
CHAPITRE 1

—Dites-moi, mademoiselle Doyle. Qu’est-ce 
qui vous fait croire que vous pourriez 
être infirmière ici ?

Après avoir grandi dans le quartier pauvre de 
Bethnal Green, plus grand-chose n’effrayait Dora 
Doyle. Mais son ventre s’agita de nervosité alors 
qu’elle se trouvait dans le bureau de l’infirmière en 
chef de l’hôpital d’enseignement Nightingale par 
ce chaud après-midi de septembre. Elle était assise, 
droite et fière, derrière un lourd bureau d’acajou, 
une silhouette noire imposante, son visage encadré 
d’une coiffe blanche élaborée, ses yeux gris remplis 
d’attente fixant Dora.

Dora essuya ses mains moites sur sa jupe. Elle 
transpirait sous son manteau, mais elle n’osa 
pas l’enlever, de crainte que l’infirmière en chef 
remarque les poignets effilochés de sa blouse.

— Eh bien…, commença-t-elle, puis elle s’ar-
rêta.

9



Qu’est-ce qui lui faisait croire qu’elle pourrait 
un jour être infirmière ? Habitant de l’autre côté 
du parc Victoria, en face de l’hôpital Nightingale, 
elle avait souvent vu les jeunes femmes franchir le 
portail vêtues de leur grande cape lignée rouge. 
Autant qu’elle se souvienne, elle avait rêvé d’être 
l’une d’elles.

Mais des rêves comme ceux-là ne se réalisaient 
pas pour des gens comme Dora Doyle. Comme 
toutes les filles de l’East End de Londres, son des-
tin se trouvait dans les ateliers de misère ou dans 
l’une des usines longeant l’étendue bondée de la 
Tamise.

Alors, elle avait quitté l’école à l’âge de 14 ans 
pour gagner sa vie à l’usine de vêtements de M. Gold 
et elle tentait de s’en accommoder. Mais son rêve 
n’avait pas disparu. Il avait grandi et grandi en elle, 
jusqu’à ce que quatre années plus tard, elle prenne 
son courage à deux mains et écrive une lettre de 
candidature.

— Qu’as-tu à perdre ? avait demandé Esther, la 
fille de M. Gold. Tu ne sauras jamais si tu n’essaies 
pas, ma chérie.

Elle avait même prêté à Dora son collier porte-
bonheur pour l’entrevue. Elle sentait le métal chaud 
coller à sa peau humide sous sa blouse.

— C’est une hamsa, avait expliqué Esther tandis 
que Dora admirait l’exquise petite main en argent 
sur sa délicate chaîne. Mon peuple croit qu’elle 
apporte la chance.

Dora espéra que les pouvoirs de la hamsa ne tou-
chaient pas uniquement les juifs. Elle avait besoin 
de toute l’aide qu’elle pouvait obtenir.
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— Je suis assidue et une très bonne travailleuse, 
finit-elle par dire. Et j’apprends rapidement. On n’a 
pas besoin de me le dire deux fois.

— C’est ce que mentionnent vos références, 
répliqua l’infirmière en chef tout en examinant la 
lettre posée devant elle. Cette mademoiselle Gold 
pense beaucoup de bien de vous.

Dora rougit au compliment. Esther avait couru un 
véritable risque en rédigeant cette lettre de recom-
mandation dans le dos de son père. Le vieux Jacob 
aurait été furieux d’apprendre que sa fille aidait 
l’une de ses employées à trouver un autre emploi.

— Mademoiselle Esther estime que je suis l’une 
de ses meilleures filles aux machines. J’ai de bonnes 
mains, dit-elle.

Elle vit l’infirmière en chef observer ses mains 
et les croisa rapidement sur ses genoux afin que la 
femme ne vît pas ses ongles rongés ni les callosités 
de la taille de boules de naphtaline qui couvraient 
ses doigts. « Les mains de grand-p’pa » disait sa 
mère. Mais elles n’avaient pas l’aspect de mains pou-
vant apaiser un front fiévreux.

— Je n’ai aucun doute que vous soyez une bonne 
travailleuse, mademoiselle Doyle, dit l’infirmière en 
chef. Ainsi que toutes les filles qui viennent ici. Et 
la plupart d’entre elles sont beaucoup mieux quali-
fiées que vous.

Dora leva le menton.
— J’ai mes certificats. J’ai suivi des cours du soir 

pour les avoir.
— C’est ce que je vois.
La voix de l’infirmière en chef était douce avec 

une teinte d’acier sous-jacente.
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— Mais comme vous le savez, l’hôpital Nightin-
gale est l’un des meilleurs hôpitaux d’enseigne-
ment à Londres. Des filles provenant de tout le pays 
attendent pour suivre une formation ici.

Elle rencontra posément les yeux de Dora de 
l’autre côté du bureau.

— Alors pourquoi devrions-nous vous accepter et 
pas elles ? Qu’est-ce qui vous rend si spéciale, made-
moiselle Doyle ?

Dora baissa les yeux pour fixer le motif à che-
vrons couvrant le parquet poli. Elle aurait voulu dire 
à cette femme comment elle avait pris soin de son 
frère et de ses sœurs cadets et comment elle avait 
aidé à mettre au monde le plus jeune, Alfie, deux 
ans plus tôt. Elle aurait voulu expliquer comment 
elle avait soigné mémé Winnie lors d’une grave 
bronchite l’hiver dernier alors que tout le monde 
croyait qu’elle allait assurément y rester.

Mais par-dessus tout, elle voulait parler de Mag-
gie, sa magnifique sœur qui était morte lorsque 
Dora avait 12 ans. Elle était restée assise près de 
son lit pendant trois jours, la regardant s’éteindre. 
C’était la mort de Maggie plus que tout qui lui 
avait donné envie de devenir infirmière et éviter 
la souffrance à d’autres familles comme la sienne 
avait connu.

Mais sa mère n’aimait pas qu’ils parlent de leurs 
affaires personnelles aux gens. Et ce n’était de toute 
façon probablement pas la réponse intelligente que 
l’infirmière en chef cherchait.

— Rien, dit-elle, vaincue. Je n’ai rien de spécial.
« Je ne suis que la banale Dora Doyle, la rousse 

de la rue Griffin », pensa-t-elle.
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Elle n’était même pas spéciale dans sa famille. 
Peter était l’aîné, Alfie était le benjamin. Josie était 
la plus jolie et Bea était la plus coquine. Et puis, il y 
avait Dora, coincée au milieu.

— Je vois.
L’infirmière en chef fit une pause. Elle parut 

presque déçue, songea Dora.
— Eh bien, dans ce cas, je ne crois pas qu’il y ait 

autre chose à ajouter, ajouta-t-elle en ramassant ses 
notes. Nous allons vous écrire pour vous faire part 
de notre décision le moment venu. Merci, made-
moiselle Doyle…

Dora sentit une vague de panique. Elle s’était 
elle-même laissé tomber. Elle put sentir le moment 
lui échapper et avec lui tous ses espoirs. Elle ne 
porterait jamais la grande cape lignée rouge et 
ne marcherait jamais avec fierté comme ces filles. 
Elle retournerait aux machines à l’usine de vête-
ments de M. Gold jusqu’au moment où ses yeux 
l’abandonneraient ou que ses doigts deviendraient 
si pliés de rhumatisme qu’elle ne pourrait plus tra-
vailler.

Les mots d’Esther Gold lui revinrent. Qu’as-tu à 
perdre ?

— Donnez-moi une chance, lâcha-t-elle.
L’infirmière en chef lui lança un regard désap-

probateur.
— Je vous demande pardon ?
Dora put sentir son visage s’enflammer à partir de 

la racine de ses cheveux, mais elle devait s’exprimer.
— Je sais que je n’ai pas une éducation aussi 

convenable que les autres filles, mais je travaillerai 
très fort, je le promets.
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Les mots se précipitèrent alors qu’elle voulut les 
laisser sortir avant de perdre son courage.

— Vraiment, mademoiselle Doyle, je crois diffi-
cilement…

— Vous ne le regretterez pas, je le jure. Je serai 
la meilleure infirmière que cet hôpital ait connue. 
Donnez-m’en seulement la chance. Je vous en prie, 
supplia-t-elle.

Les sourcils de l’infirmière en chef se levèrent 
jusqu’aux bords empesés de sa coiffe.

— Et si je ne le fais pas ?
— Je reposerai ma candidature, ici ou ailleurs. 

Et je continuerai jusqu’à ce que quelqu’un dise oui, 
déclara Dora sur un ton de défi. Je serai infirmière 
un jour. Et une bonne infirmière.

L’infirmière en chef la fixa si durement que Dora 
sentit son cœur s’effondrer au fond de ses chaus-
sures empruntées.

— Merci, mademoiselle Doyle, dit-elle. Je crois 
en avoir assez entendu.

 
*

 
L’infirmière en chef Kathleen Fox observa de sa 

fenêtre Dora Doyle se presser à traverser la cour vers 
le portail, la tête baissée, les mains enfouies dans les 
poches. Il tardait à la pauvre fille de quitter les lieux.

— Alors ? demanda-t-elle à mademoiselle Han-
ley. Qu’en pensez-vous ?

— Assurément, ce n’est pas à moi de me pronon-
cer, infirmière en chef.

Kathleen se sourit. La bouche de son assistante 
grimaçait sous l’effort de ne pas exprimer son opi-
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nion. Veronica Hanley était une grande femme aux 
larges épaules, aux traits forts, aux cheveux courts 
grisonnants, aux larges mains et à la profonde voix 
retentissante. Kathleen avait surpris certaines infir-
mières plus jeunes l’appeler « Monsieur Hanley ». 
Elle venait d’avoir 50 ans, 10 ans de plus que Kath-
leen, et elle était à l’hôpital Nightingale depuis 
qu’elle était étudiante. Elle inspirait la terreur 
dans les cœurs de toutes les infirmières, incluant 
les sœurs1. Même Kathleen devait se rappeler elle-
même qui était la responsable.

— Malgré tout, j’accorde de l’importance à votre 
opinion, dit-elle.

— Ses chaussures étaient éraflées, il y avait un 
trou dans son bas et un bouton était lâche sur son 
manteau, lança mademoiselle Hanley sans hésiter.

— J’admets qu’elle n’était pas très prometteuse.
— Elle arrivait à peine à aligner deux mots.
— C’est plutôt vrai.
L’infirmière en chef avait l’habitude de s’entre-

tenir avec des filles qui ne pouvaient s’empêcher 
de se vanter de leurs talents, de leur dévouement 
pour la profession et leur admiration pour Florence 
Nightingale. Mais Dora Doyle était demeurée assise, 
les yeux baissés sous cette explosion de cheveux fri-
sés roux tel un lapin pris au piège.

Et malgré tout, il y avait quelque chose en elle, 
une étincelle de détermination dans ses yeux verts, 

1. N.d.T. : Au Royaume-Uni, une infirmière diplômée princi-
pale est appelée « sister », soit « sœur », du fait que les pre-
mières femmes qui ont pris soin des gens étaient des religieuses. 
Aujourd’hui encore ce terme est employé, bien que les infir-
mières ne soient plus toutes des religieuses.
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qui laissait croire à l’infirmière en chef qu’elle avait 
un véritable potentiel.

— Peut-être devrait-elle plutôt postuler à l’Infir-
merie ? suggéra mademoiselle Hanley.

L’Infirmerie de la ville était un hôpital pour 
démunis, un ancien refuge pour sans-abris, tout 
près de la Tamise dans le quartier Poplar. Il était 
petit, peu financé et dirigé par un personnel insuf-
fisamment formé et des auxiliaires. Il avait aussi une 
forte réputation auprès des gens du coin, qui l’appe-
laient « le Cimetière ».

— Après tout, elle n’a pas vraiment l’étoffe 
d’une fille du Nightingale, n’est-ce pas ? continua 
mademoiselle Hanley.

Elles furent interrompues par la domestique qui 
apportait le thé de l’après-midi. Elles se turent alors 
qu’elle déposait le plateau sur la console près de la 
porte et arrangeait les tasses et les soucoupes de fine 
porcelaine.

— Qu’est-ce qui vous fait dire cela, mademoi-
selle Hanley ? s’enquit Kathleen quand la fille fut 
sortie.

— J’aurais cru que c’était évident. Nous n’accep-
tons que des filles avec une formation et une édu-
cation.

— Mademoiselle Doyle est convenablement qua-
lifiée.

— Des cours du soir !
Les lèvres de mademoiselle Hanley s’incurvèrent 

en disant ces mots.
— Ce qui démontre assurément une détermina-

tion et du caractère à tout le moins.
Kathleen s’avança vers la table pour servir le thé.
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