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Dans la campagne du Suffolk, Admiral House trône. C’est
la maison de famille de Posy Montague, l’endroit où elle a
passé son enfance à courir après les papillons avec son père,
avant d’y élever ses propres enfants. À près de 70 ans, elle
doit pourtant se résoudre à se séparer de cette demeure qui
a abrité ses plus grandes joies et ses plus grandes peines.
Mais la réapparition soudaine de Freddie, son amour de
jeunesse qui lui a brisé le cœur cinquante ans auparavant,
va tout bouleverser. Car il se pourrait bien qu’Admiral House
n’ait pas encore révélé tous ses secrets…
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Admiral House, Southwold, Suffolk, juin 1943

– N’

oublie pas, ma chérie, que tu es
une fée voletant dans l’herbe grâce à
tes ailes diaphanes, prête à capturer
ta proie dans ton filet de soie. Regarde ! murmura-t-il
à mon oreille. Il est là, au bord de cette feuille. Allez,
prends ton envol !
Comme il me l’avait enseigné, je fermai les paupières
pendant quelques secondes. Je me hissai sur la pointe
des pieds en m’imaginant que je décollais, puis je sentis
la paume de mon père, dans mon dos, qui me poussait
doucement vers l’avant. En rouvrant les yeux, je me
concentrai sur deux ailes bleu jacinthe. Je n’eus qu’à
avancer de deux pas pour placer mon filet au-dessus de
la tige fragile d’un buddleia, ou « arbre à papillons », sur
laquelle s’était perché l’azuré du serpolet.
Le mouvement du filet alerta le papillon qui déploya
ses ailes pour s’enfuir. Trop tard. Moi, Posy, princesse
des fées, je l’avais capturé ! Pas pour lui faire du mal,
bien sûr. Pour le confier à Lawrence, le roi du peuple
magique, qui était aussi mon père. Le papillon ferait
l’objet d’une étude avant d’être relâché non sans avoir
dégusté un grand bol du meilleur nectar.
— Elle est très forte, ma Posy ! s’extasia Papa tandis
11
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que je me frayais un chemin dans les fourrés pour le
rejoindre.
Je lui tendis fièrement mon filet. Il s’était accroupi,
de sorte que nos yeux, que nous avions semblables, se
croisèrent, exprimant bonheur et satisfaction.
Il baissa la tête pour examiner le papillon immobile,
dont les pattes minuscules étaient accrochées à sa prison
de fil. Papa avait les cheveux d’un brun acajou. Il les
lissait avec de la brillantine pour qu’ils scintillent au
soleil comme la table de la salle à manger quand Daisy
la cirait. Leur parfum familier était rassurant. Papa était
mon univers et je l’aimais plus que tout au monde,
qu’il soit réel ou féerique. J’aimais Maman aussi, bien
sûr… Elle passait le plus clair de son temps à la maison,
pourtant j’avais l’impression de la connaître moins bien
que Papa. Elle restait souvent dans sa chambre, à cause
de ses migraines disait-elle, et quand elle n’y était pas,
elle n’avait pas de temps à me consacrer.
— Il est épatant, ma chérie ! commenta Papa en
levant les yeux vers moi. Un spécimen très rare dans nos
contrées, et de belle lignée, c’est certain.
— Un prince des papillons, tu crois ?
— C’est fort possible, admit Papa. Il faudra le traiter
avec le respect dû à son rang.
— Lawrence ! Posy ! À table ! lança une voix, derrière
les haies.
Papa se dressa au-dessus de l’arbre aux papillons et fit
un signe de la main vers la terrasse d’Admiral House, à
l’autre extrémité de la pelouse.
— On arrive, chérie !
En voyant sa femme, il afficha un sourire béat. Ma
mère était la reine du peuple magique, un jeu que je ne
partageais qu’avec lui.
Main dans la main, nous traversâmes la pelouse, humant
cette odeur d’herbe fraîchement coupée que j’associais
aux jours heureux passés au jardin : les amis de Papa et
Maman, coupe de champagne dans une main, maillet de
croquet dans l’autre, le son du maillet heurtant la boule,
12
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sur le gazon que Papa tondait pour l’occasion…
Ces moments d’insouciance étant plus rares, depuis
le début de la guerre, leur souvenir n’en était que plus
précieux. La guerre avait aussi estropié Papa, de sorte
qu’il fallait marcher doucement. Je m’en accommodais
à merveille car ainsi je l’avais plus longtemps pour moi
seule. Il allait bien mieux qu’à son retour de l’hôpital, en
fauteuil roulant, tel un vieux monsieur au regard triste.
Grâce à Maman et Daisy, qui s’occupaient de lui, et moi
qui m’efforçais de lui lire des histoires, il s’était vite remis.
Il arrivait même à marcher sans canne, à condition de ne
pas aller trop loin.
— Posy, va te laver les mains et te débarbouiller. Tu
diras à ta mère que je suis allé installer notre nouvel
invité.
Au bas des marches de la terrasse, il brandit le filet.
— Oui, Papa, répondis-je en le regardant disparaître
derrière la haie.
Il se dirigeait vers la Folie qui, avec sa tourelle en briques
blondes, constituait le château idéal pour le peuple des
fées et leurs amis papillons. Papa y passait beaucoup de
temps, seul. Je n’avais le droit de jeter un coup d’œil dans
la petite pièce circulaire et sombre qui sentait le moisi
que quand Maman me chargeait d’aller chercher Papa
pour le déjeuner.
C’était dans la pièce du bas qu’il conservait son
« équipement d’extérieur », comme il l’appelait. Les
raquettes de tennis y côtoyaient les piquets de cricket et
les bottes en caoutchouc crottées. Je n’avais jamais été
invitée à gravir l’escalier en colimaçon. J’étais montée
en secret un jour où Papa était demandé au téléphone.
Quelle déception de découvrir qu’il avait verrouillé
l’imposante porte en chêne massif ! J’eus beau actionner
la poignée de toutes les forces de mes petites mains,
elle n’avait pas cédé. Au contraire du rez-de-chaussée,
il y avait des fenêtres, à l’étage. La Folie m’évoquait un
peu le phare de Southwold, sauf qu’elle était surmontée
d’une couronne dorée au lieu d’une lampe.
13
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Je grimpai les marches du perron avec un soupir
d’aise en admirant les murs en briques rouge clair de la
bâtisse, avec ses rangées de hautes fenêtres à guillotine
encadrées de glycines aux feuilles vert tendre. La table
en fer forgé verdi, noire à l’origine, était dressée sur la
terrasse pour le déjeuner. Il n’y avait que trois couverts.
Nous serions entre nous, pour une fois. C’était très
rare. Ce serait bien d’avoir Papa et Maman pour moi
seule.
Dans la maison, je franchis la porte à double battant
du salon pour contourner les divans en soie damassée
qui flanquaient la cheminée en marbre. Elle était si
énorme que, l’année précédente, le Père Noël avait
réussi à y faire passer une bicyclette rutilante. D’un pas
léger, je longeai un labyrinthe de couloirs menant aux
toilettes du rez-de-chaussée.
Refermant la porte, j’actionnai à deux mains le gros
robinet argenté pour les savonner avec soin, hissée sur
la pointe des pieds pour observer mon visage dans le
miroir, en quête de traces de terre. Maman était très
à cheval sur les apparences. D’après Papa, c’était dû à
ses origines françaises. Gare à quiconque se présentait
à table sans être impeccable !
Elle était incapable de dompter mes boucles brunes
qui ne cessaient de s’échapper de mes tresses. Un soir,
alors que Papa me bordait, je lui avais demandé si je
pouvais prendre un peu de sa brillantine. Il avait ri en
enroulant une mèche rebelle autour de son index.
— Surtout pas ! J’adore tes boucles, ma chérie. Si cela
ne tenait qu’à moi, elles cascaderaient librement sur tes
épaules.
Je brûlais d’envie d’avoir la crinière lisse et blonde
de Maman. Elle avait la couleur du carré de chocolat
blanc qu’elle servait avec le café, après le dîner. Moi,
j’avais les cheveux café au lait, selon son expression ;
tout simplement châtains.
— Ah, te voici, Posy, dit Maman en me voyant émerger
sur la terrasse. Où est ton chapeau de soleil ?
14
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— Oh, j’ai dû l’oublier au jardin en chassant les papillons
avec Papa.
— Combien de fois t’ai-je expliqué que tu risques un
coup de soleil ! gronda-t-elle. À quarante ans, tu auras l’air
d’en avoir soixante, avec la peau ridée comme un pruneau.
— Oui, Maman, admis-je, tout en me disant que quarante
ans était déjà un âge avancé.
— Comment va ma deuxième femme préférée ?
Papa apparut sur la terrasse et fit tournoyer Maman
dans ses bras. Elle tenait un pichet d’eau dont une partie
gicla sur les dalles.
— Fais attention, Lawrence !
Elle fronça les sourcils et s’extirpa des bras de mon père
pour poser le pichet sur la table.
— N’est-ce pas une journée magnifique ?
Papa sourit et s’assit en face de moi.
— On dirait qu’il fera beau temps ce week-end, pour
notre réception, poursuivit-il.
— On donne une réception ? demandai-je alors que
Maman prenait place à côté de lui.
— Oui, ma chérie. J’ai été jugé apte à reprendre du
service, alors Maman et moi avons décidé d’organiser une
petite fête.
Mon cœur se serra lorsque Daisy, notre unique
bonne depuis que les autres domestiques avaient été
réquisitionnés, vint servir du jambon en boîte et des radis.
Je détestais les radis, mais c’était tout ce qui restait dans le
potager, cette semaine. Le plus gros de la récolte servait à
l’effort de guerre.
— Tu pars pour combien de temps, Papa ? questionnai-je
d’une voix brisée.
J’avais l’impression qu’un radis s’était coincé dans ma
gorge et que je n’allais pas tarder à pleurer.
— Pas trop longtemps, je pense. Les Boches sont fichus.
Je dois participer à la dernière offensive. Je ne peux pas
laisser tomber mes camarades, tu comprends ?
— Je sais, Papa, fis-je sans conviction. Tu ne seras plus
blessé, j’espère…
15
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— Bien sûr que non, chérie. Ton Papa est indestructible.
N’est-ce pas, Lawrence ?
Le sourire crispé de ma mère m’indiqua qu’elle était
aussi inquiète que moi.
— Oui, mon amour, répondit-il en posant une main
sur la sienne. Je le suis.
— Papa ? hasardai-je le lendemain matin, en trempant
avec soin une mouillette dans mon œuf à la coque. Il fait
chaud aujourd’hui, on peut aller à la plage ? Cela fait si
longtemps !
Il se tourna vers Maman, qui lisait son courrier pardessus son café et ne parut pas s’en rendre compte. Elle
recevait de nombreuses lettres de France, écrites sur du
papier plus fin que les ailes d’un papillon, ce qui lui seyait
à merveille car elle était délicate et svelte.
— Alors, Papa ? On va à la plage ? insistai-je.
— Ma chérie, je crains que la plage ne se prête pas aux
loisirs, en ce moment, avec les barbelés et les mines…
Rappelle-toi, je t’ai expliqué ce qui est arrivé à Southwold,
le mois dernier.
— Oui, Papa…
Je frémis en pensant à Daisy, qui m’avait portée vers
l’abri antiaérien, ce jour-là. S’il y avait eu des coups de
tonnerre, des éclairs dans le ciel, ce n’était pas un orage.
D’après mon père, c’était Hitler. Nous étions serrés
comme des sardines. Papa nous a dit de faire comme les
hérissons, de nous rouler en boule. Même si Maman s’était
fâchée d’être comparée à un animal, j’avais joué le jeu,
enfouie sous terre, tandis que les êtres humains faisaient
la guerre à la surface. Finalement, le vacarme avait cessé.
Papa avait annoncé que nous pouvions retourner au lit.
J’étais triste de devoir aller me coucher seule, comme un
être humain, au lieu de rester tapie entre mes parents
dans notre tanière.
Le lendemain matin, j’avais trouvé Daisy en pleurs dans
la cuisine. Elle n’avait pas voulu m’expliquer pourquoi.
Le laitier n’était pas passé, ce jour-là, et Maman m’avait
16
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annoncé que je n’irais pas à l’école parce qu’il n’y en
avait plus.
— Comment peut-elle avoir disparu ?
— Une bombe est tombée dessus, chérie, avait-elle
répondu en soufflant un nuage de fumée de cigarette.
Maman fumait, à présent, et je m’inquiétais parfois
qu’elle mette le feu à ses lettres parce qu’elle les tenait
très près de son visage pour les lire.
Je me demandais ce qu’il était advenu de notre cabine
de plage. J’adorais cette cabine jaune clair. Elle se trouvait
à l’extrémité d’une rangée, de sorte que, en regardant
d’un côté, on avait l’impression qu’il n’y avait personne
d’autre sur la plage. De l’autre côté, on n’était pas très
loin du gentil marchand de glaces, sur la jetée. Papa et
moi construisions de sublimes châteaux de sable, avec
des tours et des douves, et assez vastes pour accueillir les
petits crabes qui osaient s’y aventurer. Maman ne voulait
jamais venir à la plage parce qu’il y avait trop de sable.
Autant reprocher à la mer d’être trop mouillée…
Chaque fois que nous y allions, il y avait un vieux
monsieur portant un chapeau à large bord qui longeait
la côte d’un pas lent, enfonçant une longue canne dans
le sable, mais pas comme celle dont Papa se servait pour
marcher. Il tenait un grand sac et, de temps à autre,
s’arrêtait et se mettait à creuser.
— Qu’est-ce qu’il fait, Papa ?
— C’est un ramasseur d’épaves, chérie. Il ratisse la
plage. Il marche au bord de l’eau, en quête d’objets
échoués sur le sable et provenant de bateaux ou de
contrées lointaines.
— Ah…
Ce monsieur n’avait pas de râteau, pourtant.
— Tu crois qu’il va trouver un trésor ?
— À force de creuser, il finira par déterrer quelque
chose.
Captivée, j’avais regardé le vieil homme extraire un
objet de son trou et en ôter le sable, pour constater que
ce n’était qu’un vieux pot en émail.
17
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— Quelle déception, avais-je soupiré.
— Souviens-toi que le déchet d’un homme peut devenir
le trésor d’un autre. Peut-être sommes-nous tous des
ramasseurs d’épaves à notre façon. Nous cherchons sans
cesse, espérant dénicher ce trésor qui illuminera notre
vie, et quand nous découvrons un vieux pot rouillé au
lieu d’un bijou étincelant, nous poursuivons notre quête.
— Tu cherches encore ton trésor, Papa ?
— Non, ma princesse des fées. Je l’ai trouvé, m’avait-il
répondu avec un sourire, avant de m’embrasser sur le
front.
Après bien des tergiversations, Papa finit par céder et
m’emmena nager dans une rivière. Daisy m’aida à enfiler
mon maillot et posa un chapeau de paille sur mes boucles
rebelles, puis je montai dans la voiture. Maman était trop
occupée à préparer la réception du lendemain, ce qui me
convenait à merveille car le roi des fées et moi pourrions
ainsi accorder une audience à toutes les créatures de la
rivière.
— Il y aura des loutres, Papa ?
Nous roulions dans le sens opposé à la mer, dans la
campagne verdoyante et les champs infinis.
— Il faut être très silencieux pour voir des loutres. Tu
arriveras à te taire, Posy ?
— Bien sûr !
Au terme d’un long trajet, je vis le ruban bleu d’une
rivière serpenter derrière les roseaux. Papa portait notre
matériel scientifique : un appareil photo, des filets à
papillons, des bocaux en verre, et notre pique-nique : de
la citronnade et des sandwichs au corned-beef.
Des libellules qui voletaient à la surface disparurent
dès que je me mis à patauger dans l’eau délicieusement
fraîche. J’avais trop chaud, sous mon chapeau, alors je le
jetai sur la berge. Papa avait lui aussi enfilé son maillot
de bain.
— Ton remue-ménage aura fait fuir les loutres, dit-il en
entrant dans l’eau, qui lui arrivait à peine aux genoux,
18
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tant il était grand. Regarde ces utriculaires. Et si nous en
rapportions pour notre herbier ?
Ensemble, nous plongeâmes une main pour cueillir
une fleur jaune aux racines bulbeuses. Elles hébergeaient
une foule de petits insectes. Après avoir rempli un bocal
d’eau, nous y glissâmes notre spécimen.
— Tu te rappelles son nom latin, ma chérie ?
— Utricularia, répondis-je fièrement.
Je sortis de l’eau pour m’asseoir à côté de lui sur la rive.
— Comme tu es intelligente ! Promets-moi de continuer
notre collection en mon absence. Si tu vois une plante
intéressante, fais-la sécher ainsi que je te l’ai montré. Je
vais avoir besoin de ton aide, Posy.
Il prit un sandwich dans le panier de pique-nique. Je
l’acceptai en affichant de mon mieux un air sérieux de
scientifique. Je voulais qu’il sache qu’il pouvait compter
sur moi. Avant la guerre, il était botaniste et il rédigeait
un ouvrage depuis ma naissance, ou presque. Souvent, il
s’enfermait dans la Folie pour « réfléchir et écrire ».
Parfois il rapportait le livre à la maison et me montrait
certains de ses dessins. Ils étaient superbes et recensaient
la faune et la flore de notre région. Il y avait de très
belles images de papillons, d’insectes et de plantes. Un
jour, il m’avait confié que quand une seule de ces choses
changeait, l’équilibre de la nature était bouleversé.
— Regarde ces moucherons, par exemple, m’avait-il
dit en désignant une nuée, par une chaude soirée d’été.
Ils sont essentiels à l’écosystème.
— Mais ils nous piquent !
— C’est dans leur nature ! avait-il dit en riant. Sans
eux, de nombreuses espèces d’oiseaux n’auraient plus à
manger et finiraient par s’éteindre. Dès que les oiseaux
sont touchés, il y a des répercussions sur le reste de la
chaîne alimentaire. Sans oiseaux, d’autres insectes comme
les sauterelles auraient soudain moins de prédateurs et se
multiplieraient, dévorant toutes les plantes. Et sans les
plantes…
— Il n’y aurait plus rien à manger pour les herbovores.
19
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— Les herbivores, oui. Tu vois, l’équilibre de la nature
est précaire. Un battement d’ailes de papillon peut
bouleverser le monde entier.
J’y repensais en cet instant, en mâchonnant mon
sandwich.
— Je t’ai apporté quelque chose de spécial, déclara
mon père.
Il glissa une main dans son sac à dos et en sortit une
boîte en métal brillant. En soulevant le couvercle, je
découvris des dizaines de crayons parfaitement taillés, de
toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.
— En mon absence, tu continueras à dessiner et, à
mon retour, tu me montreras tes progrès.
Trop heureuse pour parler, je me contentai d’un
hochement de tête.
— Quand j’étais étudiant à Cambridge, j’ai appris à
observer le monde, poursuivit-il. Tant de personnes sont
aveugles à la beauté et la magie qui nous entourent !
Pas toi, Posy. Tu vois déjà mieux que la plupart des
gens. En dessinant la nature, on arrive à la déchiffrer,
on remarque ses différents éléments et la façon dont ils
s’assemblent. Tes croquis et tes études peuvent aider les
autres à comprendre le miracle de la nature.
À notre retour à la maison, Daisy me gronda parce que
j’avais les cheveux mouillés. Elle me fit prendre un bain,
ce qui semblait absurde, car j’allais me tremper encore
davantage. Une fois couchée, dès que Daisy eut fermé
la porte de ma chambre, je me relevai pour sortir mes
crayons de couleur et en caresser la pointe acérée. Si je
m’entraînais suffisamment, quand Papa rentrerait de la
guerre, je pourrais lui montrer que j’étais digne d’étudier
à Cambridge, moi aussi, même si je n’étais qu’une enfant.
Le lendemain matin, par la fenêtre de ma chambre, je
vis les voitures arriver dans l’allée. Chaque véhicule était
plein à craquer. D’après Maman, ses amis avaient mis en
commun leurs tickets d’essence pour venir de Londres.
Elle les qualifiait d’émigrés, un mot désignant une personne
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qui quitte son pays d’origine pour un autre. Tout Paris
s’était installé en Angleterre pour échapper à la guerre,
à en croire ma mère. Ce n’était pas vrai, bien sûr, mais
ses amis français étaient bien plus nombreux que les amis
anglais de mon père, lors de leurs réceptions. Je n’y voyais
pas d’inconvénient car c’étaient des personnages hauts
en couleur. Les hommes arboraient des foulards aux tons
vifs et un smoking impeccable. Les dames étaient en robe
de satin et avaient les lèvres très rouges. Et surtout, ils
m’apportaient des cadeaux.
Papa les surnommait les « bohèmes de Maman ».
D’après le dictionnaire, c’étaient des gens créatifs, artistes,
musiciens ou peintres. Maman avait été chanteuse dans
un célèbre cabaret parisien et j’adorais sa voix grave et
suave comme du miel. Elle ignorait que je l’entendais,
parce que j’étais censée dormir. Mais quand ils recevaient,
c’était impossible, alors je me faufilais dans l’escalier pour
écouter la musique et le brouhaha des conversations. Ces
soirs-là, Maman reprenait vie. Entre deux réceptions,
elle faisait mine d’être une poupée inanimée. J’aimais
l’entendre rire. Quand nous étions entre nous, cela ne
lui arrivait pas très souvent.
Les amis aviateurs de Papa étaient gentils, eux aussi. Ils
étaient tous habillés de la même façon, en bleu marine ou
en marron, et il n’était pas facile de les distinguer. Mon
préféré, c’était oncle Ralph, mon parrain, le meilleur ami
de Papa. Je le trouvais très séduisant, avec ses cheveux
bruns et ses grands yeux sombres. Dans un de mes livres,
on voyait le prince charmant embrasser Blanche-Neige
pour la réveiller. Ralph lui ressemblait. Il jouait très bien
du piano, aussi. Avant la guerre, il était concertiste (avant
la guerre, tous les adultes que je connaissais faisaient
autre chose, sauf Daisy, notre domestique). Ralph
souffrait d’une maladie qui lui interdisait de combattre
ou de piloter des avions de guerre. Il avait ce que les
adultes appelaient « un travail de bureau ». Que faisait-on
dans un bureau, à part s’asseoir derrière ? Quand Papa
partait piloter ses Spitfire, oncle Ralph nous rendait
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visite, à Maman et moi, ce qui nous remontait le moral.
Il venait déjeuner le dimanche, puis nous jouait du piano.
Je m’étais rendu compte depuis peu que Papa avait été
absent durant quatre de mes sept années d’existence, ce
qui avait dû être très triste pour Maman, avec pour seule
compagnie Daisy et moi.
Assise sur ma banquette, derrière la fenêtre, je me
penchai pour regarder Maman accueillir ses invités sur
les marches du perron. Elle était si belle avec sa robe bleu
nuit assortie à ses yeux ! En voyant Papa la rejoindre et la
prendre par la taille, je fus très heureuse.
Daisy vint me faire enfiler la nouvelle robe qu’elle avait
cousue pour moi à partir de vieux rideaux verts. Tandis
qu’elle me brossait les cheveux pour les nouer en queuede-cheval à l’aide d’un ruban vert, je décidai de ne pas
penser au fait que Papa s’en allait le lendemain.
— Vous êtes prête, Miss Posy ? s’enquit Daisy.
Elle avait trop chaud et semblait épuisée, sans doute
parce qu’elle avait dû préparer à manger sans aide pour
les invités.
— Oui, je suis prête, répondis-je avec mon plus beau
sourire.
En réalité, je ne m’appelais pas Posy. Je portais
le prénom de ma mère, Adrienne. Comme il était
compliqué d’avoir deux Adrienne sous le même toit, mes
parents m’appelaient par mon second prénom, Rose, en
l’honneur de ma grand-mère anglaise. D’après Daisy,
quand j’étais bébé, mon père me surnommait « Rosy
Posy », comme dans la comptine. Au fil du temps, seul
Posy était resté, un surnom qui me correspondait bien
mieux que mes deux prénoms officiels.
Si certains membres plus âgés de la famille de Papa
m’appelaient Rose, je leur répondais, bien sûr, parce
qu’on m’avait appris à répondre poliment aux adultes.
Lors de cette réception, j’étais Posy pour tout le monde.
Les invités m’embrassèrent, m’étreignirent et me
remirent de jolis petits cadeaux ornés d’un nœud. Les
22

Chambre aux papillons.indd 22

23/09/2020 10:49

amis français de Maman avaient une prédilection pour
les dragées, dont je n’étais pas friande, en vérité, mais il
était difficile de trouver du chocolat en temps de guerre.
Je pris place à la longue table installée sur des tréteaux.
Le soleil dardait ses rayons sur mon chapeau de paille.
En écoutant les conversations, je regrettai que tous les
jours ne se déroulent pas ainsi, à Admiral House. Tout
le monde paraissait si joyeux que j’avais presque envie
de pleurer.
— Ça va, Posy chérie ? s’enquit oncle Ralph, à côté de
moi. Il fait si chaud…
Il sortit un mouchoir blanc de la poche de sa veste et
s’épongea le front.
— Oui, oncle Ralph. Papa et Maman semblent
très heureux aujourd’hui. C’est triste que Papa doive
retourner à la guerre.
— Je sais…
Oncle Ralph observa mes parents et, soudain, parut
mélancolique, lui aussi.
— Enfin, avec un peu de chance, ce sera vite terminé,
reprit-il. Et nous pourrons tous tourner la page.
Après le déjeuner, j’eus le droit de jouer au croquet,
pour lequel je me révélai très douée, probablement parce
que la plupart des grandes personnes avaient bu trop de
vin et manquaient de précision dans leurs mouvements.
Papa avait vidé sa cave pour l’occasion et les invités
avaient écoulé la plupart des bouteilles. Pourquoi les
adultes cherchaient-ils à s’enivrer ? Selon moi, l’alcool
les rendait plus exubérants et plus bêtes. Peut-être en
ferais-je autant, quand j’aurais leur âge…
En traversant la pelouse en direction du court de
tennis, je vis un homme et deux femmes enlacés sous
un arbre, dormant tous les trois à poings fermés. Sur la
terrasse, quelqu’un jouait du saxophone. Heureusement,
nous n’avions pas de voisins immédiats.
J’avais de la chance d’habiter Admiral House. Lors
de ma première année à l’école communale, j’avais été
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invitée à prendre le thé chez ma copine Mabel. Quel ne fut
pas mon étonnement de découvrir que la porte d’entrée
donnait directement sur le salon ! Il y avait une cuisine
minuscule à l’arrière et les toilettes étaient au fond du
jardin ! Mabel avait quatre frères et sœurs avec qui elle
partageait une unique petite chambre, à l’étage. Pour la
première fois, j’avais réalisé que j’étais issue d’une famille
aisée et que tout le monde ne vivait pas dans un manoir
entouré d’un parc. Quel choc ! Quand Daisy était venue
me chercher, je lui avais demandé pourquoi c’était ainsi.
— C’est la loterie de la vie, Miss Posy, m’avait-elle
répondu avec son accent du Suffolk. Certains tirent le
gros lot, d’autres non.
Daisy adorait les dictons. La plupart du temps, je
n’en comprenais pas le sens mais, ce jour-là, je m’étais
réjouie que la loterie de la vie m’ait fait naître du côté
des chanceux.
Miss Dansart, mon institutrice, ne m’appréciait guère.
Alors qu’elle encourageait la classe à lever le doigt pour
répondre à ses questions, j’étais toujours la première
à réagir. Elle affichait toujours une moue étrange en
soupirant « Oui, Posy » d’un ton las. Un jour, dans la
cour de récréation, je l’avais entendue bavarder avec une
collègue.
— Fille unique… entourée d’adultes… précoce…
De retour à la maison, j’avais cherché le mot « précoce »
dans le dictionnaire. Dès lors, j’avais cessé de lever le doigt,
même quand je brûlais de donner la bonne réponse.
À dix-huit heures, les adultes émergèrent de leur
torpeur et allèrent se changer pour le dîner. Je gagnai la
cuisine où Daisy m’avait préparé un repas.
— Ce sera des tartines de confiture, ce soir, Miss Posy.
Je dois vider les deux saumons que Mr Ralph a apportés
et ces bêtes-là n’ont ni queue ni tête à mes yeux !
Daisy rit de sa propre plaisanterie et j’eus soudain de
la peine pour elle car elle travaillait beaucoup sans jamais
prendre de repos.
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— Tu veux que je t’aide ?
— Les deux gamines de Marjory vont venir du village
pour dresser la table et servir le dîner, alors ça ira. Merci
quand même de me l’avoir proposé. Vous êtes bien gentille.
Ma collation terminée, je filai de la cuisine avant que
Daisy ne m’ordonne d’aller me coucher. C’était une si
belle soirée ! J’avais envie de retourner dans le parc pour
en profiter. Sur la terrasse, je vis le soleil flotter au-dessus
des chênes, traçant des stries jaune pâle sur la pelouse. Les
oiseaux chantaient comme en pleine journée et il faisait
doux. Je m’assis sur les marches, lissant ma robe sur mes
genoux, pour admirer un vulcain posé sur une fleur, dans
un massif qui descendait vers le jardin.
D’après Papa, « vulcain » était le nom vulgaire de la
Vanessa atalanta, un qualificatif que Maman attribuait à
certaines de mes camarades de classe. Le vulcain n’était
pas moins le plus beau papillon du monde. Avec ses ailes
rouge et noir et ses taches blanches aux extrémités, il
me rappelait les Spitfire que pilotait Papa. Cette pensée
m’attrista parce qu’il repartait le lendemain.
— Coucou, ma chérie. Qu’est-ce que tu fais là, toute
seule ?
Sa voix me fit émerger de ma rêverie. Il vint à ma
rencontre, une cigarette entre les lèvres. Il la jeta à terre
et l’écrasa de son pied car il savait que je détestais cette
odeur.
— Ne dis pas à Daisy que tu m’as vue, hein, Papa ! Elle
m’enverrait au lit.
Il s’assit à côté de moi sur une marche.
— C’est promis. Personne ne devrait être couché par
une si belle soirée. Le mois de juin est le plus agréable, en
Angleterre. La nature est en éveil après avoir sommeillé
durant l’hiver. Elle s’étire, elle bâille, elle déploie ses
feuilles, ses fleurs pour le plaisir des êtres humains. En
août, elle a déjà perdu de son énergie à cause de la chaleur
et elle est prête à se rendormir.
— Comme nous. En hiver, je suis contente d’aller me
coucher.
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— Exactement, ma chérie. N’oublie jamais que nous
sommes inextricablement liés à la nature.
— La Bible dit que Dieu a tout créé, sur Terre, récitai-je
d’un ton docte, car je l’avais appris au catéchisme.
— J’ai peine à croire qu’il ait réussi à le faire en sept
jours, répondit-il en riant.
— C’est de la magie, hein, Papa ? Comme le Père Noël
qui arrive à déposer des cadeaux pour tous les enfants du
monde en une seule nuit.
— Absolument, Posy. Le monde est magique et nous
devons nous considérer comme chanceux d’y vivre. Ne
l’oublie jamais, d’accord ?
— D’accord… Papa ?
— Oui ?
— À quelle heure tu pars, demain ?
— Je prends le train après le déjeuner.
Je gardai les yeux rivés sur mes chaussures vernies.
— J’ai peur que tu sois blessé encore une fois.
— N’aie crainte, chérie. Ta Maman te l’a dit : je suis
indestructible.
Il me sourit.
— Quand est-ce que tu rentres à la maison ?
— Dès que j’aurai une permission, ce qui ne devrait
pas tarder. Occupe-toi bien de ta mère en mon absence,
surtout. Je sais qu’elle est triste, quand elle reste seule ici.
— J’essaierai. Elle est triste parce qu’elle t’aime et que
tu lui manques, c’est ça ?
— Oui. Et Dieu sait si moi aussi je l’aime. C’est en
pensant à elle, et à toi, que je tiens le coup, lors de mes
missions. Nous n’étions pas mariés depuis longtemps
quand cette maudite guerre a éclaté.
— Tu l’as entendue chanter, dans un cabaret, à Paris,
et tu es tombé amoureux d’elle. Et tu l’as amenée en
Angleterre pour l’épouser avant qu’elle ne change d’avis,
dis-je, rêveuse.
L’histoire d’amour de mes parents était bien plus belle
qu’un conte de fées.
— Oui. L’amour met de la magie dans la vie, Posy.
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Même les jours les plus mornes du cœur de l’hiver,
l’amour illumine le monde et le rend aussi beau qu’en
ce moment.
Il poussa un long soupir, puis il prit ma main dans la
sienne.
— Promets-moi que, le jour où tu trouveras l’amour, tu
t’en saisiras sans le laisser filer.
— C’est promis, Papa, répondis-je d’un air grave.
— C’est bien. À présent, je dois aller me changer pour
le dîner.
Il m’embrassa sur la tempe et regagna la maison.
Naturellement, j’ignorais à l’époque que ce serait ma
dernière conversation sérieuse avec mon père.
Papa s’en alla le lendemain après-midi, de même que
tous les invités. Dans la soirée, il faisait si chaud et lourd
qu’on avait peine à respirer. Le silence régnait. Comme
chaque semaine, Daisy était partie prendre le thé chez
son amie Edith. On ne l’entendait pas grommeler ou,
pire encore, chanter, en faisant la vaisselle. Des monceaux
d’assiettes sales l’attendaient à l’office. J’avais proposé de
laver les verres, mais elle m’avait répondu que je ferais
plus de mal que de bien, ce que j’avais trouvé injuste.
Dès que la dernière voiture avait disparu derrière les
châtaigniers, Maman était montée se coucher. Elle avait
la migraine, une fois de plus. D’après Daisy, c’était une
façon distinguée de dire qu’elle avait « la gueule de bois »,
ce dont j’ignorais la signification. Dans ma chambre, je
me recroquevillai sur ma banquette, sous une fenêtre
donnant sur le porche. Si quelqu’un arrivait, je serais la
première à le voir. Papa me surnommait sa petite vigie.
Frederick, le majordome, étant parti à la guerre, c’était
généralement moi qui ouvrais la porte d’entrée.
De mon poste, j’avais une vue plongeante sur l’allée
bordée de vieux châtaigniers et de chênes. D’après Papa,
certains avaient plus de trois cents ans et dataient de
l’époque où son ancêtre l’amiral avait fait construire
la maison. N’était-ce pas fascinant ? Les arbres vivaient
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presque cinq fois plus longtemps que les êtres humains,
à en croire l’Encyclopædia Britannica de la bibliothèque.
L’espérance de vie était alors de soixante et un ans pour
les hommes et soixante-sept ans pour les femmes.
Par temps clair, en regardant avec attention, je
distinguais une mince ligne gris-bleu au-dessus des cimes.
La mer du Nord se trouvait à sept kilomètres d’Admiral
House. C’était effrayant de se dire que, bientôt, Papa la
survolerait dans son petit avion.
— Rentre vite sain et sauf, murmurai-je en direction
des gros nuages sombres qui s’amoncelaient dans le ciel.
Le soleil couchant ressemblait à une orange bien mûre.
Cela faisait bien longtemps que je n’en avais pas mangé.
L’air était immobile, pas un souffle de vent n’entrait par
ma fenêtre ouverte. Au loin, j’entendis un grondement
de tonnerre. Pourvu que Daisy n’ait pas dit vrai, pourvu
que Dieu ne soit pas fâché contre nous.
De grosses gouttes se mirent à tomber, puis ce fut le
déluge, comme si Dieu déchaînait sa colère en zébrant
le ciel d’éclairs. Si Papa n’était pas arrivé à sa base, il
serait mouillé ou, pire, frappé par la foudre. Je fermai la
fenêtre car le rebord était trempé.
Mon estomac grondait presque aussi fort que le
tonnerre. Je descendis donc chercher le pain et la
confiture que Daisy m’avait laissés en guise de dîner.
En foulant les larges marches en chêne, dans la
pénombre, je fus à nouveau frappée par le silence qui
régnait, par rapport à la veille. C’était comme si un
essaim d’abeilles bourdonnantes venait de repartir
soudainement. Un coup de tonnerre retentit au-dessus
de ma tête. Heureusement que je n’étais pas froussarde…
— Posy… ta maison fait peur, avait déclaré Mabel le
jour où je l’avais invitée à prendre le thé. Et tous ces
portraits de gens morts, dans l’escalier, avec leurs tenues
démodées, me donnent la chair de poule ! J’aurais trop
peur de quitter ma chambre pour aller aux cabinets, la
nuit, et de croiser un fantôme.
— Ce sont mes ancêtres et je suis sûre qu’ils seraient
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très gentils s’ils revenaient nous dire bonjour, avais-je
répondu, vexée qu’elle n’apprécie pas Admiral House
autant que moi.
À présent, en traversant l’entrée pour me rendre à la
cuisine, je n’avais pas la moindre appréhension. Pourtant,
il faisait très sombre et Maman, sans doute endormie
dans sa chambre, ne m’aurait pas entendue si j’avais crié.
Je savais que j’étais en sécurité, qu’il ne pouvait
rien m’arriver de mal entre les murs épais d’Admiral
House. Je tendis la main pour actionner l’interrupteur.
Pas de lumière. J’allumai donc une bougie posée sur
une étagère. L’électricité d’Admiral House, depuis le
début de la guerre, n’était pas fiable. J’aimais la douce
lueur vacillante qui éclairait uniquement la zone dans
laquelle on se trouvait. Même les gens les plus moches
semblaient beaux. Je pris une tranche de pain que Daisy
m’avait préparée plus tôt. Si j’avais le droit d’allumer les
bougies, il m’était interdit de toucher aux couteaux à
lame aiguisée. Je tartinai généreusement mon pain de
beurre et de confiture et emportai l’assiette et la bougie
dans ma chambre pour observer l’orage.
Assise sur ma banquette, je dévorai mes tartines en
songeant que Daisy se faisait du souci pour moi, les soirs
où elle était en congé. Surtout en l’absence de Papa.
— Il n’est pas bon pour une petite fille d’être seule
dans une si grande maison, marmonnait-elle.
Je lui répondais que je n’étais pas seule car Maman
était là. De plus, je n’étais pas petite, j’avais sept ans, ce
qui était plutôt grand.
Elle pouffait en ôtant son tablier qu’elle accrochait
derrière la porte de la cuisine.
— Peu importe ce qu’elle t’a dit. Si tu as besoin de ta
Maman, n’hésite pas à la réveiller.
— D’accord, promettais-je à chaque fois.
Naturellement, je ne réveillai jamais ma mère, même
le soir où j’avais vomi par terre et où j’avais très mal au
ventre. Je savais qu’elle se fâcherait si je la réveillais parce
qu’elle avait besoin de dormir. De toute façon, cela ne
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me dérangeait pas d’être seule, parce que Papa était
parti à la guerre et j’avais l’habitude. De plus, il y avait
la collection de l’Encyclopædia Britannica à lire. J’avais
terminé les deux premiers volumes et il y en avait encore
vingt-deux. Leur lecture me prendrait sans doute le
temps de devenir adulte.
Ce soir-là, sans électricité, il faisait trop sombre pour
lire et il ne me restait qu’un petit bout de bougie.
J’observai donc le ciel en essayant de ne pas penser au
départ de Papa. Sinon, je risquais de verser des larmes
aussi grosses que les gouttes de pluie qui martelaient
les vitres.
En regardant dehors, je vis soudain une tache rouge,
dans le coin supérieur de la fenêtre.
— Oh, un papillon ! Un vulcain !
Debout sur la banquette, je vis la pauvre bête chercher
désespérément à s’abriter de l’orage en se nichant sous
l’encadrement. Il fallait que je le sauve ! J’actionnai
lentement le loquet de la vitre supérieure pour glisser
ma main à l’extérieur. Bien qu’il fût immobile, je mis
un moment à saisir le papillon entre mon pouce et mon
index car je redoutais d’abîmer ses ailes si fragiles, qui
étaient repliées, trempées et glissantes.
— Je te tiens, murmurai-je.
Je repassai ma main toute mouillée à l’intérieur avant
de refermer vivement la fenêtre.
— Alors, mon joli ?
Je le scrutai avec attention, dans ma paume.
— Je me demande comment sécher tes ailes…
Je réfléchis à ce qui se passait en temps normal, car
elles devaient être souvent mouillées dans la nature.
— Un courant d’air chaud, dis-je en soufflant dessus.
D’abord, il ne broncha pas. Puis je vis ses ailes frémir
et se déployer. C’était la première fois qu’un papillon
restait sagement dans ma main. Je penchai la tête pour
étudier sa couleur superbe au motif sophistiqué.
— Tu es vraiment beau. Tu ne peux pas retourner
dans le jardin ce soir car tu risques de te noyer. Et si je
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te posais là, pour que tu puisses voir tes amis ? Demain
matin, je te libérerai.
Du bout des doigts, je le soulevai délicatement pour
le déposer sur le rebord de la fenêtre et l’observer à
loisir. Les papillons dormaient-ils avec les ailes repliées
ou déployées ? J’avais les paupières lourdes. Je tirai donc
les rideaux afin que la minuscule créature ne soit pas
tentée de voleter dans la pièce. S’il se posait au plafond,
le papillon serait hors d’atteinte et finirait par mourir de
faim ou de peur.
Je pris ma chandelle et allai me coucher, satisfaite d’avoir
réussi à sauver une vie. C’était peut-être de bon augure
pour Papa. Il ne serait peut-être pas blessé, cette fois.
— Bonne nuit, papillon. Dors bien, murmurai-je en
soufflant ma chandelle.
À mon réveil, je vis un rai de lumière filtrer entre les
rideaux, vers le plafond. Une lueur dorée. Le soleil était
déjà levé. Me rappelant mon papillon, je sautai du lit et
tirai les rideaux avec précaution.
— Oh !
Affligée, je vis mon papillon, les ailes repliées, gisant
sur le flanc, ses petites pattes en l’air. Le dessous de ses
ailes étant marron foncé, il ressemblait à une mite morte.
Les yeux embués de larmes, je l’effleurai par acquit de
conscience. Comme il ne bougeait pas, je compris qu’il
avait rendu l’âme. Et si je l’avais tué en décidant de ne
pas le libérer, la veille ? Papa disait toujours qu’il fallait
les relâcher sans tarder. Celui-ci n’était pas dans un bocal,
mais il était à l’intérieur. À moins qu’il n’ait succombé à
une pneumonie ou une bronchite, après avoir pris froid.
En le regardant, je sentis que c’était de très mauvais
augure.
Automne 1944
J’aimais cette période de l’année où l’été commençait
à céder la place à l’automne, puis à un long hiver. Le
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brouillard enveloppait le sommet des arbres telles
d’immenses toiles d’araignées, l’air sentait le bois et la
terre humide. Maman trouvait le climat anglais déprimant.
Elle avait envie de vivre dans un pays chaud et ensoleillé
toute l’année. Ce devait être très ennuyeux de ne pas être
témoin du cycle de la nature, de ne pas voir ces mains
magiques et invisibles transformer le vert émeraude des
feuilles de bouleau en un bronze doré et chatoyant. Ou
alors je menais une vie très morne…
La maison était en effet triste depuis le départ de Papa.
Fini les réceptions et les visites. Seul oncle Ralph venait
souvent, avec des fleurs et des cigarettes françaises pour
Maman et, parfois, du chocolat pour moi. En août, mon
voyage annuel en Cornouailles, chez Granny, avait rompu
cette monotonie. En général, Maman m’accompagnait
et Papa nous rejoignait pendant quelques jours, s’il le
pouvait. Cette année, Maman avait décrété que j’étais
assez grande pour y séjourner seule.
— C’est toi qu’elle a envie de voir, Posy, pas moi. Elle
m’a toujours détestée.
J’étais certaine que c’était faux, car nul ne pouvait
détester Maman, qui était si belle et avait une voix
magnifique. Mais je dus me plier à sa décision. Daisy
m’escorta, mécontente d’effectuer ce long trajet.
Granny vivait aux abords d’un petit village du nom
de Blisland, niché à l’extrémité occidentale de Bodmin
Moor. Sa maison était vaste et somptueuse. Ses murs gris
et ses meubles sombres et imposants me semblaient un
peu tristes par rapport aux pièces lumineuses d’Admiral
House. Heureusement, le jardin était amusant à explorer.
Quand Papa venait, nous nous promenions sur la lande
pour prélever des échantillons de bruyère et des jolies
fleurs sauvages qui poussaient parmi les ajoncs.
Hélas, Papa ne vint pas et il plut tous les jours, de sorte
que le jardin ne m’était pas accessible. Durant les longs
après-midi, Granny m’apprenait à faire des réussites
et nous mangions beaucoup de gâteaux. Je ne fus pas
fâchée quand vint le moment de quitter ma grand-mère.
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De retour à Admiral House, Daisy et moi descendîmes
de la voiture attelée que Benson, notre jardinier à temps
partiel (qui devait avoir au moins cent ans), conduisait
parfois pour aller chercher les invités à la gare. Laissant
Benson et Daisy porter les bagages, je me précipitai dans
la maison. Le gramophone du salon jouait Blue Moon. Je
trouvai Maman et oncle Ralph en train de danser.
— Posy ! s’exclama-t-elle en quittant vivement les bras
de son cavalier pour venir m’embrasser. On ne vous a pas
entendues venir !
— C’est à cause de la musique très forte, Maman.
Elle était très jolie et semblait heureuse, les joues roses,
ses longs cheveux cascadant dans son dos telle une rivière
dorée.
— Nous célébrions un événement, Posy, m’expliqua
oncle Ralph. Nous avons reçu de bonnes nouvelles de
France : les Allemands vont capituler. La guerre sera
bientôt finie.
— Tant mieux, répondis-je. Donc Papa va rentrer.
— Oui.
Un silence s’installa, puis Maman me dit de filer dans
ma chambre pour me débarbouiller et me changer.
Pourvu qu’oncle Ralph ait dit vrai et que Papa rentre vite !
Depuis que les bulletins d’information de la radio avaient
commencé à évoquer le débarquement en Normandie,
j’espérais le voir arriver à tout moment. L’événement
remontait à trois mois et Papa n’était toujours pas de
retour. Maman s’était déplacée pour le voir lors d’une
courte permission. Lorsque je l’interrogeai sur son
absence, alors que nous avions presque gagné la guerre,
elle haussa les épaules.
— Il est très occupé, Posy. Il rentrera quand il le pourra.
— Mais comment sais-tu qu’il va bien ? Il t’a écrit ?
— Oui, chérie. Sois patiente. Une guerre met toujours
longtemps à se terminer.
La pénurie de denrées alimentaires était pire que
jamais et il ne nous restait que deux poules. On ne leur
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avait pas encore tordu le cou parce qu’elles étaient les
meilleures pondeuses. Elles étaient déprimées, elles
aussi, alors que j’allais leur parler chaque jour. D’après
Benson, une poule heureuse pond davantage. En dépit
de ma conversation, ni Ethel ni Ruby n’avaient donné le
moindre œuf depuis cinq jours.
— Où es-tu, Papa ? demandais-je régulièrement au ciel.
Comme ce serait merveilleux si, soudain, je voyais un
Spitfire surgir des nuages pour atterrir sur la pelouse,
Papa aux commandes !
Vint le mois de novembre. L’après-midi, après l’école,
je passais mon temps à fouiller les fourrés givrés en
quête de petit bois. Maman et moi allumions un feu de
cheminée dans le petit salon, le soir, car cette pièce était
moins spacieuse, donc plus facile à chauffer.
— Posy, je pensais à Noël, déclara-t-elle un soir.
— Papa sera peut-être rentré et nous le passerons
ensemble.
— Non. Il ne sera pas là et je suis invitée à Londres
pour passer les fêtes avec mes amis. Ce sera bien trop
ennuyeux pour toi d’être parmi tous ces adultes. J’ai
donc écrit à ta grand-mère et elle veut bien te recevoir.
— Mais je…
— Posy, je t’en prie, tu dois comprendre que nous ne
pouvons pas rester ici. La maison est glaciale et il n’y a
plus de charbon…
— Il y a des bûches et…
— Nous n’avons rien à manger, Posy ! Ta grand-mère
a perdu sa domestique. Elle est disposée à recevoir Daisy
en attendant de trouver une remplaçante.
Au bord des larmes, je me mordis les lèvres.
— Et si Papa rentrait et trouvait la maison vide ?
— Je lui écrirai pour lui expliquer.
— Il ne recevra peut-être pas la lettre. En plus, je
préférerais rester ici sans rien à manger plutôt que de
passer Noël chez Granny ! Je l’aime bien, mais elle est
vieille et sa maison n’est pas comme ici…
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— Assez ! Ma décision est prise. Nous devons faire des
efforts pour survivre aux derniers mois de cette guerre
atroce. Tu seras au chaud et en sécurité, avec de quoi
manger. Tout le monde ne peut pas en dire autant. De
nombreuses personnes meurent de faim ou ont péri.
Elle était plus fâchée que jamais. Malgré les torrents
de larmes qui menaçaient de ruisseler sur mes joues, je
hochai la tête.
— Oui, Maman.
Ensuite, elle parut de meilleure humeur, alors que
Daisy et moi errions comme des âmes en peine.
— Si j’avais le choix, je n’irais pas là-bas, grommela
Daisy en faisant ma valise. Mais madame m’a dit qu’elle
n’avait pas les moyens de me payer, alors que faire ?
— Je suis sûre que ça ira mieux quand la guerre sera
finie et que Papa rentrera à la maison, lui assurai-je pour
me réconforter aussi moi-même.
— Ça ne peut pas être pire, de toute façon. La situation
s’est vraiment dégradée, ici, c’est sûr, répondit Daisy, la
mine sombre. J’ai comme l’impression que madame se
débarrasse de nous pour pouvoir…
— Quoi ?
— Peu importe, jeune fille. Plus vite ton père rentrera,
mieux ça vaudra.
*
Avant de fermer la propriété pour un mois, Daisy en
astiqua les moindres recoins.
— Pourquoi tu nettoies si personne n’est là ? lui
demandai-je.
— Assez de questions, Miss Posy. Donnez-moi plutôt
un coup de main.
Elle prit une pile de draps et les déplia telles de grandes
voiles blanches. Ensemble, nous les posâmes sur tous
les lits et les meubles des vingt-six pièces. On aurait dit
qu’une famille de fantômes venait de s’installer.
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Au début des vacances scolaires, je sortis mes crayons
de couleur et mon paquet de feuilles blanches pour
dessiner ce que je trouvai dans le jardin. Ce ne fut pas
facile car toutes les plantes étaient mortes. Par une froide
journée de décembre, j’emportai ma loupe dans le jardin.
Il n’avait pas encore neigé, mais le houx était couvert de
givre. J’ôtai mes mitaines pour tenir la loupe au-dessus
des tiges. Papa m’avait appris où il fallait regarder pour
trouver la chrysalide de l’azuré des nerpruns.
Ce faisant, je vis la porte de la Folie s’ouvrir. Daisy
en surgit, le teint rouge, les bras chargés de produits
d’entretien.
— Miss Posy, que faites-vous dehors sans vos mitaines ?
gronda-t-elle. Remettez-les vite. Vous allez avoir des
engelures et vous perdrez vos doigts !
Sur ces mots, elle s’éloigna en direction de la maison.
J’observai la porte de la Folie, qui ne s’était pas entièrement
refermée. Sans réfléchir, je me faufilai à l’intérieur et la
porte claqua derrière moi.
Mes yeux s’accoutumèrent vite à l’obscurité. Je distinguai
les piquets de cricket et les arceaux de croquet que Papa
entreposait là, ainsi que l’armoire à fusils, fermée à clé,
qu’il m’avait interdit d’ouvrir. Les yeux rivés sur l’escalier
menant à la pièce de Papa, j’étais tiraillée. Si Daisy avait
laissé la porte du pavillon ouverte, celle de la pièce privée
de Papa l’était peut-être aussi. J’avais tellement envie de
voir ce qu’elle recelait…
La curiosité l’emporta. Je gravis l’escalier en colimaçon
à toute vitesse, avant que Daisy ne revienne. Une fois au
sommet, je posai la main sur la poignée ronde de la porte
en chêne et la tournai. Daisy ne l’avait pas verrouillée. Je fis
un pas pour me retrouver dans le bureau secret de Papa.
Il flottait un parfum de cire. Les murs circulaires
entourant les fenêtres que Daisy venait de nettoyer
étaient éclairés. Devant moi était accrochée une famille
entière de vulcains alignés en rangées de quatre, dans des
vitrines encadrées d’or.
Je fis un pas de plus, déconcertée, car je me demandais
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comment des papillons pouvaient demeurer aussi
immobiles et ce qu’ils trouvaient à manger dans leur
prison de verre.
C’est alors que je vis les têtes des épingles qui les
clouaient sur le fond de la vitrine. En regardant les autres
murs, je constatai qu’ils étaient tapissés des papillons que
nous avions capturés au fil des années.
Avec un cri d’effroi, je fis volte-face et descendis les
marches pour surgir dans le jardin. En voyant Daisy
arriver, je fis vivement le tour de la Folie pour gagner
les sous-bois. Quand je me fus éloignée suffisamment, je
m’écroulai sur les racines d’un grand chêne, haletante.
— Ils sont morts ! Ils sont morts ! Comment a-t-il pu
me mentir ? m’écriai-je entre deux sanglots.
Je restai un long moment dans les bois, jusqu’à ce que
j’entende la voix de Daisy qui m’appelait. Si seulement
je pouvais demander à Papa pourquoi il les avait tués
alors qu’ils étaient si beaux, avant de les exposer tels des
trophées sur ses murs.
Je ne pouvais pas lui poser la question, car il n’était
pas là, mais je devais croire qu’il avait une très bonne
raison de commettre ces meurtres dans notre royaume
des papillons.
Je me relevai pour marcher lentement en direction de
la maison, incapable de trouver la moindre raison valable.
Je savais simplement que je ne voulais plus jamais mettre
les pieds dans la Folie.
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1

D

ans le potager, Posy était en train d’arracher
des carottes quand elle entendit son téléphone
portable sonner dans la poche de sa parka.
— Allô, Maman ? Je ne te réveille pas, au moins ?
— Seigneur, non ! Et même si c’était le cas, je suis
heureuse de t’entendre. Comment ça va, Nick ?
— Ça va.
— Et Perth, c’est comment ? s’enquit Posy.
Elle se redressa et traversa le jardin pour rentrer dans
la cuisine.
— Il commence à faire plus chaud alors que le temps
se refroidit en Angleterre. Et toi ? Quoi de neuf ?
— Oh, il ne se passe jamais grand-chose, ici.
— Je t’appelle pour t’annoncer que je serai en
Angleterre à la fin du mois.
— C’est formidable ! Après toutes ces années…
— Dix ans, confirma son fils. Il serait temps que je
rentre à la maison, tu ne crois pas ?
— Si. Je suis sur un petit nuage, chéri. Tu sais combien
tu me manques.
— Toi aussi, Maman.
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— Combien de temps restes-tu ? Tu seras mon invité
d’honneur, pour mes soixante-dix ans, en juin ? demanda
Posy en souriant.
— On verra comment les choses se passent. Même si je
décide de repartir en Australie, je m’arrangerai pour être
de la fête, bien sûr !
— Tu veux que je vienne te chercher à l’aéroport ?
— Non, ce n’est pas la peine. Je passerai d’abord
quelques jours à Londres chez mes amis Paul et Jane
pour régler quelques affaires. Dès que j’y verrai plus clair
dans mon planning, je t’appellerai et je viendrai te voir
à Admiral House.
— J’ai hâte, chéri.
— Moi aussi, Maman. Cela fait trop longtemps. Bon, je
te quitte, mais je te rappelle bientôt.
— D’accord. Nick… Je n’arrive pas à croire que tu
rentres à la maison.
Il entendit sa voix se briser.
— Moi aussi. Je t’embrasse. Je te rappelle dès que
j’aurai tout organisé.
— À bientôt, chéri.
Submergée par l’émotion, Posy s’écroula dans le vieux
fauteuil en cuir, près de la cuisinière en fonte.
De ses deux fils, c’était Nick qui ravivait les souvenirs
les plus marquants. Il était né si vite après la mort
tragique de son père… Posy avait toujours senti que Nick
n’appartenait qu’à elle.
Sa naissance prématurée avait certainement été
provoquée par le choc d’avoir perdu brutalement Jonny,
son mari depuis treize ans. Avec Sam, qui avait trois ans,
et son nouveau-né, Posy n’avait guère eu le temps de
s’apitoyer sur elle-même.
Du jour au lendemain, elle avait dû renoncer à tous
leurs projets. Avec deux enfants en bas âge à élever seule,
Posy avait réalisé qu’il lui serait impossible de gérer
Admiral House en tant qu’entreprise, comme ils l’avaient
envisagé.
Elle avait perdu son mari au pire moment. Au bout
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de douze ans de missions dans le monde entier, Jonny
avait décidé de quitter l’armée pour réaliser le rêve de sa
femme : retourner à Admiral House et en faire le foyer
de sa petite famille.
Posy plaça la bouilloire sur le feu en songeant combien
il faisait chaud, en ce mois d’août, trente-quatre ans plus
tôt, quand Jonny les avait conduits à travers la campagne
dorée du Suffolk en direction de la maison. Elle était
enceinte de Nick. L’émotion et les nausées matinales
les avaient contraints à s’arrêter au bord de la route par
deux fois.
En franchissant la vieille grille en fer forgé, Posy avait
retenu son souffle. Dès qu’Admiral House était apparue
au loin, elle avait été submergée par un flot de souvenirs.
La demeure était telle qu’elle se la rappelait, un peu plus
délabrée peut-être, mais elle aussi avait changé. Jonny
l’avait aidée à descendre de voiture. Sam avait trottiné à
son côté, serrant sa main très fort pour gravir les marches
du perron menant à l’imposante porte d’entrée.
— Tu veux l’ouvrir ? lui avait-elle proposé en plaçant
une grosse clé dans sa petite paume.
Il avait hoché la tête et elle l’avait soulevé de terre afin
qu’il glisse la clé dans la serrure.
Ensemble, ils avaient poussé le lourd panneau. Le
soleil avait dessiné un chemin de lumière dans la bâtisse
sombre. D’instinct, Posy avait trouvé l’interrupteur et,
soudain, le vestibule s’était éclairé. Ils avaient levé les yeux
vers le superbe lustre suspendu à six mètres de hauteur.
Les meubles étaient couverts de draps blancs et une
épaisse couche de poussière s’était accumulée sur le sol,
voletant dans l’air lorsque Sam avait monté le magnifique
escalier. Assaillie par les images, les odeurs de son
enfance, Maman, Daisy, Papa, elle avait fermé les yeux
afin de retenir ses larmes. En les rouvrant, elle avait vu
Sam lui faire signe depuis le sommet des marches. Elle
l’avait rejoint à l’étage pour visiter le reste des pièces.
Jonny l’avait adorée, lui aussi, malgré ses réticences sur
l’entretien d’une telle bâtisse.
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— Elle est immense, chérie.
Ils étaient assis dans la cuisine où Posy revoyait Daisy en
train de rouler une pâte à gâteau sur la table en chêne.
— Il va falloir remettre tout ça au goût du jour, avait-il
poursuivi.
— Elle est inhabitée depuis plus d’un quart de siècle,
avait-elle répondu.
Une fois installé, le couple avait discuté des précieux
revenus qu’Admiral House pouvait procurer pour
compléter la pension militaire de Jonny. Ils avaient
décidé de rénover la propriété et, un jour, d’ouvrir une
maison d’hôtes.
La mort de Jonny était survenue quelques mois plus
tard. Une moissonneuse l’avait percuté de front alors
qu’il négociait un virage, à trois kilomètres d’Admiral
House.
Jonny lui avait laissé une pension et des assurancesvie. Quelques années plus tôt, elle avait aussi hérité du
patrimoine de sa grand-mère. Elle avait investi l’argent
issu de la vente du manoir en Cornouailles. Elle détenait
en outre un legs de sa mère, emportée par une pneumonie
à l’âge de cinquante-cinq ans.
Posy avait songé à vendre Admiral House. L’agent
immobilier qu’elle avait chargé d’évaluer la propriété
lui avait expliqué que les clients recherchant un bien
aussi vaste étaient rares, désormais, et que, même si elle
trouvait un acheteur, le prix qu’elle en tirerait serait bien
inférieur à sa valeur réelle.
De plus, elle adorait cette maison qu’elle venait à
peine de retrouver. Avec la disparition de Jonny, la jeune
femme avait besoin d’être entourée par les murs familiers
et rassurants de son enfance. Elle avait donc déterminé
qu’en limitant ses dépenses et en piochant dans ses
économies, ils s’en sortiraient à peu près, tous les trois.
Au cours des jours sombres et solitaires de ces premiers
mois sans Jonny, la nature solaire et peu exigeante de
Nick lui avait procuré une consolation infinie. Elle avait
vu son bébé se muer en un enfant épanoui qui trottinait
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dans le potager. Il lui avait redonné espoir en l’avenir.
Naturellement, c’était plus facile pour son cadet. Ce
qu’il n’avait jamais connu ne pouvait lui manquer. Sam,
lui, était assez grand pour reconnaître le souffle de la
mort venu balayer sa vie.
— Il revient quand, Papa ?
Pendant des semaines, il avait posé cette question à
Posy chaque soir. Le trouble qu’elle lisait alors dans ses
yeux bleus, ceux de son père, lui brisait le cœur. Posy
rassemblait son courage pour lui expliquer que Papa ne
reviendrait pas, qu’il était monté au paradis pour veiller
sur eux de là-haut. Sam avait fini par ne plus poser la
question.
Posy écouta le sifflement de l’eau qui commençait à
bouillir. Elle versa une cuillerée de café soluble dans un
peu de lait au fond d’une tasse, qu’elle remplit d’eau
chaude.
Tenant sa tasse à deux mains, elle s’approcha de la
fenêtre et observa le vieux marronnier d’Inde qui, au fil
des générations, avait fourni des quantités incroyables
de marrons. Les bogues vertes et épineuses déjà formées
annonçaient la fin de l’été et le début de l’automne.
Les marrons lui évoquaient la rentrée des classes, un
moment qu’elle redoutait quand ses garçons étaient
petits, car il fallait acheter de nouveaux uniformes
scolaires, coudre les étiquettes à leur nom et remonter
les malles de la cave. Après leur départ pour l’internat, il
y avait ce silence terrible.
Posy avait longuement hésité à envoyer ses garçons
adorés en pension. Même si des générations d’enfants,
que ce soit dans sa famille ou dans celle de Jonny,
avaient connu le pensionnat, les temps avaient changé,
en cette fin des années 1970. Sa propre expérience lui
avait procuré une éducation, enseigné l’indépendance
et la discipline. Jonny aurait voulu que ses fils aillent en
pension. Il avait souvent parlé de les inscrire dans son
ancien établissement. Posy avait donc puisé dans son
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héritage, se disant que sa grand-mère aurait approuvé
ce projet, et choisi une pension dans le Norfolk. Ils ne
seraient ni trop loin ni trop proches. Elle pourrait les
voir jouer au rugby ou dans une pièce de théâtre mais ne
serait pas tentée d’aller les chercher lorsque l’un d’eux
aurait envie de rentrer à la maison.
Sam était celui qui l’appelait le plus. Il avait eu du mal
à s’adapter et se disputait souvent avec ses camarades.
Trois ans plus tard, Nick avait suivi son frère et elle avait
rarement eu de ses nouvelles.
Dans les premiers temps de son veuvage, alors que les
enfants étaient tout petits, elle aurait voulu du temps
pour elle-même. Une fois ses deux fils en internat, elle
en avait eu à revendre et le vent frais de la solitude avait
balayé les murs humides pour s’insinuer dans son cœur.
Pour la première fois de sa vie, Posy se réveillait le
matin et cherchait une raison de quitter son lit. Le centre
de sa vie lui avait été arraché et tout le reste n’était que
du rembourrage. Mettre ses garçons en pension était un
nouveau deuil à gérer.
Ce sentiment l’avait mortifiée. Jusqu’alors, elle n’avait
jamais compris la dépression qu’elle considérait comme
un signe de faiblesse. Au cours de ce mois épouvantable
qui avait suivi le départ de Nick, elle s’était sentie coupable
d’avoir cru que l’on pouvait s’en sortir facilement. Elle
avait réalisé qu’elle avait besoin d’un projet pour se
changer les idées et ne pas trop penser à l’absence des
garçons.
Un matin d’automne, elle se trouvait dans le bureau
de son père quand, dans un tiroir, elle était tombée
sur d’anciens plans pour le jardin. Apparemment,
il avait eu l’intention de transformer le parc en un
lieu spectaculaire. L’encre était encore vive sur le fin
papier. La main méticuleuse de son père avait tracé les
lignes et proportions du parc. Près de la Folie, il avait
réservé un emplacement pour une serre à papillons en
énumérant des plantes vivaces riches en nectar dont les
fleurs créeraient une profusion de couleurs. Une allée
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de glycines menait à un verger recelant tous ses fruits
préférés : poires, pommes, prunes et même des figues.
Outre le potager, il avait dessiné une vaste serre et
un jardin clos plus petit, avec l’annotation suivante :
« Allée de saules pour les jeux de Posy ». Des chemins
tortueux reliaient les différents espaces. Un étang, près
du terrain de croquet, l’avait amusée (« Pour apaiser les
esprits emportés »). Il y avait aussi une « Roseraie pour
Adrienne ».
Cet après-midi-là, elle était sortie munie de ficelle et
de tuteurs pour marquer certains massifs tracés sur le
plan, qui regorgeraient de muscaris, alliums et crocus,
des fleurs n’exigeant pas énormément de soins et qui
attiraient les abeilles à la sortie de l’hiver.
Quelques jours plus tard, les mains plongées dans
la terre meuble, Posy avait esquissé un sourire pour la
première fois depuis des semaines. L’odeur du compost,
la douceur du soleil sur sa tête, le fait de planter des
bulbes qui promettaient de belles touches de couleurs
au printemps suivant, tout lui rappelait le temps qu’elle
avait passé à Kew.
Ce jour-là fut le point de départ d’une passion de vingtcinq ans. Elle avait découpé l’immense jardin en sections
et, chaque printemps, chaque automne, elle travaillait
sur une nouvelle parcelle, ajoutant ses propres idées à
celles de son père, y compris son élément essentiel, un
ambitieux parterre, en contrebas de la terrasse, avec des
haies sinueuses de buis renfermant des massifs parfumés
de lavande et de rosiers. L’entretien était infernal, mais
le spectacle qu’il offrait depuis les pièces de réception et
les chambres de la maison était sublime.
Ainsi, le jardin était devenu son maître, son ami et son
amant, ne lui laissant que peu de temps pour autre chose.
— Maman, c’est magnifique, disait Nick quand il
rentrait pour les vacances d’été et qu’elle lui montrait
ses nouvelles plantations.
— D’accord, mais qu’est-ce qu’on mange, ce soir ?
demandait Sam en tapant dans un ballon, sur la terrasse.
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Enfant, il avait brisé trois fois les carreaux de sa serre.
En préparant un gâteau à emporter à ses petits-enfants,
Posy ressentit un soupçon de culpabilité, comme à chaque
fois qu’elle pensait à son fils aîné.
Elle avait beau aimer Sam tendrement, elle l’avait
toujours trouvé plus difficile que Nick. Peut-être
simplement parce qu’elle et son second fils avaient tant
de choses en commun. Il aimait les « vieilleries », comme
disait Sam. Si Sam était dans l’action, avec des difficultés
à se concentrer et un tempérament emporté, Nick était
bien plus calme. C’était un esthète, une qualité que Posy
espérait lui avoir transmise.
La terrible vérité, songea-t-elle en incorporant les œufs
dans sa pâte, c’était qu’aimer ses enfants ne signifiait en
rien qu’on les aimait tous de la même façon.
Ce qui lui faisait le plus de peine, c’était que ses fils
n’étaient pas proches. Elle revoyait Nick pourchassant
son aîné dans le jardin, quand ils étaient petits. Il était
manifeste qu’il admirait Sam. Au fil des ans, elle avait
remarqué que Nick s’était mis à éviter Sam pendant les
vacances, préférant passer du temps avec elle, dans la
cuisine, ou bricoler ses meubles, dans le hangar.
Ils étaient diamétralement opposés, Sam plein
d’assurance, extraverti, et Nick introverti. Leurs vies
d’adultes les avaient inéluctablement entraînés dans des
directions différentes.
Après le pensionnat, Sam avait échoué à l’université et
était parti pour Londres. Il s’était essayé à l’informatique,
la cuisine et l’immobilier. Toutes ses entreprises avaient
fondu comme neige au soleil au bout de quelques mois.
Dix ans plus tôt, il était rentré à Southwold, où il s’était
marié. Après plusieurs autres échecs professionnels,
il s’efforçait aujourd’hui de monter sa propre société
immobilière.
Posy l’encourageait de son mieux quand il venait lui
présenter un nouveau projet censé lui rapporter de
l’argent. Récemment, elle avait conclu un pacte avec
elle-même pour ne plus lui prêter un sou, quelles que
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soient les suppliques de Sam. De plus, la majeure partie
de ses investissements ayant été engloutis par son cher
jardin, il ne lui restait pas grand-chose à donner. Un an
plus tôt, elle avait vendu l’une de ses précieuses figurines
en faïence de Staffordshire pour financer un projet soidisant « béton » de Sam : produire des films destinés à
promouvoir des entreprises locales. Les fonds issus de la
vente de la figurine avaient été perdus à jamais car la
société avait mis la clé sous la porte au bout de seulement
neuf mois.
Elle avait d’autant plus de mal à dire non à Sam car il
avait épousé un ange. Amy était adorable. Elle avait même
réussi à sourire lorsque, récemment, pour la énième fois,
Sam lui avait annoncé qu’ils devaient quitter la maison
qu’ils louaient pour une autre, plus petite, par manque
d’argent.
Amy avait donné à Sam deux beaux enfants, Jake, âgé
de six ans, et Sara, quatre ans. Elle travaillait en tant que
réceptionniste dans un hôtel pour procurer des revenus
modestes mais réguliers au ménage, tout en supportant
stoïquement son mari, ce qui faisait d’elle une sainte.
Quant à Nick, il rentrait enfin en Angleterre et Posy ne
se sentait plus de joie. Il avait ignoré les propositions de
plusieurs universités prestigieuses pour travailler dans le
commerce des antiquités, d’abord à temps partiel chez
un commissaire-priseur, puis il avait décroché un stage
chez un antiquaire de Lavenham.
À tout juste vingt et un ans, Nick avait ouvert sa propre
boutique à Southwold et s’était vite forgé une excellente
réputation. Posy n’aurait pu être plus heureuse que son
fils ait choisi de vivre dans la région. Deux ans plus tard,
il avait loué la boutique voisine pour doubler son espace.
Les affaires étaient florissantes. Quand il se déplaçait
pour acheter des objets, Posy quittait son jardin adoré et
passait la journée au magasin.
Au bout de quelques mois, Nick avait engagé une
employée chargée de gérer la boutique quand il
participerait aux ventes aux enchères. Evie Newman
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n’était pas une beauté au sens traditionnel. Avec son
corps menu et ses traits fins d’elfe, elle avait l’air d’une
enfant. Ses grands yeux marron étaient impressionnants.
Le jour où Nick l’avait présentée à Evie, Posy avait senti à
son comportement que son fils était amoureux.
Hélas, Evie avait un petit ami de longue date dont elle
semblait très éprise. Posy l’avait rencontré une fois et
s’était étonnée que la jeune femme soit attirée par ce
Brian, un pseudo-intellectuel à la tête de fouine. Divorcé,
il enseignait la sociologie et avait au moins quinze ans
de plus que la jeune femme. Brian avait des idées bien
arrêtées et ne se gênait pas pour les exprimer. Posy l’avait
détesté d’emblée.
Nick passant le plus clair de son temps en déplacement,
Posy avait montré à Evie les rouages de la boutique. En
dépit de leur différence d’âge, les deux femmes s’étaient
liées d’amitié. Evie avait perdu ses parents très jeune et
vivait avec sa grand-mère dans une maison victorienne
délabrée, à Southwold.
Parfois, Evie voyageait avec Nick. Posy devait alors
garder le magasin. Elle aimait voir les yeux pétillants de
la jeune femme quand elle rentrait d’un déplacement.
Ses mains expressives décrivaient un élégant chiffonnier
qu’ils avaient obtenu pour une bouchée de pain lors d’une
vente, dans un superbe château du Sud de la France.
Elle s’était promis de ne pas s’appuyer sur Nick.
Mais, au terme d’une cohabitation heureuse à Admiral
House, le choc fut terrible le jour où, de but en blanc,
Nick lui avait annoncé qu’il vendait tout pour s’installer
en Australie. Brian avait trouvé un bon emploi dans un
collège de Leicester et avait demandé Evie en mariage.
Celle-ci avait accepté et leur départ de Southwold était
imminent.
Posy avait essayé de savoir pourquoi son fils avait jugé
bon de fermer une entreprise prospère pour s’en aller à
l’autre bout du monde. Nick se murait dans le silence.
Sans doute cette décision avait-elle un rapport avec le
départ d’Evie.
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Le commerce avait vite trouvé preneur. Peu après, Nick
s’était envolé pour Perth, en acheminant sa marchandise
afin de démarrer une nouvelle aventure. Posy n’avait rien
laissé paraître de son sentiment d’abandon. Evie n’était
pas venue lui dire au revoir avant de partir. Au début de
l’hiver, Posy avait ressenti le froid de la solitude. À cette
époque de l’année, son jardin était endormi et elle n’avait
pas grand-chose à y faire avant le printemps. Sans ce
réconfort, elle avait dû chercher de quoi combler ce vide.
Elle avait réussi à trouver un emploi à temps partiel. Trois
matinées par semaine, elle travaillait dans une galerie
d’art de Southwold. Si la peinture contemporaine n’était
pas sa tasse de thé, cet emploi lui permettait d’arrondir
ses fins de mois et l’occupait. Elle n’avait pas avoué son
âge à son patron. Dix ans plus tard, elle y était encore
employée.
— Bientôt soixante-dix ans, murmura Posy en
enfournant son gâteau.
Elle régla le minuteur et quitta la cuisine pour se diriger
vers le grand escalier. La maternité était décidément un
sacerdoce. Quel que soit l’âge de ses fils, elle n’avait
jamais cessé de s’inquiéter pour eux. Peut-être même
s’inquiétait-elle encore plus maintenant. Quand ils étaient
petits, au moins, elle savait exactement où ils étaient et
comment ils allaient.
En gravissant les marches, elle avait un peu mal aux
jambes, ce qui lui rappelait tout ce à quoi elle ne voulait
pas penser. Elle avait beau être à un âge où elle pouvait
légitimement se plaindre de problèmes de santé, elle se
savait chanceuse d’être encore alerte.
Posy entra dans sa chambre et ouvrit les épais rideaux.
Elle n’avait jamais eu les moyens de les remplacer. Le motif
d’origine du tissu n’était presque plus reconnaissable tant
il était décoloré.
De ce poste, elle avait une vue plongeante sur le jardin
qu’elle avait créé. Même au début de l’automne, quand
la nature se préparait à hiberner, les rayons obliques du
soleil d’après-midi caressaient les feuilles qui se paraient
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doucement de doré. Les dernières roses odorantes
commençaient à se flétrir. D’énormes citrouilles gisaient
dans le potager et les arbres du verger regorgeaient de
pommes rouges. Le parterre, juste sous sa fenêtre, était
époustouflant.
Posy se détourna de cette beauté pour faire face à
l’immense chambre où des générations d’Anderson
avaient dormi. Elle balaya du regard le papier peint de
style chinois autrefois magnifique, qui se décollait dans
les coins et était parsemé de taches d’humidité, le tapis
élimé, irrécupérable, couvert de salissures, et les meubles
en acajou ternis. Elle songea avec amertume aux vingtcinq autres pièces de la maison qui avaient également
besoin d’être entièrement redécorées, sans parler de la
structure même du bâtiment.
En se déshabillant, Posy savait que, au fil des années,
elle s’était contentée du strict minimum, en partie pour
des raisons financières, mais surtout parce qu’elle avait
concentré son attention sur le jardin. Tel un enfant
négligé, la bâtisse avait continué à se délabrer sans se
faire remarquer.
— Je suis en sursis, soupira-t-elle.
Cette propriété superbe commençait à lui faire l’effet
d’un joug. Posy était en forme pour une femme de presque
soixante-dix ans. Pour combien de temps encore ?
Si la perspective de rendre les armes pour s’installer
dans un logement plus facile à gérer l’attristait, elle
devait se montrer réaliste. Elle n’avait parlé de vendre la
maison ni à Sam ni à Nick. Peut-être devrait-elle le faire
maintenant que Nick rentrait en Angleterre.
Posy examina son reflet dans le miroir. Ses cheveux
striés de gris, les rides entourant ses yeux et les chairs
qui s’affaissaient la déprimaient. Elle détourna les yeux.
Il était plus facile de ne pas regarder car, intérieurement,
elle était encore jeune et pleine de vigueur, la Posy qui
dansait, riait et aimait.
— Bon sang, le sexe me manque ! lança-t-elle tout haut.
Trente-quatre ans sans le contact d’un homme, de sa
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peau contre la sienne, ses caresses sur son corps… Après
la mort de Jonny, quelques hommes avaient croisé son
chemin et témoigné de l’intérêt pour elle, surtout au
début. Peut-être à cause du temps qu’elle consacrait à ses
fils, puis à son jardin, Posy n’avait jamais trouvé l’envie
de poursuivre une relation au-delà de deux ou trois
rendez-vous.
Et maintenant, il est trop tard, songea-t-elle. Ne sois pas
gourmande, Posy. Trouver deux amours, dans une vie… tout
le monde ne peut pas en dire autant.
En se levant, Posy chassa ses idées sombres pour se
concentrer sur le retour de son fils, une pensée bien plus
positive. Dans la cuisine, elle sortit son gâteau du four et
le démoula pour le laisser refroidir. Quelques minutes
plus tard, au volant de sa vieille Volvo cabossée, elle se
rendit à Southwold, à dix minutes de route.
Elle mit le cap vers le front de mer et, malgré le vent
frais de septembre, baissa la vitre pour humer l’air marin,
auquel se mêlaient les effluves de beignets et de fish and
chips, venant d’une échoppe proche de la jetée. Celle-ci
se prolongeait sur une mer du Nord gris acier sous un
ciel voilé. Des rangées de maisons coquettes bordaient
la route, abritant au rez-de-chaussée des boutiques
regorgeant d’articles de plage. Les mouettes arpentaient
le trottoir pour glaner un peu de nourriture.
La ville balnéaire n’avait guère changé depuis son
enfance. Hélas, son charme pittoresque un peu suranné
avait incité des hordes de familles bourgeoises à y acquérir
une résidence secondaire. Les prix de l’immobilier
avaient explosé de façon indécente. Si l’économie de la
ville en avait bénéficié, l’équilibre de cette communauté
autrefois solidaire en avait pâti. En été, Southwold était
envahi par les propriétaires de maisons de campagne et il
n’y avait plus moyen de se garer. Fin août, ils repartaient
tels des vautours ayant fini de décortiquer une carcasse.
En ce mois de septembre, la ville était désertée, comme
si les estivants avaient puisé toute son énergie et l’avaient
emportée avec eux. En garant la voiture dans la rue
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principale, Posy remarqua une pancarte annonçant des
soldes de fin de saison dans une boutique de vêtements.
Elle marcha d’un pas vif, saluant quelques connaissances
en passant. Au moins, elle avait le sentiment d’être des
leurs. Chez le marchand de journaux, Posy acheta son
exemplaire quotidien du Telegraph.
En ressortant, le nez sur les gros titres, elle bouscula
une fillette.
— Oh, pardon ! fit Posy en baissant les yeux pour
croiser un regard noisette.
— C’est pas grave…
— Seigneur ! Excuse-moi, mais tu ressembles
énormément à quelqu’un que je connaissais.
— Ah bon, fit l’enfant en se dandinant, mal à l’aise.
Posy s’écarta pour lui permettre d’entrer chez le
marchand de journaux.
— Au revoir, madame.
— Au revoir, répondit Posy qui se remit en route vers
la galerie.
Une silhouette familière courut à sa rencontre.
— Evie ? C’est bien toi ?
La jeune femme s’arrêta net et rougit.
— Oui… Bonjour, Posy…
— Comment vas-tu ? Et qu’est-ce que tu fabriques ici,
à Southwold ? Tu rends visite à des amis ?
— Non, répondit-elle, les yeux baissés. Nous sommes
de retour depuis quelques semaines et… nous vivons ici.
— Ah bon ? Très bien…
Posy observa la jeune femme, qui évitait toujours son
regard. Elle avait maigri et sa longue chevelure bouclée
avait disparu au profit d’une coupe courte.
— Je crois avoir croisé ta fille, devant chez le marchand
de journaux. Qu’est-ce qu’elle te ressemble ! C’est un
retour définitif pour vous trois ?
— Nous ne sommes que deux, marmonna Evie. Excusemoi, Posy, je suis très pressée.
— Bien sûr. Je travaille à la galerie Mason, à trois portes
du Swan. Si cela te dit de déjeuner avec moi, cela me
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ferait très plaisir. Avec ta fille. Comment s’appelle-t-elle ?
— Clemmie.
— Un diminutif de Clementine, je suppose, comme la
femme de Winston Churchill ?
— Oui.
— Très joli prénom ! Bon, au revoir, Evie, et bon retour
chez toi.
— Merci. Au revoir.
Evie se dirigea vers le marchand de journaux, en quête
de sa fille. Posy poursuivit son chemin, contrariée par la
gêne manifeste de la jeune femme en sa présence.
Elle déverrouilla la porte de la galerie et actionna
l’interrupteur en songeant aux paroles d’Evie. Brian
n’était donc plus dans sa vie. Posy doutait d’obtenir un
jour des détails. À en juger par la réaction d’Evie, il était
probable qu’elle change de trottoir la prochaine fois
qu’elle la verrait dans la rue.
Néanmoins, s’il y avait une chose qu’elle avait apprise,
au cours de ses presque soixante-dix ans d’existence, c’est
que les êtres humains étaient bizarres et surprenants. Evie
a ses raisons, se dit-elle en entrant dans le bureau, installé
dans l’arrière-boutique. Elle mit de l’eau à chauffer pour
sa deuxième tasse de café rituelle.
Si seulement elle les connaissait, ces raisons…
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2

–J

ake, va chercher tes chaussures ! Et tout
de suite !
— Maman, j’ai pas fini mes Coco Pops et…
— Tant pis ! On est en retard ! Allez, file !
Tandis que Jake quittait la cuisine, Amy essuya la
bouche de Sara, puis elle s’agenouilla pour lui enfiler ses
chaussures. Elles étaient éraflées et presque trop petites
pour sa fille, dont le nez coulait. Ses cheveux étaient
encore emmêlés et son pantalon, qui avait appartenu à
son frère, lui arrivait à mi-mollets.
— Une vraie petite sauvageonne, déplora Amy dans
un soupir.
Elle attrapa une brosse sur le buffet jonché de détritus
et s’efforça de dompter les épaisses boucles blondes de
la fillette.
— Aïe !
— Désolée, chérie, mais Miss Ewing va se demander
quel genre de maman je suis si je t’envoie à l’école dans
cet état.
— Je vais à l’école ? protesta Sara en se renfrognant.
J’ai horreur de ça, Maman !
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— Allons, chérie, ta maîtresse m’a dit que tu t’adaptais
très bien. Josie viendra te chercher pour t’emmener chez
elle, avec Jake. Je passerai vous récupérer après mon
travail.
— J’aime pas l’école et j’aime pas Josie. Je veux rester
avec toi, Maman !
Son visage se plissa et elle se mit à pleurer.
— Sara… Bien sûr que tu aimes l’école et Josie. Maman
achètera du gâteau au chocolat pour ce soir, d’accord ?
— D’accord, fit l’enfant, un peu apaisée.
— Jake ! On s’en va ! cria Amy en entraînant Sara dans
le couloir.
Elle lui mit son anorak et enfila son propre manteau,
puis elle chercha ses clés dans son sac.
Jake descendit vivement les marches, ses chaussures à
la main.
— Papa dort encore ?
Amy s’agenouilla pour chausser son fils.
— Oui. Allez, on y va.
— Mais je veux dire au revoir à Papa, geignit Jake.
— Tu ne peux pas. Il est fatigué. On y va maintenant !
Après avoir déposé ses enfants à l’école, Amy conduisit
sa voiture au garage pour la faire réparer, puis elle rentra
à pied d’un pas vif. Il ne lui restait qu’une heure avant
son départ pour le travail, une heure durant laquelle elle
devrait ranger la cuisine, faire la lessive et dresser la liste
des courses. Comment allait-elle s’en sortir sans voiture ?
Son quotidien déjà difficile allait devenir quasiment
impossible. Et comment allaient-ils régler le garagiste ?
Il leur faudrait trouver de l’argent quelque part, voilà
tout.
Amy s’engagea dans l’allée de la misérable petite maison
qu’ils habitaient depuis six semaines. Située au bord d’une
route, à l’entrée de la ville, et séparée de la mer par les
marais, ce n’était guère plus qu’un bungalow de vacances
envahi par la végétation. S’il était plein de charme sous
le soleil, l’hiver venu, son bardage et ses grandes fenêtres
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ne les protégeraient guère des éléments déchaînés. Il
n’y avait pas de véritable système de chauffage à part
le poêle à bois capricieux du salon. La veille, elle avait
essayé de l’allumer, mais il avait produit plus de fumée
que de chaleur. Il n’y avait que deux chambres humides
à l’étage, si exiguës que la plupart de leurs affaires étaient
restées dans des cartons, dans la remise du jardin.
La fierté de Sam en avait pris un coup quand leurs
difficultés financières les avaient contraints à quitter leur
dernier logement et Amy ne voulait pas lui faire davantage
de peine en lui disant combien elle détestait cette nouvelle
maison. Elle avait parfois du mal à conserver une attitude
positive. Son mari faisait tant d’efforts pour eux ! Hélas,
il semblait jouer de malchance. Ses entreprises n’étaient
qu’une succession d’échecs. Comment lui dire que Sara
avait besoin de chaussures, que le manteau de Jake était
étriqué ou encore qu’elle était épuisée à force de tenir la
maison tout en portant la famille à bout de bras grâce à
son maigre salaire de réceptionniste ?
Sam était dans la cuisine, en caleçon. Il alluma la
bouilloire électrique en bâillant.
— Salut, chérie. Désolé d’être rentré si tard, hier soir.
Ken et moi, on avait un tas de choses à régler.
— La réunion s’est bien passée ?
Amy leva les yeux vers lui, l’air angoissé. Les yeux
bleus de Sam étaient injectés de sang et il avait l’haleine
chargée d’alcool. Elle se réjouit d’avoir été endormie à
son retour.
— Très bien, répondit-il. Je crois que je vais pouvoir
renflouer les caisses de la maison Montague très bientôt.
En général, ce genre de boutade suffisait à remonter
le moral d’Amy. Mais ce matin-là, les promesses de Sam
sonnaient creux.
— En faisant quoi, exactement ?
Il s’approcha pour la prendre par les épaules.
— Ma chérie, tu as devant toi le nouveau directeur de
Montague Property Development Limited.
— Ah bon ?
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— Oui. Tu veux une tasse de thé ?
— Non merci. Alors, tu seras payé combien ? demandat-elle, pleine d’espoir.
— Oh, pas beaucoup, je crois. J’aurai des notes de frais.
— Un directeur se verse un salaire, non ?
— Amy, il s’agit avant tout de spéculer sur des gains
futurs. Je ne peux pas vraiment exiger un salaire avant
d’avoir fait mes preuves et lancé un projet. Ensuite, je
toucherai cinquante pour cent des bénéfices. En plus
d’un bon paquet en espèces.
Amy sentit son moral retomber.
— Sam, on a besoin d’argent tout de suite, pas dans
quelques mois ! Je comprends que tu pourrais t’enrichir
dans l’avenir, mais tu te rends compte qu’on ne peut pas
vivre avec ce que je gagne à l’hôtel, non ?
Sam reposa violemment la bouilloire sur le plan de
travail.
— Qu’est-ce que tu veux que je fasse ? Que je prenne
un boulot sans possibilité d’évoluer dans un magasin ou
une usine pour rapporter quelques livres de plus ?
C’était exactement la réaction qu’Amy attendait.
— Pourquoi as-tu une image aussi négative des métiers
normaux ? Tu as reçu une bonne éducation, tu as fait de
nombreuses expériences, il n’y a pas de raison que tu ne
trouves pas un emploi bien payé dans un bureau…
— Qui ne mènera notre famille à rien, à long terme.
Je dois penser à l’avenir, nous procurer le style de vie
qu’on veut et qu’on mérite. On sait tous les deux que je
ne peux pas travailler pour quelqu’un d’autre, occuper
un emploi de bureau pourri.
— Sam, en ce moment, ce qui compte, à mes yeux, c’est
qu’on s’en sorte au jour le jour. Une partie du problème,
c’est qu’on a trop souvent misé sur l’avenir et spéculé à
long terme.
Très agitée, Amy soupira et reprit :
— Ce n’est plus comme au début. On a des
responsabilités, des enfants à élever et on ne peut pas
faire n’importe quoi.
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Il l’observa en sirotant son thé.
— Donc, ce que tu essaies de me dire, c’est que tu as
perdu foi en ma capacité à réussir un gros coup ?
— Non…
Amy lut dans son regard une lueur synonyme de
danger.
— Bien sûr que je crois en toi et en ton sens des
affaires ! Tu ne pourrais pas t’occuper de ce projet
durant ton temps libre en faisant rentrer un peu d’argent
maintenant ?
— Nom de Dieu, Amy ! Tu n’as aucune idée de ce
qu’est le milieu des affaires ! Si je veux faire prospérer
cette société immobilière, je dois y consacrer tout mon
temps.
Il était écarlate de colère. Lorsqu’elle traversa la cuisine
pour s’approcher de l’évier, il l’empoigna par le bras et
le serra très fort.
— Chérie, je vais réaliser ce projet parce que, sinon,
toi, moi et les gosses, on sera coincés dans ce taudis
pour le reste de nos jours. Alors au lieu de me critiquer,
j’apprécierais que tu me soutiennes.
— Je…
Il resserra son emprise sur son bras.
— D’accord.
Sam la lâcha, puis prit sa tasse et quitta la cuisine :
— Je vais m’habiller. Ensuite, je sors.
Amy s’assit en se massant le bras. Elle demeura immobile
jusqu’à ce qu’elle entende Sam gravir les marches. Cinq
minutes plus tard, il redescendit. Lorsqu’il sortit en
claquant la porte d’entrée, les murs se mirent à trembler.
Soulagée, Amy essaya de retenir les larmes qui
menaçaient de couler. Elle monta dans le grenier qu’elle
partageait avec Sam, s’assit sur le lit défait et observa le
mur humide.
Que leur arrivait-il depuis quelques années ? Où était
le problème ?
Elle avait rencontré Sam au bar du Swan, à Southwold.
Elle était en dernière année dans une école d’art et venait
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de Londres pour le mariage d’une amie. En ce samedi
soir, il avait rendez-vous avec un ami pour boire un
verre. Son ami était en retard et Amy fuyait l’atmosphère
confinée des préparatifs du mariage. Ils avaient bavardé
et, de fil en aiguille, il l’avait appelée à Londres pour
l’inviter à passer le week-end dans sa maison de famille,
dans les environs de Southwold.
Amy se rappelait sa première visite à Admiral House.
La bâtisse était si parfaite, presque aussi jolie qu’une
maison de poupée, qu’elle avait eu envie de la peindre.
La mère de Sam, Posy, s’était montrée très accueillante.
Son séjour avait été un tel moment de détente qu’elle
avait regagné son petit appartement londonien en rêvant
à l’espace et au calme du Suffolk.
Sam, qui venait de créer son entreprise d’informatique,
l’invitait au restaurant, la courtisait avec empressement et
imagination. Elle trouvait son amour de la vie captivant,
sa famille merveilleuse et son lit chaleureux.
Au terme de son ultime semestre d’études, Sam
lui avait demandé de l’épouser et de s’installer dans
le Suffolk. Elle n’avait pas eu de mal à se décider. Ils
avaient loué une minuscule maison mitoyenne dans une
des rues pittoresques de Southwold et s’étaient installés
dans la vie conjugale. Amy emportait son chevalet sur
le front de mer pour peindre des paysages qu’elle
vendait à une galerie locale pour les touristes, un travail
saisonnier, hélas. Quand l’entreprise d’informatique de
Sam avait coulé, elle avait dû prendre le premier poste
qui se présentait, à la réception de The Feathers, un hôtel
confortable et un peu suranné du centre-ville.
Au cours des dix dernières années, ils avaient connu
des hauts et des bas au gré des échecs professionnels de
Sam. Quand les choses se passaient bien, Sam la couvrait
de fleurs, de cadeaux, il l’emmenait dîner. Amy se
rappelait l’homme affable et joyeux qu’elle avait épousé.
Quand les affaires ne marchaient pas, c’était une autre
histoire…
En vérité, Amy allait mal depuis un long moment.
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Depuis que sa société de production de films avait
capoté, Sam avait sombré dans le désespoir et ne quittait
pratiquement plus la maison.
Amy avait fait de son mieux pour ne pas aggraver la
situation. Même s’il était là, elle lui demandait rarement
d’aller chercher les enfants à l’école ou de faire les
courses pendant qu’elle travaillait. Pour garder la tête
haute, Sam devait se voir comme un homme d’affaires,
un chef d’entreprise. L’expérience lui avait appris à le
laisser tranquille.
Elle avait presque trente ans et qu’avait-elle fait de sa
vie ? Son mari ne travaillait jamais ou presque, ils étaient
fauchés et réduits à vivre dans un taudis. Certes, elle avait
deux enfants adorables et un emploi, mais cela n’avait
rien à voir avec la carrière de peintre dont elle rêvait
avant d’épouser Sam.
Quant aux colères de son mari… son agressivité, surtout
après quelques verres, augmentait. Si seulement elle avait
quelqu’un à qui en parler…
Elle s’en voulut de s’apitoyer ainsi sur son sort. Elle
enfila rapidement son uniforme bleu foncé et maquilla
ses joues pâles. Elle était juste un peu fatiguée, rien de
plus, et Sam faisait de son mieux. En sortant, elle décida
d’acheter quelque chose de spécial pour le dîner. C’était
encore pire lorsqu’ils se disputaient, en plus de tous
leurs autres problèmes. Son instinct lui disait que cette
nouvelle entreprise était vouée à l’échec, mais elle n’avait
pas le choix, elle devait lui faire confiance.
En ce vendredi, premier jour du festival du livre
de Southwold, l’hôtel The Feathers était en pleine
effervescence. L’autre réceptionniste étant malade, Amy
n’avait pas pris de pause déjeuner et n’avait donc pas pu
faire les courses pour le week-end. Elle avait dû gérer
une double réservation, des toilettes bouchées et la
disparition d’une montre présumée volée et réapparue
mystérieusement une demi-heure plus tard. En consultant
la sienne, Amy se rendit compte qu’il ne lui restait que
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dix minutes avant d’aller chercher les enfants chez Josie,
la nounou, et Karen, la réceptionniste de nuit, n’était pas
encore arrivée.
Mr Todd, le directeur, demeurait invisible. Elle essaya
d’appeler Sam pour lui demander d’aller récupérer
les enfants, mais il ne répondit pas à son portable. Elle
fouilla son sac pour trouver son carnet d’adresses, mais
se rappela qu’elle l’avait laissé sur la table de la cuisine.
Au bord des larmes, elle appela les renseignements. Josie
était sur liste rouge.
— Y a pas moyen d’avoir de l’aide, ici ?
Un coup de poing violent fit trembler le comptoir.
— J’ai appelé trois fois pour qu’on vienne me remettre
l’eau chaude, nom de Dieu !
— Je suis désolée, monsieur. J’ai appelé le plombier,
qui a promis de passer dès que possible.
La gorge serrée, Amy savait que sa voix tremblait.
— Ça fait deux heures que j’attends ! J’en ai marre. Si
le problème n’est pas réglé dans dix minutes, je quitte
l’hôtel.
Elle avait de plus en plus de mal à retenir ses larmes.
Au moment de décrocher le téléphone, elle vit Karen
franchir le seuil de l’hôtel.
— Excuse-moi d’être en retard, Amy. Un camion s’est
retourné sur la route, à l’entrée de la ville.
Karen passa derrière le comptoir et ôta son manteau.
— File ! Je prends le relais. Que puis-je faire pour vous,
monsieur Girault ? demanda-t-elle avec un large sourire.
Amy se réfugia dans le bureau pour essuyer ses larmes.
Tête baissée, elle enfila sa veste et traversa le lobby. Au
moment où elle surgit dans la fraîcheur du soir, elle sentit
une main sur son épaule.
— Écoutez, je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas
vous faire de la peine. Je me rends compte que ce n’est
pas de votre faute.
Amy fit volte-face. Le client mécontent à qui elle venait
d’avoir affaire à la réception la dominait de sa hauteur.
Elle était si angoissée qu’elle n’avait pas pris la peine de le
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détailler. Il était large d’épaules, avec des cheveux auburn
bouclés, des yeux verts un peu enfoncés, et exprimait une
certaine inquiétude.
— Je vous en prie, ne vous excusez pas. Je dois y aller,
je suis très en retard pour aller chercher mes enfants.
— D’accord…, fit-il. Encore pardon !
— Ce n’est rien, souffla-t-elle en s’éloignant d’un pas
vif.
En arrivant chez elle avec deux enfants grognons et
épuisés, plus les sacs de courses du supermarché, Amy
crut une fois de plus qu’elle allait fondre en larmes en
voyant sa belle-mère, devant la barrière.
— Bonjour, Posy, fit-elle avec un sourire forcé, en
ouvrant la porte d’entrée.
— Ma chérie, tu as une mine épouvantable. Attends,
je vais t’aider.
Posy glissa la boîte en fer contenant son gâteau sous
son bras et lui prit quelques sacs des mains. Une fois à
l’intérieur, elle prépara du pain grillé tartiné de Marmite
et fit chauffer des raviolis en boîte pour le repas des
enfants.
— Dieu qu’il fait froid, ici, frémit-elle.
— Il n’y a pas de chauffage, hélas, expliqua Amy. C’est
censé être une résidence d’été.
Posy balaya du regard la misérable cuisine, éclairée par
une ampoule nue, qui soulignait les traînées de crasse
maculant les murs.
— Pas vraiment un palace, commenta-t-elle.
— Non, mais c’est provisoire, j’espère, le temps qu’on
retombe sur nos pattes, financièrement.
— Tu sais, j’ai répété à Sam que vous pouviez loger à
Admiral House, avec moi, pour aussi longtemps que vous
le voudrez. C’est ridicule que j’aie une aussi grande maison
pour moi toute seule alors que vous êtes à l’étroit ici.
— Sam est trop fier.
— Eh bien…
Elle souleva le couvercle de sa boîte et en sortit un
superbe gâteau au chocolat.
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— … parfois, l’orgueil précède la chute. Il m’est
insupportable de vous savoir ici.
Elle coupa plusieurs parts.
— Tenez ! Le meilleur gâteau de Granny, quand vous
aurez mangé vos toasts et vos raviolis. Tu en veux, Amy ?
— Non merci, répondit la jeune femme qui redoutait
de partir en sanglots, tant l’angoisse l’étreignait.
Posy dévisagea sa belle-fille. Si elle n’avait rien perdu de
sa beauté, sa jupe lui tombait sur les hanches et ses yeux
bleus semblaient immenses dans son visage très pâle. Ses
cheveux blonds généralement impeccables s’échappaient
de sa queue-de-cheval et étaient ternes.
— Je te trouve un peu maigrichonne. Tu manges bien,
au moins ?
— Oui, Posy. Je vais bien, assura Amy en essuyant la
bouche de Sara. Excusez-moi, je dois donner leur bain
aux enfants et les coucher.
— Bien sûr. Je peux t’aider ?
Amy songea à la réaction de Posy face à la salle de bains
miteuse du rez-de-chaussée, puis elle se résigna. Peu lui
importait, après tout.
— Si ça ne vous dérange pas, avec plaisir.
Posy ne fit aucun commentaire tandis qu’elles
baignaient les enfants. Lorsqu’ils furent en pyjama,
elle proposa d’aller allumer le poêle du salon pendant
qu’Amy lisait une histoire aux petits.
Ensuite, la jeune femme redescendit et s’écroula en
soufflant dans un fauteuil. Posy arriva de la cuisine, un
verre de vin dans chaque main.
— J’ai débouché une bouteille. J’espère que ça ne te
dérange pas. Tu as besoin d’un remontant. Au fait, où
est Sam ? s’enquit Posy en s’installant sur le vieux canapé
en cuir.
— Aucune idée, mais il est sur un projet de travail.
Il doit être en réunion.
— À sept heures et demie, un vendredi soir ? fit Posy,
perplexe. J’en doute.
— En tout cas, je suis sûre qu’il ne va pas tarder.
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— Il t’aide avec les enfants ?
— Pas pendant la semaine. En revanche, il est très
présent le week-end, répondit Amy par loyauté.
— Amy, ma belle, Sam est mon fils et je l’aime
énormément, mais je le connais. On lui donne le doigt et
il vous prend le bras.
— Il fait de son mieux, vraiment.
— Comme ce soir, tu veux dire ? Puisque Sam ne
travaille pas, en ce moment, il devrait t’aider dans les
tâches ménagères. Il aurait au moins pu aller chercher les
enfants, ou faire les courses. Tu as l’air crevé, ma pauvre
chérie.
Amy n’était pas d’humeur à endurer un sermon sur les
défaillances de son mari.
— J’ai juste besoin d’une bonne nuit de sommeil. Je vais
bien. Et vous, Posy, comment ça va ?
— Je viens d’apprendre une excellente nouvelle !
répondit-elle avec enthousiasme. Nick m’a appelée il y a
quelques jours pour me dire qu’il rentrait !
— Après toutes ces années, commenta Amy avec un
sourire pensif. Vous devez être heureuse.
— Et comment ! Bizarrement, j’ai croisé Evie Newman
en ville, le même jour. Elle est de retour à Southwold, elle
aussi, avec sa fille.
— Evie ? C’est celle qui travaillait au magasin d’antiquités
de Nick, non ?
— C’est ça. Tu l’as déjà rencontrée ?
— Oui, mais elle avait déjà quitté Southwold quand on
s’est installés ici.
— C’est une étrange coïncidence, tu ne trouves pas ? Nick
et Evie qui reviennent à quelques semaines d’intervalle…
— Effectivement. Vous savez combien de temps Nick
compte rester ?
— Non. Je n’ose pas lui poser la question. Je vais profiter
de sa présence au maximum. Ce sera merveilleux de l’avoir
à Admiral House. Son expertise me sera utile. Je me disais
cette semaine que le moment était venu de faire estimer
la maison.
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— Posy ! Vous ne parlez pas sérieusement ? s’exclama
Amy, horrifiée. Cette propriété appartient à votre famille
depuis plusieurs générations. Je… elle est magnifique !
Vous ne pouvez pas faire ça.
— Je sais, ma belle, mais ces générations avaient assez
d’argent et de personnel pour l’entretenir, soupira Posy.
Enfin, assez parlé de moi. Tout va bien, au boulot ?
— On est débordés, comme toujours au moment du
festival du livre. L’hôtel est complet.
— C’est plutôt sympa de voir tous ces écrivains
intéressants sur le pas de sa porte. Demain, j’assiste
à une conférence de Sebastian Girault. Il me semble
passionnant, cet auteur.
— Sebastian Girault ? répéta Amy.
— Oui. Son roman était entré en lice pour le Booker
Prize, cette année. Il en a vendu bien plus que le lauréat.
Tu as dû entendre parler de lui, Amy.
Ces derniers temps, pour Amy, lire les gros titres des
journaux sans être dérangée relevait déjà de l’exploit.
— Non. Enfin, je n’avais pas entendu parler de lui
jusqu’à aujourd’hui. En fait, je l’ai rencontré tout à
l’heure. Il séjourne à l’hôtel.
— Ah bon ? Quelle chance ! Il est plutôt séduisant,
non ? Dans le genre grand et costaud.
— Franchement, je n’ai pas fait attention. Il était en
train de me crier dessus parce qu’il n’avait pas d’eau
chaude dans sa chambre.
— Oh non ! Quel dommage. J’espérais qu’il soit aussi
sympa qu’il le semble à la radio. En réalité, il n’a pas eu
la vie facile. Il y a quelques années, sa femme est morte
en couches avec le bébé. Mais cela ne justifie en rien un
comportement agressif…
Posy observa un instant sa belle-fille.
— Tu sais quoi ? reprit-elle. Et si tu m’accompagnais,
demain ? On irait déjeuner au Swan avant la conférence.
Cela te ferait du bien de sortir.
— C’est impossible, Posy. Je n’ai personne pour garder
les enfants.
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— Sam s’en sortira pendant quelques heures, non ?
Surtout un samedi.
— Je…
Elle fut interrompue par le bruit de la porte d’entrée
et Sam apparut.
— Bonjour chéri, dit Posy en l’embrassant. Où étais-tu ?
— J’avais une réunion.
— Au pub ? hasarda Posy en sentant son haleine.
— Ne commence pas, Maman !
— D’accord, mais la pauvre Amy a passé une journée
épouvantable. Je lui disais justement qu’elle avait besoin
de faire une pause. Demain, je l’invite à déjeuner et,
ensuite, on assistera à une conférence du festival du livre.
Tu t’en sortiras à merveille avec les enfants, le temps d’un
après-midi, n’est-ce pas, Sam ? Bon, je vous laisse dîner.
Amy, je passe te prendre demain à midi et demi. Bonsoir !
— Au revoir, Posy, souffla Amy, rouge d’embarras.
Dès que la porte se fut refermée, Amy observa son mari
avec appréhension pour jauger son humeur.
— Je suis vraiment désolée, Sam. Tu sais bien que
quand ta mère a une idée en tête, il n’y a pas moyen de
la faire changer d’avis. Je l’appellerai demain matin pour
annuler.
— Non. Maman a raison, tu as besoin d’une pause. Je
me débrouillerai avec les enfants. Écoute… je regrette
d’avoir pété les plombs, ce matin.
— Et moi d’avoir douté de toi, répondit la jeune
femme, soulagée par ces excuses.
— Ce n’est rien. Je te comprends, mais tu dois me faire
confiance.
— C’est le cas, Sam, je t’assure.
— Tant mieux. Qu’est-ce qu’on mange, ce soir ? Et où
est le reste de la bouteille ?
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e ne veux pas y aller, Maman ! S’il te plaît !
— Clemmie, Orwell Park est une excellente
école, une chance unique pour toi.
— Non, je veux rester ici avec toi. S’il te plaît, Maman,
ne me force pas à aller en pension !
Evie Newman prit sa fille dans les bras.
— Tu crois que ça me fait plaisir que tu partes ? Mais je
dois veiller à ton avenir. Tu es très douée et je dois t’offrir
les meilleures chances possible.
— J’aimais bien mon ancienne école à Leicester !
Pourquoi on ne peut pas retourner là-bas ?
— Parce qu’on habite ici, désormais, chérie. Et même
si on était encore à Leicester, je voudrais que tu ailles à
Orwell Park.
— Je veux juste rentrer chez nous. Je veux que tout
redevienne comme avant, sanglota Clemmie sur l’épaule
d’Evie. Tu as besoin que je m’occupe de toi, Maman, tu
le sais bien.
— Non, Clemmie. Je suis parfaitement capable de
m’occuper de moi-même.
— Si je pars en pension, tu seras toute seule dans cette
grande maison. Et si…
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— Clemmie chérie, je te promets que je m’en sortirai
très bien, assura-t-elle en caressant les cheveux de sa
fille. Je me sens très égoïste de t’avoir gardée pour moi
seule, ces dernières années. Il est temps que tu cesses de
t’inquiéter pour moi. Tu rentreras tous les week-ends et
les vacances sont bien plus longues. On aura beaucoup
de temps à partager, c’est promis.
Clemmie se libéra vivement de son étreinte et se leva.
— Tu veux juste te débarrasser de moi. Je n’irai pas et
c’est tout ! Tu ne m’y forceras pas !
Sur ces mots, elle quitta la pièce en claquant la porte
derrière elle.
— Quelle idiote je suis ! maugréa Evie.
Envoyer sa fille en pension était un déchirement.
Dans leur petite maison de Leicester, elles n’étaient
que toutes les deux et Clemmie avait dû grandir trop
vite, endosser des responsabilités qu’une adulte aurait
trouvées stressantes.
Malgré la douleur de la séparation, il était essentiel que
Clemmie aille en pension, qu’elle vive et s’amuse comme
une enfant de neuf ans, qu’elle se façonne un univers en
dehors de celui de sa mère.
Au rez-de-chaussée, le carillon retentit. Épuisée, Evie se
leva et descendit les trois volées de marches pour ouvrir
la porte d’entrée.
— Salut, Evie. Je suis en avance, je sais. La ville est en
ébullition !
Souriante, Marie Simmonds, la plus ancienne amie
d’Evie, se tenait sur le seuil. À l’école, on surnommait
les deux complices Laurel et Hardy. Evie était menue et
Marie, qui avait toujours dépassé ses camarades d’une
tête, avait quelques rondeurs. En cet instant, Evie aurait
pris sa place sans l’ombre d’une hésitation.
— Entre. C’est encore en désordre, désolée.
Evie l’entraîna vers la cuisine.
— Tu as de la chance d’avoir cette maison. Confie-lamoi et je la vends demain, même si elle est un peu dans
son jus.
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Marie dirigeait une agence immobilière où elle avait
commencé en tant que réceptionniste avant de gravir les
échelons.
— La déco date de mes grands-parents et n’a pas
changé depuis les années 1950, admit Evie. Quoi qu’il
en soit, je reste ici, du moins pour l’instant.
— Avec tous ces Londoniens désireux d’acquérir un
bien ayant du cachet à n’importe quel prix, tu es une
millionnaire potentielle.
— C’est bon à savoir, mais je n’ai pas l’intention de
vendre, donc inutile d’y penser. Tu veux un café ?
— Volontiers. J’aimerais bien avoir une vieille tante
sympa sur le point de passer l’arme à gauche qui me
léguerait sa baraque ! geignit Marie en passant une main
dans ses boucles brunes.
— Tu as un père et une mère adorables et bien vivants,
répondit Evie, pragmatique. Ce que je n’ai plus depuis
l’âge de dix ans.
— Désolée, je suis maladroite. Voir tout cet argent
circuler, au bureau, me rend parfois un peu amère. Ma
famille vit dans cette ville depuis des générations et nous
sommes contraints de déménager en banlieue parce que
les prix sont trop élevés.
— Tu veux du pain grillé ? s’enquit Evie en posant une
tasse de café sur la table devant son amie.
— Non merci. J’essaie un nouveau régime. Franchement,
Evie, je pourrais te détester : une immense maison, une
silhouette qui n’a pas changé depuis notre enfance,
malgré une grossesse, et tu manges ce que tu veux !
— Mon corps n’est pas un cadeau, Marie, je te le
garantis, assura Evie en s’attablant à son tour. Moi, je
pourrais t’envier ton bonheur conjugal et du fait que tes
enfants ont des parents qui sont ensemble.
— Comment va Clemmie ?
— Elle est triste, difficile et hypersensible. Elle déteste
Southwold et veut retourner à Leicester. Elle est en haut,
à râler parce qu’elle doit partir en pension. Franchement,
je ne sais plus quoi faire. Pour l’heure, elle refuse d’y
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aller. Je me sens vraiment odieuse. Je ne supporte pas
l’idée qu’elle pense que je veux l’éloigner. Pour un tas
de raisons, il est essentiel qu’elle parte.
— Ah bon ? Elle est très jeune, Evie. Ne pourrais-tu
pas l’inscrire à l’école du quartier pour quelques années
et garder l’internat pour plus tard ? L’école primaire de
Southwold est très bien, tu sais. Elle a beaucoup changé
depuis notre époque. D’accord, elle n’a rien de ces écoles
privées pour les riches, mais mes deux enfants y sont très
heureux.
— Non. Dans son intérêt, je veux qu’elle parte
maintenant.
— J’avoue que je n’y enverrais pas les miens à neuf ans,
fit Marie. Ils me manqueraient trop. Si elle part, tu vas
sentir la différence. Tu te retrouveras toute seule.
— Oh, j’ai de quoi m’occuper. Ça ira.
Marie sirota son café.
— Alors ? Qu’est-ce que ça te fait d’être de retour ici ?
Tu revois Brian ?
— Seigneur, non ! Tu sais qu’il est parti quand Clemmie
était bébé et que je n’ai pas eu de nouvelles depuis.
— Il n’a aucun contact avec sa fille ?
— Non.
— C’est triste. Pour Clemmie, je veux dire.
— Je t’assure qu’on est bien mieux sans lui. En y
repensant, je me demande ce que j’ai pu lui trouver.
— Il s’est toujours montré condescendant, confirma
Marie.
— Il me traitait comme une enfant. Rien de ce que
je faisais n’était assez bien pour lui. Je l’admirais, je le
trouvais tellement plus intelligent que moi ! Au départ,
j’aimais son côté protecteur… À présent, je comprends
que Brian n’était qu’une figure paternelle qui remplaçait
celle que j’avais perdue étant petite.
— Tu n’as pas eu la vie facile, hein ?
— Peut-être, mais je ne me suis pas toujours rendu
service. J’ai commis de terribles erreurs.
— Comme tout le monde, dans sa jeunesse. Ça permet
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de grandir. Ne te fais pas de reproches. Bon, il est temps
qu’on se mette en route !
— Oui. Je monte voir si je peux extirper Clemmie de sa
chambre. Elle a décrété qu’elle ne voulait pas rester chez
toi pendant qu’on allait à la conférence.
— Elle changera d’avis une fois qu’elle y sera. Dis-lui
que tonton Geoff a prévu une pizza à midi et que Lucy
est impatiente de la voir.
Après avoir déposé une Clemmie renfrognée chez
Marie, dans le village voisin de Reydon, et recommandé à
Geoff d’essayer de la dérider, les deux amies regagnèrent
Southwold.
— Il y a un monde fou, commenta Evie lorsqu’elles
passèrent devant la brasserie en direction du St Edmund’s
Theatre, où avait lieu la conférence.
— La semaine prochaine, quand le festival sera terminé
et que les enfants auront repris l’école, ce sera mort,
déclara Marie. Regarde, il y a la queue. Viens, on y va !
Evie et Marie trouvèrent de bonnes places au milieu du
petit auditorium.
— Tu as lu le livre ? s’enquit Evie.
— Non, mais j’ai vu les photos de l’auteur, Sebastian
Girault. Il vaut la peine d’être vu, si ce n’est d’être
entendu, ricana Marie.
— C’est un écrivain merveilleux… Oh, mon Dieu, il y
a Posy.
— Posy ?
— Posy Montague. Là-bas, elle descend les marches, dit
Evie en tendant la main.
— Ah, je la vois. Elle est avec sa belle-fille, Amy. Tu l’as
déjà rencontrée ?
— Brièvement, il y a longtemps. Elle est très jolie, non ?
— Oui. En fait, je la connais parce que son fils Jake est
dans la classe de mon Josh. Elle est très sympa et d’une
patience à toute épreuve, comme tu peux l’imaginer, avec
un mari comme Sam Montague, l’abonné aux désastres
financiers.
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Marie leva les yeux au ciel.
— Ils vivent dans une bicoque sur Ferry Road alors
que Maman Montague trône dans son immense maison
à quelques kilomètres de là.
— Mesdames et messieurs !
Le silence se fit dès l’apparition d’une femme sur la
scène pour présenter l’événement.
— Dans le cadre du festival du livre du Southwold,
je suis heureuse de vous accueillir aujourd’hui pour
une lecture des Champs d’ombres, par Sebastian Girault,
écrivain et journaliste de renom.
Le public applaudit l’entrée de l’auteur.
— Waouh, murmura Marie en le voyant passer une
main dans sa crinière auburn. Il est canon. Pas étonnant
qu’il n’y ait pratiquement que des femmes dans la salle…
Amy ferma les yeux dès que la pénombre se fit. Elle était
épuisée. Sam n’était arrivé à la maison qu’au tout dernier
moment pour garder les enfants. En conséquence, elle et
Posy avaient dû renoncer à leur déjeuner au Swan pour
venir directement à la conférence.
Amy n’avait pas envie d’écouter Sebastian Girault parler
d’un livre qu’elle n’aurait sans doute jamais le temps de
lire mais, au moins, elle pourrait passer une heure dans le
noir, sans être harcelée par des clients, ses enfants ou son
mari. Pourtant, quand il prit la parole, Amy l’écouta. Sa
voix douce avait quelque chose d’apaisant. Elle la berça
en lisant un récit d’une telle tristesse qu’Amy se sentit
coupable de se plaindre de sa propre existence.
La lecture fut saluée par un tonnerre d’applaudissements.
Sebastian répondit ensuite aux questions du public. Posy
lui demanda comment il avait réussi à se documenter de
façon aussi précise sur la Première Guerre mondiale. Amy
garda le silence car elle ne voulait plus avoir le moindre
contact avec lui.
Le public fut informé que Mr Girault dédicacerait ses
ouvrages dans le hall.
— Viens, je veux faire signer un exemplaire rien que
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pour pouvoir le regarder droit dans les yeux, proposa
Marie tandis qu’elles quittaient la salle. Ensuite, je pourrai
l’imaginer me lisant son livre dans un bain parsemé de
pétales de rose, ce qui ne pourrait pas arriver à mon mari
vissé à son bureau.
— Geoff n’a pas le caractère fantasque qui accompagne
l’air ténébreux et le talent de l’artiste, marmonna Evie.
Brian, lui, s’entourait toujours de pseudo-intellectuels. Je
connais ces gens-là et ils ne m’attirent pas. Je t’attends ici.
Evie s’installa sur un banc, dans un coin, et regarda
Marie faire la queue pour obtenir une dédicace. En
voyant Posy émerger en compagnie d’Amy, elle baissa la
tête, espérant passer inaperçue. En vain. Posy se dirigea
droit sur elle.
— Evie, comment vas-tu ? demanda-t-elle avec un
sourire chaleureux.
— Bien, bredouilla-t-elle en se sentant rougir.
— Je te présente Amy Montague, la femme de Sam.
— Enchantée, Amy.
Evie afficha un sourire forcé.
— Bonjour. Je crois qu’on s’est croisées, il y a longtemps.
Tu es de retour à Southwold ?
— Dans l’immédiat, oui.
— Où habites-tu ? s’enquit Posy.
— Dans la maison de ma grand-mère. Elle me l’a
léguée.
— Ah oui, j’ai appris qu’elle était décédée il y a quelques
mois. Mes condoléances, ajouta Posy en soutenant le
regard d’Evie. Et si on allait toutes prendre le thé au
Swan ? Je suis impatiente de savoir ce que tu es devenue,
Evie. Amy et toi ferez plus ample connaissance.
— Oh, c’est que je suis venue avec quelqu’un et…
— Nous viendrons volontiers, compléta Marie, juste
derrière Posy. Je ne crois pas vous avoir été présentée,
madame Montague. En revanche, je sais où vous vivez et
j’adore votre maison. Salut, Amy.
— Voici Marie Simmonds, une amie de jeunesse, qui
est agent immobilier, déclara Evie, de plus en plus gênée.
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— Bonjour, Marie. Très bien, allons-y avant que toutes
les meilleures tables soient prises, suggéra Posy.
Les quatre femmes s’éloignèrent.
— Excusez-moi ! C’est bien vous, n’est-ce pas ?
Amy se retourna en sentant une main effleurer son
épaule. Celle de Sebastian Girault.
— Pardon ?
— Vous êtes la réceptionniste de l’hôtel où j’ai semé la
zizanie hier, expliqua-t-il.
Amy sentit tous les regards se poser sur elle et rougit.
— Oui…
— Tenez, fit Sebastian en lui tendant un exemplaire de
son roman. C’est sans doute la dernière chose dont vous
ayez envie, mais c’est un calumet de la paix, en quelque
sorte. Je tenais à m’excuser encore.
— Ce n’est rien, vraiment.
— Alors vous me pardonnez ?
Malgré elle, Amy sourit de son air sérieux.
— Bien sûr. Merci pour le livre. Au revoir.
— Au revoir.
Amy tourna les talons et suivit les autres dans la rue.
Posy et Marie brûlaient d’obtenir des détails, de sorte
qu’elle dut s’expliquer.
— C’est agréable de rencontrer un gentleman,
commenta Posy.
Elles entrèrent dans la salle douillette du Swan. Evie
s’excusa et se dirigea vers les toilettes pendant que les
autres choisissaient une table.
— C’est ça… il a été odieux, hier, répondit Amy.
— Au moins tu as eu un livre gratuit. Moi, j’ai dû
débourser quinze livres quatre-vingt-dix-neuf, protesta
Marie.
— Et si on commandait du thé et des scones pour tout
le monde ? proposa Posy. C’est amusant, non, d’être entre
filles ? Vous n’imaginez pas combien j’aurais aimé avoir
une fille ! La pauvre Amy doit supporter ma compagnie
souvent, n’est-ce pas, chérie ?
— Ce n’est pas un problème, Posy.
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Evie réapparut et se glissa à côté de Marie, sur la
banquette, alors qu’il y avait une place libre près de la
vieille dame.
— On ne peut pas rester longtemps, Marie. Clemmie
risque de s’inquiéter, annonça-t-elle, visiblement mal à
l’aise.
— Mais non ! répliqua Marie, qui s’amusait trop pour
saisir les allusions à peine voilées de son amie.
— Ton mari sait s’y prendre, avec les enfants, soupira
Amy, avant d’ajouter vivement, pour ne pas alerter Posy :
Je veux dire, Sam est débordé, en ce moment…
— Alors, Evie, tu es heureuse d’être de retour après tout
ce temps ? s’enquit Posy.
— Oui, très…
Le thé et les scones furent servis. Evie fut soulagée de
voir la vieille dame porter son attention sur Marie pour
l’interroger sur l’état du marché immobilier dans la région.
— Et si je venais jeter un coup d’œil à votre maison ?
suggéra Marie aimablement. Je pourrais l’évaluer pour
que vous connaissiez au moins sa valeur.
— Tu ne songes pas sérieusement à vendre Admiral
House, n’est-ce pas, Posy ? demanda Evie malgré elle.
Pour la première fois, Posy entrevit la jeune femme
qu’elle avait connue.
— Il faut que je considère la question. Comme je viens
de le dire à Marie, la maison a besoin de gros travaux
d’entretien et elle est bien trop vaste pour moi seule.
— Et tes fils ? insista Evie. L’un d’entre eux voudra
certainement…
— Vivre là-bas quand j’aurai rendu l’âme ? J’en doute.
Ce serait un cadeau empoisonné.
Tandis qu’Amy versait le thé, Posy observa Evie.
Qu’avait-il pu se passer pour que la ravissante jeune femme
pleine d’énergie et vive d’esprit qu’elle avait connue ne
soit plus que l’ombre d’elle-même ? Evie semblait porter
le poids du monde sur les épaules et ses yeux sombres
étaient tristes.
— Quand Clemmie part-elle en pension ? s’enquit Marie.
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— La semaine prochaine.
— Moi, j’ai été interne et j’ai adoré ça, intervint Posy.
Elle est impatiente ?
— Oh non, pas du tout, répondit Evie.
— Je la comprends. Une fois qu’elle y sera, je suis
certaine qu’elle s’adaptera sans problème.
— Je l’espère.
Evie avait les yeux rivés sur sa tasse pour ne pas croiser
son regard.
— Si tu veux que je lui parle, pour la rassurer en lui
décrivant mon expérience, je serais ravie de le faire.
— Je te remercie, mais tout ira bien.
Posy chercha un sujet de conversation pour briser le
silence pesant.
— Au fait, Evie, Nick rentre bientôt d’Australie.
— Ah oui ? C’est bien. Bon, ajouta-t-elle en se levant, il
faut vraiment qu’on y aille, Marie.
Elle posa de l’argent sur la table et attendit que Marie
mette son manteau de mauvaise grâce.
— Au revoir ! dit-elle non sans glisser sa carte à Posy
avant qu’Evie ne l’entraîne pratiquement de force vers la
sortie. Appelez-moi !
— Promis, je vais y réfléchir. Au revoir, Evie ! lança-t-elle
dans son dos.
— On devrait rentrer, nous aussi, Posy, suggéra Amy.
L’heure du dîner est passée et je sais que Sam n’aura pas
fait manger les enfants.
— Bien sûr, soupira Posy en secouant tristement la
tête. J’aimerais bien savoir ce que j’ai fait pour contrarier
Evie. On était très amies et elle débordait de joie de vivre
autrefois. On dirait qu’elle s’est vidée de sa substance. Elle
a une mine épouvantable.
— Dix ans, c’est long, hasarda Amy. Il est clair qu’elle a
des problèmes, avec sa fille qui part en pension.
Les deux femmes regagnèrent la voiture. Posy était
hantée par l’expression d’Evie lorsqu’elle lui avait annoncé
le retour de Nick. Tout cela cachait quelque chose et Posy
était déterminée à découvrir de quoi il s’agissait.
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