trouvé sa robe de chambre couleur abricot drapée sur la

colonne de lit et malgré le froid qui me faisait frissonner, je me suis
mise en quête de ses mules d’intérieur, mais le plancher était vide. La
malle que Tilda avait préparée le matin même était rangée sous la
fenêtre. Je me suis agenouillée pour l’ouvrir en grand. Les vêtements
étaient pour la plupart encore pliés avec soin et j’ai fini par trouver la
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paire de pantoufles glissée dans un coin sous une feuille de papier
recouverte de petits motifs colorés de forme carrée. En les soulevant
à la lueur de la lune, j’ai compris qu’il s’agissait de timbres postaux et
qu’il en manquait un. J’ai trouvé étrange que Tilda ait pris soin
d’inclure des timbres dans les affaires de Madame. Je les ai reposés à
leur place, les ai recouverts d’un vêtement et les ai confiés aux
ténèbres.

* 
*     *

Mme England est restée souffrante pendant plusieurs jours et le
docteur qui l’a examinée a conclu à un empoisonnement au gaz  : il
n’y avait rien d’autre à faire si ce n’est se reposer et veiller à la qualité
de l’air. Mme England était prise de vertiges et de nausées, tant et si
bien que Tilda faisait sans cesse l’aller et retour depuis l’arrière-
cuisine, chargée de pots de chambre couverts d’un torchon. Nous
avons aéré la maison vingt-quatre heures durant et fait appel à un
ingénieur qui a contrôlé les conduits, sans rien trouver d’anormal. En
attendant de rallumer les cheminées et les lampes le soir suivant, les
enfants et moi sommes restés emmitouflés sous deux couches de
vêtements.

Aucune lettre n’est arrivée, ni d’Elsie ni de Decca, et l’inquiétude
qui me rongeait a commencé à me donner la nausée, comme si moi
aussi j’avais été empoisonnée. Le docteur est revenu m’ausculter ainsi
que les enfants, apposant son stéthoscope contre le tissu de mon
fourreau, et a conseillé à M. England d’envoyer le chercher si notre
état se détériorait.

Au troisième jour, j’ai attendu que M.  England soit sorti pour
monter dans la chambre de Madame avec Charley. Quand j’ai frappé
à la porte, elle a répondu et je l’ai trouvée assise dans son lit, son
plateau de petit déjeuner intact à côté d’elle.
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— Bonjour, Madame.
— Bonjour.
Elle avait les traits tirés, le teint cireux, comme si elle avait dormi

la majeure partie de la journée. Je me suis souvenue des premiers
symptômes de Mme  Radlett, sa pâleur et son aversion pour les
aliments cuits. L’esprit en effervescence, j’ai songé aux conséquences
de l’arrivée d’un cinquième enfant. Il faudrait se mettre en quête
d’une nourrice. Où dormirait-elle ? Il n’y avait pas la place d’installer
un autre lit dans la nursery de nuit. Toutefois, Mme  England avait
mentionné que ses menstruations la faisaient souffrir, il était donc
impossible qu’elle fût enceinte.

— Vous vouliez quelque chose ? s’est-elle enquise.
—  Je me demandais si vous aviez suffisamment recouvré vos

forces pour vous rendre à la nursery aujourd’hui, Madame.
— Pour quoi faire ?
— J’ai pensé que vous pourriez apprécier le changement de décor.
Elle a jeté un œil alentour dans la pièce, absorbée par ma

proposition.
— J’imagine que cela ne me ferait pas de mal.
— Seulement si vous vous en sentez capable.
—  Je viendrai plus tard. Voulez-vous bien demander à Tilda de

me faire couler un bain ?
— Bien sûr, Madame.

* 
*     *

À  onze heures et quart, Mme  England est apparue vêtue de sa
robe de chambre en soie, dont elle tirait nerveusement la ceinture.
Intimidée par la présence de sa mère, Millie a refermé son cahier
d’écriture, dans lequel elle s’était appliquée à calligraphier douze fois
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le mot ours sous le dessin tout à fait approximatif que j’avais fait de
l’animal.

—  J’ai pensé que nous pourrions jouer au sac à histoires, ai-je
proposé à Mme England tandis qu’elle prenait place dans le fauteuil à
bascule.

— Qu’est-ce donc ?
— Je veux lui montrer !
Millie est allée chercher la taie d’oreiller qu’elle avait remplie à ras

bord d’objets pris dans la nursery ; elle m’avait demandé de rester les
yeux fermés, le temps qu’elle rassemble son butin, en poussant des
petits cris dès qu’elle me soupçonnait de regarder à la dérobée.

— On glisse des objets au hasard dans la taie d’oreiller et on la
secoue, puis on les ressort un par un et on raconte une histoire qui les
relie tous ensemble, ai-je expliqué. Millie, vous voulez commencer ?

Elle a pioché un petit soldat en bois. Je me suis assise à côté de
l’âtre, dos aux flammes, les mains jointes.

— Il était une fois un soldat courageux, le sergent Jourouge, ai-je
commencé.

Après un rire, Millie a plongé la main dans la poche, dont elle a
retiré un tisonnier.

— Qui fut défié en duel par…
A suivi une tasse à thé de dînette.
—  La reine des Tasses à thé  ! La Reine devait redoubler de

prudence, car elle était en porcelaine, et donc fort fragile. Elle
ordonna donc à ses théières les plus redoutables de se remplir à ras
bord d’eau bouillante et de se poster sur les remparts pour guetter
l’arrivée du sergent Jourouge. Lorsqu’il surgit sur la crête de la colline
armé de son tisonnier…

J’ai fait signe à Millie de prendre une autre pièce, qu’elle s’en est
allée pêcher joyeusement.
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— Une pièce de puzzle ! Le sergent Jourouge ignorait cependant
que le sol était un immense puzzle, dont les pièces se mirent en
mouvement en tous sens pour essayer de le faire tomber. Il bondissait
sur place, totalement perdu, quand tout à coup…

Millie a pioché un nouvel objet dans la taie d’oreiller.
— Une énorme toupie arriva à toute allure en hurlant : « Tout le

monde à bord ! » Le sergent Jourouge l’enfourcha comme un cheval,
son tisonnier à la ceinture. Seulement, la toupie ne cessait de
tournoyer, le laissant plus confus que jamais jusqu’à ce que… Millie
sorte un crayon à papier.

—  La reine des Tasses à thé le prit en pitié et annonça qu’elle
ferait de lui son nouveau caporal, à condition qu’il signe un traité. Ce
qu’il fit d’un grand moulinet du bras et…

Millie avait sorti le morceau de coton que M.  England m’avait
donné. Ma voix s’est étranglée dans ma gorge. Deux paires d’yeux se
sont fixées sur moi. Ceux de Mme  England étaient encore plus
écarquillés que ceux de sa fille. Charley, debout dans son parc,
s’agrippait aux barreaux avec force borborygmes.

— Nurse May, vous n’avez pas le droit de vous arrêter !
— Oh, continuez, m’a incitée Mme England d’un timide sourire.

Et ensuite, que se passe-t-il ?
J’ai dégluti.
— Ah  ! Le coton… Oh, pauvre de moi  ! On lui confectionna un

élégant costume de coton aux couleurs royales… bleu et blanc. Mais
alors on l’abandonna sous la pluie et il rouilla, et ce fut la fin du
sergent Jourouge.

— Mais il me reste des objets ! a protesté Millie.
— Quand c’est la fin, c’est la fin, mademoiselle Millie. Le sergent

Jourouge a eu son comptant de sensations fortes.
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—  Bravo  ! s’est enthousiasmée Mme  England en applaudissant
d’un air ravi.

Malgré son teint fiévreux, elle semblait enchantée.
— C’était merveilleux, Nurse May. Vous inventez vraiment au fur

et à mesure que vous racontez ?
— Oui, Madame.
— Où avez-vous appris à faire ça ?
— À la maison. Le jeu plaisait à tous les enfants.
Millie s’est approchée de sa mère.
— Vous voulez raconter une histoire ?
— Oh, non ! Non, je n’y arriverais pas.
— Pourquoi pas ?
—  Je ne suis pas… Je crains de ne pas avoir beaucoup

d’imagination.
Millie l’a dévisagée d’un air interdit.
—  L’imagination. C’est, disons… c’est quand on va quelque part

dans sa tête et qu’on a l’impression d’y être en vrai.
— Comme quand on invente des choses ?
— On peut dire ça.
—  Nurse May dit qu’il ne faut pas inventer des choses, a

commenté Millie d’une voix solennelle.
— Et elle a raison. Mais parfois, c’est permis, quand cela vous fait

du bien.
Charley a jeté une petite brique en bois. Je suis allée le chercher

dans son parc.
— Voulez-vous le prendre, Madame ?
— Je n’arrive pas très bien à le tenir dans mes bras.
— Il est robuste, Madame. Vous ne pourrez pas lui faire de mal.
— J’ai peur de le faire tomber.
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— Pas d’inquiétude, Madame. Et puis s’il tombe, il s’en remettra.
Charley va devenir un grand garçon costaud.

Je l’ai soulevé à bout de bras au-dessus de ma tête et il a poussé
un cri perçant en agitant ses petites jambes potelées.

—  Pas comme son frère, a déploré Mme  England en fixant
l’espace laissé vide par le fauteuil roulant que M.  Booth avait
transporté à Crow Nest.

— M. Saul est fort à sa manière, ai-je fait valoir.
Elle a hoché la tête, mais son regard s’abîmait déjà au loin.
— Seriez-vous d’accord pour que nous écrivions à M. Saul ?
— Bien sûr.
— Et si nous écrivions à votre frère ? ai-je interrogé Millie.
La branchette de coton gisait sur le tapis. J’ai rassemblé tous les

objets que j’ai rangés dans la taie d’oreiller.
—  Oui, a acquiescé Millie. J’aimerais lui écrire les mots ours et

pomme.
—  Je suis sûre qu’il sera ravi de les lire. Je vais chercher mon

papier à lettre. Aimeriez-vous lui écrire vous aussi, Madame ?
Quelque chose a semblé s’estomper en elle.
— Je m’en acquitterai cette semaine. Je vais vous regarder faire, si

cela ne vous dérange pas.
— Pas du tout.
Je suis allée chercher mon nécessaire d’écriture dans ma malle,

puis Millie et moi avons pris place autour de la table basse.
Mme  England a installé Charley sur ses genoux pour le bercer
doucement. Il a fourré son petit poing dans sa bouche, pelotonné
contre elle et, en un clin d’œil, s’est endormi. Face à face, Millie et
moi avons rédigé notre missive  ; j’étais la scribe à qui elle dictait le
texte. La plume grattait la surface du papier tandis que la pluie
crépitait au carreau. Quand je me suis relevée pour alimenter le feu,
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Mme  England s’était endormie, une main posée sur le ventre de
Charley, l’autre agrippée à l’accoudoir de la chaise à bascule. En la
contemplant, j’ai eu une pensée pour ma mère qui s’endormait
souvent après la naissance d’Elsie, à qui elle ne pouvait pas donner le
sein. Je me suis demandé si Mme England avait allaité ses enfants et
j’ai tenté de me la représenter adossée dans un écrin de coussins
immaculés, un plateau à thé en argent à son côté.

La naissance d’Elsie avait été difficile. Il y avait eu d’autres enfants
entre nous cinq, mais nous n’en parlions jamais. Il m’arrivait de
penser à eux, ces autres bébés, soulagée de les savoir au paradis,
même si je me sentais coupable, parce qu’il n’y avait pas de place
pour eux à Longmore Street. Elsie, contre toute attente, avait
survécu. Elle était chétive, la peau jaune, mais elle s’était accrochée
obstinément à la vie, en nous dévisageant de ses yeux bruns et ronds
comme des boutons. J’étais aux anges d’avoir une sœur. Mon père
l’adorait, lui aussi  ; il lui chatouillait le nez avec une plume pour la
faire éternuer. Quand elle était tout bébé, elle dormait dans le tiroir
de la commode et je faisais des cauchemars dans lesquels je
l’enfermais dans le meuble. Peu après, j’ai commencé à la prendre
dans mon lit, humant son odeur de lait chaud et de lessive. La nuit,
quand elle se réveillait, c’était à moi que s’adressaient ses cris. À moi
seule qu’elle se fiait.

Cette nuit-là, il y avait des étoiles. Il avait cessé de pleuvoir et le
ciel en était constellé. Allongée par terre sur le dos, je les voyais
toutes. J’avais froid, j’étais trempée, et mes cheveux dégoulinaient sur
ma nuque, mais je ne frissonnais pas. Je ne sentais plus mon corps.

— Comment vous appelez-vous ? m’avaient-ils demandé.
— Où est Elsie ? avait été ma réponse.
C’est ce qu’avaient rapporté les journaux. Moi, je ne me souvenais

de rien.
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Chapitre 16

J’ai passé la matinée à la fenêtre à guetter l’arrivée du postier à

bicyclette.
— Qu’est-ce que vous regardez ? m’a demandé Millie.
J’ai décidé d’en faire un jeu.
—  La première qui voit le postier a gagné. Vous voulez bien

monter la garde pendant que je débarrasse la table du petit
déjeuner ?

À mon retour de la cuisine, Millie est arrivée en trombe dans les
escaliers.

— Je l’ai vu ! J’ai gagné ! Il est ici !
Le postier a eu un mouvement de surprise en me voyant arriver

sur le seuil.
— Bonjour, mademoiselle.
— Bonjour.
Il m’a tendu trois lettres et je l’ai remercié avant de refermer la

porte d’un geste plutôt brusque. Les trois courriers étaient adressés à
M. England.

— J’ai gagné ! a hurlé Millie de plus belle.
— Oui. Bravo.
— Pourrons-nous rejouer demain ?
— Bonne idée.
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J’ai déposé les enveloppes sur la console de l’entrée, me
souvenant que M.  England m’avait expliqué que son épouse se
chargeait de distribuer le courrier, comme quand elle m’avait tendu la
lettre d’Elsie le matin du mariage de Blaise et d’Eli, un jour ou deux
après que le postier l’eut livrée.

Mme  England était occupée dans sa chambre à trier ses
vêtements. J’ai frappé contre le chambranle.

—  Excusez-moi, Madame, y aurait-il du courrier pour moi, par
hasard ?

Elle m’a jeté un coup d’œil par-dessus son épaule.
— Comment ça ?
— J’attends une lettre, mais elle n’est toujours pas arrivée.
Elle a secoué la tête. Elle tenait entre ses mains une veste militaire

bleu pâle bordée d’un passepoil blanc crème  ; pour quelqu’un qui
n’allait jamais nulle part, elle possédait les habits les plus ravissants.

— Avez-vous interrogé le postier ?
— Je viens de le croiser.
—  Peut-être y a-t-il un retard, a-t-elle conclu en me tournant le

dos.
— C’est une très jolie veste, Madame.
— Ça ?
Elle l’a examinée, la tête inclinée, avant de la ranger sur son

cintre. J’ai hésité. J’avais laissé Charley dans sa chaise haute,
recouvert de pain et de beurre, et l’espace d’un instant j’ai cru
l’entendre crier.

— Mademoiselle Millie et moi faisons un concours de toupie, ce
matin, si vous voulez y participer.

Elle a souri.
— Volontiers.
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* 
*     *

Rien au courrier du soir, rien le lendemain matin. J’avais dormi
d’un sommeil agité, assaillie de mauvais rêves et, le petit déjeuner
terminé, j’ai demandé à Mme England l’autorisation de me rendre au
bureau de poste. À  mon grand soulagement, non seulement elle a
accepté, mais elle m’a proposé de garder Charley. Je les ai laissés
dans la nursery, prenant Millie à la remorque après l’avoir
emmitouflée à la hâte dans son manteau et ses gants.

En passant par la cour de l’usine, nous avons aperçu M. England
en grande conversation avec un homme.

— Papa !
Millie s’est élancée avant même que j’aie eu le temps de la retenir,

et je me suis dépêchée de la rattraper.
— Mademoiselle Millie, votre père est occupé.
Je l’ai tirée par la main, toutefois M. England avait l’air content de

nous voir. L’autre homme s’est retourné à notre arrivée, et je suis
tombée nez à nez avec le bleu pâle des yeux de Conrad Greatrex.
Millie, intimidée, s’est accrochée aux jambes de son père.

—  Bonjour, Millicent, l’a saluée ce dernier sans desserrer la
mâchoire. Où allez-vous de ce pas ?

— Au bureau de poste, a-t-elle répondu.
Son grand-père n’a eu aucun regard pour elle, comme s’il lui

tardait d’être ailleurs.
— Voulez-vous que Broadley vous dépose ? a proposé M. England

en cherchant le landau des yeux. Où est Charley ?
— Avec Mme England, Monsieur.
Il a été sur le point de rétorquer quelque chose, puis a semblé se

raviser.
— Vous allez poster un colis ?
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— Non, Monsieur. J’attends une lettre de ma sœur et, comme elle
n’arrive pas, je m’en vais voir s’il y a des retards dans l’acheminement
du courrier ou s’il y a quoi que ce soit à mon nom.

— Je vois.
Il avait l’air agacé  ; à côté de lui, Conrad Greatrex irradiait

d’impatience.
—  Nurse May, je ne suis pas certain que la responsabilité de

surveiller les enfants incombe à mon épouse dans le seul but que leur
nurse puisse se mettre à jour de sa correspondance.

Plusieurs longues secondes de silence ont suivi. J’ai ouvert la
bouche pour me défendre, mais je n’avais aucun argument à lui
opposer  : il avait raison. Malgré l’embarras qui me faisait rougir, je
me suis forcée à le regarder droit dans les yeux.

— Je suis sincèrement navrée, Monsieur. Je vais rentrer.
— Ce n’est pas grave. Prenez la calèche et revenez sans tarder.
Il a posé sa grande main sur la tête de sa fille :
—  Et pas question de traîner Nurse May dans le magasin de

jouets.
J’étais à peine consciente de ce qu’il se passait autour de moi. Je

n’ai pas entendu M. England me dire au revoir, tandis que les deux
hommes s’éloignaient en direction de l’usine d’un pas tranquille.
L’humiliation était si cuisante que j’ai cru fondre en larmes.

Le trajet au bureau de poste s’est avéré bien inutile : le préposé,
occupé et irritable, m’a expliqué sentencieusement que la distribution
du courrier n’avait accusé aucun retard. Lorsqu’il a tendu un colis
par-dessus ma tête à la personne derrière moi dans la file d’attente,
j’en ai conclu que la conversation était terminée. Je suis retournée
dans la rue, quelque peu sonnée, et suis restée un instant plantée à
côté de Millie, à chercher Broadley des yeux, pour le trouver garé à
l’endroit exact où nous l’avions quitté, devant la mercerie. Qu’étais-je
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allée m’imaginer, à envoyer des jolies cartes postales en me racontant
que tout allait bien, alors que la dernière fois que j’avais eu des
nouvelles de ma sœur remontait à… quand était-ce ? Elle ne datait
pas ses courriers et j’avais pour habitude de jeter les enveloppes. Cela
devait faire une quinzaine de jours, au bas mot. J’ai songé à
l’enveloppe de papier crème à côté de sa lettre et à ce qu’elle devait
contenir.

Sur le trajet du retour, je me suis bornée à contempler la forêt qui
défilait en longues traînées sombres par la fenêtre. Millie, plus
silencieuse qu’à son habitude, traçait le contour des fleurs brodées sur
le pourtour de son mouchoir, quand tout à coup je me suis dit que
j’aurais dû envoyer un télégramme à Robbie pendant que j’étais au
bureau de poste. À  présent, l’opportunité ne se présenterait plus, à
moins d’emmener les deux enfants dans un périple de plus de six
kilomètres pour faire l’aller et retour en ville.

À  environ quatre cents mètres de l’usine, nous avons dépassé
M.  Booth qui cheminait sur la piste cavalière. Il a soulevé sa
casquette, l’air surpris de me voir à bord de la calèche  ; j’ai tardé à
répondre à son salut et, un instant plus tard, il avait disparu. J’étais
trop préoccupée pour me demander ce qu’il faisait dans les environs
de Hardcastle House, sachant que Saul était toujours à Crow Nest.

À toi de voir ce que tu en fais. Maman dit que tu devrais la lire. Tels
avaient été ses mots. Soudain, j’ai eu froid. J’ai resserré les pans de
ma cape, priant pour ne pas trouver M. England à la maison.

— Nurse May, vous avez l’air triste, s’est inquiétée Millie.
Je me suis efforcée de sourire.
— Mais pas du tout.
— Vous attendiez une lettre de Decca ?
—  Non, même si j’aurais été heureuse d’en recevoir une. Nous

pourrions lui en écrire une autre, cette semaine ?
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— Oui. Quand rentre-t-elle ?
— Pas avant longtemps. Elle sera à la maison pour Noël.
—  C’est loin, Noël. Je ne suis pas sûre de vouloir dormir toute

seule pendant si longtemps.
—  Quand elle reviendra, vous vous serez tellement habituée à

votre lit que vous n’aurez plus envie de le partager.
Elle n’a rien dit et s’est contentée de regarder par la fenêtre, son

petit menton tendu vers le haut.
Mme England était assise sur la moquette de la nursery de jour, à

côté de Charley, et empilait des briques en bois de couleur pour ériger
des tours. L’une d’elles s’est effondrée à notre arrivée et Charley a
poussé un cri excité.

— Oh là là, a fait Mme England en souriant.
En me voyant, son visage s’est décomposé :
— Ils n’avaient pas vos lettres ?
— Non, Madame. Je reviens, je vais vite ranger les manteaux.
Une fois dans la nursery de nuit, j’ai fermé la porte derrière moi,

puis après une hésitation, j’ai donné un tour de clé. Tremblante, je
suis allée m’agenouiller devant mon lit et j’ai tiré ma malle. J’en ai
sorti ma boîte à thé noire, un vieux modèle de la Horniman’s Tea
Company que l’on vendait autrefois à la boutique. Sur le couvercle,
une femme aux cheveux roux contemplait une tasse fumante comme
si elle essayait de déchiffrer quelque message dans ses volutes. Je l’ai
ouverte sur le tapis en lirette et en ai retiré le paquet noué par un
lacet de chaussure. Pour la toute première fois, j’ai compté le nombre
exact de lettres qu’il contenait  : il y en avait quatorze, la dernière
comprise. Soit presque deux par an.

J’ai fait glisser la première de la pile. Elle ne comportait pas de
timbre, seulement un mot tracé sur le papier couleur crème. Ruby. Je
me suis souvenu de ses colonnes de chiffres rédigées d’une écriture
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vacillante, quand il me racontait que les nombres n’arrêtaient pas de
tanguer devant ses yeux. Il n’avait jamais appris à épeler
correctement  : choufleure, carrotte, braucauli. Même si cela n’avait
plus guère d’importance.

D’une main tremblante, j’ai glissé le pouce au coin de l’enveloppe
et entendu le bruit caractéristique du papier qui cède. Me ravisant,
j’ai lissé le rabat comme pour sceller de nouveau l’enveloppe. Puis,
d’un mouvement brusque, je l’ai entièrement déchirée. La missive
était pliée vers l’intérieur. Les mots se pressaient en rangs
fantomatiques sur le papier que j’ai pincé entre mes doigts pour
jauger la longueur de la correspondance  : deux, peut-être trois
feuillets. J’ai fini par les sortir entièrement et les déplier.

Chère Ruby.
Je me suis sentie prise de vertiges que j’ai tâché d’endiguer en

fermant les yeux. La sensation passée, je les ai rouverts pour les poser
sur la première page, mais les mots se sont élancés du papier telle
une volée d’oiseaux sans que je parvienne à leur donner un sens. J’ai
tendu les bras pour parcourir la missive posément malgré l’affreux
tremblement de mes mains. J’ai tourné la première page, balayé du
regard la deuxième, puis terminé la troisième, qui se concluait par ces
mots : Ton bien dévoué, Arthur, ton père.

J’ai de nouveau relu l’intégralité du courrier pour m’assurer de ne
rien laisser au hasard. Puis je me suis adossée au lit et j’ai fermé les
yeux. Je n’aurais pas dû la lire alors que les enfants se trouvaient
dans la pièce voisine, sachant que mes obligations m’attendaient
encore jusqu’à la nuit. J’aurais voulu continuer ainsi, assise par terre
dans ma cape, jusqu’à ce que le ciel gris vire au noir et que l’heure de
me glisser sous les draps vienne. J’ignore combien de temps je suis
restée sans bouger. Tout mon corps était engourdi, je me sentais trop
vidée pour pleurer, trop épuisée pour ressentir quoi que ce soit.
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— Nurse May ?
La voix de Millie m’est parvenue depuis le couloir. Elle a fait jouer

la poignée de la porte, mais je l’avais verrouillée. Elle a insisté, puis
une autre voix est intervenue :

— Millie, revenez. Laissez donc Nurse May seule un instant.
Le bruit de ses pas s’est estompé, puis la porte de la nursery s’est

refermée.
La tête posée sur mes bras repliés, je suis restée immobile, les

paupières closes. Maladie des reins.
Je n’aurais su dire combien de temps je suis restée ainsi. Au bout

de deux, trois, quatre minutes, j’ai déchiré l’enveloppe en mille
morceaux que j’ai rangés dans la poche de ma cape. Je ne voyais pas
quoi faire de la lettre. Tant qu’elle était scellée, que je n’avais pas
posé les yeux sur ses mots, je pouvais faire semblant qu’elle n’existait
pas, comme toutes les autres. Mais à présent, son encre saignait sur la
page… Maladie. Il n’y avait pas de place pour cacher un tel mot dans
la pièce  ; il était toxique, comme la fuite de gaz, et finirait par
m’asphyxier.

Un coup léger à la porte, suivi de la voix chuchotée de
Mme England, m’a tirée de mon marasme :

— Nurse May, souhaitez-vous que je sorte les enfants ?
Instantanément, mon esprit s’est tourné vers la stupéfaction de

M.  England à l’usine, son expression sombre. J’ai ouvert la bouche,
pour la refermer aussitôt.

— Non, Madame, ai-je murmuré.
—  Cela ne me dérange pas. Si vous me passez leurs affaires, je

peux les emmener se promener.
Je me suis relevée pour aller déverrouiller la porte. Mme England

se tenait dans le vestibule chichement éclairé, une expression
inquiète sur le visage.
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— Je vous accompagne, ai-je déclaré.
C’était pourtant bien la dernière chose dont j’avais envie. J’aurais

voulu dormir pelotonnée sous les couvertures.
— Vous avez l’air souffrante.
— Je vais bien.

* 
*     *

J’avais tellement l’habitude de sortir avec Charley que j’ai répété
chaque geste machinalement  : je lui ai lacé ses souliers d’extérieur,
bien qu’il posât rarement le pied par terre, je lui ai boutonné son
manteau et j’ai mis la main sur un chapeau qu’il n’avait pas encore
écrasé. Millie a enfilé sa veste sans un mot. Elle savait que quelque
chose ne tournait pas rond  : à commencer par le fait que sa mère
nous accompagnait. Je suis allée chercher le landau dans la
buanderie et me suis munie de couvertures propres, car les rayons du
soleil ne pénétraient jamais le hall d’entrée, où régnait un froid
humide. J’ai également pris un hochet, un anneau de dentition, un
mouchoir et une serviette propres en cas d’accident, sans oublier une
petite bouteille d’eau fermée par un bouchon. Millie a insisté pour
emporter un jeu des 7 Familles, qu’elle a glissé dans la poche de son
manteau et Mme England, dans son élégant manteau de laine bleue,
avec son chapeau de paille paré d’un large ruban blanc, a observé que
nous donnions l’impression de partir pour une semaine.

Notre petit quatuor s’est mis en route. Je m’attendais à ce que
nous empruntions le chemin habituel jusqu’à l’usine, mais
Mme England a pris à droite en sortant de la maison et s’est enfoncée
sur un petit sentier dérobé qui grimpait dans un vallon boisé, prenant
soin de m’aider à porter le landau quand le passage devenait trop
difficile. Sur un replat au sommet de la colline se dressait un village,
épinglé à la lande par une église en blocs de jais qui avait résisté bon
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an mal an à un siècle d’hivers rigoureux. Ses ruelles étaient étroites et
ses masures, de la même pierre couleur charbon que la route, de
sorte que tout avait une apparence humide et détrempée par la pluie.
La lande s’étirait partout alentour, venant lécher le seuil des cottages
les plus reculés dans de grandes vagues de désolation. Sur la grand-
rue, un groupe d’enfants aux visages crasseux se tenait à côté d’une
pompe à eau. Un garçonnet s’était accroché comme un petit singe au
levier, qu’il tirait par coups secs, déversant l’eau en pure perte.
À notre passage, ils se sont figés pour nous dévisager : le landau avec
sa dentelle argentée, la dame aux cheveux de miel et sa nurse toute
de bleu vêtue. Une femme aux cheveux noirs qui récurait le pas de sa
porte s’est tournée pour nous suivre des yeux. Derrière les cottages de
petite taille, un cimetière s’enroulait entour de l’église et j’ai songé
que le lieu offrait un spectacle ô combien mélancolique, avec sa vue
sur les pierres tombales et la lande rase au-delà.

Nous n’avons pas tardé à abandonner le village pour n’avoir plus
devant nous que la terre et l’horizon. Sans le moindre obstacle pour
l’arrêter, le vent nous assaillait de toutes parts sous le ciel chargé de
gris.

— Où irons-nous s’il se met à pleuvoir ? ai-je crié.
— Nous allons bientôt redescendre.
Mme England avait les joues roses, ses cheveux s’échappaient de

leurs épingles. Elle dégageait une vivacité que je ne lui avais encore
jamais vue, j’avais l’impression d’avoir égaré la créature triste au teint
pâle que j’avais côtoyée jusqu’alors et de me retrouver face à une
inconnue.

Quelques instants plus tard, nous amorcions la descente dans la
vallée, manœuvrant le landau non sans difficulté dans la pente,
évitant au mieux les roches acérées dissimulées sous la mousse.
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Contre toute attente, j’ai bientôt entendu un bruit d’eau de plus en
plus fort.

— Est-ce la rivière ?
— C’est la cascade de Horseshoe, m’a répondu Mme England.
J’oubliais toujours qu’elle avait passé son enfance à Hardcastle

House. J’étais à des lieues de me la représenter coutumière de la
forêt, pourtant elle négociait les sentiers et les rigoles comme si elle
connaissait parfaitement le terrain. En deux mois, je ne l’avais vue
quitter la maison qu’en deux occasions et, chaque fois, je l’avais
accompagnée.

Nous avons rapidement atteint le fond de la vallée et sa rivière
impétueuse qui charriait des eaux brunes. Devant moi se dressait un
pont en bois d’aspect fragile que je n’avais encore jamais vu. À force
de pousser le landau sur un sol couvert de feuilles gorgées d’eau,
j’avais chaud et j’étais fatiguée. J’ai fait une halte sur la berge.

— Allons-nous traverser ?
— Avez-vous peur des trolls ? a souri Mme England.
— Y a-t-il un autre chemin ? Je ne suis pas sûre que cela soit très

recommandé avec le landau.
— Le seul autre pont est à huit cents mètres. C’est le chemin qui

mène aux rochers. Le landau ne posera aucun problème – regardez,
le passage est suffisamment large.

Je me demandais pourquoi elle avait choisi ce trajet interminable
au lieu de passer tout simplement par l’usine et le long de la piste
cavalière. Millie a traversé le pont à toute allure pour nous attendre
de l’autre côté. Avec ses cheveux blonds, son manteau et son chapeau
bruns, elle se fondait dans le décor comme dans une photographie.
J’ai contemplé les eaux tumultueuses gonflées par la pluie.

— Je vais le pousser, a déclaré Mme England en posant la main
sur la poignée du landau.
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— Ce n’est pas dangereux, vous êtes sûre ?
—  J’ai traversé des centaines de fois. À  moins que vous ne

préfériez faire demi-tour.
J’ai songé à la réaction de M. England si sa femme lui annonçait

que je ne me sentais pas suffisamment bien pour m’occuper des
enfants. J’ai agrippé la poignée, mais elle m’a écartée d’un geste.

— Je vais le faire. Comme ça, si on tombe dans le vide, ce sera ma
faute.

Je me suis fait violence pour avancer en premier. Les planches
moussues étaient glissantes et, à un tiers du pont, j’ai trébuché, mais
en me tenant fermement à la rampe j’ai réussi à me rétablir. J’ai posé
les yeux sur Millie et me suis concentrée sur son visage rond et rosi,
sur sa veste fauve et son petit chapeau de paille, tandis que la rivière
tourbillonnait comme un manège sous mes pieds. En quelques
secondes, j’avais franchi le pont. Il n’en restait pas moins que je
demanderais que l’on emprunte le trajet habituel au retour.

Gravissant l’autre versant de la forêt, nous avons atteint les
grandes roches d’une teinte caramel ceintes d’immenses plaques
rocheuses d’un gris uniforme, mangées par la mousse, la fougère et le
lierre, comme un temple laissé à l’abandon. J’avais des crampes aux
cuisses, mes bras me faisaient souffrir le martyre tandis que nous
montions l’étroit sentier qui serpentait entre les roches. Voyant mon
désarroi, Mme England m’a de nouveau pris le landau des mains.

— Nous devrions le laisser ici et porter Charley, a-t-elle suggéré.
— Allons-nous jusqu’au sommet, Madame ?
— Tant qu’à faire. Après tout ce chemin.
Elle a soulevé Charley de sous les couvertures et l’a calé contre

son épaule tandis qu’il jetait des regards éberlués autour de lui.
— N’est-ce pas dangereux avec les enfants ?
— N’ayez crainte. Je viens ici depuis que je suis toute petite.
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Après un soupir, je lui ai emboîté le pas. Au bout de quelques
minutes, nous avons dépassé la lisière de la forêt et la lande s’est
offerte à nous avec son grand tapis marron de végétation éparse
émaillée de taches dorées et noisette, bordée d’un côté par une armée
de conifères qui couvraient un pan entier de la vallée. Des fougères et
des bruyères d’un gris mauve dissimulaient les aspérités des grandes
roches dentelées qui s’élançaient dans le vide. Nous sommes bien
restées sur le sentier qui nous a amenées en serpentant jusqu’au
sommet, où un énorme bloc de pierre reposait en équilibre.

De toute ma vie, je n’avais jamais contemplé une vue aussi
plaisante. Nous avions atteint un promontoire élevé et, devant nos
yeux, la vallée entière se déployait comme un aplat sous les rayons
du soleil. Un large gouffre séparait les rochers et la lande au-delà,
comme si l’on avait ménagé deux larges coupures dans le paysage,
pour en soustraire une fine tranche. J’ai retiré mon chapeau et senti
le vent rafraîchir la sueur sur mon front.

— Avez-vous le mal du pays ? m’a demandé Mme England tandis
que nous contemplions l’horizon.

— Non. Ma sœur et mes frères me manquent. J’aimerais les voir
grandir. Chaque fois je les trouve changés.

— À quand remonte la dernière fois ?
— Il y a plus d’un an.
— On ne peut pas toujours être là pour ceux qu’on aime, a-t-elle

observé après un silence.
J’étais en train de réfléchir à cette réflexion, lorsqu’elle a ajouté :
— Ce doit être tellement différent de Birmingham. Je n’imagine

pas vivre à la ville.
—  Ça n’a rien à voir, ai-je acquiescé. Quand bien même nous

habitons à la périphérie. Je n’avais jamais vu de paysages pareils. Je
dois avouer que je ne m’attendais pas du tout à cela.
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— À quoi vous attendiez-vous ?
— Je ne sais pas trop, Madame. Je n’ai pas vraiment eu le temps

d’y penser.
Millie s’est éloignée pour aller cueillir de la bruyère. Je lui ai

recommandé de bien rester loin du bord. Mme  England tenait
Charley fermement dans ses bras.

—  C’est une vraie petite pie, a-t-elle commenté en observant sa
fille. Toujours en train de ramasser des choses.

Nous l’avons suivie tandis qu’elle rassemblait de robustes
branchettes de bruyère. Par deux fois, j’ai surpris Mme England à se
perdre dans la contemplation des collines nues qui ondulaient de
toutes parts. Une bourrasque de vent a brusquement soulevé son
chapeau ; elle a poussé un cri, agitant la main pour le rattraper, mais
il s’envolait déjà de l’autre côté des rochers pour rouler vers la cime
des arbres.

Elle s’est tournée vers moi, la mine interdite, et je n’ai pu
m’empêcher d’éclater de rire.

—  Je suis désolée, Madame. Ce n’est pas pour me moquer de
vous.

Un large sourire a fendu son visage. Charley s’est agité dans ses
bras en nous regardant d’un air perplexe, l’une après l’autre, tandis
que nous nous tordions de rire dans nos corsets.

— Qu’est-ce qui vous fait rire ? Hein ? a demandé Millie en tirant
sur nos robes, ce qui a avivé notre hilarité.

Mme England s’est essuyé les yeux.
— Oh, eh bien tant pis ! Heureusement, ce n’était pas un de mes

préférés.
— Nous pourrions descendre le chercher ?
— Non, a-t-elle répliqué. Il appartient aux rochers, désormais.
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Nous avons amorcé la descente, Mme  England nous ouvrant la
voie, Charley dans ses bras, tandis que je tenais Millie fermement par
la main. Au sommet du sentier, j’ai jeté un coup d’œil en arrière pour
embrasser du regard ce merveilleux paysage une dernière fois. Une
tache noire au loin a retenu mon attention, sur une partie éloignée de
la lande à l’autre bout de la vallée. J’ai reconnu le chemin du cheval
de bât qui serpentait devant et ce qui ressemblait à une longue cour
basse qui le jouxtait. Une cheminée miniature crachait une volute de
fumée bleue et j’ai réalisé qu’il s’agissait de la forge de Tommy
Sheldrake, qui se dressait esseulée au cœur des broussailles. Je l’ai
observée un peu plus longuement, comme si malgré la distance
j’allais le distinguer dans son tablier de cuir en train d’essuyer la
sueur de son front.

En contrebas, Mme  England poursuivait son chemin dans son
beau manteau bleu et sa robe grise et, sans son chapeau, que la forêt
avait fait sien, sa chevelure blond foncé se soulevait dans le vent.
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Chapitre 17

— Merci de vous être occupée du bain l’autre soir, m’a dit Tilda.

Nous étions dans l’arrière-cuisine en train de ranger le linge
pendant que Charley faisait la sieste.

— Si seulement ils prenaient une autre femme de chambre. Je ne
dirais pas non à un peu de renfort, a-t-elle avoué.

—  Oh, ce n’était rien, ai-je dit en suspendant une paire de bas
propres sur mon bras. Pourquoi n’embauchent-ils pas ?

— J’en sais rien. Une question d’argent, j’imagine. J’ai demandé à
Monsieur, il m’a répondu que j’allais devoir me débrouiller pour le
moment.

Tilda et moi bavardions plus souvent, à présent, que ce soit entre
deux portes ou en prenant notre temps pour débarrasser les plateaux,
torchons et pots de chambre, même si nos conversations restaient
timides et empreintes de courtoisie. Nous n’aurions jamais fait une
chose pareille avant le départ de Blaise.

— Elle n’avait pas l’air dans son assiette, ce soir-là, ai-je poursuivi.
Elle m’a dit qu’elle avait ses menstruations.

Tilda a passé à Emily une nouvelle bassine de linge.
— Elle n’a pas ses règles, a-t-elle rétorqué.
Je l’ai dévisagée.
— L’autre jour ?
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Tilda a extirpé une paire de dessous à volants de la pile de
vêtements et, les exhibant, a déclaré :

— Propres comme un sou neuf.
Tilda a remué la vasque, dos à nous, ses cheveux bruns

s’échappant de sous sa coiffe. Les sourcils froncés, j’ai continué à
déplier les bas.

—  Oh, je voulais vous dire, s’est exclamée Tilda. Avez-vous
demandé à Madame de s’occuper de votre courrier ?

— Non, pourquoi ? ai-je répondu d’un air interloqué.
— J’ai trouvé une pile de lettres dans sa table de nuit.
Mon cœur s’est affolé.
— Comment ça ?
— Il y avait une liasse de lettres dans le tiroir de sa table de nuit.

Elles étaient toutes pour vous, je le jure. J’ai trouvé ça bizarre, mais je
me suis dit que vous vouliez peut-être les garder éloignées des
enfants. Ça manque d’intimité pour vous, pas vrai  ? Même si, bien
sûr, les petits ne sauraient pas les lire.

J’ai eu la sensation que la pièce se refermait sur moi. Voyant mon
expression, Tilda s’est inquiétée :

— Elle ne vous les a pas données ?
J’ai tâché de me souvenir le nombre de fois où j’avais demandé à

Mme England si j’avais reçu du courrier. Emily a continué à remuer la
vasque et la poudre de savon est restée en suspens dans la chaleur
humide, m’agaçant les narines.

— Pourquoi ferait-elle une chose pareille ? s’est étonnée Tilda.
— Êtes-vous sûre qu’elles m’étaient adressées ?
— Oui, si vous vous appelez bien Ruby May.
Je suis sortie avec fracas de l’arrière-cuisine jusqu’au vestibule et à

la cage d’escalier, en semant des bas sur mon passage. De la salle à
manger me venaient le cliquetis des couverts, le froissement d’un
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journal ; Mme England était attablée devant son déjeuner. Elle avait
recouvré la santé et l’appétit. Sans réfléchir, je me suis dirigée droit
vers sa table de nuit, sans me soucier d’être prise sur le fait. J’ai
ouvert le tiroir à la volée. Dedans, se trouvait un fatras de babioles :
marque-page, becs de plume, mouchoirs. Un mince agenda de l’année
précédente, une épingle à cheveux cassée, un petit sachet en coton de
lavande séchée. Et sous ce fatras, comme pour la dissimuler, une
liasse d’enveloppes de diverses tailles, cinq ou six en tout, toutes
adressées à mon nom à Hardcastle House. Je les ai sorties avec
prudence, comme si mes yeux me jouaient des tours. J’ai reconnu
l’écriture d’Elsie, celle claire et nette de Sim et de nouveau Elsie. Et…
les larmes me sont venues aux yeux. «  Decca  », ai-je murmuré en
effleurant son écriture hésitante. Un brouillard confus s’est abattu
violemment sur mon esprit. Depuis quand sommeillaient-elles dans ce
tiroir ? Le temps avait la singulière habitude de se figer à Hardcastle
House ; seul le froid qui s’intensifiait un peu plus chaque matin et le
tapis de feuilles qui s’épaississait au sol prouvaient qu’il continuait à
avancer.

Toutes les lettres étaient intactes, aucune n’avait été ouverte. Je
les tenais encore entre mes mains, l’air hébété, quand un bruit m’a
fait sursauter. La porte s’est ouverte avec lenteur et, un instant plus
tard, une petite tête blonde est apparue :

— Millie ! ai-je soupiré. Vous m’avez fait une peur bleue.
— Charley est réveillé et moi j’ai faim.
— J’arrive, ai-je répondu en fourrant les lettres à leur place avant

de fermer le tiroir.
— Qu’est-ce que vous faites dans la chambre de maman ?
— Je cherche le hochet de Charley.
— Il est dans son lit.
— Ah bon ? Merci.
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Assommée par un mélange de confusion et de soulagement à
l’idée qu’Elsie se porte suffisamment bien pour m’écrire, je me suis
redressée en lissant mon tablier. Y  avait-il d’autres lettres ailleurs  ?
J’ai jeté un œil dans la chambre, me demandant où l’on aurait pu les
cacher. L’idée qu’elle ait dérobé mon courrier… c’était impensable,
tout bonnement aberrant. Peut-être l’avait-elle rangé dans le tiroir en
attendant de me le donner, et l’avait oublié. À moins qu’elle n’ait eu
une bonne raison de le dissimuler ?

J’ai envoyé Millie se laver les mains dans la nursery. Avant même
que je me rende compte de mon geste, j’étais à quatre pattes en train
de regarder sous le matelas, d’abord d’un côté, puis de l’autre. Je n’ai
rien trouvé de particulier dans la vitrine de gauche  : des pièces de
monnaie, un calepin et une boîte en fer-blanc de lotion capillaire
indiquant que M.  England avait dormi dans cette chambre à une
époque. Dans la coiffeuse s’alignaient, bien ordonnés, des flacons de
cristal, de jolies petites faïences, des brosses à cheveux, peignes, ainsi
qu’un tire-botte. Une rose déployait ses pétales à l’intérieur d’un
presse-papiers.

Je tremblais de rage. Les England étaient au courant de l’état de
santé de ma sœur, de son infirmité. Ils auraient dû se dire que le
papier, les enveloppes et les timbres coûtaient de l’argent, sans parler
du fait que chaque lettre postée portait en elle l’espoir d’une réponse.
J’avais écrit à Elsie en pleine panique, ce qui avait dû lui donner du
souci. Je me suis de nouveau agenouillée pour sortir la malle de
Mme England de sous le lit, bien déterminée à trouver des réponses.
Peut-être était-elle au courant de tout  : peut-être savait-elle tout
depuis le début. La malle, qui n’était pas verrouillée, contenait encore
tous ses vêtements de Crow Nest. J’ai plongé les mains à l’intérieur,
tâtant la soie, le coton, le lin à la recherche de la fraîcheur lisse du
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papier, du coin pointu d’une enveloppe, mais en vain. À la fin de mes
fouilles, ses vêtements étaient en vrac, j’ai claqué le couvercle.

J’avais décacheté la lettre de mon père pour rien. Les huit années
de distance, d’éloignement et de séparation dont je m’étais
soigneusement enveloppée étaient désormais en lambeaux. J’en avais
moi-même déchiré l’étoffe. Tremblante, j’ai replacé la malle d’un coup
de pied et quitté la chambre avec fracas. Arrivée sur le palier, j’ai
tendu l’oreille au brouhaha qui montait de la salle à manger  : leurs
bavardages étouffés, les cliquetis de vaisselle. L’ampleur de leur
trahison dépassait l’entendement. Sentant monter en moi des
bouffées de violence envers Mme England, je me suis appliquée à me
calmer. Pour elle, j’avais accepté de garder un secret. Un secret dont
le sens m’échappait, mais j’avais tenu parole. Or je savais bien qu’un
secret ne restait jamais seul bien longtemps mais qu’il en engendrait
d’autres à son tour. J’étais bien sotte de penser qu’elle n’en avait
qu’un.

* 
*     *

Le temps était trop mauvais pour envisager une promenade, si
bien que nous sommes restés tout l’après-midi dans la nursery à jouer
un spectacle de marionnettes pour Charley. Par une matinée
pluvieuse, les enfants et moi avions confectionné un théâtre
miniature à partir de vieilles boîtes de chaussures que nous avions
décorées avec les peintures de Decca. Je savais que Mme  England
passerait par la nursery –  elle avait l’habitude désormais de nous
rendre visite quotidiennement – et à une heure et demie j’ai entendu
son pas dans le couloir. Elle a frappé à la porte et, comme chaque
fois, elle n’a pas attendu que je l’invite pour entrer.

— Pardonnez-moi, a-t-elle souri en nous voyant affairés. Reste-t-il
une place dans le public ?
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—  Oui, Madame, ai-je répondu malgré la bouffée de colère qui
s’emparait de moi.

Elle s’est installée derrière Millie et moi dans le fauteuil à bascule.
Nous étions agenouillées devant la table basse, et Charley assis sur le
tapis.

J’avais eu une bonne heure pour réfléchir à la situation, sans
toutefois arriver à la moindre conclusion, ni à l’ombre d’une
explication. Depuis, j’avais l’impression qu’Elsie et Decca, cloitrées
dans la chambre de Mme  England, m’appelaient. Je les imaginais
enfermées à double tour, ainsi que j’avais trouvé Madame. J’avais
toujours pensé qu’elle était saine d’esprit et digne de confiance, bien
que réticente à endosser le rôle d’épouse et de mère. Mais, à présent,
je doutais. Peut-être M. England était-il le seul à la comprendre, à la
connaître mieux que quiconque.

Depuis la fameuse nuit qui avait suivi la fête, M.  England
m’évitait. En une ou deux occasions, je l’avais aperçu à travers les
jalousies, approchant ou quittant la maison. J’étais tourmentée à
l’idée d’avoir commis un faux pas, d’être responsable de ce qui était
advenu dans cette pièce. De m’être laissé déborder par mes émotions,
d’avoir fait preuve d’inconvenance. J’avais toutefois le sentiment que
ce revirement d’humeur n’était qu’en partie imputable à ma
personne  : lui-même avait l’air très préoccupé, comme si quelque
chose le perturbait.

C’est à peine si je parvenais à me concentrer sur le théâtre de
marionnettes, pourtant Millie ne m’en a pas tenu rigueur, à moins
qu’elle ne s’en soit tout simplement pas rendu compte, puisqu’elle a
continué comme si de rien n’était. Elle jouait deux rôles dans notre
représentation  : une princesse et une fée, m’ayant attribué ceux du
roi et du matelot. Je n’arrêtais pas de penser à ce mur que j’avais
érigé huit années durant et qui gisait en décombres à mes pieds.
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Maladie des reins. Le savoir impliquait une responsabilité et, en
l’espèce, j’étais déjà bien servie.

— Nurse May, il faut faire la voix !
—  Peut-être que le matelot pourrait embrasser la princesse, a

suggéré Mme England.
Mille a fait se toucher les deux marionnettes de papier tandis que

je tirais sur la corde, confectionnée à partir d’un vieux coussin, qui
faisait tomber le rideau de scène.

—  Vous avez tant d’imagination, Nurse May, s’est émerveillée
Mme  England. J’aurais bien aimé avoir une nurse comme vous
lorsque j’étais enfant.

—  Vous n’en aviez pas, Madame  ? ai-je demandé avec raideur
tandis que je démontais le décor.

— Seulement une gouvernante, que je partageais avec mes frères.
J’ai rangé les marionnettes à plat dans leur boîte que je suis allée

déposer dans le placard, avant de réorganiser les jouets sur les
étagères d’un geste machinal pour éviter d’avoir à affronter son
regard.

— Toujours pas de courrier pour moi, Madame ?
— Pas que je le sache, hélas.
— Seulement, ai-je articulé avec difficulté, Tilda m’a dit avoir a vu

une lettre qui m’était adressée parmi vos effets personnels.
J’avais la bouche sèche. Je me suis interrompue pour m’humecter

les lèvres.
— Elle a pensé que vous l’aviez peut-être égarée.
Il y a eu un silence, que Mme England a fini par rompre :
— Dans mes affaires ?
— Nurse May, on joue aux grands fauves dans la savane ?
— Oui, Millie. D’abord, je vais ranger.
— Une lettre vous étant adressée ? a répété sa mère.
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— C’est ce qu’elle m’a expliqué, Madame.
— A-t-elle dit où ? a-t-elle demandé d’une mine perplexe.
— Dans la table de nuit, il me semble.
J’avais répondu d’un ton aussi neutre que possible alors que, dans

ma poitrine, mon cœur battait à se rompre.
D’un bond, Mme England s’est levée pour aller vérifier. J’ai essuyé

le menton de Charlie puis l’ai allongé dans son parc. Il a protesté d’un
cri strident et je me suis empressée de lui tendre son anneau de
dentition, qu’il s’est mis à sucer sans me lâcher des yeux.
Mme  England est revenue un instant plus tard avec la liasse
d’enveloppes. Je savais qu’elle en contenait six. Elle les avait toutes
dans ses mains. Son visage était barré d’une expression de
stupéfaction pure.

— J’ignore comment ces lettres ont atterri dans ce tiroir, a-t-elle
avoué. J’ai dû complètement oublier que je les y avais rangées.

Elle avait les joues empourprées, les paupières ourlées de larmes.
— Merci, Madame, ai-je répondu du ton le plus aimable possible

malgré mon amertume. Six lettres. Je reconnais l’écriture de ma
sœur. Et celle de Decca. Je me disais bien que ce silence ne lui
ressemblait pas.

Je faisais de mon mieux pour avoir l’air imperturbable, mais
Mme England ne m’écoutait déjà plus. Elle avait le regard voilé et un
petit froncement pinçait la peau entre ses sourcils.

J’attendais ses excuses  ; elle a dû s’en rendre compte, parce
qu’elle a fini par s’adresser à moi :

— Je suis navrée, Nurse May. Que devez-vous penser de moi ?
J’ai pris une inspiration.
— Ce n’est rien, Madame. Il n’y a pas de mal.
— Non, mais l’angoisse que vous avez vécue à les attendre. De la

part de Decca, qui plus est.
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La perplexité lui faisait battre des paupières.
— À moi, elle n’a pas écrit.
M. England m’avait un jour remerciée pour mon amabilité envers

son épouse. Ses grands yeux bruns dégageaient une telle détresse en
cet instant que j’ai senti un élan de compassion pour elle. Après tout,
elle n’avait aucun intérêt à dissimuler les courriers de sa fille.
Pourquoi avais-je constamment l’impression dans cette maison que le
sol se dérobait sous mes pieds ? Pourquoi était-il impossible de savoir
à quoi m’en tenir d’un jour à l’autre ?

—  Ce courrier s’adresse sans doute à toute la famille, ai-je
tempéré en décachetant l’enveloppe.

— Que dit-elle ?
Decca avait noirci un seul côté du feuillet.
—  Elle dit qu’ils mangent des macaronis le vendredi et qu’elle

apprend le français. Elle aime bien sa professeure de français,
Mme Patrice.

— Et quoi d’autre ?
Sa calligraphie s’était très légèrement améliorée, j’ai senti un

pincement au cœur.
— Pas grand-chose.
Je me suis raisonnée  : cette femme était la mère de Decca, je

n’avais aucun droit sur cette enfant.
— Peut-être son autre lettre en dit-elle davantage.
Mais son autre correspondance était encore plus brève et se

terminait sur la phrase : J’espère que Noël va arriver vite.
Mme  England m’a scrutée avec anxiété tout en se tordant les

mains.
— Que dit-elle ?
— Je vous laisse lire, Madame.
Ses yeux ont dansé sur les lignes du papier.
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— Oh, pauvre de moi, elle ne dit pas grand-chose.
En creux, on comprenait sans peine ce que Decca pensait de

St Hilda’s. C’est vous qui avez eu l’idée, ai-je songé. Un nœud plein de
ressentiment brûlait, comme chauffé à blanc à l’intérieur de moi, et je
ressentais le besoin impérieux de m’éloigner de Mme England, pour
pouvoir lire les courriers de ma sœur en toute intimité. Après tout ce
temps, en plus de ce que je venais de découvrir à propos de mon
père, ce besoin devenait dévorant. Les lettres de la pauvre Decca
devraient attendre, même si je savais que je finirais par les lire à tête
reposée et qu’elles me laisseraient avec un sentiment d’impuissance.
Je me suis rappelé mon premier jour à Norland, quand tout le monde
semblait avoir des amies sauf moi. Démarrer le trimestre en cours,
quand les filles avaient déjà eu des semaines entières pour forger des
alliances et établir des hiérarchies, avait à coup sûr joué en sa
défaveur.

J’ai poussé un soupir.
— Souhaitez-vous les garder, Madame ?
— Non, elles vous sont adressées. C’est ce que je craignais, a-t-elle

ajouté dans un souffle.
— Que craigniez-vous ? a voulu savoir Millie.
Agenouillée devant la table basse, elle servait le thé à ses poupées.
— Rien.
Un sourire a effleuré les lèvres de sa mère avant de disparaître.
— Y a-t-il une lettre pour moi ?
—  Decca a écrit à tout le monde, ai-je rétorqué d’une voix

enjouée. Vous lui manquez beaucoup.
— Quand est-ce qu’on joue aux fauves ?
— Bientôt, Mademoiselle.
— Je peux avoir du lait ?
Charley jouait béatement dans le coin de la pièce.
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— Je vais vous en chercher si vous voulez bien surveiller Charley
pour moi.

Mme  England s’est redressée en passant les mains sur sa taille
étroite.

— Je vais à Crow Nest cet après-midi.
— Ne devrions-nous pas vous accompagner ?
— Une autre fois peut-être.
Elle m’a fixée droit dans les yeux, dans un étrange mélange de

calme, d’effronterie et d’assurance.
— Je suis désolée pour les lettres.
Je me suis rendu compte que je la croyais sincère et cette

découverte m’a encore plus décontenancée.
— Ce n’est rien, Madame.
— Savez-vous où poster votre courrier ?
— Dans le vestibule ?
— Non, dans la boîte au bout de la piste cavalière. Dans le mur à

côté de la loge.
— Oui, Madame.
— C’est là que je le posterais, si j’étais vous.
J’ai froncé les sourcils.
— Nurse May, j’ai soif !
J’ai flatté la chevelure de Millie.
— Je vais vous chercher du lait.
J’ai suivi Mme England jusque sur le palier, après quoi elle s’est

éclipsée dans sa chambre, dont elle a fermé la porte.
Dans la cuisine, Mme Mannion était occupée à tresser la croûte en

treillis d’une tarte à la groseille.
—  Madame va rendre visite à Saul, lui ai-je annoncé en

remplissant un verre de lait.
— Pendant longtemps ?
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— Elle n’a pas précisé.
La cuisinière a levé les yeux au ciel.
—  On pourrait me tenir au courant  ! M.  England ne va jamais

manger ça tout seul.
—  Mme  Mannion, savez-vous si M.  Booth s’est présenté à la

maison tantôt ?
— Non, pourquoi donc ?
— Je ne sais pas. Je l’ai vu sur le chemin de l’usine.
Sur ces entrefaites, Tilda est arrivée par les portes battantes,

armée d’un plumeau.
— Ne vous avisez pas de rentrer ça dans ma cuisine, l’a grondée

Mme Mannion.
Tilda a secoué le plumeau devant son nez, arrachant un cri aigu à

la cuisinière.
— Fichez-moi le camp !
— Mme England va rendre visite à Saul, ai-je répété à l’intention

de Tilda.
— Ah, très bien. Vous avez récupéré vos lettres ?
J’ai fait oui de la tête, peu désireuse d’aborder le sujet en présence

de Mme Mannion.
— Elle n’a pas dit si elle restait à Crow Nest, mais j’ai remarqué

que sa malle était prête.
Tilda m’a fixée d’un air interdit.
— Quelle malle ?
— Celle qui est rangée sous son lit.
— Je l’ai défaite le soir de son arrivée.
—  Qu’est-ce que vous avez à caqueter toutes les deux  ? s’est

impatientée Mme Mannion. C’est une cuisine ici, pas une réunion de
commères.

Tilda m’a raccompagnée à la porte.
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— Savez-vous pourquoi elle est revenue ? ai-je murmuré.
— Aucune idée. Elle a dit quelque chose sur le fait que Saul était

entre de bonnes mains là où il était et qu’elle se sentait un peu
inutile.

Sur ce, elle m’a ouvert la porte et nous avons manqué de heurter
de plein fouet M. England, qui se tenait de l’autre côté. Il avait revêtu
son manteau et son chapeau, et sa mine était indéchiffrable.

—  Tilda, vous voudrez bien allumer la cheminée dans mon
bureau ? Je vais travailler à la maison, cet après-midi.

— Certainement, Monsieur.
— Merci.
Je m’attendais à ce qu’il s’adresse à moi, comme à son habitude,

par un bref commentaire ou aparté, mais il ne s’est pas même donné
la peine de tourner les yeux vers moi, se contentant de s’éloigner en
sifflotant. Après une grimace, Tilda l’a suivi en direction de son
bureau. J’ai eu le sentiment qu’il venait de me réprimander, quand
bien même il ne m’avait pas adressé un mot. J’ai décidé d’aller lui
parler plus tard. C’était la seule chose convenable à faire : présenter
mes excuses pour avoir laissé les enfants en compagnie de leur mère,
d’autant que je pouvais désormais lui montrer la lettre de Decca et en
profiter pour lui demander s’il souhaitait écrire une ou deux lignes en
réponse. En apprenant que sa femme avait dérobé mon courrier, il
serait mécontent, ce qui nous rapprocherait, bien que
momentanément. Je me suis représenté la scène et les yeux bruns de
M.  England s’emplissant d’inquiétude. Je me ferais alors fort de le
réconforter, en lui assurant que c’était désormais sans importance
puisque j’avais récupéré mon courrier. Dans quelques heures,
j’amenerais les enfants au salon de réception et nous serions de
nouveau tous ensemble ; M. England prendrait place au piano, Millie
sur ses genoux, tandis que Charley s’agiterait en tous sens comme un
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gros ballon, poussant des cris de joie. Suite à la fuite de gaz, pendant
que son épouse était souffrante, M.  England m’avait demandé de
tenir les enfants à l’écart du logis principal, pour éviter toute
exposition toxique. Tilda avait délivré le message dans la nursery et
la déception m’avait fait l’effet d’un coup de poing. Qu’importe  ; sa
femme était indisposée et il était inquiet. Dans ces circonstances, sa
réaction était compréhensible. Mais à présent que Mme England avait
recouvré la santé, la vie normale pouvait reprendre son cours. Quelle
chance avait cette femme d’être mariée à un homme aussi
attentionné !
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Chapitre 18

Mais les choses se sont déroulées autrement. À quatre heures, Tilda

est arrivée à la nursery chargée de pain, de beurre, de pommes cuites
et d’un message  : M. England était pris par son travail et ne verrait
pas les enfants aujourd’hui.

Mon désarroi a dû se lire sur mon visage, car elle a ajouté :
— Mais Madame viendra.
— Je croyais qu’elle se rendait à Crow Nest ?
— En fin de compte elle est restée. Ils iront ensemble demain.
— Où est-il pour l’instant, Tilda ?
—  Dans son bureau, a-t-elle répondu en repartant avec son

plateau.
Millie m’a regardée :
— Papa n’a plus envie de nous voir ?
—  Bien sûr que si. Mais comme il travaille dur, il a du mal à

trouver un moment.
— Verrons-nous Saul demain ?
— Je vais poser la question.
Les enfants ont passé une heure dans le salon de réception en

compagnie de leur mère et à six heures moins cinq, j’ai entendu
M. England sortir de son étude pour se rendre dans la salle à manger.
La fumée de son cigare s’est glissée par la porte tandis que je rangeais
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les livres d’images. Mme  England a souhaité la bonne nuit aux
enfants avant de rejoindre son époux. Une des portes doubles était
ouverte, me laissant discerner le cliquetis de la vaisselle et la voix de
Mme England qui le saluait dans un souffle.

À  notre retour à l’étage, Millie s’est comme à son habitude
évertuée à faire durer la soirée, déblatérant à n’en plus finir tandis
que je lui brossais les cheveux, insistant pour que je lui raconte une
fois encore comment les tramways de Londres avançaient sans être
tirés par des chevaux et comment les escaliers de Harrods glissaient
d’eux-mêmes entre les étages. Mes lettres me faisaient de l’œil depuis
mon oreiller. Une fois seule, je m’étais retrouvée dans l’incapacité de
les lire tant je redoutais les nouvelles qu’elles ne manqueraient pas de
m’apporter. Après tout, elles sommeillaient depuis des semaines,
quelques heures de plus ne feraient aucune différence. Je les avais
donc posées sur mon lit et je me surprenais à vérifier régulièrement
qu’elles n’avaient pas bougé, comme si elles pouvaient s’envoler d’un
instant à l’autre.

— Et maintenant, au lit, ai-je ordonné.
— Pourquoi faut-il aller au lit tous les soirs ? s’est plainte Millie.

C’est d’un ennui !
Elle a fini par se glisser sous les draps, j’ai éteint les lampes et

regagné le rez-de-chaussée. Plus aucun son ne me parvenait de la
salle à manger. J’ai jeté un œil par la porte  : la table avait été
débarrassée, les bougies mouchées. Le salon de réception, lui aussi,
malgré son éclairage chaleureux, était vide. J’ai frappé à la porte du
bureau.

— Entrez.
La boule au ventre, j’ai pénétré dans la pièce chichement éclairée.

M.  England semblait avoir repris son travail là où il l’avait laissé
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avant le dîner  ; son bureau était jonché de feuilles et de becs de
plume et un livre de compte était ouvert à sa gauche.

— Nurse May.
La faible lumière de sa lampe de bureau m’a renvoyé son

expression indifférente.
— En quoi puis-je vous aider ?
— Monsieur, je tenais à vous présenter mes excuses pour l’autre

jour.
Il a cligné des yeux.
— Quand j’ai laissé Charley auprès de sa mère.
Il a poussé un long soupir. Puis il s’est frotté le visage –

 mouvement qu’il avait chaque fois qu’il était tendu ou mal à l’aise –
et, d’un geste, il m’a désigné le fauteuil avec son coussin rouge devant
le bureau.

— Merci, Monsieur.
L’espace d’un instant, j’ai espéré qu’il sonnerait pour demander du

café. Mais c’était bien naïf de ma part. Évidemment il n’en a rien fait.
Je n’étais pas son égale, pas plus que je n’étais sa confidente et, aussi
idiot que cela puisse paraître, j’avais le sentiment de l’avoir été et que
j’avais perdu sa faveur.

Il s’est étiré, a fait rouler ses épaules qui ont émis un craquement.
— Voyez-vous un inconvénient à ce que je me serve un brandy ?

a-t-il demandé. La journée a été longue.
— Je vous en prie, Monsieur.
De soulagement, j’ai senti mes épaules se détendre. Il a sorti la

carafe en cristal de la vitrine. L’agréable glouglou du liquide ambré
m’a ragaillardie et je me suis calée plus confortablement contre le
coussin du fauteuil.

—  Une sale affaire, cette semaine, avec la fuite de gaz. C’est à
vous que nous devons la vie sauve. Si quelqu’un avait allumé une
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lampe… Ma foi…
Il a rangé la carafe dans la vitrine qu’il a refermée de sa petite clé

en laiton.
— Vous êtes une personne incroyablement perspicace, Nurse May.

J’imagine que vous avez déjà compris pourquoi je préfère que les
enfants soient constamment aux bons soins de leur nurse.

J’ai senti mon cœur s’accélérer.
— Je comprends, Monsieur.
Était-il en train de l’accuser d’avoir laissé le gaz allumé ? J’ignore

comment ces lettres ont atterri dans ce tiroir. Elle avait les oreilles
écarlates ; soit elle était gênée, soit elle mentait. L’étourderie était une
chose, la tromperie en était une autre. Je ne savais plus que penser,
sans parler de son étrange commentaire sur la boîte aux lettres…
Peut-être Ben avait-il failli à relever le courrier ces derniers temps.
J’ai songé à la femme qui s’était tenue à côté de moi au sommet des
rochers  ; elle était si différente dans cet environnement, sans
commune mesure avec une maîtresse de maison qui oublie les choses,
laisse le gaz allumé et cache par mégarde le courrier de ses
employées. Là-bas, elle m’avait donné l’impression d’être entière. Je
ne la connaissais pas suffisamment pour affirmer qu’elle était elle-
même, mais j’étais persuadée qu’elle m’avait montré cet après-midi-là
ce qui s’en rapprochait le plus. Elle n’était pas ce papillon de nuit
diaphane qui flottait à la périphérie des conversations, elle n’était pas
cette créature inquiète qui tirait nerveusement sur ses gants à l’église.
Quelque chose d’elle m’avait été révélé sur ces rochers ou, plus
précisément, m’était apparu dans toute sa netteté, comme jeté en
relief par des ombres chinoises  : Mme England était désespérément
malheureuse.

— J’aimerais tant vous remercier pour ce que vous avez fait.
— Vous ne me devez rien, Monsieur.

https://frenchpdf.com



Il m’a scrutée sans un mot par-dessus sa moustache.
Je me suis rendu compte en cet instant que j’étais tout aussi

attirée qu’apeurée par sa présence. Je craignais que ses paroles ne me
blessent, qu’il ne me juge pas à la hauteur. Et pourtant… j’aurais
voulu passer la soirée en sa compagnie dans cette petite pièce
enfumée. J’aurais su me contenter de le regarder travailler, remplir
son verre d’alcool, sécher ses écrits au papier buvard. Parfois, à mes
heures perdues et toujours avec un sentiment de culpabilité, je
songeais à quel point sa femme devait le décevoir. Il méritait une
compagne lumineuse, optimiste et chatoyante, qui s’intéresse tout
autant à son foyer qu’à lui. Au lieu de quoi, il passait ses nuits seul et
s’enfermait dans son bureau. Charles England était un bel homme,
sociable, vif, chaleureux et industrieux  ; il aurait dû passer le plus
clair de son temps en soirées, courses hippiques, parties de chasse,
sorties au théâtre. Il aurait adoré Londres, où il aurait virevolté de
loges en clubs, en restaurants. Les choses auraient été si différentes si
nous avions été mariés. Le soir venu, je lui aurais retiré sa veste et
d’un geste, j’aurais épousseté les fibres de coton de ses épaules ; je me
serais fait fort de lui couper ses cigares. Nous serions allés au lit
ensemble… À cette seule pensée, je me suis sentie rougir de la tête
aux pieds. Peut-être ignorait-il qu’un homme et son épouse
partageaient fréquemment leur couche et que faire chambre à part
était aussi étrange qu’anormal. Peut-être sa belle-mère procédait-elle
ainsi avec son père, si bien qu’il n’avait pas connu d’autre exemple. Je
veux que l’on prenne soin de moi. Une fois encore, son visage, son
visage tourmenté, s’est dessiné dans mon esprit. Nous aurions pu
prendre soin l’un de l’autre.

Soudain, l’image de la missive de Sim posée sur mon oreiller a
bousculé ma rêverie, puis l’une des formules dont elle avait le secret
m’est revenue à l’esprit : la maîtrise de soi vaut toutes les obéissances
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forcées. Bien évidemment, elle faisait référence aux enfants, mais ses
maximes étaient souvent bien plus pertinentes qu’il n’y paraissait.

—  Où êtes-vous allée vous promener l’autre jour  ? a demandé
M. England en se calant dans sa chaise.

— Sur les rochers. Je n’étais encore jamais allée jusqu’au sommet.
— Il ne faut pas être sujet au vertige, là-haut, a-t-il souri.
— En effet, Monsieur.
—  La vue est à couper le souffle, n’est-ce-pas  ? Lilian et moi y

sommes souvent montés.
— Et plus maintenant, Monsieur ?
Ses yeux se sont fixés sur quelque souvenir lointain.
— Trop de choses à penser.
J’ai jeté un œil aux colonnes de chiffres de son livre de compte,

soudain prise d’une anxiété lourde.
—  Je ne vous retiens pas plus longtemps, Monsieur. Merci de

m’avoir reçue.
— Je suis navré de ne pas avoir eu le temps de voir les enfants.
— Ce n’est rien, Monsieur. Ils ne vont pas s’envoler.
Sa moustache a frémi.
— Avec Charley, il faut se méfier.
J’aurais dû prendre congé, pourtant je suis restée sans bouger.
— Tilda m’a dit que vous alliez rendre visite à Saul, demain.
— Oui. Une perspective réjouissante.
J’ai attendu de voir s’il allait me convier, ainsi que les enfants,

mais il semblait distrait et l’idée ne l’a pas effleuré. Il pleuvait sans
discontinuer depuis deux jours, rendant toute sortie impossible. Nous
étions confinés à l’intérieur et le voyage jusqu’à Crow Nest pour voir
Saul nous aurait à tous remonté le moral.

— Il nous manque beaucoup, Monsieur.
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— Il sera ravi de l’entendre. Je suis sûr qu’il s’ennuie terriblement,
sans personne à mener à la baguette. Il doit se languir de sa nurse.

De nouveau, il a soupiré, puis il a planté les deux coudes sur son
bureau et a brièvement enfoui sa tête entre ses mains avant de se
saisir d’une feuille de papier. Je me suis levée en prenant soin de
redresser le coussin. Cette fois, il n’a pas bronché.

— Merci pour votre accueil, Monsieur. Oh, ai-je ajouté en avalant
ma salive. J’aurais dû vous en informer : il y a eu une méprise avec le
courrier. Ma sœur m’avait effectivement écrit.

Il était en train de remettre de l’ordre sur son bureau, déplaçant
ses carnets et ses liasses de documents.

— Une méprise ?
— Eh bien…
Il a levé les yeux sur moi.
— Mme England avait égaré les lettres.
— Égaré, dites-vous ? Où étaient-elles ?
— Dans sa chambre, Monsieur.
Son expression s’est renfrognée, son regard durci.
— Depuis combien de temps ?
— Je l’ignore, Monsieur. Une semaine environ.
Il a aspiré ses lèvres comme s’il se retenait d’émettre un

commentaire.
— J’espère que vous n’avez pas pâti de ce retard.
— Non, Monsieur. Pas du tout.
— Votre famille se porte bien, j’espère ?
Il n’aurait jamais compris que je ne les aie pas encore lues.
— Oui. Merci.
J’ai cru que la conversation était terminée, mais alors il a ajouté :
— Ce n’est pas de la malveillance de sa part, vous savez.
D’étonnement, j’ai cligné des paupières.
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— Je le sais, Monsieur.
—  Peut-être vous demandez-vous pourquoi je n’ai jamais fait

appel à un docteur, mais nous savons tous ce qu’il adviendrait en
pareil cas. Je ne souhaite pas m’aventurer sur ce chemin. Elle est bien
mieux à la maison.

Dans le silence qui a suivi, j’ai pesé ses mots, leur franchise. Et j’ai
hoché la tête.

— Bien. Bon, je suis résolu à faire un sort à tous ces chiffres avant
de monter me coucher, a-t-il déclaré en bâillant. J’ai l’impression que
je perds la raison.

Il avait l’air fatigué et le bâillement avait embué ses yeux.
—  Excusez-moi. Nurse May, on dirait que vous brûlez d’ajouter

quelque chose. De quoi s’agit-il ?
— Rien, Monsieur. Je ne prétends pas m’y connaître en affaires,

alors je ne me permettrais pas de vous dire comment vous en
acquitter, mais si vous êtes fatigué, peut-être vaut-il mieux reprendre
frais et dispos demain matin après une bonne nuit réparatrice.

—  Je ne sais même plus ce que cela veut dire. Mais vous avez
raison, bien sûr.

Il a souri et, cette fois, son regard n’a pas juré avec le reste de son
visage.

— Que ferions-nous sans vous ?
Une vague de chaleur m’a traversée et portée pendant le reste de

la soirée. Je me suis installée dans le fauteuil à bascule de la nursery
de jour pour rallonger les jupons de Charley, faisant de mon mieux
pour ne pas céder aux attraits du passé. Mais dans le silence ambiant,
tandis que mes mains s’affairaient sur leur ouvrage et que mon esprit
avait le champ libre pour s’évader, le passé pouvait se montrer bien
opiniâtre. J’ai l’impression que je perds la raison. J’ai secoué la tête  :
une simple coïncidence. Mais mon esprit ne cessait de riper sur ces

https://frenchpdf.com



mots qu’il avait eus et s’acharnait à tirer dessus comme sur un fil
lâche.

Je me suis remémoré cette journée d’avril, chaude et lumineuse,
quand mon père avait disparu. Fidèle à son habitude, il avait passé la
matinée à la boutique et était occupé à compter la monnaie de
Mme  Parker qui lui avait acheté de la farine et des raisins secs.
Mme Parker l’avait remercié et il avait contourné le comptoir pour lui
tenir la porte ouverte. La clochette d’entrée avait trillé mais, au lieu
de refermer derrière sa cliente, il l’avait suivie puis avait bifurqué à
droite, remontant à grandes enjambées Longmore Street dans son
bleu de travail immaculé. Mme  Parker ne s’en était pas préoccupée
outre mesure, partant du principe qu’il avait une course à faire. Elle
avait pris le tramway devant la boulangerie pour aller rendre visite à
sa sœur et, à son retour dans la soirée, M.  Parker avait commenté
par-dessus son journal qu’Emma May cherchait son mari.

—  Arthur May, l’épicier  ? avait demandé Mme  Parker d’un air
ahuri. Mais j’y étais pas plus tard qu’aujourd’hui.

Ce qu’elle nous a rapporté une demi-heure plus tard dans notre
cuisine, pressant son sac à main sur ses cuisses.

— Et il n’a pas dit où il allait ? l’a interrogée ma mère.
Nous étions tous les cinq penchés vers elle en silence  ; je tenais

Elsie dans mes bras.
Mme  Parker a secoué la tête en signe de dénégation. La

cinquantaine, cette respectable dame aux formes replètes travaillait
comme couturière à son domicile de Shelbourne Street.

— Je suis venue chez vous dès qu’Albert m’en a parlé.
Ma mère était occupée au repassage quand un client avait crié

dans la cage d’escalier, pour demander qu’on vienne le servir dans la
boutique. Elle avait cherché son mari dans la réserve, dans la cour,
l’arrière-cuisine et les toilettes extérieures, en vain. Elle s’était
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occupée du client puis, à son retour, avait découvert une trace de
brûlure sur son fourreau et Elsie qui s’amusait dans un coin avec des
boutons  ; Dieu merci, elle n’avait pas touché au fer à repasser.
Paniquée, ma mère avait retourné la pancarte sur la porte pour
fermer la boutique.

Quand mes frères et moi étions rentrés de l’école, mon père
n’avait toujours pas réapparu. Il était sorti en tenue de travail, sans
prendre la peine d’écrire un mot. Ma mère était dans tous ses états.
Nous avions rarement de la visite ; une à deux fois l’an, Tante Doris
passait, avec son habituel petit paquetage de charbon. Mais tous mes
grands-parents étaient morts et mes parents n’avaient pas le temps
d’entretenir des amitiés. C’était donc une chose tout à fait étrange et
mémorable que de contempler la coquette Mme Parker assise à notre
table, sous une rangée de bas qui séchaient au plafond.

— Vous devriez peut-être aller à la police ? a-t-elle suggéré.
Ma mère a secoué la tête.
— Je ne veux pas lui attirer des ennuis.
— Et s’il avait déjà des ennuis, madame May ?
Ma mère a envoyé ses deux fils aînés à sa recherche. Ils sont

rentrés à la nuit. Aucun de nous n’a dormi et Robbie a eu l’idée de
laisser une bougie allumée au carreau, pour que notre père sache que
nous étions réveillés.

Peu après six heures, la porte de l’appartement s’est ouverte. Je
me suis redressée en sursaut dans mon lit.

— Robbie, l’ai-je prévenu dans un murmure.
Sur le matelas d’en face, mon frère s’est soulevé sur le coude en

grimaçant dans la lumière de l’aube. La bougie s’était entièrement
consumée. Mon frère m’a regardée. De la pièce d’à côté montait le
craquement des lattes du parquet.
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— Papa, ai-je articulé sans bruit, et nous sommes sortis d’un bond
de nos lits.

Mais avant même que nous ayons atteint la porte, la voix de ma
mère s’est élevée dans leur chambre à coucher.

— Arthur, mais où étais-tu passé ? Je me suis fait un sang d’encre.
Il a répondu d’un murmure inaudible.
—  Comment ça, pour chercher du travail  ? Où as-tu passé la

nuit  ? Il est six heures du matin  ! Tu es parti sans rien dire, sans
fermer la boutique, sans – j’étais à l’étage, Arthur. Mais qu’est-ce que
ça veut dire, bon sang ?

Robbie et moi étions collés à la porte comme des bernacles. Certes
mon père était de retour, pourtant la peur continuait à me tirailler les
tripes. D’autres marmonnements ont suivi, parmi lesquels j’ai
distingué les mots « usine » et « automobiles ».

— Tu es allée à Longbridge ? Mais c’est à quinze kilomètres.
— Dix kilomètres.
— Tu as un commerce ici ; qu’est-ce qui t’a pris de faire une chose

pareille ? Tu cherches du travail alors que tu en as un !
Le raclement d’une chaise sur le sol, puis un bruit mat quand mon

père s’est laissé tomber dessus.
—  Tu n’as pas les pieds sur terre, Arthur. Je tiens tout juste le

coup ; j’ai l’impression que je vais finir par craquer. Je n’en peux plus.
Il y a eu un son terrible  : mon père s’était mis à pleurer. De

nouveau, les lattes avaient craqué, puis un bruissement et la voix de
ma mère qui l’apaisait d’un « Chuuuut ».

—  Restons-en là. Si tu vas te coucher maintenant, tu pourras
grappiller deux heures de sommeil. Tu as dû marcher toute la nuit.
Allons, je vais t’aider à retirer tes bottes.

Robbie et moi étions demeurés tous deux tendus dans la même
direction, le visage tourné vers le mur. Nous n’avons pas bougé d’un
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pouce jusqu’à ce que les bottes de mon père aient atterri sur le sol et
que la porte de la chambre se soit refermée derrière eux. Que voulait-
elle dire par « Je n’en peux plus ? » Elle ne pouvait plus quoi ? Mon
cœur battait à se rompre, j’avais l’estomac noué. Robbie était accroupi
à côté de moi. J’ai contemplé l’épi qu’il avait au sommet du crâne, où
ses cheveux raides se mettaient à onduler.

Il s’est retourné pour me regarder.
— Pourquoi a-t-il pleuré ?
— Je ne sais pas.
Nous sommes retournés nous coucher, après avoir tiré les rideaux

pour nous épargner la lumière du jour. Elsie avait roulé de mon côté
du lit et dormait à poings fermés. Je l’ai soulevée délicatement pour
me glisser auprès d’elle, transie de froid malgré la chaleur étouffante
qui régnait dans la pièce avec ses cinq corps ensommeillés. Notre
mère affirmait toujours qu’ouvrir une fenêtre revenait à ouvrir la
porte d’entrée aux cambrioleurs.

Mon lit était contre la cloison mitoyenne à la chambre de mes
parents. Robbie et moi avons échangé un regard, puis il a fini par
s’allonger sur le côté et s’endormir.

* 
*     *

Au bout d’une heure de raccommodage, j’ai entendu le pas de
M. England dans les escaliers, lent, vaincu. Je me suis rendu compte
que j’avais attendu cet instant pour monter me coucher à mon tour.
J’ai rangé mon nécessaire de couture et éteint les lampes. Dans l’autre
chambre, où les enfants dormaient déjà, je me suis glissée sous les
couvertures, j’ai posé la veilleuse sur la table de nuit et, enfin, j’ai
sorti la liasse d’enveloppes.

Chère Ruby,
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Nous avons reçu l’argent, merci de l’avoir envoyé. J’ai besoin de
nouvelles bottes pour l’hiver et maman va m’amener chez Ballards
samedi pour en acheter. Archie a trouvé un travail chez Belgrave Works,
au rembourrage du fil de fer dans les matelas. Il rentre à la maison avec
plein de plumes partout sur lui et on fait des bruits de caquètements, ça
l’énerve ! Dimanche soir, il y a eu un incendie dans la rue voisine. On le
voyait depuis la fenêtre. La rue était trop étroite pour la voiture de
pompiers, et on a cru qu’elle allait brûler tout entière. Mais ils ont fini
par passer quand même, dieu merci. Maman dit que je ne devrais pas
gâcher un timbre de halfpenny si je n’ai rien à raconter. Si tu veux
m’envoyer un peu d’argent dans ta prochaine lettre, je veux bien, comme
ça j’achèterai des timbres.

Ta sœur qui t’aime,
Elsie.

Chère Ruby,
J’ai envoyé une réponse à ta dernière lettre, j’espère que tu l’as reçue.

On a eu l’argent, merci. Et merci pour la carte postale. Je ne suis pas
sûre de bien aimer ces gros rochers, ils font vraiment peur. Mais j’aime
bien le bateau avec la dame et son joli chapeau. J’aimerais bien aller à
une fête. Réponds, s’il te plaît.

Ta sœur qui t’aime,
Elsie

Je me suis laissé submerger par une immense vague de
soulagement. Je riais et pleurais en même temps et il a fallu que je
presse la paume de mes mains sur mes paupières pour me ressaisir.
J’ai repris mon souffle, puis j’ai reposé les lettres d’Elsie sur l’édredon,
avant de me saisir de celle de Sim, le cœur déjà plus léger.
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Chère Nurse May,
J’espère que tout se passe bien dans le Yorkshire et que vous prenez

vos marques. Je vous envoie par la présente une invitation de toute
dernière minute et j’espère sincèrement que vous pourrez y répondre
favorablement. La Speedwell Ceremony, qui se tient chaque année, aura
lieu jeudi de la semaine prochaine au Steinway Hall de Marylebone.
Cette année, vingt-quatre nurses se verront distinguées pour leurs cinq
années de service. La cérémonie sera suivie d’un déjeuner dans le jardin
d’hiver, auquel assisteront plusieurs de nos investisseurs et clients.
Mme Ward remettra les médailles sur scène, où elle sera accompagnée
d’une assemblée de nurses de divers degrés d’expérience. Vous comptez
parmi nos étudiantes boursières et, à ce titre, j’aimerais beaucoup que
vous vous joigniez à nous pour le déjeuner et le souper, afin que vous
puissiez partager votre expérience avec les amis de l’institut.

Je vous prie de bien vouloir excuser ce court préavis : Nurse Gilbert,
l’étudiante boursière censée participer, a attrapé la rougeole et j’ai
immédiatement pensé à vous pour la remplacer. Si cela vous convient,
j’écrirai à Mme  England pour lui demander, à titre de grande faveur,
l’autorisation que vous fassiez le trajet à Londres pour l’occasion. Vous
pourrez décompter ce temps (deux jours devraient suffire) de vos congés
annuels. Je vous prie de me répondre dans les meilleurs délais afin que
je puisse prendre toutes les dispositions nécessaires.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les plus amicaux.
M. Simpson

Chère Nurse May,
J’écris avec l’espoir que mon courrier du 23 octobre est arrivé entre

vos mains. Dans le cas contraire, je vous renouvelle mon invitation à la
cérémonie annuelle de remise de médailles de Speedwell qui se tiendra
au Steinway Hall de Marylebone. Nous prendrons à notre charge le coût
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du billet de train, du logement à Pembridge Square ainsi que du couvert.
Si cela vous convient, je vous remercie de me répondre dans les plus brefs
délais, sachant que la cérémonie aura lieu dans six jours. Si votre
famille ne peut se passer de vos services ni vous trouver une
remplaçante, je prendrai d’autres dispositions. Je vous serai
reconnaissante de me faire savoir votre décision, quelle qu’elle soit.

Cordialement,
M. Simpson

Malgré l’heure tardive, j’ai aussitôt répondu à Mlle  Simpson, lui
expliquant qu’il y avait eu un retard au courrier et que j’étais désolée
de rater la cérémonie. Je ne mentais qu’à moitié. Londres, avec ses
rues étincelantes, son animation et son effervescence, me manquait.
Mais ce monde – le collège, l’agitation au réfectoire, la tarte au citron
du vendredi, les filles bien mises avec leurs cercles à broder et leurs
papiers à lettre parfumés à la violette – était désormais très loin de
mon quotidien. Même la médaille décernée par Speedwell, gravée de
la devise de Norland fortis in arduis, que j’avais ardemment
convoitée, n’était guère plus qu’un gage de vanité frivole. Comme si
les nurses étaient des soldats, à croire que nous avions combattu à la
guerre. L’institut lui-même pouvait se montrer prétentieux  : après
notre cérémonie de remise de diplôme, la fondatrice, Mme  Ward,
nous avait décrites comme «  de puissantes agentes de l’État, des
forgeuses de caractère, des bâtisseuses d’Empire  ». Est-ce que les
bâtisseurs d’Empire avaient coutume de rincer des pots de chambre et
d’essuyer des bouches dégoulinant de porridge ?

J’ai songé à la proposition de M.  England de travailler en
indépendante et de m’octroyer un salaire plein. J’avais tout intérêt à
accepter, pour moi comme pour ma famille. Je doutais fort que les
nurses de chez Speedwell soient contraintes d’acheter des bottes pour
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leurs sœurs ou de régler leurs frais médicaux. Je doutais fort que
leurs frères aient un emploi dans une usine de matelas. Leurs pères
étaient commissaires de police, chirurgiens, avocats  ; elles étaient
fières de leurs papas, affectueuses envers leurs mères. Personne ne
me posait de questions sur ma famille, dont je ne parlais jamais. Je
devais dégager un parfum de tragédie, qui empestait probablement à
des kilomètres.

Ma correspondance terminée, la soirée était déjà bien avancée.
Après avoir rangé mes affaires, j’ai consulté ma montre : il était neuf
heures et demie. Étouffant un bâillement, j’ai attrapé ma trousse de
toilette et enfilé mes mules pour aller dans le cabinet de toilette.
Mme England avait pris un bain en fin de journée : la baignoire était
pleine d’un liquide trouble et un pain de savon avait été laissé à
l’abandon à même le sol. Comme je le rangeais sur le lavabo, le
miroir a attiré mon regard.

La chaleur du bain l’avait embué et quelqu’un s’était appliqué à y
écrire un mot du bout du doigt. Interloquée, j’ai reculé d’un pas pour
mieux le déchiffrer. Mon visage m’est apparu, morcelé. La vapeur
dégoulinait par petites rigoles et la surface du miroir était presque
nette, mais l’inscription était sans équivoque. D’une main malhabile,
on avait tracé le mot : catin.
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Chapitre 19

Le lendemain matin, M. Booth descendait de bicyclette dans la cour

de l’usine au moment où nous traversions le pont.
—  Bonjour, m’a-t-il saluée joyeusement en appuyant son vélo

contre le mur. On s’en va donner à manger aux canards ?
— Pas aujourd’hui. Une simple promenade.
Dans le silence qui a suivi, j’ai remarqué qu’il avait sa sacoche.
— Que faites-vous ici ? ai-je demandé.
— Je donne un cours d’alphabétisation aux ouvriers en attendant

le retour de M. Saul.
—  C’est bien aimable de votre part. C’est vous qui en avez eu

l’idée ?
—  M.  England. Ça les oblige à travailler pendant l’heure du

déjeuner mais ils ont l’air d’apprécier. Et, au moins, ça m’évite de me
tourner les pouces toute la matinée et de rester dans les pattes de
Blaise à la maison.

— Vous enseignez toujours à Laithe Hall l’après-midi ?
— En effet.
J’ai jeté un œil autour de nous. Des voix sortaient par une porte

ouverte d’une aire de chargement, tandis que Ben balayait dans la
remise à calèches, rassemblant des petites piles de foin sur les pavés.

— Je voudrais vous demander quelque chose.
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M. Booth a hoché la tête avec curiosité.
— C’est à propos de Tommy Sheldrake.
— Ah, oui. Vous avez le béguin pour lui ?
— Non, bien sûr que non.
— Pourquoi ça, bien sûr ?
— Monsieur Booth, j’ai besoin d’une faveur. Pouvez-vous essayer

de savoir pourquoi il est rentré d’Australie, et quand ?
— Vous pouvez poser la question à Blaise.
— C’est impossible.
— Pourquoi pas ? Allez lui rendre visite, ça lui fera plaisir. Elle a

seulement ma mère et la sienne qui passent la voir à tout moment de
la journée. Tout changement sera bienvenu.

—  Je ne peux pas emmener les enfants chez vous. Ce serait
inconvenant.

Il a reculé d’un air faussement offensé.
— Je suis désolée, ce n’est pas ce que je voulais dire. Je ne sais

pas si M. England verrait la chose d’un bon œil.
— Êtes-vous censée justifier le moindre de vos déplacements ?
— Non.
—  Dans ce cas. Ce n’est pas comme si j’étais un inconnu. Vous

oubliez que je suis dans le tableau depuis plus longtemps que vous.
Il a ajusté sa sacoche à son épaule avant de conclure :
—  Je termine ici à onze heures et demie. Faisons le chemin

ensemble. Blaise sera ravie de voir les petits.
Charley regardait paisiblement la scène depuis son landau. Sur le

pont, Millie s’amusait à jeter des bouts de bois dans l’eau. Je lui ai dit
de s’éloigner du parapet, et elle nous a rejoints en sautillant à cloche-
pied, armée d’un bâton plein de terre.

—  Aimeriez-vous rendre visite à Blaise et dîner chez nous  ? l’a
interrogée M. Booth.
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— Blaise, la bonne ?
Il a ri :
— En personne.
— Oui ! s’est-elle écriée.
— Oui, s’il vous plaît, l’ai-je corrigée.
— Oui, s’il vous plaît.
— Ce serait bien agréable, ai-je acquiescé. Si vous êtes sûr.
— Je vous retrouve ici.

* 
*     *

Ce matin-là, Tilda avait apporté le petit déjeuner dans la nursery
comme à son habitude. Elle arborait sa bonne humeur coutumière et
je me suis gardée de faire la moindre allusion à l’inscription sur le
miroir que je m’étais hâtée d’effacer avec ma manche. Je m’étais lavée
et changée rapidement, sans réussir à me départir de l’impression
qu’on m’épiait, et que le mot, quand je l’avais frotté, avait sali mon
bras. J’ignorais totalement à qui il pouvait s’adresser et qui pouvait
l’avoir écrit. C’est pour toi, me répétait la petite voix dans ma tête.
Mais pour quelles raisons ? Parce que je me promenais dans les bois
avec M. Booth ? Parce que je m’entretenais avec M. England dans son
étude le soir  ? J’en étais malade et j’avais dormi d’un sommeil très
agité.
 

Toutes ces pensées s’acharnaient à me tourmenter tandis que je
remontais la piste cavalière en compagnie de M.  Booth, et je me
trouvais bien en peine de lui faire la conversation.

—  Que souhaitiez-vous savoir sur Tom le forgeron  ? a-t-il
demandé pour rompre le silence.

— Ne dites surtout pas à Blaise que c’est la raison de ma visite.
— C’est pourtant le cas, non ?
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— Oui, mais je préfère qu’elle n’en tire pas de conclusions hâtives.
— Je doute que vous fassiez illusion bien longtemps.
Il avait raison et cette perspective m’a arraché un soupir.
Spring Grove offrait une rangée bien ordonnée de maisons

mitoyennes, de deux étages chacune, aux façades noircies par la
fumée des usines. M.  et Mme  Booth habitaient la dernière maison,
avec une porte rouge cerise et un lierre qui grimpait jusqu’à la fenêtre
du premier. La rivière coulait à une quarantaine de mètres, au bout
de la rue. M. Booth a déverrouillé la porte d’entrée en m’assurant que
le landau pouvait rester dehors. Après un temps d’hésitation, j’ai
décidé que j’avais suffisamment froissé ce pauvre homme pour une
journée ; les traces de suie sur les couvertures partiraient au lavage.
J’ai extirpé Charley des profondeurs du landau.

La porte d’entrée donnait directement sur une petite pièce à vivre
et une deuxième porte s’ouvrait sur la cuisine et l’arrière-cuisine au-
delà.

— C’est toi, Eli ?
— On a de la visite.
Blaise est apparue dans l’encadrement de la porte, s’essuyant les

mains avec un torchon. Son ventre gonflait son tablier, comme un
pudding sous un tissu.

— Sacrebleu, s’est-elle exclamée d’un air pourtant ravi. Ça pour
une surprise !

— Bonjour, Blaise.
— Des invités pour le déjeuner, ça ne te dérange pas ?
—  Du tout. Mademoiselle Millie, laissez-moi un peu vous

regarder, s’est-elle esbaudie en lui ouvrant les bras. Vous avez dû
grandir d’au moins huit centimètres depuis la dernière fois que je
vous ai vue.
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— J’ai perdu une dent ! a renchéri la fillette en tirant la langue à
travers le trou de sa dentition.

— Je vois ça. La petite souris est passée ?
— Oui, elle m’a laissé un penny.
—  Vous avez dû être bien sage, alors. Et voici M.  Charley, tout

bien élégant.
Je lui ai posé le bébé dans les bras. De la cuisine flottait une

bonne odeur de pain frais et de soupe à la queue de bœuf, et mon
estomac s’est mis à gargouiller. La pièce à vivre était sombre et
chichement meublée, mais d’une propreté immaculée. Contre le mur
de la cage d’escalier se tenait une desserte couverte d’un velvet
couleur saumon dans laquelle Blaise confectionnait des rideaux. Un
échantillon, cousu de fil écarlate, était accroché à la porte de l’arrière-
cuisine.

Blaise a déplacé la table pour que nous puissions y tenir à quatre,
puis elle a servi le pain, le fromage et de copieux bols de soupe.
Quand elle s’est assise à son tour, en glissant son imposante silhouette
derrière la nappe, je n’ai pu m’empêcher de l’observer tandis qu’elle
se frottait le ventre. De même que je ne pouvais m’empêcher de
remarquer la familiarité évidente entre elle et M. Booth. Cela n’aurait
pas dû me surprendre ; après tout, ils étaient mariés. Mais c’était la
première fois que je rencontrais deux mariés si jeunes qui habitaient
leur rôle si volontiers. Blaise était à des lieues de la femme
sarcastique et cassante de mon souvenir. Elle avait bonne mine  : sa
généreuse chevelure noire brillait et elle portait un joli chemisier
brodé sous son tablier.

Notre repas terminé, après que j’eus donné son lait à Charley et
découpé du pain en petits morceaux afin qu’il puisse le manger
(«  Comme un canard  !  » s’est exclamée Millie pour le plus grand
plaisir de tous), M. Booth a emmené Millie s’amuser à la rivière et y
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lancer des cailloux. Charley est parti à quatre pattes explorer les deux
pièces du rez-de-chaussée puis, content, s’est endormi dans le
fauteuil. J’ai aidé Blaise à débarrasser la table et à faire la vaisselle
dans la piécette du fond. Une certaine gêne persistait entre nous,
mais elle s’était légèrement émoussée  ; je ne percevais pas son
hostilité d’avant. Elle avait laissé la place à une forme de tolérance.

—  C’est très coquet, chez vous, l’ai-je complimentée avec
sincérité.

— Merci. C’est un peu de bric et de broc, mais nous avons eu de
la chance qu’on nous donne de vieux vêtements. Une fois que j’aurai
une essoreuse à rouleaux, je serai bien contente. Quelles sont les
nouvelles à la maison ?

Je suis restée silencieuse un instant, avant de décider que, si je
pouvais être franche avec quelqu’un, c’était Blaise, qui connaissait la
demeure comme sa poche.

— Je ne sais pas trop, ai-je concédé. Des choses étranges ont eu
lieu.

—  Comme quoi  ? a demandé Blaise en me tendant la soupière
que j’ai essuyée puis rangée sur l’étagère.

— Vous est-il arrivé qu’on vous confisque des affaires ?
Son front s’est plissé.
— Quoi, par exemple ?
— Du courrier.
Elle a ri.
— Personne ne m’écrivait jamais. Ils ont gardé vos lettres ?
—  Elles sont restées dans le tiroir de la table de nuit de

Mme England pendant quinze jours.
— C’est bizarre. Pourquoi ferait-elle une chose pareille ?
— Je ne comprends pas non plus. Elle s’est confondue en excuses,

en me disant qu’elle avait dû oublier les avoir rangées là. Mais je ne
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suis pas sûre de la croire.
— Elle les a lues ?
— Non, elles n’étaient pas décachetées.
Blaise a fait la moue.
—  Dans ce cas, elle a dû oublier. Je ne vois pas pourquoi elle

aurait fait tout ça si c’était pour ne pas les lire.
— Je suppose, ai-je acquiescé d’un ton hésitant.
La suite allait me demander beaucoup de diplomatie. D’une voix

qui se voulait détachée, j’ai poursuivi :
—  M.  Sheldrake est un homme sympathique –  le forgeron qui

était à votre mariage. Eli m’a dit qu’il était de vos amis.
— Ah, oui, Tommy ? Ce n’est pas vraiment un ami, mais mon père

le connaissait. Depuis sa mort, il fait partie des personnes que je salue
dans la rue.

— Eli a fait allusion à votre cousine.
— Je ne sais pas s’il se passe quoi que ce soit. Lucy l’a vu quelques

fois au White Horse. Je crois qu’elle espérait plus d’intérêt.
— Comment est-il ?
— C’est-à-dire ?
J’ai senti ma gorge se marbrer.
— Est-il gentil ?
— Qu’est-ce que vous voulez savoir exactement ? a-t-elle répliqué

en me regardant droit dans les yeux, finissant de me faire rougir.
Allons, pas de cachotteries, Nurse May. Vous avez le béguin pour lui ?

Un fin sourire s’est dessiné à la commissure de ses lèvres.
— Je le connais à peine. Je l’ai croisé à une ou deux occasions en

ville, et il m’a invitée ainsi que les enfants à sa forge pour fabriquer
des fers à cheval. M.  England a trouvé que c’était une bonne idée,
donc nous y sommes allés. Ça remonte à loin, à présent, c’était avant
que Decca parte pour son école.
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Elle a attendu, mélangeant l’eau d’un mouvement des poignets. Le
mot tracé sur le miroir m’est de nouveau apparu. Je ne pouvais pas
lui en parler, je ne me voyais pas le prononcer à voix haute. Je l’ai
écarté de mon esprit.

Blaise avait les yeux fixés sur moi.
— Poursuivez, m’a-t-elle incitée.
—  Il a écrit une lettre à Mme  England. Il l’a confiée à Decca

derrière mon dos en lui demandant de n’en parler à personne. Je ne
comprends pas qu’il ne lui ait pas envoyé une lettre par la poste, à
moins qu’il n’y ait eu quelque chose…. d’anormal.

— Tommy ? Tommy Sheldrake ?
J’ai opiné du chef.
— Et cette lettre, vous l’avez lue ?
—  Non, je l’ai donnée à Madame. C’est pour cela que je me

demandais si vous le connaissiez bien.
— Et ça, ça remonte à quand ?
— Fin septembre. Avant votre départ.
Elle a plissé les yeux.
— C’est la nuit où elle a voulu s’occuper du feu ?
— C’est possible.
— J’ai vu quelque chose dans l’âtre. C’était peut-être la lettre en

question. Elle voulait peut-être la détruire. Quand Monsieur l’a
remarqué et a demandé à Madame ce que c’était, elle a répondu que
c’était un bout de papier sans importance.

Je l’ai dévisagée, les yeux écarquillés.
— L’un de vous deux a vu de quoi il retournait ?
— Non. Le papier était en cendres quand il s’en est aperçu. J’ai

trouvé l’incident étrange : elle ne s’occupait jamais d’allumer le feu,
sans compter qu’il ne faisait pas froid cette nuit-là.
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Elle s’est tue, l’air tiraillé. Puis elle a plongé un bol dans l’eau de
la vaisselle et a repris :

—  Je l’ai vu une fois dans la forêt près de la maison. J’étais en
train de faire le ménage dans la chambre de Madame quand je l’ai
aperçu par la fenêtre. Je l’ai interpellé en lui demandant ce qu’il
fabriquait. Il m’a répondu qu’il se rendait au village, sauf que
personne ne prend jamais ce chemin à travers le bois vu qu’il y a un
sentier juste en dessous. En plus, il n’était pas du tout en train de
marcher. Il regardait la maison sans bouger. Je n’en ai parlé à
personne et je ne l’ai pas revu, jusqu’à ce que Lucy nous présente,
mais je ne l’ai pas reconnu tout de suite.

Nous sommes restées silencieuses un instant, puis je l’ai
interrogée :

— Pensez-vous… pensez-vous qu’il sache quelque chose sur elle ?
Je ne vois pas trop de quoi il peut s’agir, mais sinon pourquoi tant de
mystère ?

— Non. Il n’est pas comme ça.
Je partageais son avis ; Tommy Sheldrake n’était pas du genre à se

livrer à du chantage.
— Peut-être ont-ils eu un…
Blaise s’est tue, incapable de terminer sa phrase. Elle m’a tendu

une cuiller.
— Allez savoir.
— Et vous ne l’avez jamais revu ? lui ai-je demandé.
— Pas à la maison, non.
— Cela remonte à quand ?
— Il y a six ou huit mois. Au printemps, si je me souviens bien,

peu de temps après son retour.
— Il m’a dit qu’il avait passé du temps en Australie.
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—  Une dizaine d’années. Il a payé sa traversée trois fois rien.
À  l’époque, les forgerons, ou quiconque avait un métier, étaient très
demandés. Je crois qu’il a travaillé dans un ranch à moutons. Allez
savoir pourquoi il est allé à des milliers de kilomètres pour s’occuper
de moutons. Ce n’est pas comme si on en manquait par ici.

— Pourquoi est-il rentré au pays ?
— Son père est mort, alors il a dû reprendre la forge. Et puis sa

mère est malade. L’avez-vous rencontrée ?
— Non.
— Elle est alitée, elle dépérit de maladie, la pauvre. Il est rentré

pour s’occuper d’elle. Son frère est un bon à rien, visiblement,
toujours fourré au pub ou à manigancer des affaires louches du côté
du canal. Une fripouille.

— Quelle tristesse ! Écoutez, je compte sur vous pour ne rien dire
à Lucy.

— À propos de la lettre ?
J’ai hoché la tête.
— Ni à quiconque. Je ne veux attirer d’ennuis à personne.
Blaise a eu un petit sourire en coin.
— M’est d’avis que c’est trop tard.
— Quoi ? Vous êtes en train de me dire… ?
— Je plaisante  ! Il ne faut pas tout prendre avec un tel sérieux

tout le temps.
J’ai dégluti.
—  Elle ne ferait jamais ça à M.  England. Il est tellement

attentionné.
— Il ne faut pas s’inquiéter pour lui. Il est payé pour ça.
— Comment ça ?
Elle a haussé les d’épaules.
— Blaise.
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Ses doigts dansaient dans les bulles de savon.
—  Un jour, Tilda a vu, alors qu’elle faisait le ménage dans son

étude, un grand livre de comptes ouvert. Les Greatrex versent à
Monsieur une sorte de salaire. Une fortune, à vrai dire. À quoi sert cet
argent ? Dieu seul le sait.

— Combien ?
— Plus de mille huit cents par mois.
— Quoi ? Mais ça fait plus de vingt mille par an ! Qu’est-ce que ça

veut dire ?
— Je n’ai pas la réponse. Je n’aurais même pas dû vous en parler.

Vous n’allez pas le répéter ?
— Si vous ne dites rien, je ne dirai rien non plus.
Cet échange m’a rappelé notre antagonisme d’antan et nous a

arraché un sourire.
— On en voit des choses, quand on est domestique, a philosophé

Blaise. Trop, parfois.
— Comment ça ?
— Je ne veux pas vous mettre des idées en tête. Mais peut-être

que Tommy et elle ont eu une liaison. Et qu’à présent c’est terminé.
— Mais un forgeron… et elle est mariée !
Je me suis souvenue des mots de M.  Booth, que j’étais naïve

comme un agneau.
—  Je ne comprends pas, ai-je conclu d’un ton qui se voulait

cynique.
Blaise a de nouveau haussé les épaules.
— Ça n’empêche. Bref, de toute façon, je ne vois pas en quoi ça

devrait vous préoccuper. Elle ne sort jamais de la maison et ce n’est
pas la nuit qu’elle va filer en douce, vu qu’il l’enferme dans sa tour
d’ivoire.

— Je croyais que vous appréciiez Mme England.
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—  Je l’apprécie. Mais elle est difficile. Insaisissable, comme la
fumée. Je me suis toujours demandé si elle n’était pas plus
intelligente qu’elle voulait bien le laisser croire.

Elle m’a tendu un autre bol :
— Elle a expliqué très clairement qu’elle ne voulait pas de femme

de chambre. Elle ne me laissait jamais l’habiller, vous savez. Elle
s’occupait seule de ses agrafes, ses œillets, les boutons, tout.

Je suis retombée dans un silence pensif. Blaise a préparé une
théière que nous avons portée au salon, où Charley continuait de
dormir, sa petite souris en tissu serrée dans son poing. Blaise a servi
le thé, cependant que j’hésitais à lui faire part de l’épisode du miroir.
Mais j’en avais déjà trop dit. Pire encore, j’avais rompu ma promesse
à Decca, qui m’avait suppliée de tenir secrète l’existence de la lettre
de Tommy.

Soudain prise d’une bouffée de paranoïa, je me suis inquiétée de
savoir Millie seule avec M.  Booth  ; voilà un long moment qu’ils
s’étaient éclipsés. S’il se passait quoi que ce soit à la rivière et que
M.  England apprenait où j’étais allée, à prendre le thé avec une
domestique…
 

Je me suis levée d’un bond et j’ai récupéré mon chapeau.
— Grands dieux, vous êtes pressée ? s’est écriée Blaise.
— Je ferais mieux d’aller voir Millie.
— Elle va bien, n’ayez crainte.
— Merci pour la soupe. Et pour le thé.
— Vous ne l’avez même pas goûté.
Au même moment, la porte s’est ouverte. Millie et M.  Booth se

sont engouffrés à l’intérieur d’un air ravi, laissant entrer une
bourrasque froide dans leur sillage. Je me suis précipitée vers la
petite pour lui nettoyer les mains avec un mouchoir.
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— Vous voyez bien, qu’est-ce que je vous disais ? s’est exclamée
Blaise. Rasseyez-vous, je vais chercher une tasse. Oh, regardez  !
Charley est réveillé. Il va en boire un peu dans une soucoupe lui
aussi, non ? Installez-vous là, Mademoiselle, à côté de votre nurse ; je
vais vous chercher une tranche de pain aux raisins secs. Eli, tu veux
bien foncer chez ta mère pour lui prendre un peu de lait  ? Je vais
refaire du thé.

Elle a continué ainsi, à s’affairer avec les enfants, et je me suis
souvenue des paroles de M. Booth, quand il m’avait confié que Blaise
voulait être leur gouvernante. Elle s’en serait très bien acquittée,
d’ailleurs, ai-je songé en la regardant divertir Charley, et je me suis
demandée s’il n’en aurait pas été mieux ainsi. Notre conversation
m’avait mise mal à l’aise et je me suis rassise sur l’accoudoir du
fauteuil avec un pressentiment terrible, comme si un cataclysme sans
nom allait s’abattre sur nous.

* 
*     *

Nous arrivions à hauteur de la maison quand j’ai entendu leurs
voix qui s’échappaient par la fenêtre du salon de réception  : deux
hommes criaient et leurs silhouettes se découpaient derrière la vitre.
J’ai fait franchir la grille au landau, puis j’ai remonté l’allée, avec la
sensation qu’un étau me comprimait la poitrine. Mme England, dans
les escaliers, s’est précipitée vers nous. Elle était dans tous ses états.

—  J’ai signé l’acte, Dawson en personne était témoin  !
s’époumonait M England.

Ce à quoi l’autre homme a hurlé avec la même virulence :
— Dawson aurait dû m’en aviser.
S’est ensuivi un silence assourdissant. J’ai soulevé Charley de son

landau le plus discrètement possible, mais il s’est tortillé pour que je
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le laisse marcher. Je l’ai serré contre moi, poussant le landau vers la
buanderie, mais Mme England s’en est saisie d’une main.

— Je m’en occupe. Amenez les enfants à l’étage, a-t-elle murmuré.
Le deuxième homme a lancé une nouvelle salve :
—  J’en ai plus qu’assez de faire le ménage derrière vous. Votre

comportement est irresponsable. Sans moi, vous seriez ruiné.
— Je ne suis pas un de vos enfants, alors cessez de me parler sur

ce ton.
Jamais je n’avais entendu M. England dans une telle colère.
— C’est exactement ce que vous êtes.
La deuxième voix s’est rapprochée du vestibule, accompagnée

d’un claquement de talons autoritaire. J’ai agrippé Millie par le
poignet et l’ai entraînée dans l’escalier.

— Il serait fort dommage de gâcher notre arrangement de longue
date, a rétorqué M. England d’un ton aussi léger que menaçant.

— C’est-à-dire ?
— C’est-à-dire que ce serait vraiment dommage. C’est tout.
Il y a eu plusieurs secondes de silence. Puis :
— Je refuse de me laisser menacer par une canaille. Considérez

notre accord comme caduque.
Au ton distinctement glacial de cette sentence, j’ai reconnu

Conrad Greatrex. Et je ne m’étais pas trompée : il a débouché dans le
vestibule à grandes enjambées dans un éclair de noir et d’argent,
avant de claquer la porte derrière lui. La vitre teintée a tremblé et un
silence paralysé a suivi, bientôt rompu par un fracas terrible, de verre
ou de porcelaine.

Je me suis précipitée dans le salon de réception. M.  England se
tenait devant l’âtre. Il était à bout de souffle comme s’il venait de se
battre à poings nus. Au pied de la fenêtre gisaient les restes du beau
vase bleu qui parait le manteau de cheminée. Avec lenteur, j’ai levé
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les yeux sur M.  England, qui m’a transpercée d’un regard assassin,
dont l’agressivité m’a fait reculer. Charley s’est mis à pleurer et c’est
alors que je me suis avisée que je le tenais encore dans mes bras.
J’avais parfaitement conscience de l’urgence de l’éloigner de cette
scène, mais mes pieds refusaient de bouger.

Mme England, entrée dans la pièce sans que je m’en aperçoive, a
pris la parole derrière moi.

— Dois-je le retenir ?
D’une voix calme, apaisante. La voix d’une personne pas le moins

du monde étonnée par ce qu’elle voyait.
— Non.
D’un geste brusque, son mari a passé une main sur sa moustache,

avant de la plonger dans sa poche de poitrine pour en sortir un
cigare. Il a apposé son coupe-cigare à son extrémité. Sa main
tremblait.

— Nettoyez.
Je m’apprêtais à m’exécuter, mais ses yeux fixaient sa femme.

Après une hésitation, Mme England s’est accroupie sur le tapis. C’en
était trop. La moindre fibre de mon corps me hurlait de ramener les
enfants à la nursery. Au même moment, à ma grande horreur, j’ai
entendu un sanglot étouffé derrière moi. Millie se tenait sur le seuil,
en manteau et chapeau, son visage rouge déformé par la détresse. Je
me suis élancée vers elle, à l’instant où Charley, à son tour, se mettait
à pleurer à chaudes larmes.

—  Nurse May, a aboyé M.  England qui n’avait pas bougé de la
cheminée. Amenez-moi les enfants !

Je me suis immobilisée dans le couloir. Tilda se tenait à la sortie
de la cuisine, le visage empreint de la même horreur que moi. Le
temps s’était suspendu, laissant seule l’horloge égrener son tic-tac.

— Nurse May.
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— Charles, je vous en prie…
Millie m’a lancé un regard épouvanté en s’agrippant à ma main.

Que se passerait-il si j’outrepassais son ordre et que j’allais nous
enfermer dans la nursery ?

— Nurse May, amenez-moi les enfants immédiatement.
Tilda était pétrifiée. J’ai arraché mon regard de sa silhouette et,

d’un pas lent, j’ai fait demi-tour pour ramener les enfants dans le
salon. Les yeux de Mme England brillaient comme deux falots affolés.
Son mari m’a rejointe à grands pas.

— Je sors avec les enfants, a-t-il annoncé en m’arrachant Charley
des bras.

— Je croyais que nous allions rendre visite à Saul, a tenté de le
raisonner Mme England.

— Mais nous y allons, n’est-ce pas ?
Sans un regard pour moi, il s’est tourné vers Millie, dont la petite

main était désormais enserrée dans la sienne.
— Je vais chercher mes gants, a déclaré Mme England.
— Vous allez rester ici, a-t-il répliqué posément.
Sans un regard pour elle, il est passé devant nous pour regagner

le vestibule, où il a décroché son chapeau du portemanteau.
Mme England se tenait raide, comme si elle craignait de déborder.
— Quand rentrerez-vous ?
Tremblante, je me suis approchée de lui pour faire pivoter le

landau, mais M. England l’a retenu d’une poigne ferme.
— Vous allez rester à la maison.
J’ai cligné les yeux de surprise.
— Mais ma place est auprès…
—  Prenez votre après-midi. Pourquoi n’iriez-vous pas retrouver

votre ami, M. Booth ? Vous vous entendez si bien, tous les deux.
Ses yeux froids, dénués de la moindre bienveillance, m’ont vrillée.
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— Il n’y a rien à craindre, Nurse May. Un père est tout à fait en
droit de sortir avec ses enfants. N’est-ce pas ?

Il m’a dévisagée deux secondes, trois, quatre, pour s’assurer qu’il
s’était bien fait comprendre. Puis, Charley serré contre lui, il a poussé
Millie doucement et a fermé la marche et la porte derrière lui. Une
fois encore, le carreau teinté a tremblé et leurs formes floues se sont
éloignées. Autour de moi, les murs vacillaient et j’ai cru que j’allais
m’évanouir.

— Nurse May, que se passe-t-il ?
Je suis tombée à genoux et, les deux mains tendues, j’ai tenté de

me retenir aux dalles de pierre.
— Tilda ! Tilda ! a crié Mme England.
La bonne est sortie de la cuisine en courant. Les deux femmes

m’ont aidée à atteindre les escaliers, où je me suis assise, tremblante,
contre le mur.

— Faites appeler le docteur ; Nurse May est souffrante.
— Il faut le retenir, ai-je supplié. Il faut l’arrêter.
— Qui ?
— M. England.
— Pourquoi ?
— Venez, m’a soufflé Tilda en me soulevant aussi aisément que si

j’étais un seau vide.
Elle m’a ramenée au salon où, prise des vertiges, je me suis

effondrée contre les coussins du canapé.
— Allez lui chercher un verre d’eau, Mme Mannion.
Le visage rose de la cuisinière, surmonté de sa coiffe blanche, ne

cessait d’entrer et sortir de mon champ de vision. En son absence,
mes yeux ont réussi à distinguer le salon autour de moi. Deux visages
inquiets se sont penchés sur moi et j’ai fermé les yeux.
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— Un brandy sera sans doute plus efficace ; il y en a dans l’étude
de M. England.

J’ai l’impression que je perds la raison, avait-il dit. Ses mots comme
un écho fantomatique à ceux que j’avais prononcés huit années plus
tôt, ceux-là mêmes dont s’étaient repus les journaux, qui les avaient
immortalisés dans leur encre noire  : C’était le meilleur des pères,
jusqu’à ce qu’il perde la raison. J’avais dans ma boîte à thé, une
coupure de journal, dont le gros titre s’estompait, illustré d’une photo
d’Elsie et moi avec les policiers qui nous avaient trouvées. Je la
conservais pour me souvenir de ce que j’avais surmonté aux moments
les plus sombres de mon existence, chaque fois que je me sentais
fragile, tourmentée par l’envie d’ouvrir les lettres de mon père dont
les timbres fleurissaient comme des contusions sur le papier  ;
affranchies du sceau de l’asile pour criminels de Broadmoor.

J’ai entendu le bruit du brandy dans un verre, je me suis souvenue
de la main de Millie dans la sienne, de leurs silhouettes dans les
carrés de verre coloré – rouge, bleu et vert.

J’ai levé les yeux sur Mme England :
— Il faut l’arrêter.
La pièce autour de moi s’est mise à tourbillonner et je me suis

sentie partir en arrière. Le ciel était d’un noir d’encre et mon dernier
souvenir a été celui des étoiles.
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Chapitre 20

J’avais douze ans quand mon père a tenté de me tuer. Ma mère et

moi étions en train de nettoyer les lampes à huile quand il est sorti de
la chambre. Il était souffrant depuis plusieurs jours, si bien que ma
mère et Robbie tenaient la boutique tandis que je m’occupais des
petits. Le repas terminé, nous avions débarrassé et ma mère et moi
avions pris place à table autour des lampes, armées d’une petite
soucoupe de vinaigre et d’eau.

Mon père avait revêtu son manteau et son chapeau. Il portait le
cache-nez que je lui avais confectionné pour Noël. Il a déclaré :

— Je sors les gosses.
Il nous adressait souvent la parole sans nous regarder, comme s’il

préférait qu’on ne le voie pas. Il avait les joues creuses  ; son visage
était apathique. Pendant une brève période, au cours du printemps,
son état s’était amélioré : chaque matin, il faisait sa toilette et nouait
son tablier pour descendre ouvrir la boutique. Mais l’éclaircie n’avait
pas duré. Il n’était plus qu’un fantôme pris au piège de cette terre. Il
ne vivait plus avec nous, il nous hantait, assis sur son fauteuil ou au
pied du lit, les yeux dans le vide, parlant rarement, ne riant plus,
oubliant de lacer ses bottes. À peine mangeait-il, il pouvait passer des
jours entiers sans rien avaler. Ma mère disait qu’il était malade. Elle le
répétait à tout bout de champ.
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— Où ça ?
Ma mère n’avait pas même levé les yeux du frottement incessant

de son couteau. Ces derniers temps, elle semblait éternellement
épuisée. Parfois elle clignait des yeux et regardait autour d’elle d’un
air éberlué, comme si elle émergeait d’un rêve. Puis la lassitude
retombait, et son visage se refermait comme un rideau.

— Voir mon cousin, avait répondu mon père.
— Lequel ? Bert ?
Mon père, impassible, n’avait rien dit. Ma foi, il était habillé,

c’était un fait notable et j’étais bien contente qu’il ait envie de sortir.
— Ruby va veiller sur toi, avait annoncé ma mère. Tu veux bien,

Ruby ?
— Je t’accompagne, papa. Et si on emmenait Elsie ?
C’est ainsi qu’Elsie et moi étions parties avec lui.

* 
*     *

Nous avons pris le tramway jusqu’à New  Street, puis nous
sommes montés à bord d’un train, puis d’un autre, pour arriver juste
avant onze heures du soir. Mon père nous avait pris une pomme
chacune et avait pelé celle d’Elsie dans le wagon avec son canif, dont
il avait d’abord essuyé la lame sur son pantalon. Il n’a presque rien
dit de tout le trajet, et l’heure avancée empêchait de distinguer quoi
que ce soit par la vitre sale, qui se bornait à nous renvoyer la lueur
anémiée du plafonnier.

J’ai attendu avec Elsie dans la grande grotte de brique et de verre
de la gare, le temps que mon père se renseigne sur les horaires. Il
pleuvait fort et, voyant arriver un tramway, nous nous sommes
élancés. Mon père a demandé au chauffeur l’heure du dernier retour
en gare. Malgré la fatigue, je ne disais rien. Dès le plus jeune âge,
j’avais appris à ne rien tenter vainement et je faisais la distinction
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entre ce que les enfants et les adultes avaient le droit de dire. Ruby va
veiller sur toi. L’effluve du vinaigre persistait sur mes doigts.

C’était la toute première fois que je sortais de Birmingham. Je ne
connaissais pas les cousins de mon père mais, tandis que le tramway
bringuebalait dans le noir, une image s’est révélée dans mon esprit
comme un cliché photographique, me dévoilant une famille aisée
pleine d’enfants turbulents, accompagnée de deux chiens. Elsie s’est
assoupie contre moi  ; jamais elle ne veillait aussi tard. Si j’avais su
que le trajet était aussi long, je n’aurais jamais suggéré qu’elle nous
accompagne. Mon père regardait fixement la vitre, que les rideaux de
pluie striaient alors que le tramway gravissait une pente. Le chauffeur
a annoncé le terminus et nous sommes descendus.

Nous étions les seuls passagers sur le quai. Une fois encore, mon
père s’est entretenu avec le chauffeur, mais le bruit de l’eau
tourbillonnante a couvert leurs voix. J’ai guidé Elsie quelques pas
plus loin et nous avons contemplé les flots tumultueux de la rivière,
large comme trois champs, qui étirait son ruban noir de part et
d’autre à perte de vue. Derrière nous, un pan de roche s’élevait à la
verticale. Il pleuvait encore à torrents. Mon père a pris Elsie dans ses
bras et je l’ai suivi, laissant le terminus dans notre dos en suivant la
rivière à main gauche. Nous sommes bientôt arrivés à une volée de
marches sculptées dans l’immense mur de pierre. Elles semblaient
mener à la forêt ou à un parc, mais je n’ai pas eu la présence d’esprit
d’interroger mon père sur notre destination, me bornant à le suivre
comme un mouton. Nous avancions d’un pas hésitant, abrités de la
pluie tout autant que de la lueur de la lune. Enfin, nous avons
débouché sur un sentier qui montait tout droit jusqu’à la crête de la
colline, comme si nous avions escaladé le rocher. Le vrombissement
de la rivière s’est estompé et le ciel s’est ouvert au-dessus de nos
têtes. Nous avons poursuivi notre ascension, en lacets, en tournant à
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gauche, puis à droite. C’est avec soulagement que j’ai fini par
distinguer une petite cabine de péage éclairée d’une lueur
accueillante au carreau. Mon père a demandé au préposé à quelle
heure fermait le pont.

—  Il ne ferme jamais, monsieur, a-t-il répondu en me gratifiant
d’un clin d’œil.

À  la lueur sinistre des lampadaires, je ne voyais aucun pont,
seulement une imposante tour de pierre, semblable à une forteresse,
qui se dressait trente mètres plus loin. Mon père a noué son mouchoir
autour de mon cou pour me protéger de la pluie, même si j’étais déjà
trempée comme une soupe. Mon chapeau avait au moins le mérite
d’abriter mon visage. Elsie s’est frotté les yeux et nous nous sommes
remis en marche. À  mi-chemin, mon père s’est arrêté pour la
recouvrir des pans boutonnés de son manteau. J’en ai profité pour lui
demander si la maison de son cousin était encore loin.

— On y est presque, Rhubarbe.
Nous nous sommes abrités au pied de la tour, secoués de frissons,

et Elsie n’a pas tardé à s’endormir, le bas de son visage caché par le
col de mon père. La fatigue m’engourdissait et je m’inquiétais
vaguement de ce qu’il adviendrait s’il continuait à pleuvoir aussi fort,
mais je n’ai dit mot. Nous avons croisé un policier, qui nous a salués
en soulevant son chapeau.

— Pas une nuit à mettre un chat dehors, a-t-il commenté.
Mon père a opiné du chef et l’agent s’est éloigné. Devant nous, la

route longue et droite, bordée d’immenses garde-corps en fer forgé,
se laissait engloutir par le brouillard. De part et d’autre de ces
barrières, séparés de la circulation, deux sentiers s’enfonçaient dans
le noir, ponctués çà et là du halo des lampadaires. Mon père fixait
droit devant lui le point où la route s’évanouissait, comme s’il
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s’attendait à voir apparaître quelqu’un. Deux calèches nous ont
dépassés, progressant laborieusement dans la boue.

Contournant la tour, nous avons emprunté le sentier qui longeait
la route à gauche. Les rideaux de pluie nous barraient l’horizon, mais
j’ai distingué un hôtel ou quelque grand bâtiment, avec une centaine
de fenêtres éclairées et de vastes pelouses. Malgré l’heure avancée,
ses cheminées crachaient encore des plumeaux argentés et j’ai songé
que j’aimerais bien travailler dans un endroit pareil un jour, à
disposer des couverts sur des nappes immaculées tandis que des
dames élégantes parées de bijoux se prélasseraient dans des bergères
à oreilles.

Nous marchions depuis plusieurs minutes déjà lorsque mon père a
fait demi-tour.

— Papa ?
Il a rebroussé chemin avec Elsie contre lui, faisant face aux

intempéries. Il a hésité, puis de nouveau il a pivoté pour revenir vers
moi. J’ai senti la peur me tirailler le ventre. Son comportement était
encore plus étrange qu’à l’accoutumée et j’ai commencé à me dire
qu’il ignorait tout à fait où habitait son cousin. Voilà que nous étions
dans une ville inconnue, au cœur de la nuit, sous des trombes d’eau,
sans carte ni adresse. Il s’était enquis d’un pont, or je n’en distinguais
aucun et la rivière avait disparu.

Quand, pour la troisième fois, il a changé de cap pour s’en
retourner vers la tour, je me suis inquiétée :

— Papa, où allons-nous ?
— Je vais te porter.
Son chapeau m’empêchait de voir les traits de son visage.
— Mais tu as déjà Elsie.
Il m’a soulevée. C’est alors que j’ai vu qu’il pleurait. Il a enfoui son

visage dans mes cheveux et ses pleurs redoublés m’ont saisie d’effroi.
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— Papa, pourquoi pleures-tu ? Tu t’es perdu ? Ne t’inquiète pas,
nous pouvons demander notre chemin au policier.

Sur ses entrefaites, Elsie s’est réveillée en gémissant, le poids de
mon corps la dérangeait. J’ai voulu descendre, mais mon père m’a
retenue de toutes ses forces en pleurant à fendre l’âme. Ses mains
entravaient les miennes et m’empêchaient de bouger.

Il m’a portée jusqu’au bord du sentier, près d’un parapet peint en
blanc, dont le garde-corps lui arrivait à hauteur d’épaule. Il m’a
soulevée pour m’asseoir dessus. Mes jambes pendillaient dans le vide.
J’ai jeté un regard dans la pénombre ; nous semblions nous trouver à
la lisière d’un parc ou d’un terrain de cricket, face à une obscurité
béante. Les fenêtres de l’hôtel scintillaient comme des étoiles,
pourtant leur position était incongrue. C’est alors que j’ai compris
qu’elles étaient en contrebas. L’espace d’un instant vertigineux, j’ai eu
l’impression de chanceler, comme si nous étions suspendus dans les
airs et que le sentier s’était dérobé sous nos pieds.

J’ai regardé mon père – qui m’a regardée –, soudain pleinement
consciente d’un étrange sentiment inhabituel d’effroi, comme s’il était
un parfait inconnu. Il avait beau me tenir tout contre lui, son regard
avait quelque chose de lointain, comme s’il n’était déjà plus dans cet
instant avec moi, mais qu’il le contemplait avec des années de recul.
Elsie a dardé sa petite tête de sous son manteau comme quelque
créature de la forêt, ses grands yeux bruns écarquillés sur la nuit.

— Je peux descendre ? ai-je demandé.
Il a posé la tête sur mes cuisses et a continué à pleurer, son corps

entier secoué de convulsions. Son manteau sentait la laine mouillée.
Ses bras crispés m’emprisonnaient. Et puis tout d’un coup, des deux
mains, il m’a poussée.

* 
*     *
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J’ai repris connaissance dans la nursery. J’ai senti un poids frais et
humide sur mon front avant d’apercevoir Mme  England, assise sur
mon lit étroit, l’air inquiet.

—  Non, restez allongée, m’a-t-elle conseillé tandis que je
m’agitais. Évitez de bouger.

— Où est Elsie ?
— Elsie ? Votre sœur ?
Elle m’a tendu son beau visage crispé par l’inquiétude.
— Pour autant que je le sache, elle est chez elle.
— Où sont les enfants ?
— Les enfants vont bien.
— Où sont-ils ?
— Avec leur père.
— Il faut les retrouver.
J’ai dégagé la compresse de mon front et me suis redressée. La

pièce était faiblement éclairée, les jalousies la défendaient de la
lumière de l’après-midi. À  tâtons, j’ai cherché ma montre.
Mme England m’a interrompue d’une main fermement posée sur mon
poignet.

—  Vous devez rester allongée, Nurse May. Vous avez perdu
connaissance, reposez-vous.

— Je n’ai pas le temps de me reposer.
— Prenez tout le temps nécessaire, a-t-elle murmuré.
Au même instant, la porte s’est ouverte à toute volée et Tilda est

entrée chargée d’un plateau.
— Et bienvenue chez les vivants ! s’est-elle exclamée en le posant

sur le lit de Millie. Vous racontiez toutes sortes de salades, dites-moi.
Lait ? Sucre ? Je ne sais pas comment vous aimez votre thé.

— Je vais m’en occuper, Tilda, est intervenue Mme England.
La bonne s’est approchée pour me scruter.
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—  Vous êtes bien pâlichonne. Il doit y avoir quelque chose qui
traîne. Peut-être bien le gaz. Mon père refuse de l’installer à la
maison.

— Merci, Tilda.
Elle a refermé la porte en partant. J’ai regardé Mme England, me

rappelant la manière dont M.  England m’avait dévisagée, les mots
qu’il avait eus pour moi. J’avais l’esprit en lambeaux, mes pensées,
sans queue ni tête, s’envolaient comme des confettis. La porcelaine
brisée, la dispute avec M. Greatrex… Sans doute à propos d’argent.
C’était le nerf de la guerre. Mme England a versé deux cuillerées de
sucre dans la tasse fumante et me l’a tendue.

— Vous avez dit une chose étrange, tout à l’heure. Vous pensiez
que…

Elle a secoué la tête, comme si elle s’apprêtait à dire une ineptie.
— Vous pensiez que Charles allait…
J’ai avalé une gorgée du breuvage sucré qui m’a revigorée.
— Je devais être en proie au délire.
J’ai senti le poids de son regard, mais je suis restée sans bouger,

les yeux rivés sur ma tasse de thé serrée entre mes mains.
— Je vous en prie, oubliez ce que j’ai pu dire.
— Pourquoi êtes-vous allée penser une chose pareille ?
— Je ne sais pas. Je suis désolée, Madame.
— Jamais il ne ferait du mal aux enfants.
— Non.

* 
*     *

Je ne sais par quel miracle, j’avais réussi à m’agripper au parapet.
Dans ma chute, j’avais réussi d’instinct à me retenir au garde-corps.
S’il s’était agi d’un accident, d’une simple erreur, mon geste aurait
suffi à me sauver. J’étais suspendue dans le vide comme un jupon à
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un crochet. Le choc m’empêchait d’articuler le moindre cri, la peur de
saisir l’ampleur de la situation. Mes pieds pendaient dans le vide et je
tentais désespérément de leur trouver un appui. J’ai entendu les
gémissements d’Elsie. Les sanglots de mon père. Il s’est accroupi et
une lueur de soulagement a scintillé en moi. Je vais m’en sortir, ai-je
songé. Alors mon père a posé sa large main sur la mienne, cette
même main qui me caressait les cheveux quand j’étais malade, qui me
tenait pour me faire traverser la chaussée. Et l’un après l’autre, il a
desserré mes doigts.

* 
*     *

J’avais beau fermer les yeux, le sommeil refusait de s’offrir à moi.
J’ai entendu le pas racé de Mme England sur le plancher, la clé dans
la serrure. Du dehors me venait le cri d’un freux perché sur une
branche voisine. Quelques instants plus tard, Mme  England est
revenue, de nouveau elle a fermé la porte. J’ai entendu le froissement
du papier, senti le matelas s’enfoncer. Elle a poussé un petit soupir de
contentement et j’ai ouvert les paupières au moment où elle terminait
de glisser quelque chose dans son corsage. D’un geste machinal, elle a
fait mine d’épousseter sa manche. Elle était impassible, son regard
d’un calme olympien.

— Savez-vous quel est l’emploi le plus qualifié dans une usine ?
m’a-t-elle interrogée.

J’ai secoué la tête.
— Celui de rattacheur. Les rattacheurs et les rattacheuses réparent

les fils cassés alors que les machines sont en mouvement. Ils doivent
surveiller les trames d’un œil de faucon, se glisser entre les métiers à
tisser et débusquer le moindre défaut. Le cas échéant, ils doivent le
réparer tandis que le mécanisme est en marche. C’est un travail
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dangereux. Dont s’acquittent exclusivement des enfants, en raison de
leur taille. Ils réussissent bien mieux à se faufiler sous les machines.

»  Mon grand-père a commencé à travailler comme rattacheur à
l’âge de sept ans, dans une usine de Bradford. Quand mon père et ses
frères ont eu sept ans à leur tour, il leur a fait faire le même travail,
pendant quinze jours, comme un rite de passage. Il voulait leur
apprendre à reconnaître les défauts. Les problèmes. Les
imperfections. Et à les réparer rapidement, pour que cela leur vienne
naturellement. Tous sont experts en réparation de fils cassés. C’est
l’un des emplois les moins rémunérés en usine et, à bien des égards,
le plus important. C’est celui qui assure la pérennité de toute
l’opération.

J’ai attendu qu’elle poursuive, mais elle s’est tue. Je ne voyais pas
où elle voulait en venir, ni le message qu’elle voulait transmettre, et
j’ai cherché à commenter d’une remarque ou d’une question
appropriée. Mais rien ne m’est venu et l’instant est passé.

* 
*     *

Après moi, mon père a jeté Elsie par-dessus le parapet. Nous
avons dévalé quatre-vingt mètres dans le vide pour nous abîmer dans
l’eau noire en contrebas.

Cette nuit de septembre, deux miracles ont eu lieu. Le premier est
que nous avons toutes deux survécu à la chute  ; la seconde est que
nous avons touché l’eau à quelques mètres d’une embarcation
chargée de balles de coton, le Mazeppa, qui remontait les flots pour
escorter un navire du port à la côte. Il tombait des rideaux de pluie et
la visibilité était médiocre, mais l’équipe a entendu le premier
claquement dans l’eau, suivi de ce qu’ils ont cru être le cri d’un
goéland. Puis un second claquement sec. Ils ont tourné en rond et ont
réussi à nous monter à bord –  Elsie, trois  ans, de la taille d’une
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grande poupée, s’est agrippée à eux en hurlant pour reprendre
haleine ; puis moi. Ils étaient persuadés que j’étais morte.

L’équipage du Mazeppa avait l’habitude de ces âmes torturées qui
se laissaient tomber comme des gouttes de pluie de l’immense pont
scintillant dans les eaux sombres en contrebas. Ils les voyaient
s’échouer quand le vent les ramenait sur les rivages boueux. Mais des
enfants ? Ils n’avaient encore jamais vu une chose pareille. Ils nous
ont immédiatement transportées jusqu’à une auberge dont ils ont
réveillé le propriétaire. Elsie a été dépêchée chez un chirurgien,
tandis que deux membres de l’équipage tentaient de me ranimer,
comme ils l’avaient fait sur leur bateau déjà, en soufflant dans ma
bouche pour vider l’eau goudronnée de mes poumons. Quand j’ai
émis un son pareil à celui d’une bonde qu’on débouche et que j’ai
vomi quantité d’eau, ils n’en ont pas cru leurs yeux. J’étais morte et
voilà que j’étais vivante.

—  Où est Elsie  ? avais-je demandé, allongée sur le sentier, mes
jupons collés à mes os.

Évidemment, je n’avais aucun souvenir de notre sauvetage. J’en ai
lu le récit dans les journaux, comme tout le monde. Ils ont imprimé
une photo d’Elsie, de moi et de notre sauveur, le pilote. C’était un
vieil homme bienveillant à la barbe blanche et aux petits yeux bruns,
qui s’est pris de tendresse pour Elsie. Plus d’une fois, il nous a rendu
visite à l’hôpital, où il nous apportait du chocolat et des noisettes.
Quand le moment est venu pour nous de rentrer à la maison, la
tristesse lui a noyé les yeux de larmes.

Sur le cliché, je portais un manteau moutarde avec un ourlet en
fourrure que m’avait prêté le studio photographique, ainsi qu’un
énorme chapeau. Ils en avaient fait une carte postale, en y ajoutant le
pilote et les agents de police. Elsie et moi portions la même robe
noire au col de dentelle blanche. Elle, assise sur les genoux du pilote,
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serrait contre elle une poupée. Elle ne pouvait plus se tenir droite ; la
chute avait endommagé sa colonne vertébrale et elle avait dû
réapprendre à marcher. Ses blessures laisseraient planer une ombre
immense sur sa vie. J’étais indemne, mais la culpabilité était la pire
de toutes les douleurs et, si les médecins ne cessaient d’affirmer avec
optimisme que j’aurais une vie normale, je savais pertinemment que
je ne m’en remettrais jamais.

* 
*     *

— Nurse May ?
Le visage de Millie s’est matérialisé dans mon champ de vision. Il

faisait chaud dans la chambre. Derrière la grille du foyer, le feu
crépitait et les lampes s’appliquaient à rogner l’obscurité
grandissante. Le soir venu, la nursery se parait de ses plus beaux
atours, semblable à un tableau ou un songe.

Mme  England était agenouillée devant le garde-feu à côté de
Charley qui jouait avec un cheval de bois. À côté d’eux, le plateau à
thé reposait par terre.

— Chuuut, Millie. Je vous avais dit de ne pas la réveiller.
— Mais elle a raté le goûter !
— Ce n’est rien, Mademoiselle, je ne dormais pas, l’ai-je rassurée

en me redressant. Madame, je vais m’occuper des enfants.
—  Vous n’en ferez rien. Quand a-t-on veillé sur vous pour la

dernière fois ?
Je me suis hissée jusqu’à la tête de lit.
— Avez-vous vu M. Saul ? ai-je demandé à Millie.
— Oui. Je vous ai gardé ça, m’a-t-elle répondu en me tendant un

petit pain aux raisins secs.
— C’est très gentil, merci. Comment se porte-t-il ?
Elle a haussé les épaules, me laissant me tourner vers sa mère.
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— Je crois qu’il va bien, m’a-t-elle répondu.
Les enfants étaient à la maison, par conséquent leur père était

rentré lui aussi. J’ai senti l’angoisse me nouer le ventre, tandis que
Mme England s’amusait avec son fils à faire galoper le cheval de bois
sur le tapis. Il savait qui j’étais.

J’ai repensé au soir de mon arrivée à Hardcastle House, lorsqu’il
était venu en personne me chercher à la gare. Savait-il depuis le
début ? Mon esprit virevoltait avec le même fracas que ses métiers à
tisser et je me suis souvenue de mon étonnement quand j’avais
compris que Mme  England ne s’attendait pas à ma venue. Sa
propension à se tromper d’heure, à sauter les repas, à laisser le gaz
allumé. Comme elle semblait mépriser ses parents, elle qu’on
enfermait la nuit dans sa chambre telle une enfant. Lui m’avait
remerciée de ma sollicitude envers elle et je commençais lentement à
comprendre à quel point j’avais été complice.

Il y a eu un coup à la porte et Tilda est entrée pour retirer le
plateau du thé. Souhaitant m’épargner une nouvelle salve
inquisitrice, j’ai fermé les paupières et feint le sommeil.

Un murmure m’est parvenu par-dessus le cliquetis de la vaisselle :
— Il vous fallait autre chose, Madame ?
—  Non, je vous remercie. Je crois que Nurse May a besoin de

dormir.
Et comme Tilda s’en allait, Mme England l’a retenue :
—  Tilda  ? Voulez-vous bien dire à M.  England de venir dans la

nursery ?
Mon cœur s’est mis à cogner dans ma poitrine : non, non, non.
Quelques minutes plus tard, j’ai entendu le claquement de ses pas,

mesurés et élégants, sur le plancher. Une légère brise a soufflé sur
mon visage et sa présence a empli la pièce telle un effluve. Je me
souviens de l’impression qu’il m’avait toujours faite de rapetisser les
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lits et les objets autour de lui comme si toute chose, moi incluse,
rétrécissait. Mon cœur cognait violemment dans ma poitrine et il m’a
fallu toute ma volonté pour rester parfaitement immobile. Il y a eu un
silence, pendant lequel il a contemplé la scène devant ses yeux.

— Son état ne s’est point amélioré ?
— Non, Charles.
— Ma foi, ne faudrait-il pas faire venir un docteur ?
— Ce n’est sans doute pas nécessaire. Il ne ferait que lui prescrire

du repos.
Charley a entrechoqué deux chevaux en poussant un petit

gargouillis satisfait.
—  En revanche, quelqu’un devrait veiller sur Nurse May cette

nuit. Elle n’est pas en mesure de s’occuper des enfants.
— Je croyais qu’elle avait eu un petit malaise sans gravité.
—  Elle a encore des vertiges. Je ne veux pas qu’elle prenne le

risque de tomber en se levant.
— Tilda peut s’en occuper.
— Mais Tilda se lève à six heures pour allumer les cheminées.
Ma montre comptait les secondes dans ma poche, les flammes

crépitaient dans l’âtre. Ils semblaient avoir une conversation
silencieuse, que je ne pouvais interpréter sans observer leur mine,
leur expression corporelle. Je savais qu’il me regardait, je sentais ses
yeux cribler la surface de ma peau.

Pourquoi Mme  England était-elle rentrée plus tôt que prévu de
Crow Nest  ? Pourquoi se déplaçait-elle en boitillant comme si le
moindre effort la faisait souffrir ? Ils forniquent comme des chiens dans
un fossé. S’il s’agissait d’autre chose ?

— Maman, vous pouvez dormir avec nous ! a lancé Millie.
Sa mère lui a intimé de se taire, les lattes du parquet ont craqué.

Plusieurs secondes de silence ont suivi, si épaisses qu’elles me
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laissaient un goût dans la bouche. Je me suis souvenue de ses paroles
à Crow Nest, dans cette petite chambre étroite, quand elle avait voulu
rester auprès de Saul. Faites comme si l’idée venait de lui.

— Alors, que décidez-vous ?
— À quel propos, Charles ?
— Allez-vous rester ce soir dans la nursery ?
Son épouse a marqué un temps de réflexion.
— Nurse May nous est si dévouée, je suppose que je lui dois bien

cela.
— Fort bien, a-t-il conclu. Il en sera ainsi.
M.  England parti, j’ai rouvert les yeux au moment où

Mme England soulevait Charley dans les airs. Elle est allée repêcher
sa petite chemise de nuit sous les oreillers et s’est assise avec lui sur le
lit de Saul. De ses doigts malhabiles, elle a déboutonné ses vêtements
et lui a retiré ses bas.

— Madame ? l’ai-je appelée sans bouger.
Elle a levé les yeux vers moi, le petit pied potelé de son fils qui

poussait des cris ravis, entre les mains. Devant mon expression, son
sourire s’est figé.

— Ce n’est pas vous qui avez pris mes lettres, n’est-ce pas ?
L’espace d’un silence, elle m’a regardée droit dans les yeux, puis a

secoué la tête, imperceptiblement. Non.

* 
*     *

À l’aube, ils ont retrouvé mon père qui errait aux alentours de la
gare. Il était trempé, en proie au délire ; au début, l’agent de police
l’a cru ivre. Dans la poche de son manteau, il avait quelques shillings
et la lettre d’un commissaire-priseur, confirmant un rendez-vous à la
boutique de Longmore Street pour en évaluer le fonds. Il a décliné
son identité et la police l’a menotté pour l’emmener au poste. Il n’a
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offert aucune résistance et a remonté les rues sombres sans un mot.
Au poste, les agents lui ont donné du bouillon de bœuf avant
d’appeler le médecin. Le lendemain matin, une audience s’est tenue
au tribunal d’instance. Il n’a fait aucune déclaration et a seulement
demandé l’autorisation de nous rendre visite, à Elsie et moi, à
l’hôpital. Sa requête a été rejetée et je n’ai jamais revu mon père.

* 
*     *

À présent, je faisais un rêve dans lequel, seule dans l’usine, je me
tenais devant un métier à tisser dans un vacarme assourdissant. La
navette faisait se cogner le fil de trame dans un rythme lancinant, qui
enflait comme les vagues menaçant de m’engloutir. Le soleil filtrait en
biais par les hautes fenêtres et le coton flottait partout comme des
flocons de neige. Tout au bout de l’immense salle se dressait mon
frère Robbie, un vrai jeune homme à présent. Il m’interpellait, les
mains en coupe autour de la bouche, mais le fracas m’empêchait de
l’entendre. Alors il tendait le doigt et, en me retournant, je voyais
mon père qui remontait à grands pas entre les machines, droit sur
moi. Il m’apparaissait tel qu’il était cette nuit-là sur le pont, avec son
manteau de laine et son chapeau détrempés, et le cache-nez que je lui
avais confectionné pour Noël.

— Ruby.
Devant moi se découpait une lampe et une petite main blanche.

Au-dessus de la lumière chaude, un visage rond et pâle encadré de
mèches de cheveux.

— Où est Elsie ?
C’est alors que j’ai compris où je me trouvais.
— Je suis désolée.
— Ce n’est rien. Vous étiez en train de crier.
— Les enfants vont bien, Madame ?
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— Bien sûr, a-t-elle murmuré.
Elle était agenouillée à mon chevet, je sentais son souffle doux sur

mon visage.
— Vous parliez de votre père. Vous aviez l’air effrayée.
— Il est mourant.
— Mais pourquoi ne pas nous l’avoir dit ? Vous devez aller auprès

de lui.
— Je ne peux pas.
— Pourquoi ?
La lampe a vacillé. Le silence s’est étiré. Elle a fini par le rompre :
—  Je suis navrée de devoir faire cela maintenant. J’aurais aimé

m’y prendre autrement.
— Faire quoi, Madame ?
Je n’écoutais qu’à moitié, encore engluée dans mon rêve, le

grondement des machines et mon père qui marchait droit sur moi.
Elle a repris la parole :
— Promettez moi de veiller sur les enfants. Vous ne quitterez pas

Millie et Charley ?
— Que dites-vous ? ai-je marmonné, l’esprit cotonneux.
Dans la semi-obscurité, Millie respirait profondément.
Mme  England a réprimé un frisson, malgré sa robe de chambre

qu’elle tenait plaquée contre sa poitrine.
— Vous vous sentez rétablie ? a-t-elle demandé.
Pourtant, c’était elle qui était secouée de tremblements, le teint

pâle.
— Comment ferons-nous demain matin ? me suis-je inquiétée.
— Tout se passera bien. N’ayez crainte.
— Il faut que je ferme la porte à clé.
— Je m’en suis chargée. Dormez, maintenant, m’a-t-elle rassurée

en remontant l’édredon sur moi.
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Je me suis enfouie sous les couvertures, terrassée par la fatigue, et
une vague de torpeur m’a emportée.
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Chapitre 21

Les pleurs de Charley m’ont réveillée. La chambre était plongée dans

le noir, au cœur d’une nuit opaque ; sans même consulter ma montre,
j’ai su qu’il devait être une ou deux heures du matin. Je suis restée un
instant allongée au chaud sous les couvertures, attendant de voir s’il
allait se rendormir, mais il n’a cessé de gémir. Je me suis hissée sur les
coudes, étouffant un bâillement, et j’ai repoussé les draps pour me
lever. Je suis allée à la fenêtre, j’ai ouvert les rideaux sans faire de
bruit, puis les jalousies pour laisser entrer la lueur de la lune. J’ai
soulevé Charley et senti ses langes. Je gardais une petite pile de
serviettes dans une trousse de toilette au pied de mon lit dont je me
suis servie pour lui faire sa toilette, le calmant à voix basse pour que
ses pleurs ne réveillent pas les autres. Mme England s’était allongée
dans le lit de Saul, Millie dans le sien, après avoir tout tenté pour
dormir avec sa mère. J’ai retiré les langes mouillés de Charley, que j’ai
jetés dans mon pot de chambre, puis me suis saisie du broc posé sur
le lavabo. J’ai humecté la serviette, tandis que mes yeux
s’accoutumaient à la pénombre. J’ai remarqué que l’édredon de Millie
avait glissé par terre et je me suis baissée pour le ramasser. Le lit était
vide. J’ai jeté un œil à l’autre bout de la pièce, m’efforçant de
discerner deux formes allongées sur le matelas de Saul. Mais là
encore, le lit était vide, et la porte de la nursery était ouverte. Sous
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l’œil de Charley, j’ai fouillé la literie à tâtons, comme si Millie et sa
mère avaient pu se cacher sous les draps et les oreillers. Je n’avais
rien entendu  ; comment cela était-il possible  ? D’une main tendue,
j’ai repoussé la porte et découvert la clé dans la serrure. Mon front
s’est froncé d’incompréhension. Au bout de trois ou quatre tentatives,
j’ai réussi à gratter une allumette pour allumer la veilleuse. Le couloir
était aussi sombre et silencieux qu’un tombeau, quant à la porte
d’entrée de la maison, elle était fermée. J’ai poursuivi, pieds nus,
jusqu’à la nursery de jour. Sans enfants ni la lumière du soleil pour les
mettre en relief, les jouets et les meubles semblaient tapis dans
l’ombre, sinistres. J’ai réprimé un frisson et je suis retournée dans la
chambre.

— Pa-a-ties, a articulé Charley.
J’ai cligné les paupières d’étonnement.
— Charley ?
Il a tendu les paumes vers le ciel et a répété :
— Parties.
Son premier mot. Il a attendu que je réagisse, mais j’ai seulement

senti les larmes me monter aux yeux. Mme England m’avait demandé
de veiller sur Millie et Charley. Où était-elle passée ? Je conservais la
clé de la nursery dans mon tablier que j’avais pendu à son crochet,
mais Mme England s’était chargée de fermer la porte et elle avait dû
l’oublier dans la serrure. Peut-être avait-elle décidé en fin de compte
de dormir dans sa chambre. Mais Millie  ? J’ai déposé Charley dans
son lit ; Dieu merci, il n’a pas rechigné et s’est rendormi après avoir
roulé sur le flanc.

Je suis restée un instant sur le palier, l’oreille tendue. L’horloge du
vestibule faisait tic-tac et le rez-de-chaussée était plongé dans le noir.
Les portes des chambres étaient fermées, y compris celle de
M. England  ; j’entendais derrière elle des ronflements légers. Je me
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suis avancée sur la pointe des pieds sur les dalles glaciales  ; la
chambre de Mme England était déverrouillée, vide – le lit n’avait pas
été défait. La chambre d’appoint était dans le même état, tout comme
le cabinet de toilette, le water-closet, l’armoire à linge… Ma veilleuse
à bout de bras, je suis descendue d’un étage pour passer en revue
toutes les pièces, avec leurs relents de tabac et d’encaustique. Sur le
seuil du salon de réception, j’ai posé le pied sur un petit objet dur qui
a manqué de m’arracher un cri : un bout de cigare. Je l’ai ramassé et
l’ai fait rouler dans ma paume, perplexe.

Jamais Mme  England ne serait sortie avec Millie à cette heure
indue, pas même en calèche. D’un geste hésitant, j’ai tourné la
poignée de la porte d’entrée. À ma grande surprise, elle s’est ouverte.
Un sentiment d’horreur glacée s’est emparé de moi. J’aurais aimé m’y
prendre autrement. Si Mme England était partie, que Millie avait tenté
de la suivre et s’était perdue, ou pire encore… C’était impensable. J’ai
jeté un œil dans la cour où le noir régnait, l’oreille tendue au
bruissement du vent dans les arbres, au roulement de la rivière qui
dévidait ses flots avec son énergie intarissable. Je n’avais plus le
choix, désormais, il me fallait accepter les choses telles qu’elles
étaient et m’apparaissaient dans leur clarté limpide. J’ai refermé la
porte et je suis montée à l’étage chercher ma cape.

Il s’était mis à pleuvoir, une averse légère, qui tombait en menues
gouttes avec une délicatesse presque navrée. Abandonnant la
veilleuse sur la console du vestibule, j’ai empoigné la lampe, que j’ai
allumée une fois arrivée dehors sur l’essuie-pieds. J’ai jeté l’allumette
derrière un pot de fleurs et me suis glissée dans la nuit.

La forêt formait une masse compacte qui s’étirait jusqu’au ciel
nocturne. Autant faire tout mon possible pour la contourner et éviter
son lacis de racines glissantes et ses sentiers gorgés d’eau qui
plongeaient sans crier gare dans le lit de la rivière. Arrivée à mi-
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chemin des bois, j’ai appelé Millie. Il était inenvisageable de réveiller
M. England ; l’enfant dont j’avais la charge avait disparu. La tâche de
la retrouver incombait à moi seule et la seule pensée du courroux de
cet homme me dissuadait de le prévenir : ses yeux noirs et méchants
brûlaient dans mon esprit comme une image sortie tout droit d’un
cauchemar. J’ai secoué la tête, le souffle court, et j’ai allongé le pas.

— Millie ?
J’ai crié plus fort, dans l’espoir secret que le bruissement des

branches ferait barrage entre ma voix et la maison. La forêt se
déployait de part et d’autre du sentier, se hissant vers le ciel. J’étais
encerclée de mille et une cachettes, tous ces troncs d’arbres et ces
saillies d’où l’on pouvait m’épier. Soudain, le couvert forestier m’est
apparu dans sa terrifiante immensité, qui jamais ne m’était apparue
ainsi en plein jour. Mes pieds me portaient en avant, mais je mourais
d’envie de faire demi-tour. J’ai tenté de me raisonner  : mieux valait
prévenir M.  England, réveiller Tilda, aviser la police. Sauf que
Mme  England n’avait pas disparu  : elle avait pris la fuite. Et selon
toute vraisemblance, elle n’avait aucune envie qu’on la retrouve. Mais
combien de temps allait-elle s’absenter ? Une heure, une nuit, toute
l’éternité ? Rien ne m’empêchait de retourner me coucher et de me
réveiller dans quelques heures, feignant de m’apercevoir seulement
alors de leur disparition. Mais cette option n’avait rien de très
reluisant. Je suis navrée de devoir faire cela maintenant. Les
hypothèses ne cessaient de défiler dans mon esprit. Mais une
particulièrement sortait du lot.

— Millie ?
La nuit, la rivière semblait encore plus assourdissante. Je me suis

arrêtée un instant sur l’ancien pont, qui me renvoyait le bruit
caverneux de l’eau. Une main agrippée à la balustrade, l’autre
soulevant mon falot, j’ai traversé, en priant pour ne pas discerner
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dans le noir les contours d’une petite chemise de nuit accrochée à un
rocher et ballottée par le courant. Mais rien ne venait déranger le
défilé infatigable du sombre cortège des eaux. Sur l’autre rive, l’usine
dressait sa silhouette inquiétante, hérissée de cheminées. J’ai dépassé
l’écurie, brièvement réconfortée à l’idée de ses bonnes bêtes dormant
au chaud sur un lit de paille, et de Ben et Broadley veillant sur elles.

Je me suis éloignée de l’usine le plus rapidement possible malgré
les pavés glissants, tout en continuant à crier le nom de Millie, de
plus en plus affolée. Sa mère l’avait-elle enlevée ? Ce qui justifierait
une battue. Aux yeux de la loi, les enfants étaient la propriété des
pères, non des mères. Si son projet était de prendre la fuite, emmener
sa fille était une pure folie. Mme  England était une Greatrex, fille
d’une famille dont les usines émaillaient le paysage sur des
kilomètres à la ronde, petite-fille d’un homme d’une telle opulence
qu’il avait fait sortir toute une ville de terre. La nouvelle ferait les
gros titres, un véritable scandale noir sur blanc. Cette seule pensée
me faisait frissonner ; la maison entière serait profanée. J’avais vécu
la même chose. Quand mon père avait été interné à Broadmoor, ma
mère avait envisagé de quitter Longmore Street. Mais la tentative
d’assassinat se révélait lucrative pour les affaires et la boutique
d’A. May était plus prisée que jamais. La clientèle jetait un œil aux
paniers de navets et aux boîtes de café avant de fixer la porte derrière
le comptoir dans l’espoir d’apercevoir les filles May. Ma mère nous
obligeait à rester à l’étage ou dans la réserve, et nous confiait des
tâches ménagères ou d’inventaire pour nous occuper. Voisins,
inconnus, amis, tous s’enquéraient de nous et voulaient savoir
comment nous allions. Étions-nous angoissées, nerveuses,
bouleversées ? En colère, peut-être  ; qui sait, nous pourrions finir à
l’asile comme notre père. Moi-même, j’aurais bien été en mal de
mettre un mot sur mes sensations, jusqu’à ce qu’un matin, alors que
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je doublais le fond des cages à poule avec du papier journal, le mot
m’apparaisse au beau milieu d’une colonne, en petites lettres  :
trahison. Il se disait que notre survie était un véritable miracle, mais
ce n’était pas du tout mon ressenti.

Je me suis enfoncée dans les bois, la lampe braquée devant moi.
La pluie fine rendait les feuilles mortes glissantes. Je me suis avancée
sur le tapis forestier entre les branches basses qui s’accrochaient aux
pans de ma chemise de nuit. La cape et les bottes que j’avais enfilées
à la hâte peinaient à me protéger du froid et de l’humidité. Soudain
j’ai entendu un bruit, infime, comme un animal. Comme un enfant.

— Millie ? ai-je crié de plus belle, tout mon corps aux aguets.
Le bruit s’est interrompu, puis a repris, à peine perceptible,

comme un gémissement étouffé. Je me suis élancée, agitant le halo
de ma lampe en tous sens. Que cette enfant que j’aimais tant se
trouve seule dans cette nuit d’encre en pleine forêt – voilà qui défiait
l’entendement. Je venais tout juste de me convaincre qu’une telle
éventualité était parfaitement impossible et que Millie était loin d’ici
au chaud dans une calèche capitonnée de cuir en compagnie de sa
mère, lorsque j’ai discerné une forme blanche dans la nuit. Je me suis
précipitée dans un élan effréné, mes bras ankylosés par le poids de
ma lampe, quand soudain, me coupant la route, la silhouette de
Millie a titubé devant moi. Elle était en chemise de nuit, le visage et
les pieds nus maculés de boue, les cheveux aplatis par la pluie. Un cri
guttural s’est échappé de ma gorge, d’une telle puissance que j’en ai
lâché la lampe, qui s’est fracassée sur le sol et a roulé en bas d’un
talus.

La fillette était secouée de sanglots. Je me suis agenouillée en face
d’elle pour la serrer dans mes bras, d’un bercement qui nous a
apaisées toutes deux.

— C’est fini, ai-je murmuré. C’est fini.
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Je l’ai répété des dizaines de fois tandis qu’elle s’accrochait de
toutes ses forces à moi sans réussir à articuler le moindre mot. Au
bout de quelques minutes, ses sanglots ont cédé la place à de légers
hoquets. Je l’ai emmitouflée dans les pans de ma cape ; je n’avais pas
pensé à emporter des vêtements chauds pour elle.

— Où est maman ? l’ai-je interrogée.
Elle s’est essuyé le nez sur sa manche sans me répondre.
— Millie, êtes-vous sortie avec votre maman ?
Elle a secoué la tête en poussant un gémissement.
— L’avez-vous vue ? Où est-elle ?
Elle s’est mise à gémir, tremblante. Dieu merci, je l’avais retrouvée

et elle était en vie. Je me suis relevée pour la hisser sur ma hanche et
rebrousser chemin jusqu’à la rivière, qui nous mènerait à la maison.
Millie s’agrippait à ma natte comme à une corde. Son poids semblait
s’alourdir à chaque pas et ses grelottements redoublaient d’intensité.
Je l’ai reposée par terre pour la recouvrir de ma cape, puis je l’ai prise
à nouveau dans mes bras. Nous progressions avec lenteur, et ce n’est
qu’une fois sortie du couvert des arbres, tandis que la silhouette
sinistre de l’usine se dressait devant nous, que j’ai de nouveau tenté
ma chance.

— Millie, où est maman ?
— Je ne sais pas, a-t-elle gémi.
— Êtes-vous sortie de la maison avec elle ?
Elle a secoué la tête.
— Pourquoi êtes-vous partie ?
— La porte était ouverte et maman n’était pas dans son lit.
— L’avez-vous entendue partir ?
Autre dénégation.
À chaque pas, je ressentais des douleurs aigues dans mon dos et je

savais que je le payerais cher le matin venu. J’ai remonté
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prudemment l’allée pavée, puis j’ai franchi la grille grinçante et
emprunté le chemin qui menait au perron. Par chance, la porte
d’entrée était encore ouverte. Je l’ai refermée derrière nous avant de
me laisser glisser le long du battant jusqu’au sol en poussant un long
soupir de soulagement. La faible lueur de la veilleuse nous a
accueillies, et le tic-tac bienveillant de l’horloge résonnait dans ce
grand hall d’entrée qui jamais ne me semblait vide tant les Greatrex
veillaient aux lieux depuis leurs cadres dorés. Ne sachant où se
trouvait la clé pour verrouiller la porte, je me suis contentée de
soulever Millie pour la porter à l’étage.

Charley dormait toujours, son petit poing brandi au-dessus de sa
tête, sa bouche en bouton de rose entrouverte. J’ai résisté à l’envie de
le serrer tout contre moi. Au lieu de cela, je l’ai bordé délicatement et
j’ai baissé les voilettes de son lit. J’ai retiré la robe de nuit de Millie,
qui ne cessait de trembler de froid, pour la revêtir d’une chemise
propre avant de l’enrouler dans une couverture. Je me suis assise sur
son lit et l’ai installée sur mes genoux.

— Où est partie votre mère ? ai-je murmuré dans ses cheveux en
la berçant. Vous a-t-elle demandé de l’accompagner ?

Elle a secoué la tête, puis s’est essuyé le visage avec un coin de la
couverture.

— Pouvez-vous me raconter ce qui s’est passé ?
— Je me suis réveillée, a-t-elle hoqueté. Et maman était partie. Je

suis allée voir si elle était retournée dans sa chambre, mais la porte
était fermée. J’ai vu la clé par terre, alors je l’ai ramassée et j’ai
ouvert. Mais la chambre était vide et maman n’était plus à la maison.
Papa dit qu’elle marche dans son sommeil, alors je me suis dit que
c’était peut-être ça. La porte d’entrée était ouverte, alors je suis sortie
dans la cour pour la chercher, parce que je me suis dit qu’elle avait dû
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s’égarer ou partir dans les bois. Je ne voulais pas qu’elle ait peur. Et
puis je me suis perdue.

— Vous avez été très courageuse. Je ne connais pas beaucoup de
petites filles qui auraient fait ça.

— Je n’ai pas peur de la forêt, seulement du noir.
J’ai hoché la tête en la serrant contre moi.
— Donc vous ne l’avez pas vue se réveiller ?
Elle a fait non de la tête.
— Elle m’a lu une histoire, puis elle est allée dormir dans le lit de

Saul. Avant, elle n’arrêtait pas de pleurer et de nous embrasser,
Charley et moi, en nous prenant dans ses bras.

J’ai accueilli son récit en silence. Puis, comme si elle lisait mes
pensées, Millie a demandé :

— Maman va revenir ?
Nous étions adossées au mur, comme elle et sa mère quelques

heures plus tôt. Je les avais regardées depuis mon lit, baignées dans
la lueur de la lampe, me disant qu’elles formaient un tableau
adorable. Après quoi, je m’étais assoupie et Mme  England m’avait
réveillée pour me demander de veiller sur les enfants. J’ai passé en
revue tous les signes avant-coureurs, qui me semblaient d’une telle
évidence, à présent  : sa mystérieuse malle contenant ses affaires, la
tristesse avec laquelle elle avait serré Charley dans ses bras, son
insistance pour que je veille au bien-être des enfants.

— Bien sûr qu’elle va revenir, ai-je répondu aussi posément que
les battements effrénés de mon cœur le permettaient. Et je serai là
pour veiller sur vous. Et maintenant, il faut dormir.

— Vous voulez bien rester avec moi ?
— Oui.
Je l’ai allongée, écartant les mèches de cheveux qui tombaient sur

ses yeux, et faisant de mon mieux pour ne pas penser au lendemain
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matin.
Je me suis assise dans mon lit, mon corps perclus de raideurs et

j’ai écouté le fin tic-tac de ma montre dans mon tablier. Derrière le
cliquetis léger des aiguilles, je décelais un bruit sourd, comme le
déplacement de l’aiguille des heures d’une grosse horloge, ou le
claquement lointain d’une porte… Le front plissé d’inquiétude, je me
suis agenouillée sur le matelas pour glisser une main entre les lattes
des jalousies.

M. England venait de quitter la maison et s’élançait sur le sentier.
Il a refermé la grille derrière lui avant de poursuivre d’un bon pas sur
le chemin pavé et disparaître à la lisière des arbres. Il était parti sans
lampe. Je suis restée un instant à fixer la forêt, mais l’obscurité
aveuglante envahissait mon champ de vision. Derrière moi, Charley a
poussé un menu soupir et je me suis retournée pour contempler les
deux enfants. Le clair de lune qui filtrait en biais entre les jalousies
est venu se poser sur ma brosse à cheveux au dos d’argent qui
reposait sur la coiffeuse. Je l’ai effleurée du bout des doigts, avant de
soupeser son poids et sa valeur. Quand Sim me l’avait offerte, j’avais
pour la première fois de ma vie connu un sentiment d’appartenance.
Les paupières baissées, je me la suis représentée penchée sur son
bureau, en train d’écrire. Fortis in arduis, nous avait-elle appris le
premier jour en étreignant à deux mains le lutrin de l’amphithéâtre.
La force dans l’adversité. J’ai songé au vase en mille morceaux sur le
sol, au visage blême de Mme England. À son calme olympien, alors
que son époux la faisait passer pour une femme faible, folle,
dangereuse. En cet instant, j’ai su où elle était allée.

Sans faire de bruit pour ne pas tirer les enfants de leur sommeil,
je me suis assise au bord de mon lit et, pour la deuxième fois cette
nuit-là, j’ai lacé mes bottes.
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Chapitre 22

La nuit, le bois était loin d’être silencieux. Les engoulevents et les

hiboux lançaient leurs cris solitaires et mes bottes faisaient crisser les
cailloux qui jonchaient le sentier. Partout s’insinuait le bruit de l’eau :
avec force bouillonnements, babillages et murmures, rivelets et
ruisseaux poursuivaient bruyamment leur descente obstinée vers la
rivière. Il avait cessé de pleuvoir et la lune jetait un œil de derrière
son voile de brume. J’ai serré ma cape sur mon cou et refermé mon
châle autour de mon visage.

Le chemin était plus facile sans lampe, dont le halo jetait tout
alentour dans une nuit encore plus noire. Les apparitions furtives de
la lune suffisaient à m’orienter et mes yeux s’accoutumaient sans
difficulté à l’obscurité. J’ai quitté la cour de l’usine, je me suis arrêtée
sur le sentier pour les chevaux qui longeait les dépendances et j’ai
regardé à gauche en direction de la lande, puis à droite vers la ville.
J’ai bifurqué à gauche, laissant derrière moi la retenue du moulin et
sa surface lisse et transparente comme un miroir tendu à la nuit. Les
pins grimpaient à flanc de colline au-dessus du chemin qui déroulait
son ruban fantomatique le long de la vallée et j’ai tenté de me
souvenir du trajet jusqu’à la chaumière basse et esseulée sur la lande.

J’avais enfermé les enfants dans la nursery ; cette fois, il n’y aurait
pas d’évasion. Si tout se passait bien, je pourrais me glisser à
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l’intérieur sans me faire remarquer. Si je rentrais après le maître…
Non, me suis-je dit, ne pense pas à cela. Avance. Mes jambes me
portaient vers le haut, les rochers escarpés me dominant comme une
apparition sur ma gauche.

— Ruby ?
Un sifflement, reconnaissable entre mille.
Le choc a manqué de me jeter à terre. Je me suis figée, le regard

tendu entre les troncs maigres et les branches noires. Le sang qui
battait à mes oreilles engloutissait presque tous les sons. Quelques
secondes plus tard, je l’ai entendu une deuxième fois :

— Ruby ? C’est vous ?
Une femme.
— Qui va là ? ai-je soufflé d’une voix chevrotante.
Puis, plus affirmée :
— Qui est là ?
La voix venait de la gauche, des rochers. Plus précisément, elle

venait d’au-dessus, comme si elle était perchée sur une branche au-
dessus.

— Madame England ?
Ma voix était étouffée par l’angoisse. J’ai répété plus fort :
— Madame England, c’est Ruby. Vous êtes là ?
— Je suis là-haut.
— Où ça ?
— Sur les rochers.
— Êtes-vous seule ?
— Oui.

 
Je me suis précipitée vers le sentier, à l’endroit dont je me

souvenais, et j’ai gravi la pente herbeuse rencognée entre deux roches
hautes, semblables à des piliers de clôture. La forêt s’éclaircissait vers
le sommet et j’ai mis le cap droit entre deux immenses masses
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rocheuses noires. L’ombre des arbres s’est évanouie derrière moi,
découpant une échancrure sur le clair de lune. Il n’y avait pas un brin
d’air et le bruit de ma respiration n’était accompagné que du
bruissement des branches. À  quelques mètres du sommet, là où le
sentier s’aplanissait, une ombre élancée s’est détachée de la nuit pour
avancer vers moi.

— Ruby.
Mme  England était couverte d’une cape. Elle avait caché sa

chevelure nouée sous sa capuche, qui enserrait son visage pâle dans
la lumière argentée.

— Que faites-vous ici ?
— Je ne supporte plus de rester dans cette maison.
— Est-il informé de votre arrivée ?
Elle m’a regardée d’un air ahuri, puis s’est ressaisie et m’a

répondu :
— Non. Je ne savais pas quand je pourrais m’échapper. Charles ne

doit l’apprendre sous aucun prétexte.
— Non. Que faites-vous ici sur les rochers ?
—  La nuit, il dort profondément, et je ne veux pas risquer de

réveiller sa mère. Je vais attendre l’aube.
— Quand reviendrez-vous ?
Elle m’a regardée de ses yeux flamboyants.
— Ruby, je ne reviendrai pas.
— Mais pourquoi ? ai-je protesté d’une voix enfantine.
— Je ne peux plus vivre dans ces conditions.
— Mais les enfants… vous ne pouvez pas les abandonner. Ils ont

besoin de vous.
— Je les ferai venir.
J’ai secoué la tête avec incrédulité.
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— Les faire venir où ? Vous n’allez pas vivre là-bas, avec lui ? Les
enfants ne s’y feraient pas. Et puis leur père a des droits sur eux  :
d’après la loi, ils doivent vivre sous le toit paternel.

—  Croyez-moi, je vais le faire. Tout s’éclaircira une fois que je
l’aurai.

— Que vous aurez quoi ?
— Il faut que je m’en aille car lorsqu’il s’en rendra compte, il me

tuera.
— Se rendre compte de quoi ? Madame England, je ne comprends

pas. Je veux vous aider, mais il faut que vous me parliez.
— Je vous le promets, vous devez me faire confiance.
— Pourquoi ne pas m’avoir dit que vous partiez ?
— Pour vous protéger.
— Moi ?
Ses traits se sont adoucis et elle m’a regardée avec affection.
— Vous n’y voyez que du feu, n’est-ce pas ? Il a fait de vous son

animal domestique. Vous lui rapportiez tout ce que je vous disais.
— Il ne ferait pas une chose pareille.
— Oh, que si  ! a-t-elle souri finement. Vous ne savez pas à quel

point il est manipulateur. Il vous fait la même chose, en gardant vos
lettres, en vous prenant sous son aile. Il vous donne le sentiment
d’être unique, puis il vous isole, vous étouffe lentement, si bien que
vous avez l’impression d’être seule au monde. J’ai subi ça pendant
trop longtemps ; je n’avais d’autre choix que de prendre la fuite.

Elle s’est tue, comme si une idée lui venait soudain à l’esprit :
—  Mais que faites-vous ici  ? Qu’est-ce qui vous a fait quitter la

maison ?
— Elle m’a guidé ici.
M.  England se tenait derrière nous. La lune découpait sa haute

silhouette sur le sentier. Il s’est avancé d’un pas léger, sans se presser,
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dans le claquement de ses bottes sur le grès des roches. L’espace d’un
instant, j’ai cru être prisonnière d’un rêve et je l’ai dévisagé en proie à
une horreur muette. Mme England et moi étions acculées à la roche,
sans aucune issue. J’ai senti mes bottes s’enfoncer dans le sol mou
comme de la vase, sans aucune prise. Les yeux fermés, je me suis
efforcée de ne pas penser à la hauteur vertigineuse où nous nous
trouvions.

— Enfin, vous vous êtes échappée.
Le visage de Mme  England n’était plus qu’un masque

fantomatique, blanc comme un linge sous le halo de sa capuche.
— Je dois reconnaître que c’était un coup de génie, de prétendre

vous préoccuper à ce point de la santé de notre nurse.
Il s’est encore approché de son pas nonchalant, si proche que j’ai

pu distinguer son habit de chasse de laine verte et ses bottes
montantes vernies. Son accoutrement, plus que sa présence, m’a
dérangée : il s’était habillé furtivement dans sa chambre, dans le noir.

Mme England s’est lentement tournée vers moi. Le sang s’est glacé
dans mes veines. J’ai nié, en secouant la tête, pourtant c’était bien
moi qui l’avais mené à elle.

Il a posé la main sur son bras.
— Je crains que cela ne soit la toute dernière fois. Il faut rentrer à

la maison, à présent.
— Non.
Elle avait répondu d’une voix implorante, qui m’a touchée en

plein cœur. D’instinct, j’ai fait un pas en avant.
— Restez où vous êtes.
L’imposante moustache de M. England dissimulait les contours de

sa bouche. Il a posé sur moi un regard dur comme la pierre.
— Encore un pas et je vous fais accuser de négligence. Je vous ai

vue revenir tantôt avec Millie, figurez-vous. Je devrais vous
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demander pourquoi ma fille de cinq  ans s’est retrouvée dehors au
beau milieu de la nuit, mais nous aurons cette conversation demain
matin.

— Millie ? a murmuré Mme England.
J’ai étouffé un gémissement, fermant les yeux pour retenir mes

larmes.
—  Je savais que je ne pouvais pas vous faire confiance, a-t-il

craché en me regardant droit dans les yeux. Je me demandais si, dans
toutes vos conversations, vous aviez eu le temps de dire à la
maîtresse de maison que vous étiez la fille d’un assassin ?

Autour de nous, la forêt se répandait en soupirs.
—  Non  ? Comme c’est curieux. Vous auriez pourtant eu

amplement le temps de dévoiler l’information. Pour ma part, j’aurais
bien aimé la connaître avant de vous prendre à mon service. Mais
tant pis, j’écrirai à votre directrice pour lui expliquer pourquoi nous
avons dû nous séparer de vous.

— Mon père n’est pas un assassin, me suis-je écriée tandis que des
larmes de colère coulaient sur mes joues. C’est un homme malade.

—  Je crois que le terme exact est fou criminel. Et maintenant,
Lilian, auriez-vous l’obligeance de me dire où vous alliez ? Soit à moi,
soit au docteur, peu m’importe. J’ai remarqué que vous n’utilisiez pas
son nom, mais je le découvrirai bien assez vite.

Il m’a regardée d’un air entendu.
— J’imagine que c’est en rapport avec le père de Decca.
L’espace d’un instant, j’ai cru avoir mal entendu, mais il ne m’a pas

quittée des yeux, le temps que ses propos fassent leur chemin.
— Vous n’étiez pas au courant ? Mais de quoi parliez-vous, toutes

les deux  ? Decca n’est pas ma fille. La famille Greatrex a toujours
farouchement caché l’identité de son père, ce qui me pousse à penser
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qu’il doit être un homme tout à fait infréquentable. Encore moins
convenable qu’un fils d’avocat.

Le choc m’a fait blêmir. Mme  England est restée à le fixer d’un
regard noir puis, d’une main tremblante, a fouillé entre sa robe et son
corset. J’ai entendu le bruissement du papier et me suis souvenue
qu’elle avait brièvement quitté la nursery avant de revenir s’asseoir
sur mon lit. Elle a tendu une feuille en direction de son mari. En deux
grandes enjambées, il est venu la lui arracher des mains. J’ai profité
de son inattention pour regarder alentour et tenter de discerner les
contours des rochers, là où ils s’évanouissaient dans la nuit.

— Qu’est-ce donc ? a-t-il demandé.
Il a plongé la main dans sa poche dont il a retiré une boîte

d’allumettes. Après un craquement, une flamme a surgi dans le noir.
Mme England était immobile, ses grands yeux bruns dansant entre la
feuille et le visage de son mari.

—  Qu’est-ce donc  ? a-t-il répété en plissant les yeux dans la
maigre lueur de l’allumette. Un certificat de mariage ? D’août mille
huit cent quatre-vingt-treize. Pourquoi comporte-t-il votre nom ?

Son étonnement était palpable. Mme England ne disait rien.
— Qui est Thomas Sheldrake ?
Je l’ai dévisagée, avec l’impression que les roches autour d’elle

oscillaient lentement, comme des bateaux à quai.
D’une voix chevrotante, elle a répondu :
— Je suis mariée à cet homme. Je l’ai épousé il y a onze ans.
Abasourdi, M. England a articulé d’une voix blanche :
— St Michael’s, Harrogate. C’est une plaisanterie. Vous vous payez

ma tête.
— Il a ramené le certificat d’Australie.
— C’est un faux.
— Non.
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—  Mais alors… a-t-il réfléchi sans la quitter des yeux. Les
enfants…

— Sont illégitimes, a-t-elle terminé d’une voix brisée. Oui.
Il s’est redressé avec lenteur, le visage empreint d’une incrédulité

sans fond.
— Et ils vont venir vivre avec moi, a-t-elle ajouté.
— Je ne vous crois pas.
— Peu importe. Tommy et moi sommes mariés.
— Tommy.
Un infime froncement est venu contracter ses traits, puis soudain

son visage s’est éclairé.
— Ce n’est pas le forgeron, tout de même ?
Sa moustache s’est étirée et il s’est mis à rire.
—  Oh, Lilian. Je comprends, à présent, pourquoi votre famille

vous a jetée dans mes bras comme un torchon. Je me suis toujours
demandé pourquoi.

Tommy était le père de Decca. Je tremblais de la tête aux pieds,
peinant à saisir l’ampleur de la scène qui se déroulait devant mes
yeux : M. England avait déchiré le certificat et en jetait les morceaux
au vent comme des cendres, comme du coton, depuis le sommet des
rochers  ; face à lui, Mme  England haletait comme une femme en
train de se noyer.

— Peu importe, a-t-elle riposté. Nous avons d’autres moyens de le
faire valoir si on en arrive là.

—  Si on en arrive là  ? Lilian, ça ne tiendra jamais jusqu’au
tribunal. Croyez-vous vraiment qu’un forgeron va s’attaquer aux
Greatrex ? À tant de richesse et de puissance ? Il va retourner ramper
dans le trou où il se terre, comme il l’a fait il y a tant d’années.

Tommy dans la forêt, Tommy à l’église, Tommy dans le cimetière ;
je lisais, à présent, tous les signes qui m’indiquaient que le père de
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Decca avait espéré apercevoir sa fille, sa femme, depuis tout ce
temps.

M. England a agrippé sa femme par le poignet :
—  C’est pour cela que vous vouliez l’envoyer à l’école, n’est-ce

pas ?
—  Charles, l’idée venait de vous, vous n’allez pas recommencer.

Vous déformez tout, vous me donnez l’impression de devenir folle.
D’un geste, elle s’est dégagée, mais il l’a empoignée plus

brutalement encore.
—  Nos enfants, a-t-il murmuré d’une voix désemparée. Des

bâtards, tous. Des bâtards, Lilian !
Il l’a secouée violemment puis l’a entraînée dans son sillage.

Catin. J’ai revu les lettres tracées sur le miroir. Depuis le début, il
était au courant pour Decca et, tout du long, il leur avait fait payer le
prix fort.

— Charles, non !
Une lutte s’est engagée entre eux et j’ai senti la tête me tourner.

Partout se dressaient des roches hérissées, des formes dentelées qui se
découpaient dans la nuit, masquant le gouffre de près de vingt mètres
qui s’ouvrait à nos pieds. En pleine nuit, ces imposants rochers
prenaient une tout autre physionomie ; il n’y avait plus aucune trace
de ces adorables touffes de bruyère, ni des parterres de fougères dont
Millie aimait faire des bouquets. Des bâtards, Lilian.

M. et Mme England, luttant l’un contre l’autre, ne formaient plus
qu’une seule et même forme mouvante dans l’obscurité. Les bruits qui
émanaient de leur corps-à-corps me parvenaient confusément  : ses
grognements à lui, ses gémissements à elle, le raclement de leurs
bottes sur la surface lisse de la roche. Cet instant me semblait déjà
faire partie de mes souvenirs, comme si j’observais la scène de très
loin.
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Il va la pousser dans le vide. Cette pensée m’a traversé l’esprit avec
la rapidité d’un éclair.

Je l’ai amené jusqu’ici et il va la pousser dans le vide.
Je restais figée, les bras ballants le long du corps, tandis que

Mme England se débattait, en criant et sanglotant, et que M. England
refermait ses bras sur elle comme un étau. Il s’accrochait à elle,
exactement comme mon père l’avait fait avec moi, quand il m’avait
plaquée contre lui sous la pluie torrentielle.

Votre devoir est de les garder en vie.
Mes pieds m’ont portée jusqu’à eux et, avec toute la force que je

possédais, j’ai abattu ma lourde brosse à cheveux, qui a scintillé
comme une lame de lune. Il y a eu un craquement affreux, puis deux
secondes de silence. M. England a titubé en avant, portant une main
à sa tête. Il a regardé, étonné, les traces de sang sur sa main, puis
s’est tourné vers moi comme pour dire Oh.

Le temps s’est interrompu et nous nous sommes fixés des yeux,
éclairés par un faisceau de lumière argentée. Puis Mme England l’a
poussé.

La suite s’est déroulée au ralenti, révélée à nos yeux par la lueur
de la lune  : sa main s’est refermée sur le vide, l’autre a fait des
moulinets pour tenter de s’agripper à quelque chose tandis que le
haut de son corps se pliait en avant. Ses pieds ont perdu leur appui
sur le sol accidenté ; sa gorge a déployé son arc élégant tandis qu’il
rejetait la tête en arrière, offrant son visage au ciel. L’espace d’un
instant, il est resté suspendu dans une courbure parfaite, puis il est
tombé pour de bon, les yeux rivés aux étoiles. Une fraction de
seconde semblable à une éternité, qui l’a fait disparaître en un
instant, comme s’il n’avait jamais foulé cette terre.
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Chapitre 23

Trois semaines plus tard
 
 
 

— Je ne trouve pas cette fichue clé.

Mme  England, une main sur la hanche, se tenait derrière le
bureau de l’étude.

—  Je vais la chercher, a proposé Decca avec son obligeance
coutumière.

— Je parie que je vais la trouver en premier, l’a défiée Saul.
Nous étions tous les six dans l’étude, en train de remiser son

contenu dans des caisses. Si décembre approchait à grands pas, les
cheminées étaient éteintes, et la fenêtre et la porte ouvertes laissaient
entrer l’air vif. La transformation de Mme England était spectaculaire.
Dans les semaines qui avaient suivi le décès de son époux, malgré sa
robe de deuil de soie et crêpe noirs, elle n’avait cessé de gagner en
vitalité. Ses yeux sombres brillaient et sa chevelure semblait tissée
d’or comme si mêmes ses cheveux s’étaient épanouis. Elle avait rangé
ses perles et ses diamants au profit de deux petites boucles d’oreilles
en jais, mises en valeur par une jolie broche à son cou. Exception
faite de l’écharpe qui maintenait son bras gauche suite à une fracture
de l’épaule, le veuvage lui seyait à merveille.
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Elle a ajouté quelques papiers dans une caisse avant de balayer du
regard le contenu du bureau. Les enfants furetaient partout dans la
pièce à la recherche de la clé disparue, qui ouvrant les vitrines, qui
inspectant les rayonnages de la bibliothèque. Mon regard s’est posé
sur le dos d’un épais volume noir rangé dans une caisse.

— Madame, vous savez qu’un jour j’ai cru voir une lettre de mon
père ici.

— De votre père ?
— Hum. C’était la nuit de…
Je me suis tue et j’ai regardé Saul qui examinait le contenu d’une

caisse avec application. Son séjour à Crow Nest l’avait remplumé,
mais aussi changé. La cuisinière, qui n’avait pas le moins du monde
l’habitude de s’occuper d’enfants, avait pris l’initiative de lui faire
reprendre du poil de la bête, lui faisant porter du porridge à la crème,
des tartes, gâteaux et autres sandwichs à longueur de journée.
Quotidiennement, une domestique l’emmitouflait contre le froid et le
poussait à travers le domaine dans son fauteuil roulant, jusqu’à ce
qu’il soit suffisamment rétabli pour faire de l’exercice. On lui avait
prodigué une telle attention qu’il était dépité de se retrouver à la
maison au sein de sa fratrie. Il avait passé un mois entier à Crow Nest
et n’était rentré que le lendemain des funérailles de son père. Après
l’avoir déposé, Broadley s’était immédiatement remis en route pour
aller chercher Decca à l’école de Ripon.

— Rappelez-moi le prénom de votre père ?
— Arthur, Madame.
— J’ai peut-être vu passer quelque chose à ce nom, mais je n’en

suis pas certaine.
Mme England est allée fouiller de sa main valide dans les caisses

remplies de livres et de paperasse. Il y avait une telle quantité de
choses à ranger que les enfants et moi lui prêtions main-forte. Tout
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bien considéré, les petits s’étaient fort bien adaptés à la situation.
À l’instar de leur mère, ils avaient revêtu des habits de deuil. Toute la
maison avait été recouverte de bombazine en signe de respect,
jusqu’au heurtoir de la porte d’entrée.

Le décès avait été classé accidentel. Au petit matin, lorsque Tilda
avait trouvé la chambre de M.  England vide, elle ne s’était pas
inquiétée  ; il avait l’habitude de sauter le petit déjeuner pour se
mettre au travail aux aurores. Mais quand le maître des lieux ne
s’était pas présenté à une réunion du conseil à l’usine et que personne
n’avait su dire où il se trouvait, le contremaître avait envoyé un
garçon de courses à la maison, où Mme  England avait confirmé ne
pas l’avoir vu depuis la veille au soir. Quand, à midi, il n’était toujours
pas réapparu pour le déjeuner, Tilda avait envoyé Ben chercher le
gardien de la paix et on avait organisé une battue. Son corps avait été
retrouvé à la tombée de la nuit au pied des rochers, une plaie fatale à
la tête que l’on attribua à sa chute vertigineuse.

Le médecin, un vieil ami de la famille Greatrex, avait mené
l’enquête, à laquelle Mme  England avait apporté son entière
coopération. Elle avait expliqué que son époux était un homme
paranoïaque, qui quittait souvent le domicile au beau milieu de la
nuit pour assurer la sécurité de l’usine. «  Était-il possible, avait-elle
demandé, qu’il ait pourchassé quelque brigand ou personne mal
intentionnée  ?  » Même quand on connaissait la forêt comme sa
poche, il était aisé de s’y perdre, d’autant que la couverture nuageuse
cette nuit-là était épaisse… « Ma foi, avait répondu le médecin, c’est
une possibilité, en effet, et on peut d’ailleurs s’étonner qu’il n’y ait pas
eu d’accident mortel sur les rochers jusqu’ici  ». La famille Greatrex
avait discrètement remis à flot les finances calamiteuses de
M. England, apurant ses emprunts, remboursant ses créditeurs avant
de tirer le rideau sur ce chapitre.
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Des dizaines de cartes de visite s’étaient empilées dans la coupelle
sur la console de l’entrée, glissées par la fente de la porte par des
personnes fort bien intentionnées. Depuis la fenêtre de la nursery, je
les regardais défiler dans un grand bruissement de fourrures et de
taffetas, conformément aux rituels de deuil des riches. La veuve de
M. England avait fait une seule et unique apparition, aux funérailles,
derrière un voile de dentelle noire qui tombait jusqu’au sol. L’office
avait attiré quantité de gens, ce qui avait fait dire à Mme Mannion
que la ville entière s’était tassée dans l’église. Les employés de l’usine
England s’étaient serrés sur les bancs auprès des innombrables
membres de la famille Greatrex, tous descendus du comté de West
Riding pour l’occasion, les hommes très distingués arborant
solennellement leurs brassards, les femmes en robes noires telle une
nuée de papillons sortie de quelque étrange royaume nocturne. Je
n’avais pas accompagné les domestiques, préférant rester à la maison
avec les plus jeunes enfants en attendant le retour des aînés.

Mes retrouvailles avec Decca, après une absence de plusieurs
semaines, avaient été joyeuses. Sa mère et moi guettions son arrivée
à la fenêtre et quand sa petite silhouette s’était découpée entre les
arbres, accompagnée de Broadley et de son fidèle équipage, nous
nous étions précipitées pour l’accueillir sur le chemin. La seule chose
qu’elle nous avait confiée à propos de son séjour était qu’elle n’aimait
pas l’école. Elle aussi avait changé, et nous découvrions une jeune
femme empreinte de dignité et de sérénité. Elle était bien contente de
retrouver les sous-bois et, dès son arrivée, elle était partie se
promener en ma compagnie. Mme  England était restée avec les
autres enfants, nous faisant signe de la fenêtre, le bébé calé sur sa
hanche. Nous sommes restées dehors des heures durant à sillonner la
forêt, cueillir des boutures et en remplir notre panier. Sur la berge,
nous avons découvert une lampe brisée en train de rouiller et nous
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l’avons ramenée pour la ferraille de Broadley. Mouchetées de boue et
ravies de cette sortie, nous sommes rentrées profiter des crumpets
tout juste sortis du four et du feu de cheminée dans la nursery.
Ensuite, Decca a passé la fin de la journée à travailler sur son cahier
d’exercice. Son chagrin prenait les atours d’un objet soigneusement
ordonné, comme un petit coffret qu’elle aurait emporté partout. Elle
ne faisait jamais mention de son père et avait à cœur de réconforter
son frère et sa sœur, qui laissaient libre cours à leur douleur.

Le premier soir, je lui ai donné son bain avant les autres.
— Nurse May ?
— Oui ?
— Comment papa est-il mort ?
Je me suis interrompue, le pain de savon contre son dos, et j’ai

poussé un soupir :
— Il a fait une chute.
— Des rochers ?
Elle en avait donc entendu parler. J’étais contente de lui dire la

vérité.
— Oui.
Elle est restée un instant pensive, les bras noués autour de ses

genoux, sa chevelure sombre ruisselant dans le dos. Au cours de
notre promenade, je lui avais demandé si elle souhaitait encore
dormir à la nursery ou si elle préférait prendre la chambre à côté de
celle de sa mère. Elle m’avait répondu qu’elle voulait dormir dans la
même chambre que moi.

— Je ne savais pas que les rochers étaient hauts comme ça, a-t-
elle observé.

—  C’est sans importance, tu sais. On peut mourir d’une simple
chute dans les escaliers.

— Millie a dit quelque chose de bizarre aujourd’hui.

https://frenchpdf.com



— Hum ?
— Elle a dit : « Tu as vu l’endroit où Nurse May m’a trouvée ? »
Elle s’est tournée à demi vers moi. J’ai entrepris de lui savonner

les cheveux en les démêlant délicatement du bout des doigts.
— Je ne vois pas trop ce qu’elle veut dire, ai-je répondu.
—  Elle dit que vous êtes sortie la retrouver quand elle est allée

chercher maman en pleine nuit.
— Parfois les rêves semblent aussi vrais que la réalité.
Elle a fini par briser un long silence :
— J’ai pensé que papa avait dû sortir la chercher, qu’il était tombé

et qu’il était mort comme ça.
J’ai jeté un œil à la porte du cabinet de toilette, qui était fermée.

Le nécessaire de rasage de M. England avait été rangé et Tilda avait
confectionné des petits bocaux remplis de fleurs séchées à partir des
somptueux bouquets de condoléances qui avaient été livrés à la
maison, apportant une touche résolument plus féminine à la pièce. Le
lavabo était désormais paré d’une branchette de gypsophile dans
laquelle elle avait fiché une seule rose, comme un tuteur.

— Parfois, ai-je repris, quand les gens que l’on aime meurent, on
est traversé de toutes sortes de pensées qui nous aident à faire face.
On essaie d’imaginer leurs dernières heures sur terre ou ce que l’on
aurait pu faire différemment. Votre père vous aimait tous très fort, et
je suis sûre que si Millie s’était aventurée dans les bois ce soir-là, il
aurait été le premier à partir à sa recherche.

Un léger clapotis m’a répondu et je me suis saisie du peigne posé
sur mes genoux. Elle était suffisamment grande pour se coiffer seule,
mais ce rituel nous était indispensable à toutes deux.

— Mon père vit dans un asile, ai-je poursuivi.
— Cela veut dire qu’il est…
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— Il est souffrant, ai-je complété. Je pense souvent à lui et parfois
il me manque. Cela fait huit ans que je ne l’ai pas vu.

— Vous n’avez pas le droit de le voir ?
— Si, mais je n’y vais pas.
— Pourquoi ?
— Parce que je ne veux pas. Et c’est une raison suffisante pour ne

pas faire quelque chose. Dire non peut être dix fois plus difficile que
dire oui, mais permet de se sentir cent fois mieux.

Decca s’est murée dans un silence sombre tandis que je continuais
à lui démêler les cheveux.

— Quand j’étais à peine plus âgée que vous, j’ai eu un accident. Je
n’ai pas enduré de souffrances dans mon corps, mais dans mon esprit,
oui. J’ai été triste pendant longtemps. J’avais le moral au plus bas et,
dans ce cas, il est difficile de trouver du sens aux choses. Personne ne
comprenait à quel point je souffrais. Tout le monde me répétait que
j’avais de la chance d’être en vie, que c’était un miracle. Ils
s’attendaient à me voir heureuse, alors que je ne l’étais pas, ce qui ne
faisait qu’empirer les choses. Je me sentais démunie et très seule.

» Je relisais sans cesse le même journal, qui contenait un article
sur une école pour nurses d’enfants à Londres. L’article parlait de
leurs robes bleues et tabliers à volants, des médailles qu’elles
remportaient après des années de service. On aurait dit une sorte de
club… un peu comme une famille. Une communauté. J’adorais l’école
et je rêvais d’y retourner, mais ma mère a décidé de me garder à la
maison. Plus j’y pensais, plus je voulais devenir une nurse moi aussi,
pour travailler avec les enfants et les aider à se sentir aimés et en
sécurité. Mais j’étais trop jeune et j’ai dû attendre mes dix-huit ans.
Quand enfin l’heure est venue, j’ai passé l’examen d’entrée et j’ai été
admise. Je ne sais pas ce que j’aurais fait si je n’avais pas eu de
bourse d’études. J’ai eu de la chance, franchement, que les autres
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filles puissent payer leur scolarité. Elles étaient bien plus intelligentes
que moi. Parfois je me demande ce qu’il serait advenu si je ne m’étais
pas destinée à cette école. Quand j’ai passé l’examen, c’était la toute
première fois que je faisais quelque chose pour moi seule. Ce que je
veux dire, c’est que j’ai très bien réussi à m’en sortir sans père, et je
sais que vous y arriverez, vous aussi.

J’ai séché ses cheveux dans une serviette et l’ai aidée à sortir de la
baignoire. Soudain, elle m’a semblé plus légère, comme si une partie
d’elle s’était écoulée dans l’eau.

Plus tard, une fois les quatre enfants au lit, Mme  England m’a
demandé de la rejoindre dans le salon de réception. Au début, je
trouvais étrange de la voir occuper cette maison –  sa propre
demeure – mais à présent, cela me semblait naturel. Nous avons parlé
des funérailles et des enfants, puis un silence paisible s’est installé
dans la pièce.

— Madame, l’ai-je interrogée quelques instants plus tard. Pensez-
vous que Decca sache que M. Sheldrake est son père ?

— Cela m’étonnerait. Vous croyez ?
— Je me le demande. Votre famille vous a-t-elle forcée à épouser

M. England ?
—  Ma mère a arrangé le mariage. J’avais réussi à cacher que

j’étais enceinte, mais elle a fini par s’en apercevoir. Elle m’a
confrontée à ce propos et, le lendemain, j’étais fiancée à Charles. Je
lui ai dit que Tommy et moi étions mariés, mais elle n’a rien voulu
entendre. Elle m’a rétorqué que nous n’étions pas mariés dans la foi
qui était la nôtre et que cela ne comptait pas.

Son regard s’est voilé.
— Je n’ai jamais aimé Charles, même quand j’étais petite. Il était

toujours là, à courir après mes frères, à vouloir être l’un de nous. Son
père était l’avoué du mien  : un homme froid et calculateur. Charles
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est entré une fois dans ma chambre alors que je me changeais. En
ouvrant la porte je l’ai découvert en train d’épier par le trou de la
serrure. Je devais avoir treize ans.

Après un léger reniflement, elle a repris :
—  Ma mère appelait cela un mariage de nécessité. Nécessaire à

tout le monde, sauf à moi.
Après un silence, je lui ai demandé :
— Qu’est-il advenu de M. Sheldrake, alors ?
—  Il est parti pour l’Australie peu de temps après. Je n’ai plus

entendu parler de lui. Je lui avais demandé de ne jamais m’écrire et il
a tenu parole. À  la mort de son père, il a dû rentrer au pays pour
prendre la suite de son commerce et s’occuper de sa mère. Son frère
voulait vendre la forge, mais son père y tenait comme à la prunelle de
ses yeux. Elle était dans la famille depuis plus d’un siècle.

Après un sourire, elle a conclu :
— Il était gentil, le père de Tommy.
—  Vous deviez être très jeune quand vous avez fait la

connaissance de M. Sheldrake.
—  Dix-sept  ans. Je montais beaucoup à cheval, à l’époque et je

passais tous les jours devant la forge. Il a donné à boire à ma
monture.

Son regard, tourné vers le passé, s’est abîmé dans le vide.
— Je ne vous ai jamais vue à cheval, Madame.
— Cela fait des années. Je vais peut-être reprendre.
— Et M. England ignorait qui était le père de Decca ?
— Ma mère lui a raconté que ma réputation était menacée. Elle a

fait croire que je n’avais pas eu mon mot à dire, mais lui a bien
compris que cela ne s’arrêtait pas là. Que l’histoire comptait pour
moi. Il m’en a voulu pendant toutes ces années. Il me haïssait. Je ne
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lui ai jamais dit qui était le père de Decca, et Dieu sait le mal qu’il
s’est donné pour me le faire avouer.

— Pourquoi, après tout ce temps ?
Elle a haussé les épaules.
—  Parce que je ne lui appartenais pas autant qu’il l’aurait

souhaité. Parce qu’il y avait eu quelqu’un avant lui. Vous savez, il m’a
obligée à rentrer de Crow Nest parce qu’il m’a vue marcher dehors.
En arrivant, il ne m’a pas trouvée. J’étais sortie poster une lettre ; par
miracle il ne m’a pas surprise avec. J’étais toujours sa prisonnière,
même là-bas. Même quand je sortais faire quelques pas, j’étais obligée
de passer devant l’usine et de le saluer au passage, lui ou quelqu’un
d’autre, et pareil au retour. J’avais l’impression d’être une de ses
ouvrières et, à force, il m’a été plus simple de ne plus sortir du tout.

J’ai poussé un soupir. L’idée que Tommy savait depuis le début, et
qu’il était retourné dans la ville où habitait sa fille… jamais je
n’aurais m’imaginé les raisons de son invitation à la forge ce fameux
après-midi. Et M. England non plus, visiblement.

— Quand avez-vous repris contact avec M. Sheldrake ?
—  Peu après son retour au pays. Même si nos échanges étaient

sporadiques ; il ne pouvait pas m’écrire à la maison parce que Charles
surveillait le courrier, que le postier lui déposait parfois à l’usine s’il le
croisait en chemin. À  croire qu’il attendait un tel dénouement  ;
comme si, à sa manière, il le savait. Une partie de lui s’inquiétait sans
cesse de me voir le quitter et qu’avec mon départ, l’argent et tout le
reste viendraient à manquer.

— Vous voulez parler de divorce ?
Elle a secoué la tête.
— Non, pas de divorce. Il m’aurait fallu prouver l’adultère, ce qui

était inenvisageable. D’autant qu’il aurait eu la garde des enfants. En
outre, ma famille ne m’aurait jamais laissée faire une chose si impie
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et, bien évidemment, je n’ai aucun argent en mon nom. Tout lui
appartenait.

»  Tommy m’a promis de m’en donner, suffisamment pour
m’installer ailleurs. Vous vous souvenez quand Decca a ramené sa
lettre  ? L’enveloppe contenait le certificat, accompagné d’un mot.
J’étais terrifiée à l’idée que Charles mette la main dessus, alors je l’ai
brûlée dans la cheminée. Ça a fait tout cette fumée et en un clin d’œil
toute la maisonnée était au courant. Il a vu les cendres  ; il savait
pertinemment que je lui cachais quelque chose. C’est pour cette
raison qu’il a envoyé Decca dans cette école.

J’ai battu des paupières, interdite.
— Pour vous punir ?
Elle a hoché la tête, les traits raidis par l’amertume.
— Les châtiments étaient légion. Il a vendu mes chevaux. Il m’a

raconté que je criais le nom de mon amant dans mon sommeil, si bien
que je craignais de m’endormir, y compris quand il passait la nuit
dans la pièce attenante. Et que les enfants le préféraient, lui.

— Je ne suis pas sûre que…
— C’est ainsi qu’il tournait les choses. Je n’osais pas leur montrer

mon affection de peur qu’il s’en prenne à eux. Pour les protéger, j’ai
toujours fait semblant de les ignorer.

Ses yeux brillaient de larmes.
—  Il détestait me voir parler avec vous. Il considérait que vous

étiez sa chose.
Et c’était le cas, ai-je songé, abattue. Si j’analysais la situation de

trop près, je risquais de m’effondrer.
— C’est pour cela qu’il a dissimulé les lettres dans votre chambre.
Elle a opiné du chef.
—  Vous n’avez tout de même pas cru que j’avais pu faire une

chose pareille.
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— Je ne savais que croire.
Elle s’est penchée vers moi, dans le bruissement de sa robe sur le

sofa rose.
— C’est fini, maintenant.

* 
*     *

Nous n’avons pas trouvé de lettre de mon père parmi les centaines
que recelait l’étude de M. England, même si nous n’avions pas eu le
temps de les consulter toutes. J’avais tiré un trait sur la question ; peu
importait que mon père ait ou non écrit à M.  England. La manière
dont ce dernier avait découvert l’histoire de mon père me laissait
assez indifférente, au fond.

—  Votre pauvre maman, avait déploré Mme  England. Je ne
comprends pas qu’un parent puisse… Très souvent, le comportement
des parents m’échappe complètement.

— Ma pauvre maman nous a strictement interdit d’en parler, ai-je
répondu de la voix la plus égale possible. Elle est allée de l’avant
comme si de rien n’était.

J’ai passé sous silence le fait que ma mère rendait visite à mon
père deux fois l’an, qu’elle lui apportait un petit colis de denrées de la
boutique ainsi qu’une lettre de tous ses enfants, sauf une. Je ne lui ai
pas raconté non plus qu’elle passait toujours par la prison avant
l’hôpital, pour le voir, lui, avant nous. Et qu’enfin quand elle arrivait
dans notre pavillon, où Elsie et moi étions tenues à l’écart des autres
patients, elle ne s’approchait jamais de moi, se contentant de s’asseoir
sur une chaise au pied de mon lit et de me dévisager dans un
mélange de peur et de réprobation, comme si je m’étais jetée du pont,
comme si mon esprit tourmenté était la racine de nos cœurs brisés.

— Je t’avais demandé de prendre soin de lui, me reprochait-elle.
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Bien plus tard, lors d’une énième dispute violente, alors que je
refusais de lui écrire ou de lui rendre visite, elle m’avait demandé
pourquoi j’étais la seule à ne pas lui accorder mon pardon.

Pourquoi, en effet ? Je m’étais posé la même question. Les choses
étaient différentes pour ma mère : les événements semblaient l’avoir
libérée, affranchie de son rôle d’épouse d’homme malade. Je lui en
voulais de s’être débarrassée de ce poids.

* 
*     *

— On emmène tout ça à Melbourne ? s’est étonné Saul.
—  Je dirais plutôt que rien de tout cela ne part avec nous, a

répondu sa mère.
— Qu’est-ce qu’on va en faire, alors ?
— Le notaire va conserver certaines choses, et nous vendrons les

livres et les meubles.
— Et nos affaires à nous, on va les vendre ? s’est inquiétée Millie.
—  On n’y touchera pas, non, l’a rassurée sa mère avant de se

tourner vers moi. Je suppose que vous n’avez pas encore pris votre
décision ?

— Je vous le ferai savoir demain, Madame.
Elle a hoché la tête.
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Chapitre 24

Le matin venu, les enfants et moi avons marché jusqu’à la boîte aux

lettres. À  mi-chemin de la piste cavalière, j’ai vu une silhouette
approcher à bicyclette et j’ai senti mon cœur s’emballer. Mais le
cycliste en question portait un uniforme et j’ai compris avant qu’il
n’arrive à ma hauteur qu’il s’agissait d’un coursier chargé d’un
message à mon intention. J’avais vu juste  : au lieu de me saluer en
inclinant sa casquette et de poursuivre sa route, il s’est arrêté dans un
crissement de pneus sur les pierres rugueuses.

— Vous êtes de la maison England, mademoiselle ?
— Oui.
— Ruby May ?
J’ai fait oui de la tête.
— Je vous cherchais. C’est arrivé il y a une dizaine de minutes.
Il m’a tendu une enveloppe frappée de la mention Urgent.
— Merci.
Il a hoché la tête avant de repartir d’où il était venu.
— Qu’est-ce que c’est ? a voulu savoir Millie.
— Un télégramme.
— C’est quoi, un télégramme ?
— C’est une sorte de lettre, envoyée par des fils électriques.
— Allez-vous l’ouvrir ? a demandé Saul.
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— Oui.
Après un silence, j’ai décacheté l’enveloppe d’une main

tremblante.
 

PÈRE DÉCÉDÉ MARDI SOIR –  STOP  – OFFICE ET
ENTERREMENT VENDREDI CHAPELLE DE B. –  STOP  – ARRIVONS
GARE WOKINGHAM – 11H51 MATIN – STOP
 

— C’est de qui ? a demandé Millie.
J’ai cherché la ligne mentionnant l’expéditeur : Emma May.
— De ma mère, ai-je répondu.
—  Elle n’a pas signé, a constaté Millie qui regardait par-dessus

mon épaule.
C’était la première fois que j’avais de ses nouvelles depuis mon

anniversaire en mars. J’ai levé la tête ; un écureuil roux a traversé le
sentier en bondissant, puis s’est élancé en spirales dans un hêtre
avant de disparaître dans les feuillages. J’ai glissé le télégramme à
l’intérieur de ma cape.

Ce matin-là, j’avais laissé Decca superviser le petit déjeuner et en
rentrant j’avais trouvé Mme England dans l’étude en train de rédiger
une lettre. J’avais pris grand soin de fermer la porte derrière moi
avant de lui parler.

—  Madame. J’ai réfléchi à votre proposition et je crains de ne
pouvoir vous accompagner à Melbourne.

Elle avait reposé sa plume en poussant un soupir.
— De ne pas pouvoir ou de ne pas vouloir ?
— Les deux. Je ne peux pas me permettre d’être aussi loin d’Elsie

et des garçons. Ils sont presque adultes, à présent, mais si quelque
chose devait arriver à ma mère, ils seraient sous ma responsabilité. Je
ne veux pas les abandonner. Et dans l’éventualité où mon père
recouvre la santé et puisse rentrer un jour à la maison…
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J’avais dégluti, la gorge serrée avant de conclure :
— Je préfère ne pas être trop loin. Mais je vais rester jusqu’à votre

départ. Pour les enfants.
Elle avait acquiescé, les yeux pleins de tristesse, avant d’incliner la

tête sur le côté.
—  Je comprends, bien sûr, mais je doute que les enfants me

pardonnent un jour de les arracher à vous.
—  Ils vous pardonneront, avais-je souri. Avez-vous trouvé une

maison ?
— Oui. Je suis en train d’écrire à l’agent. J’ai reçu un courrier de

sa part hier. Il va envoyer des photographies par la poste, mais elles
risquent d’arriver après notre départ. En tout cas, l’endroit a l’air
parfait. Il y a un grand jardin avec vue sur la baie et une véranda, rien
que ça.

— C’est parfait, vous avez raison. Je vais envoyer ma démission à
la directrice par la levée du matin, si cela vous convient.

—  Je vous en prie. J’ai invité M.  Booth pour l’informer de nos
projets et lui donner son préavis. Souhaitez-vous que je l’informe de
votre démission ou préférez-vous le faire ?

— Je veux bien que vous le lui disiez, merci.
Les Booth avaient assisté aux funérailles et laissé une carte de

visite à l’intention de Mme England. Cette dernière se trouvait dans le
vestibule quand le petit carton avait fusé par la fente de la boîte aux
lettres et elle s’était empressée d’ouvrir la porte pour les héler. Depuis
la fenêtre de la nursery, je les avais vus rebrousser chemin dans la
cour sous leur parapluie et je leur avais adressé un petit signe de la
main. Pour la toute première fois, Mme England leur avait servi du
thé dans le salon de réception. J’avais pensé que Blaise monterait me
voir à l’étage, mais elle avait l’air pressée de quitter les lieux. À  tel
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point qu’elle s’était éloignée à grands pas, laissant Eli batailler avec le
parapluie seul dans l’allée.

* 
*     *

L’envoi de ma démission à Pembridge Square m’a fait basculer
dans une sorte de dépression. Quand nous étions arrivés tous les cinq
à la loge, j’avais laissé Millie glisser la lettre dans la fente. Avant de
prendre ma plume, j’avais consulté mon livret de recommandations et
retrouvé le paragraphe qui mettait en garde : Toute nurse ou employée
à l’essai qui échoue à trois postes devra se retirer de l’institut. En moins
de deux ans, j’avais quitté deux postes. Pire encore, j’avais perdu le
gant gauche de ma bonne paire et je n’avais aucune envie de faire les
magasins pour en trouver un autre.

La lettre postée, nous sommes rentrés à la maison d’un pas
tranquille. L’hiver avait pris ses quartiers dans la vallée, qui semblait
hiberner, même si la rivière continuait à déverser ses flots rapides.
J’avais blanchi et empaqueté les habits d’été des enfants, avant de
ressortir les vêtements en serge et en laine, les bonnets, écharpes et
peignoirs d’hiver, leur expliquant qu’en Australie, Noël tombait en
plein été et que l’hiver arrivait au milieu de l’année.

Tommy Sheldrake n’avait pas assisté aux funérailles. Il s’était
installé dans le parc avec un journal, tout comme le dimanche où
j’avais fait sa connaissance, dans l’espoir d’apercevoir Lilian et sa fille.
Une semaine plus tard, Lilian était sortie seule dans les bois.
Saisissant son intention, je m’étais contentée de la regarder s’éloigner
sur le chemin. À son retour, elle avait deux petites taches roses sur les
joues et elle s’était enfermée dans sa chambre.

Ce soir-là, elle m’a fait part de son projet d’émigrer. Nous étions
assises à la lueur de la lampe dans la nursery de jour, le feu ronflait
dans la cheminée. J’avais une pile de vêtements à ravauder sur les
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genoux. Son annonce ne m’avait nullement étonnée ; sans trop savoir
quelle destination était la plus appropriée pour une femme comme
elle, il me semblait évident qu’elle ne pouvait pas rester. L’Australie
était un choix judicieux  : c’était loin de sa famille, un pays jeune et
dynamique, un tantinet romanesque, la promesse d’une vie
d’aventures. S’y installer avec les enfants lui permettrait de tourner la
page.

—  M.  Sheldrake retournera-t-il en Australie, Madame  ? ai-je
demandé d’une voix détachée.

— Cela m’étonnerait. Il a construit sa vie ici, à présent.
— Au moment où vous partez.
— Je n’aurais jamais pensé m’en aller. J’ai vécu toute ma vie dans

cette maison. Mais désormais, je ne peux pas m’imaginer rester.
— Mais alors tous les deux, vous n’êtes pas  ?… Pardonnez-moi,

Madame. Je ne voulais pas être indiscrète.
Son regard s’est abîmé sur les flammes dansantes.
—  Je croyais l’aimer encore, mais nous sommes passés à autre

chose, l’un comme l’autre. C’est ainsi.
J’ai fait de mon mieux pour dissimuler ma surprise, me

demandant si Tommy ressentait la même chose. Avant de devenir
veuve, elle s’apprêtait à prendre la fuite avec cet homme, mais j’avais
du mal à me la représenter en épouse de forgeron.

Elle a tourné les yeux vers moi, comme si elle sortait d’un songe.
— Viendrez-vous avec moi ?
J’ai défait un point mal cousu de mon ouvrage.
— Je ne pense pas, Madame.
— Vous voudrez bien y réfléchir ?
Un temps.
— Prenez deux semaines.
— D’accord.
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— Qu’allez-vous faire sinon ?
— Je ne sais pas.
Mais au fond je connaissais la réponse : j’avais besoin d’une pause

et l’institut Norland louait un cottage sur la côte sud pour que les
élèves en formation à l’hôpital puissent se mettre en quarantaine à
leur retour. J’avais envie d’y faire un séjour, de sentir l’air salin me
purifier. Toutefois, je ne savais trop comment Sim réagirait à
l’annonce de ma démission. Mon départ m’était apparu évident bien
avant que Mme England ne me fasse part de son projet d’émigrer en
Australie  ; je ne pouvais pas rester plus longtemps. De même que
j’avais eu hâte de quitter Longmore Street, malgré tout l’amour que je
portais à Elsie et mes frères, j’étais arrivée à un moment où nous
avions partagé trop de choses.

* 
*     *

Le télégramme au fond de ma poche, j’ai rebroussé chemin vers la
maison d’un pas fatigué. Tout mon corps était engourdi. Je me sentais
miteuse avec ma paire de gants toute simple. Je savais d’ores et déjà
que je ne porterais pas le deuil de mon père  : ici, personne ne le
connaissait et je n’avais aucune envie d’attirer l’attention. J’ai décidé
de ne rien dire à Mme England. Au même instant, je me suis fait la
réflexion que je n’avais aucune envie de rentrer à Hardcastle House.
J’ai proposé aux enfants de jouer dans les bois et aussitôt ils ont foncé
entre les arbres, caracolant avec force cris comme des sauvages. Je
suis restée sur le sentier avec le landau à les surveiller d’un œil
distrait, à moitié dans mes pensées. Quelques secondes plus tard, j’ai
entendu le tintement d’une sonnette de bicyclette et le crissement de
pneus.

— Ruby.
— Monsieur Booth.
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Il est descendu de son vélo d’un bond preste et l’a poussé jusqu’à
moi. Malgré mon apathie, j’ai senti mon ventre se soulever lorsqu’il
est arrivé à ma hauteur.

— Comment allez-vous ? s’est-il enquis.
— Nous allons bien, je vous remercie.
Il a tapoté sa sacoche.
— Je vous ai apporté des livres. Saul m’a dit que vous aimiez la

lecture.
— C’est très aimable à vous. Maintenant que tous les enfants sont

là, je ne sais pas trop quand j’aurai le temps de lire.
— Vous n’avez qu’à les garder.
Ses mains se sont resserrées sur le guidon, laissant affleurer le

blanc de ses articulations. Il m’était tout à fait impossible de le
regarder dans les yeux.

— Vous enseignez à l’usine ? ai-je demandé d’une voix enjouée.
— L’usine est fermée.
— Oh, oui, évidemment. Je le savais.
—  Elle a été mise en vente. Apparemment, un hôtelier de

Bradford a pour projet d’en faire une patinoire.
Cette fois, j’ai levé les yeux vers lui.
— Vous plaisantez ?
— Eh non. Salon de thé, dancing, ce genre de choses. Le tissage,

c’est fini. Trop d’usines, pas assez d’activité.
— Au fond pourquoi pas, l’endroit est joli.
Après un silence, il m’a annoncé :
— Madame m’a demandé de passer.
— Ah oui, ça aussi je le savais.
—  J’imagine que vous ne savez pas ce qu’elle veut  ? Elle m’a

demandé d’arrêter les cours de Saul tant qu’il était en deuil. Quoi
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qu’il en soit, j’ai comme dans l’idée que je m’apprête à perdre mon
emploi.

— Elle part en Australie avec les enfants.
Il a émis un long sifflement grave.
— Ma foi, je ne m’attendais pas à ça. Quand ?
— Dès que possible. Avant Noël, idéalement.
— L’Australie. Difficile de faire plus loin. Et vous partez avec eux ?
— Non. Je viens de poster ma démission. J’ai quatre semaines de

préavis.
— Quoi ? Vous n’avez pas envie de jouer à l’Anglaise au bout du

monde ? À votre place, je dirais oui sans hésiter.
Il m’a regardée d’un air incrédule.
— Vous êtes sûr ? ai-je rétorqué dans un demi-sourire.
— Si je suis sûr ? J’aurais déjà bouclé mes valises. Nouvelle vie.

Page blanche et tout le tralala.
— C’est l’idée.
— Du moment qu’on a deux mains et la tête sur les épaules, on a

toutes les chances de réussir sa vie là-bas. Je partirais sans me
retourner, et rien ici ne me manquerait.

Il a poussé un soupir pensif.
— Dans une autre vie, hein ?
— Blaise et vous pourriez y aller.
— Elle ne quittera pas sa famille. C’est pas grave, hein ?
Autre soupir, sans aucun apitoiement sur son sort.
— Bref. Et c’est quoi la suite, pour vous ?
— Trouver une autre famille, je suppose.
—  Quel dommage de partir alors que vous venez tout juste

d’arriver. Avec cette sombre affaire, a-t-il poursuivi à voix basse. Je
comprends qu’elle ait envie de s’éloigner. Elle n’a jamais semblé très
heureuse.
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Je n’ai rien dit, mais mon cœur s’est mis à cogner dans ma
poitrine. Me prenant au dépourvu, le souvenir du moment où nous
avions ratissé les bois à la recherche du corps a surgi dans mon esprit.
Jamais je n’avais éprouvé une telle terreur, me demandant s’il était
encore de ce monde, s’il était encore là, tapi dans l’ombre. Quand
enfin nous l’avions découvert au pied des rochers, recroquevillé sur
lui-même comme pour se protéger, j’avais passé cinq bonnes minutes
à chercher son pouls.

—  Blaise n’en croyait pas ses oreilles. La nouvelle lui a fait un
choc  ; je ne l’avais jamais vue aussi bouleversée. Je n’aime pas trop
les qu’en-dira-t-on, mais j’imagine que vous êtes au courant de ce qui
se dit en ville ?

J’ai dégluti, tiré sur mes manches.
— Que dit-on ?
— Que le vieux Conrad lui a coupé les vivres juste avant. Et qu’il

s’est… enfin vous voyez. Qu’il s’est tué. Apparemment, il était dans
une situation désespérée, question finances. J’ai tendance à ne pas y
faire trop attention, nous savons tous les deux que c’est du vent.

J’ai frissonné. C’était aussi pour cela que je rechignais à me rendre
en ville  : cela m’obligeait à passer devant l’usine, désormais
cadenassée dans un silence de mort au fond de la vallée. Sans le
vrombissement inexorable des machines, le claquement des
charrettes et le bruit sourd des balles de coton, sans la fumée que
soufflaient les cheminées, l’endroit était sinistre, angoissant. Le vent
qui tourbillonnait sur les pavés s’amusait à empiler les restes de coton
en congères tristes. J’ai été étonnée de m’entendre dire :

— Mon père est mort. Je viens de recevoir le télégramme.
— Je suis désolée, Ruby, a-t-il dit après un silence. Je n’aurais pas

dû parler ainsi de Madame. Loin de moi l’idée de…
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— Je sais. Ce n’est rien. C’est la première fois que je le dis à voix
haute. Ça fait drôle.

Il a attendu, les articulations de ses mains d’un blanc d’ivoire.
—  Il était souffrant, ai-je poursuivi d’une voix sourde. Il vivait

depuis longtemps dans une sorte d’hôpital et je ne le voyais plus.
Maintenant je ne le reverrai jamais.

J’ai fondu en larmes.
Il a tâté ses poches en quête d’un mouchoir, mais je l’ai devancé

en m’essuyant le visage avec mon gant.
— Je suis au courant, Ruby.
Je l’ai regardé, perplexe.
— Je sais qui est votre père. Qui il était. John Lowden me l’a dit.

Il vous a reconnue sur une photo, je crois.
— Vous saviez depuis le début ?
Il a hoché la tête.
— Blaise aussi ?
Il a fait non.
— Je ne lui ai pas dit. Ce n’est pas à moi de lui raconter.
Il m’a fixée intensément, de ses yeux bruns que je découvrais

pailletés de vert.
—  Ce qui vous est arrivé n’a pas de nom, mais il n’y a pas de

honte à avoir.
J’ai poussé un long soupir tremblant, me demandant si

M. Lowden avait vendu la mèche à M. England ou si ce dernier avait
découvert la vérité d’une autre façon. Selon toute vraisemblance, le
journaliste avait parlé, ne serait-ce que pour s’attirer les bonnes
grâces d’une famille prestigieuse. Il avait dû en profiter pour solliciter
un entretien avec le maître des lieux. Mais au fond, ai-je songé avec
satisfaction, tout cela m’était bien égal.
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Nous avons regardé les enfants qui se pourchassaient en
brandissant des bâtons.

— Vous leur avez donné des couleurs, a commenté Eli.
— Vous trouvez ?
— Avant votre arrivée, ils étaient comme du riz au lait. Tous pâles

et flageolants.
J’ai ri, vraisemblablement pour la première fois depuis des

semaines. Un rire qui a jailli avec la clarté limpide d’un ruisseau
souterrain. Puis mes larmes ont redoublé de violence. Cette fois, Eli
m’a déposé son mouchoir entre les mains.

— Je ne sais pas pourquoi je pleure, me suis-je excusée.
— Votre père vient de mourir, bon sang. Ne soyez pas aussi dure

envers vous-même.
Les larmes m’ont apaisée, et, après m’être essuyé le nez, j’ai rangé

son mouchoir dans ma poche tout contre le télégramme.
— Hé, il s’appelle Reviens, a-t-il protesté, me faisant rire de plus

belle.
Nous sommes repartis ensemble. J’étais contente qu’il soit à mes

côtés pour traverser la cour d’usine fantomatique, avec les éperons
rocheux qui se découpaient au loin. Un panneau «  à vendre  » était
collé à la porte.

De retour à la maison, nous sommes tombés sur Broadley et Ben ;
manches retroussées, ils s’employaient à vider les dépendances.
Mme  England avait légué au vieil homme la calèche pour ses trois
décennies de bons et loyaux services  ; il avait pour projet de
s’installer comme chauffeur après le déménagement. Mme  England
avait subvenu aux besoins de tous les domestiques  : Tilda et Emily
étaient redéployées dans des demeures appartenant aux Greatrex,
quant à Mme Mannion, elle prenait sa retraite avec un généreux bas
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de laine. Elle se jurait de continuer à faire des pâtisseries et de vendre
du pain et des gâteaux dans son cottage.

—  J’imagine que vous ne reviendrez pas dans le Yorkshire, a
observé Eli tandis que nous arrivions à la grille.

J’avais envoyé les enfants à la buanderie et j’étais restée derrière
avec l’encombrant landau qui dodelinait sur l’allée, tandis qu’il
continuait à pousser sa bicyclette. Nous devions avoir l’air de deux
nurses d’enfants en train de deviser dans les jardins de Kensington.

— Je ne pense pas, ai-je acquiescé.
— Alors c’est ici que nos chemins se séparent.
— Il me semble, oui.
Il m’a tendu la main sous le regard intrigué de Charley.
— Salut, Ruby May. Et bonne chance.
J’ai pris sa main dans la mienne.
— À vous aussi, monsieur Booth. J’ai été sensible à notre amitié.
Nous sommes restés immobiles, paume contre paume, comme

deux personnes en train de conclure une trêve. J’ai baissé le bras la
première et il a serré son poing vide, comme pour retenir quelque
chose dans sa main. J’ai bataillé pour glisser la landau entre les grilles
et, pour la dernière fois, il m’a prêté main-forte. Je l’ai remercié, les
joues empourprées, le souffle court, bouleversée par un trop-plein
d’émotions, et j’ai refermé la porte entre nous. Comme à son
habitude, il a fait le tour.

Plus tard, j’ai trouvé sur la console de l’entrée les livres qu’il
m’avait laissés  : un Brontë et un Dickens, que j’avais déjà lus, ainsi
qu’un fin volume de poèmes de Tennyson dont je savais d’ores et déjà
que je ne les lirais pas. Je l’imaginais pesant le pour et le contre d’un
tel présent, hésitant à l’ajouter à sa sélection, ne sachant comment je
l’interpréterais. Je ne l’en ai pas moins emporté.
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Chapitre 25

La clochette de l’entrée a sonné, mais derrière le comptoir la femme

n’a pas levé les yeux. Elle était accroupie devant une étagère, dont
elle a sorti un sachet de gelée de table pour une cliente âgée chargée
d’un panier. Voyant les deux femmes en grande conversation, j’ai
préféré m’asseoir. Dehors, au-dessus de l’imposante vitrine, l’enseigne
Marchand de fruits et légumes de qualité était remplacée par Épicerie
May & Fils. Les cagettes de carottes et les montagnes de pommes
brillantes avaient laissé la place à quatre étagères toutes neuves bien
achalandées en farine, crème anglaise, caramels, lait en conserve,
raisins secs et autres denrées essentielles du garde-manger. Les murs
étaient couverts d’affiches et de publicités colorées tandis que des
tiroirs en acajou aux poignées de laiton en forme de coquillages
s’étiraient derrière le comptoir.

Une fois debout, ma mère m’a aperçue. L’espace d’une seconde,
elle est restée interdite, puis elle a repris le fil de sa conversation. Elle
a rendu la monnaie à la cliente et lui a souhaité une bonne journée.
En sortant, la vieille dame a hoché la tête à mon intention, posant un
regard approbateur sur mon élégant uniforme et ma nouvelle paire
de gants flambants neufs. La sonnette de la porte a de nouveau tinté
et soudain nous nous sommes retrouvées seules. Je me suis avancée.

— Je te reconnais à peine, a déclaré ma mère sans un sourire.
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Sous son tablier, elle portait une jupe noire et un chemisier crème
aux manches amples. Ses cheveux étaient plus argentés que brun
désormais, et j’ai remarqué qu’elle avait pris du poids.

— La boutique a changé, ai-je commenté.
Malgré l’étroitesse du lieu, nous restions soigneusement à

distance.
— Je vais fermer pour qu’on puisse monter. Robbie fait un saut à

la banque ; il ne va pas tarder.
Après un long silence, elle a ajouté :
— Tu restes déjeuner ? Archie et Ted rentrent à la maison à midi

et demi.
— Je pars à Londres cet après-midi. J’ai environ une heure devant

moi, pas plus. Elsie est là ?
Ma mère s’est essuyé les mains sur son tablier avant de passer la

tête dans l’encadrement de la porte et de crier en direction de
l’étage :

— Elsie !
Un instant plus tard, j’ai entendu ses pas dans l’escalier. Le bruit

ne ressemblait en rien à la cavalcade d’une jeune personne, mais au
déplacement prudent de quelqu’un qui descend une marche après
l’autre, au rythme régulier d’une canne. J’ai attendu, le souffle court,
jusqu’à ce qu’une fille élancée apparaisse à la porte. Elle portait un
chemisier bleu qui m’avait appartenu et une jupe qui marquait sa
taille fine. Sa chevelure sombre était ramassée en nattes. Elle avait les
mêmes lèvres inquiètes et les mêmes yeux bruns empreints de
solennité que moi et en m’apercevant, elle est restée bouche bée, les
yeux écarquillés, avant de se précipiter pour contourner le comptoir
de sa démarche claudicante.

— Ruby ! On t’attendait pas !
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J’ai respiré son odeur, mélange de retailles de crayon de bois et de
savon parfumé, avant de la faire reculer pour bien la voir, puis de
l’étreindre si fort que j’ai craint de lui briser les os.

— Je pensais vous faire la surprise.
— Tu restes ? S’il te plaît, dis que tu restes.
— Je ne peux pas, je retourne à Londres.
J’ai senti mon accent me revenir naturellement, comme si j’avais

enfilé un vieux manteau.
— Un des garçons n’aura qu’à dormir par terre, ça les dérangera

pas, hein, maman ?
— Elle a dit qu’elle ne pouvait pas rester, Els. Montez là-haut et

mets la bouilloire à chauffer ; j’apporte des biscuits.
Elsie s’est engagée la première dans l’escalier étroit. Arrivée au

vestibule, l’odeur familière de la maison m’a accueillie et je me suis
réjouie de la présence chaleureuse d’Elsie à mes côtés. Ma sœur, saine
et sauve. Moi qui avais pris l’habitude de naviguer dans d’immenses
maisons dotées de grandes cuisines, de hauts plafonds et de salles
distinctes pour se restaurer, se reposer et étudier, la petite pièce sans
air qui concentrait tous les aspects de notre vie me semblait encore
plus exiguë et mélancolique que jamais.

Le temps qu’Elsie prépare le thé, je suis allée ouvrir la porte de la
chambre des garçons. Elsie dormait dans la même pièce que ma
mère, tandis qu’Archie et Ted, qui étaient tous deux au travail,
partageaient notre ancienne chambre. Elle aussi me semblait bien
étriquée –  elle devait mesurer la moitié de la nursery de nuit des
England  – avec ses lits défaits et les bottes, chaussettes et bretelles
jonchant le parquet. J’ai ramassé un pull dont j’ai humé le parfum, les
paupières closes, avant de le plier et de le déposer sur le lit de Ted. Je
me suis approchée de la fenêtre pour jeter un œil à la cour, où les
herbes folles jaillissaient par touffes entre les pavés. L’appentis de
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Damson et les poules avaient disparu depuis bien longtemps. Seul le
poulailler vide tenait encore debout.

Après avoir essuyé les miettes de pain de la table, Elsie a mis la
nappe à fleurs jaunes que nous gardions pour les grandes occasions.
Notre mère nous a rejointes avec une boîte de biscuits de la marque
Peek Frean, qu’elle a secouée pour en faire glisser quelques-uns sur
une assiette. Elle a dénoué son tablier qu’elle a posé sur le dossier de
la chaise avant de s’asseoir dans un craquement et un soupir. Par la
porte de la chambre des garçons que j’avais laissée ouverte, un rayon
de soleil d’hiver jetait une tache spectaculaire sur les murs jaunis. Je
me suis assise sans retirer mon chapeau, ma cape ou mes gants.

— Comment s’est passée la cérémonie ?
— Très bien. Très respectable, a répondu ma mère en se grattant

les cheveux avant d’écluser le thé dans sa tasse.
— C’était un office religieux ?
— Ils ne font pas trop ce genre de choses dans ces endroits. Mais

l’aumônier était plutôt sympathique. Il a dit des choses gentilles sur
ton père. Ils ont envoyé une calèche nous chercher à la gare –  en
grande pompe. Nous t’avons attendue. On ne savait pas si tu allais
venir. Ç’aurait été bien que tu fasses l’effort, pour rendre un dernier
hommage.

J’ai siroté une gorgée de thé avant de reposer la tasse sur la table.
— Il est enterré dans l’asile ?
—  Au cimetière. C’était joli comme endroit, n’est-ce pas, Elsie  ?

Avec des arbres, des fleurs, ce genre de choses. Une jolie vue sur le
village. Plutôt bien comme dernière demeure.

Au même moment, la porte de la boutique a claqué au rez-de-
chaussée et je me suis levée d’un bond, faisant sursauter ma mère et
ma sœur. Une paire de bottes s’est ruée dans les escaliers,
accompagnée d’une voix masculine :
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— Pourquoi la boutique est fermée ?
— Robbie !
Je me suis précipitée à son cou. Du haut de ses dix-neuf  ans,

c’était un homme à présent et il devait baisser la tête pour passer la
porte. Il était vêtu d’un complet marron qui lui allait à merveille. D’un
geste, il a jeté sa casquette sur la table.

— Pas sur la nappe toute propre, a protesté ma mère, et Elsie lui a
servi une tasse de thé en souriant.

—  Voilà pourquoi  ! s’est-il exclamé tout sourire. Rhubarbe  !
Qu’est-ce que tu fais ici ?

Il est allé enfiler ses vêtements de travail dans sa chambre,
laissant la porte entrouverte pour pouvoir bavarder. Un instant plus
tard, il s’est éclipsé pour rouvrir la boutique et une heure entière s’est
écoulée, jusqu’au moment pour moi de partir pour la gare.

—  Reviens dans moins longtemps, la prochaine fois, a dit ma
mère sans aucune émotion.

Comme j’aidais Elsie à débarrasser la table, j’en ai profité pour lui
demander quand elle avait consulté le médecin pour la dernière fois.

— Ça remonte à quand, ça fait un moment, non ? a répondu ma
mère à sa place. Ça fait quelques mois qu’elle va bien même si ses
jambes l’ont fait souffrir l’hiver dernier.

—  Tu peux reprendre l’école  ? ai-je demandé directement à ma
sœur.

—  On a besoin d’elle ici pour préparer le déjeuner, a coupé ma
mère. Robbie et moi, on fait tourner la boutique, et les garçons
rentrent à midi pour manger.

—  Elle ne pourrait pas s’en occuper à l’avance  ? Je ne vois pas
l’intérêt qu’elle reste toute la journée à la maison seulement pour ça.

— Peut-être.
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Une réponse indifférente. Elle n’y croyait pas elle-même. J’ai senti
enfler en moi mon ancienne rancœur et, d’instinct, j’ai cherché mes
gants, mais je ne les avais pas retirés.

— Je ferais mieux d’y aller.
J’ai embrassé ma mère sur la joue. Elle sentait la farine.
Arrivée au-rez-de-chaussée, j’ai serré Robbie dans mes bras et j’ai

gardé la plus longue étreinte pour ma sœur, qui m’attendait sur le
perron. Tandis que je m’éloignais sur le trottoir bondé lui faisant au
revoir de la main, Elsie m’est apparue par intermittences, les nattes
bondissantes, la main s’agitant vivement vers moi.

* 
*     *

Ce matin-là, j’avais fait mes adieux aux England. Le règlement de
la succession avait retardé la traversée de toute la famille vers
l’Australie, mais l’avoué de Mme  England, un homme courtois et
minutieux qui vivait dans le Lancashire, un comté voisin, travaillait
d’arrache-pied pour vendre la maison et réserver leur billet de bateau
avant Noël. J’ai proposé de prolonger mon séjour jusqu’à leur départ,
mais personne n’aurait su en donner la date précise et, à mon grand
soulagement, Mme England a insisté pour se débrouiller seule. Tous
les enfants avaient pleuré, même Saul, et moi aussi, serrant le petit
Charley dans mes bras plus que de raison. Les trois aînés m’ont offert
des cadeaux. Decca avait confectionné un herbier des fleurs du
Yorkshire et écrit un poème sur la lande  ; Saul m’avait donné sa
précieuse plume de faisan  ; quant à Millie, elle m’avait légué une
poupée vêtue d’une robe que j’avais cousue dans le tissu d’une de ses
combinaisons de bébé. J’ai failli partir sans mon livret de
recommandation, que j’avais confié à Mme  England pour qu’elle
rédige quelques lignes sur mon séjour à Hardcastle House. Fort
heureusement, elle a pensé à me le rendre et je l’ai rangé dans ma
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grande valise. Ma malle me suivrait à ma future adresse. Les
préparatifs terminés, il s’est mis à pleuvoir et Broadley est descendu
de la calèche muni d’un parapluie.

Une quinzaine de jours après la disparition de mon gant, Emily
me l’a tendu dans l’arrière-cuisine. Elle l’avait trouvé dans le linge
sale au fond de la poche d’un vêtement de Decca. Je l’ai remerciée,
aussi touchée que surprise, et j’ai glissé le gant dans ma robe. Avant
de prendre place à bord de la calèche, c’est Decca que j’ai serrée le
plus fort contre moi, c’est elle qui me manquerait le plus. Je lui
souhaitais tout le bonheur du monde et me la suis imaginée jeune
femme, assise à l’ombre d’une véranda, un éventail à la main, un livre
sur les genoux, en train de boire un verre de limonade en
contemplant une baie scintillante. Je lui avais laissé certains de mes
livres et elle m’avait promis de m’envoyer leur nouvelle adresse dès
leur arrivée. La famille England au complet se tenait sous de grands
parapluies, entourée de part et d’autre de ses domestiques. Tandis
que la calèche s’éclipsait par la cour, je suis restée appuyée au carreau
le plus longtemps possible pour leur faire mes adieux de la main. La
fine silhouette de Mme England se découpait nettement, Charley calé
sur sa hanche. Une telle assurance émanait d’elle à présent qu’elle
avait délaissé le crêpe pour le jais.

* 
*     *

Pembridge Square était méconnaissable. Le numéro sept était en
rénovation, animé d’un défilé constant de maçons et de décorateurs.
Je me suis effacée sur le trottoir pour laisser passer un ouvrier chargé
d’une brassée de rouleaux de peinture ; il m’a remerciée avant de les
déposer dans une charrette. Arrivée à la grille, je me suis arrêtée pour
contempler le square. Avec son ciel laiteux, l’hiver prêtait une tout
autre physionomie aux façades blanches.
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Nous avons pris place dans l’appartement de Sim. Elle a préparé
du café sur la cuisinière et nous a servi une part de gâteau renversé à
l’ananas, encore chaud du four. Le réconfort que j’éprouvais à me
retrouver parmi les nurses en robes bleues et tabliers en dentelle m’a
surprise. En franchissant la grande porte vernie de noir, j’ai eu
l’impression d’être quelque oiseau égaré qui retrouvait les siens. Une
femme de chambre a déposé mes effets dans une chambre – privée,
cette fois  – et j’ai suivi Sim jusqu’au dernier étage de la maison. Je
n’avais encore jamais eu le privilège de pénétrer dans ses quartiers,
que j’ai découverts avec intérêt. La directrice logeait dans le grenier,
sous la pente du toit, où deux petites fenêtres surplombaient la place.
Des assiettes en porcelaine décoraient la tapisserie, des rideaux
étaient noués à côté de la cheminée, devant laquelle trônaient deux
fauteuils en velours. L’espace était bien plus chargé que je ne l’aurais
pensé : d’une certaine manière, je ne me représentais pas du tout Sim
comme une femme et il m’était quasiment impossible de l’imaginer
en train d’occuper son temps libre à des choses ordinaires.

— Peut-être avez-vous vu les travaux en cours au numéro sept, a-
t-elle commencé.

Elle était fidèle à elle-même, avec sa frange frisée, son dos raide et
ses doigts tachés d’encre.

— Oui.
J’étais soulagée de clore le chapitre des mondanités, mais son

attitude me laissait dans une profonde perplexité. En arrivant à
Pembridge Square, je m’attendais à quelque châtiment ou a minima à
un blâme. Or Sim se montrait pleine d’attention et de délicatesse,
voire de déférence, comme si elle sentait le bouleversement qui
m’habitait. Moi qui m’étais préparée à me faire sermonner, je trouvais
son comportement troublant.

— Une nouvelle famille s’installe au numéro sept ? ai-je demandé.

https://frenchpdf.com



— Non, c’est à nous. L’école s’agrandit.
— Ah bon ?
— La crèche Norland sera inaugurée dans quelques semaines. Les

travaux se termineront l’année prochaine. Nous aurons six salles,
comportant chacune des lits pour trois enfants, et notre liste d’attente
est déjà pleine, a-t-elle déclaré non sans fierté.

—  Fichtre, me suis-je exclamée, impressionnée. D’où viennent-
ils ?

—  Ce sont essentiellement des enfants de l’Empire  :
fonctionnaires en poste en Inde et ainsi de suite. Certains
séjourneront chez nous brièvement, pendant que leurs parents seront
à l’étranger.

— Quelle merveilleuse idée !
— Mais nous sommes ici pour parler de vous, Nurse May, a coupé

Sim en se penchant en avant. Qu’est-ce que vous pouvez bien
fabriquer pour que vos familles finissent invariablement par émigrer ?

Après un mouvement de surprise, j’ai émis un petit rire timide,
tandis que Sim rayonnait d’un sourire taquin. Elle était d’une humeur
joyeuse qui semblait hors de ma portée. Après tout, je n’étais pas
venue pour m’amuser, mais pour m’expliquer. J’ai sorti de ma poche
la carte postale d’Elsie, moi, le pilote et le policier, et la lui ai tendue.
Elle l’a acceptée avec le vestige d’un sourire, pensant sans doute que
je lui montrais une photo de famille. Son sourire a rapidement cédé
le pas au trouble tandis qu’elle l’examinait. Alors je lui ai donné
l’article découpé dans le West of England Advertiser. Elle a froncé les
sourcils tandis que les ridules autour de sa bouche se creusaient à
mesure qu’elle lisait. En quelques secondes, son expression avait
changé du tout au tout et, arrivée au deuxième paragraphe, elle a
étouffé un cri à la mention de mon nom.
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—  C’est vous, a-t-elle articulé en me dévisageant d’un air
incrédule.

Je suis restée sans rien dire tant l’émotion me serrait la gorge.
Pendant longtemps, tout élan de compassion m’avait été
insupportable. Je trouvais la sollicitude des gens par trop
encombrante, or je portais déjà un fardeau suffisamment lourd.

— Oh, Nurse May.
Elle avait les yeux pleins de larmes. J’ai détourné les miens qui se

brouillaient.
— Je ne vous montre pas ceci pour que vous me preniez en pitié.

Mais pour que vous compreniez pourquoi je ne parviens pas à garder
mes affectations.

Sim s’est penchée en avant pour prendre ma main. Elle a
poursuivi la lecture de l’article sans me lâcher et, arrivée à la fin, a
lâché un lourd soupir.

— Si seulement vous m’aviez confié cela plus tôt. Je comprends
que vous ne l’ayez pas fait, mais c’est regrettable.

— Je ne voulais pas que cela se sache.
— Bien entendu. Et votre sœur ? Comment va-t-elle ?
— Elle va bien. Je l’ai vue ce matin, avant de venir ici.
Sim a hoché la tête.
—  Vous êtes tout à fait à la hauteur de vos affectations, Nurse

May. Je ne peux m’empêcher de penser que c’est moi qui n’ai pas été
à la hauteur.

—  Mais pas du tout, mademoiselle Simpson. Je crains d’être
venue solliciter un nouveau poste, ai-je ajouté avec un petit rire sans
joie. Mon troisième. Ce sera le dernier, je le promets et, si c’est un
échec, je me retirerai de l’institution, conformément aux règles.

—  Vous n’en ferez rien, a-t-elle tranché d’une voix sans appel.
Hors de question. À présent…
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Elle a poussé un soupir avant de poursuivre :
—  Autant m’en acquitter sans tarder. Un versement a été fait à

votre nom sur le compte de l’entreprise la semaine dernière et les
fonds ont été mis à disposition hier. C’est la secrétaire qui m’en a
avertie ; j’ai aussitôt écrit pour m’assurer qu’il ne s’agissait pas d’une
erreur, mais on m’a confirmé que non, en me demandant de bien
vouloir vous transférer le montant.

— Quel versement ? De qui donc ?
Prise d’un léger vertige, j’ai tenté de compter le nombre de

semaines qui s’étaient écoulées depuis le décès de mon père.
—  Quarante livres Sterling, de Mme  Charles England. Je lui ai

écrit à Hardcastle House et elle m’a répondu par retour de courrier.
— Quarante livres ? Mais c’est un an de salaire.
— En effet. Je n’ai encore jamais vu prime d’une telle générosité.
Je me suis laissée aller contre le dossier du fauteuil, sidérée.
— Êtes-vous certaine qu’elle n’ait pas fait d’erreur de montant ?
—  Naturellement, j’ai posé la question et le montant m’a été

confirmé.
Je me suis sentie chavirer. J’allais pouvoir procurer à Elsie des

soins médicaux de qualité et embaucher une femme de ménage, voire
une bonne, pour épauler la famille. Je pourrais louer une maison
indépendante de plain-pied, pour que ma sœur n’ait plus à souffrir
dans les escaliers. Ainsi, ils pourraient mettre en location le premier
étage de la boutique et utiliser le loyer pour ouvrir une autre
enseigne…

— Je vois que la nouvelle vous abasourdit, on le serait à moins.
Loin de moi l’idée de vous déconcerter davantage, mais j’aimerais
vous parler d’autre chose, un sujet que j’ai abordé tantôt. Celui de la
crèche.

— Pardon ? ai-je balbutié en clignant des yeux.
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—  Je vais embaucher une équipe de nurses pour assurer le
fonctionnement du numéro sept. Elles s’occuperont des enfants et de
la formation des employées. Il m’en faut six en tout, une pour chaque
salle. Je nommerai en outre une surveillante, poste pour lequel j’ai
d’ores et déjà plusieurs candidates irréprochables, ensuite il restera
un poste d’infirmière en chef à pourvoir  ; mais ces deux fonctions
nécessitent plus d’expérience que vous n’en avez. C’est accessoire ; je
le répète, il y a six places à pourvoir. J’aimerais que vous postuliez. Je
comprendrai, bien entendu, si vous préférez demander une
affectation auprès d’une nouvelle famille, mais je pense que vous
feriez une enseignante hors pair, Nurse May. Vous avez le
tempérament adéquat et, comme vous le savez, je suis convaincue
que dans notre domaine la personnalité a plus d’importance que les
diplômes. Bien entendu, vous ne vous borneriez pas à être une
enseignante, vous seriez également nurse, de sorte qu’il s’agirait
d’une crèche doublée d’une salle de classe. Deux piliers à parts
égales. J’aimerais que vous réfléchissiez à cette proposition.
Évidemment, cette entrée d’argent inattendue change
considérablement la donne et vous laisse la possibilité d’interrompre
votre activité professionnelle. Néanmoins, je ne le recommande pas.
Mieux vaut rester occupée. L’oisiveté, les vices et tout ce qui s’ensuit.

Je suis restée un long moment sans mot dire, le temps de digérer
ses propos, les yeux fixés sur le feu de cheminée. J’ai fini par
reprendre la parole :

—  Si je puis me permettre, mademoiselle Simpson, j’aimerais
loger temporairement au cottage en bord de mer. S’il y a de la place,
bien sûr. J’ai besoin de réfléchir et j’aime beaucoup cet endroit.

— Il y a de la place et vous y serez la bienvenue. Habituellement,
l’endroit est vide aux alentours de Noël. La gouvernante vous
préparera une chambre. Prenez le temps qu’il vous faut.
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— Merci.
— Nurse May, j’aimerais ajouter quelque chose. Avant que vous ne

dépensiez cet argent pour quelqu’un d’autre, ou le consacriez à
améliorer le quotidien d’autrui – je l’ai regardée avec étonnement, et
elle m’a renvoyé un regard inflexible –, prenez le temps d’accueillir la
nouvelle. Cet argent vous appartient. Nul n’a besoin d’être informé de
votre situation en dehors des deux personnes actuellement dans cette
pièce. J’ignorais totalement que vous aviez traversé cette tragédie et
je dois dire que vous la surmontez de manière remarquable.

— Merci, mais…
— Laissez-moi finir. Ces choses-là ne nous quittent jamais, d’une

manière ou d’une autre elles font partie de nous. Je ne suis pas en
train de dire que vous arriverez un jour à oublier. Mais je n’ai encore
jamais vu d’étudiante ou d’employée qui incarne fortis in arduis
mieux que vous. Je vous admire beaucoup. Bien, et si nous
rapportions les tasses de café en cuisine ? Si j’oublie, Cook va encore
m’étriper.

* 
*     *

Deux jours plus tard, j’ai pris place à bord d’un train à vapeur à
destination de la côte sud. Mon livret de recommandation posé sur
les genoux, je contemplais le défilé des champs par la vitre. J’ai retiré
mes gants pour caresser la couverture de cuir noir, perdue dans mes
pensées, songeant aux courriers que j’écrirais à mon arrivée : à Decca
je décrirais les falaises de calcaire et la plage de galets  ; à
Mme  England je dirais merci pour l’argent  ; et à Elsie… Suivant le
conseil de Sim, je n’avais arrêté aucune décision. L’avenir se
chargerait de m’apporter des réponses. J’avais une proposition de
travail et, pour l’instant, la perspective de ne pas travailler. J’avais de
l’argent à la banque et une chambre qui m’attendait dans un cottage,
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avec une gouvernante et une petite fenêtre ouvrant sur la plage.
L’année tirait à sa fin et j’avais besoin de prendre du recul, le regard
perdu sur l’immensité du ciel et de la mer. Pour la première fois de
ma vie, j’étais aux commandes et bien décidée à en profiter
pleinement.

J’ai feuilleté mon livret, passant en revue ma photographie
d’identité, le règlement, mon certificat et l’écriture soignée de
Mme  Radlett. Tout cela me semblait si loin désormais, comme des
bribes d’une autre vie. Arrivée à la deuxième rubrique, j’ai admiré
l’élégant tracé et la signature étudiée : le L dentelé, le E bouclé. Une
petite note était glissée entre les pages. Interloquée, je l’ai dépliée
délicatement. Elle contenait un bref message de la même écriture  :
Merci de nous avoir ramenés à la vie. J’ai refermé le livret et, la tête
appuyée sur le dossier de mon fauteuil, j’ai regardé défiler la
campagne, mes pensées tournées vers le matin de mon départ, quand
Mme England m’avait tendu une lettre sur le perron. Elle était d’Elsie.

—  Je suis désolée, j’ai oublié de vous la donner, s’était-elle
excusée.

Le cachet de la poste remontait à trois jours. J’avais glissé
l’enveloppe dans mon tablier. Mme  England avait souri, faisant
danser ses boucles d’oreilles en jais.
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Remerciements

Écrire un roman en pleine pandémie mondiale fut une expérience
étrange. J’ai démarré la première ébauche de La Nurse du Yorkshire
en janvier 2020, quelques semaines avant le premier confinement.
J’étais déjà dans une forme de confinement, puisque je m’étais
installée seule à Hebden Bridge pour travailler, ne sortant de la
maison que pour ma promenade quotidienne et pour faire un plein
hebdomadaire au supermarché. Je remercie les amis et la famille qui
m’ont rendu visite et tenu compagnie ; au cours de l’année qui vient
de s’écouler, j’ai pris conscience de la nécessité du contact humain,
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des week-ends formidables à sillonner la lande avec des amis ou à
faire des puzzles le soir avec mes cousins et cousines. Ils m’ont aidée
à traverser cette année qui aurait eu l’air bien plus longue sans eux.

Ce livre a donné du fil à retordre à mon éditrice, Sophie Orme. En
temps normal, il me faut au bas mot deux moutures pour arriver à
discerner un semblant d’intrigue, mais Sophie, avec son talent, ses
encouragements et sa gentillesse, ne m’a à aucun moment donné le
sentiment que je lui livrais un fourre-tout sans nom. J’ai une chance
inouïe de travailler avec quelqu’un qui me pousse à donner le
meilleur de moi-même et je suis éternellement reconnaissante d’être
accompagnée par une personne si douée. Merci à toute l’équipe chez
Bonnier – Francesca Russell, Clare Kelly, Eleanor Stammeijer (pourvu

https://frenchpdf.com



qu’on se retrouve bientôt autour d’un sandwich dans un train),
Margaret Stead, Katie Lumsden, Stephen Dumughn, Felice McKeown,
Kate Parkin, Elise Burns, Vincent Kelleher, Stuart Finglass, Mark
Williams, Stacey Hamilton, Jenny Richards, Nick Stern, Alan Scollan,
Robyn Haque, Jennie Harwood, Jeff Jamieson et Perminder Mann.
Merci à Patrick Knowles et Lucy Rose Cartwright.

Comme toujours, merci à mon agente, Juliet Mushens, qui me
soutient et m’assure mon petit train de vie. Merci aussi à Liza De
Block, Kiya Evans et Den Patrick qui font bouillir la marmite.

Mes plus sincères remerciements, pour leur aide et leurs conseils à
Dee Burn, Dr  Janet Rose, Christopher Jones et Kate Morgan au
Norland College, ainsi qu’à Mark Stevens au Berkshire Record Office.

Je remercie ma famille et mes amis pour leur soutien
inconditionnel. Il n’y a pas eu de places réservées cette année, mais
vous serez toujours au premier rang dans mon cœur. Et merci à mon
mari, Andy, qui n’a vu aucun inconvénient à ce que je déménage à
quatre cents kilomètres pour écrire ce roman. Nous étions loin
d’imaginer que ces trois mois loin l’un de l’autre allaient déboucher
sur une année entière à passer chaque journée côte à côte. Grâce à
toi, j’en ai adoré chaque instant.

Tant de personnes ont tant perdu cette année. En dernier lieu et
surtout pas des moindres, je suis profondément reconnaissante au
National Health Service et aux travailleuses et travailleurs essentiels
qui ont donné leur temps et parfois leur vie au cours de la pandémie
de Covid-19.
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Note de l’autrice

Si La Nurse du Yorkshire est une œuvre de fiction, le personnage
de Ruby May est inspiré de Ruby Browne qui, avec sa sœur, fut jetée
au bas du pont suspendu de Clifton par son père, Charles Albert
Browne, dans la nuit du 18  septembre  1896. Les deux filles
survécurent à la chute de 75  mètres. Contre toute attente, Ruby se
remit de ses blessures, et les deux sœurs sortirent de l’hôpital royal de
Bristol quelques semaines plus tard. Leur père, Charles, épicier dans
le quartier de Balsall Heath à Birmingham, fut interné à l’asile pour
criminels de Broadmoor (aujourd’hui hôpital de Broadmoor). Il fut
relâché en décembre 1899 et confié aux soins de son épouse.
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