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Beattie : Glasgow, 1929

Beattie Blaxland avait des rêves. De grands rêves.
Pas ces visions disparates et confuses qui vous 

encombrent le sommeil. Non, des rêves qui venaient 
la réconforter avant de dormir, dans son lit gigogne, 
étalé sur le sol de l’appartement glacé de ses parents. 
Des rêves vifs, pénétrants. Un univers de mode, 
d’étoffes et de richesses, bien sûr. Un monde où 
la misérable vérité sur sa misérable famille s’éva‑
nouirait au loin jusqu’à tout à fait disparaître. Ce 
dont elle n’avait jamais rêvé, c’était de se retrouver 
enceinte de son amant, un homme marié, la veille 
de son dix‑ neuvième anniversaire.

Pendant tout le mois de février, elle compta et 
recompta les semaines de manière obsessionnelle, 
remonta le temps dans sa tête, tenta de retrouver 
les dates exactes. L’estomac retourné par l’odeur 
de la nourriture et les seins sensibles, le 1er mars, 
Beattie finit par comprendre qu’un enfant, celui 
d’Henry MacConnell, grandissait dans son ventre.

Ce soir‑ là, elle arriva au club comme si de rien 
n’était. Elle rit aux plaisanteries de Teddy Wilder, se 
cambra sous la pression de la main chaude d’Henry 
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dans le creux de ses reins, tout en refoulant des 
haut‑ le‑ cœur à cause de la fumée de cigare. La pre‑
mière gorgée de son cocktail à base de gin lui laissa 
un goût âpre et amer sur la langue. Cependant, elle 
ne cessa de sourire. Elle n’était que trop habituée à 
gérer le fossé qui existait entre ce qu’elle ressentait 
et la manière dont elle devait se comporter.

Teddy frappa deux coups nets dans ses mains 
et la fumée se déplaça en même temps que les 
hommes aux verres de brandy jusqu’à la table de jeu 
ronde au centre de la pièce. Ce tripot légèrement 
illégal était tenu par Teddy et son frère Billy sur 
Dalhousie Lane, au‑ dessus du restaurant de leur 
père, un établissement en tout point réglementaire. 
C’est dans ce restaurant que Beattie avait rencontré 
ces hommes pour la première fois. Elle y travail‑
lait alors comme serveuse. D’ailleurs, ses parents 
croyaient que c’était toujours le cas. Teddy et Billy 
lui avaient présenté Henry et elle avait découvert 
le club peu de temps après : un autre visage de 
Glasgow, resplendissant d’obscurité, où personne 
ne s’inquiétait de savoir qui elle était, tant qu’elle 
était jolie. Elle passait la moitié de la nuit à servir 
des boissons et l’autre moitié à tenir compagnie à 
Cora, la petite amie de Teddy.

Cora fit signe à Beattie de venir s’asseoir. Les 
autres femmes se rassemblèrent près de la chemi‑
née. Cora, avec ses petites boucles de cheveux pla‑
quées contre les oreilles à l’aide d’un bandeau de 
satin rose, était la reine officielle des lieux. Bien 
qu’aucune n’aimât cette idée, les autres femmes 
prenaient bien soin de ne pas se tenir trop près 
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d’elle de peur de souffrir d’injustes comparaisons. 
Beattie les aurait sans doute imitées si Cora n’avait 
pas décidé qu’elles devaient être des amies intimes.

Cora saisit la main de Beattie et la serra fort dans 
la sienne : un accueil typique de sa part. Beattie 
éprouvait à la fois un respect sacré et une jalousie 
atroce pour Cora et ses yeux sombres très maquillés, 
sa chevelure platine, son charme décontracté, son 
budget illimité pour les robes à glands en mousseline 
ou en crêpe de Chine. Beattie faisait de son mieux, 
vraiment, pour être à la hauteur. Elle achetait ses 
propres tissus, cousait ses vêtements elle‑ même et 
personne ne pouvait deviner qu’ils n’avaient pas été 
créés et fabriqués à Paris. Elle arborait une coiffure 
à la mode, ses cheveux bruns coupés courts, mais 
elle avait l’impression que son visage ainsi à décou‑
vert et que ses grands yeux bleus gâchaient toutes 
ses chances de paraître mystérieuse et séduisante. 
Bien sûr, le glamour et l’assurance étaient innés 
chez Cora. Beattie, elle, avait toujours dû batailler.

Cora rejeta une longue bouffée de cigarette dans 
l’air avant de lancer : « Alors, tu en es à combien 
de semaines ? »

Le cœur de Beattie se comprima et elle tourna 
la tête vers Cora avec surprise. Son amie regardait 
droit devant elle, les lèvres rouges serrées sur l’em‑
bout de son fume‑ cigarette. L’espace d’un instant, 
Beattie crut même avoir imaginé cette question : son 
secret honteux ne devait en aucun cas être dévoilé.

Puis Cora se tourna, haussa ses fins sourcils 
recourbés et sourit avec ses yeux de biche. « Beattie, 
la fumée te donne presque le teint vert et tu n’as 
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pas touché à ton verre de vin. La semaine dernière, 
j’ai pensé que tu étais peut‑ être malade, mais cette 
semaine… J’ai raison, n’est‑ ce pas ?

— Henry n’est pas au courant. » Les mots sor‑
tirent de sa bouche avec maladresse et désespoir.

Cora retrouva sa douceur et lui caressa la main. 
« Et je n’en dirai rien. Je te le promets. Respire, 
chérie. Tu as l’air pétrifiée. »

Beattie s’exécuta et fit en sorte de détendre ses 
muscles pour retrouver la souplesse et la langueur 
que l’on attendait d’elle. Elle accepta une cigarette 
de Cora bien que cela lui donnât envie de vomir. 
Personne d’autre ne devait le remarquer ni poser 
de questions. Billy Wilder, par exemple, avec ses 
joues rougeaudes et son rire cruel : oh, il trouverait 
cela tordant. Pourtant, elle savait qu’elle ne pourrait 
pas le cacher indéfiniment.

« Tu n’as pas répondu à ma question. Ça fait 
combien de temps ? » reprit Cora d’un ton si neutre 
qu’elle aurait pu demander à Beattie ce qu’elle avait 
mangé à midi.

« Je n’ai pas eu mes règles depuis sept ou huit 
semaines », marmonna Beattie. Elle se sentait ter‑
riblement vulnérable comme si elle venait d’être 
écorchée vive. Elle n’avait pas envie d’en parler ni 
d’y penser une minute de plus. Elle n’était pas prête 
pour être mère : cette pensée lui glaçait le sang.

« Il est encore temps, alors. » Cora sortit son pou‑
drier de son sac et l’ouvrit dans un claquement sec. 
Des rires gras s’élevèrent de la table de jeu.

Le poids qui l’oppressait s’atténua pendant une 
ou deux secondes. « C’est vrai ? Je n’y connais rien. 
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Je sais que je suis une idiote, mais… » Elle avait cru 
Henry quand il lui avait promis qu’elle ne risquerait 
rien s’il se retirait de son corps au bon moment. Il 
avait refusé de prendre d’autres précautions. « Les 
capotes anglaises, c’est bon pour les Anglais, lui 
avait‑ il dit. Je sais ce que je fais. » Il avait trente ans. 
Il avait fait la guerre. Beattie lui faisait confiance.

« Écoute‑ moi maintenant, lâcha Cora à voix 
basse. Il existe quelques trucs, chérie. Tu peux 
prendre un bain chaud tous les jours, de l’huile 
de foie de morue, courir partout jusqu’à épuise‑
ment. » Elle referma son poudrier d’un geste sec et 
reprit son ton neutre habituel. « Tu n’en es encore 
qu’aux débuts. L’amie de ma cousine était enceinte 
de trois mois quand le gamin est sorti dans une 
mare de sang. Elle a attrapé la petite chose dans 
ses mains, pas plus grosse qu’une souris. Elle était 
dévastée, en revanche. Mourait d’envie d’avoir un 
bébé. Mariée, bien sûr. »

Mariée. Beattie n’était pas mariée, mais Henry 
l’était. Avec Molly, le lévrier irlandais, comme il se 
plaisait à l’appeler. Henry lui assurait qu’il s’agissait 
d’un mariage sans amour, entre deux personnes qui 
pensaient bien se connaître, mais qui étaient deve‑
nues peu à peu des étrangers. Malgré tout, Molly 
était sa femme. Et Beattie ne l’était pas.

Elle fuma tant bien que mal et sans élégance la 
moitié de sa cigarette, puis s’excusa pour prendre 
son service. Comme elle apportait les verres sur un 
plateau, elle observa la mâchoire carrée d’Henry, 
ses cheveux roux aux reflets dorés. Elle brûlait du 
désir de le toucher, mais ne voulut pas le décon‑
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centrer. Elle n’osait pas encore lui parler de cet 
enfant : si Cora avait raison et s’il y avait une chance 
pour que Beattie fasse une fausse couche, pourquoi 
alors créer des problèmes ? Il se pouvait que rien 
n’en découle. Tout serait peut‑ être fini demain ou 
la semaine prochaine. Fini. Quelques longs bains 
chauds. Évidemment, il n’était pas facile de rester 
longtemps dans la salle de bains sur le palier qu’ils 
partageaient avec tout l’immeuble, mais si elle s’y 
rendait assez tôt le matin…

Henry leva les yeux de ses cartes et vit qu’elle le 
regardait. Il hocha la tête dans sa direction : c’était 
Henry tout craché, pas de gestes démesurés, pas 
de clin d’œil ni de signe de la main stupides. Juste 
son regard gris et insistant posé sur elle. Elle dut 
détourner les yeux. Il concentra de nouveau son 
attention sur ses cartes quand elle rapporta son 
plateau au petit bar du coin de la pièce, aligna les 
bouteilles de gin et de brandy sur les étagères en 
verre. Elle adorait les yeux d’Henry parce qu’ils 
étaient pâles, étrangement pâles. Elle arrivait à le 
comprendre à travers son regard quand il restait 
silencieux, et il ne parlait pas souvent. Un jour, juste 
au début de leur relation, elle l’avait observé jouer 
au poker et elle avait remarqué le contraste de ses 
pupilles avec ses iris. En fait, elle pouvait lire dans 
ses yeux comme dans les lignes de sa main : s’il 
tombait sur une bonne carte, ses pupilles se dila‑
taient ; si c’était une mauvaise, elles rétrécissaient. 
C’était presque imperceptible, sauf pour la femme 
qui ne se fatiguait jamais de contempler ces yeux.
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Bien sûr, elle en vint à observer les autres joueurs 
autour de la table et à tenter de deviner ce qu’ils 
avaient dans les mains. Pas toujours facile, surtout 
avec Billy Wilder dont le regard noir était presque 
opaque. Néanmoins, lorsque la mise était élevée 
et que les hommes faisaient de leur mieux pour 
afficher un air placide, elle arrivait presque toujours 
à savoir s’ils bluffaient ou non. Henry disait que 
c’était des balivernes. Elle avait tenté de lui expli‑
quer son point de vue, mais il l’avait fait descendre 
de ses genoux et éloignée de la table de jeu. N’ayant 
pas suivi ses conseils, il avait perdu la partie et avait 
été d’une humeur massacrante pendant des jours 
et des jours. Désormais, elle restait donc à l’écart. 
Ce n’était pas si important.

Cora lui fit signe de revenir. Elle avait un potin 
à partager. « Tu as vu la tenue d’Ivy O’Hara ? »

Beattie se concentra alors sur Ivy. Elle portait 
une combinaison en soie sous une robe tube cousue 
d’un voile orné de perles et de paillettes, une fleur 
en soie autour du cou, ainsi qu’une paire de hauts 
talons Louis XV. Son large bassin était trop serré 
dans cette robe chatoyante : la mode des Temps 
modernes était impitoyable pour les hanches. Ivy 
n’y était pour rien. Elle aurait pu paraître divine 
et grande, ressembler à une déesse si une bonne 
couturière avait mieux drapé cette étoffe.

« Bon sang, dit Cora, on dirait une vache.
— C’est la robe. »
Cora roula des yeux. Mais ce soir, Beattie n’avait 

pas le cœur à écouter les remarques acérées de 
Cora sur les défauts des autres femmes. Abattue, 
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elle tendit l’oreille un moment avant de retourner 
au bar.

La soirée passait, les verres continuaient à tinter, 
les hommes à rire, la musique jazz à résonner fort 
sur le phonographe et la fumée à ne jamais se dis‑
siper. Beattie commençait à se sentir lasse jusque 
dans ses os et mourait d’envie d’aller se coucher. 
Pourtant, il ne lui était guère possible de faire état 
de son désir tout haut. Teddy Wilder se plaisait à la 
surnommer « Beattie‑ jusqu’à‑ l’aube » et il n’était pas 
rare qu’elle se présente au travail, chez Camille, un 
magasin de robes sur mesure, après seulement une 
ou deux heures de sommeil. Mais ce soir, Beattie 
se sentait loin de tout ce bruit et de toute cette 
gaieté. Elle était bien trop angoissée.

Enfin, Henry se leva de table et ramassa une liasse 
de billets de cinq livres en désordre. La soirée avait 
été bonne, et à la différence des autres joueurs, il 
savait quand s’arrêter. Il traversa la pièce, poursuivi 
par des reproches à moitié sérieux et s’arrêta devant 
le bar sans sembler touché par les paroles de ses 
amis. Sans sourire, il tendit la main vers Beattie. 
Il émanait d’Henry une autorité sourde à laquelle 
personne ne pouvait résister. Beattie l’aimait pour 
cela. En comparaison, les autres hommes lui parais‑
saient bruyants et stupides. Il lui suffit d’un seul 
regard sur sa main, son robuste poignet et ses beaux 
ongles carrés pour lui rappeler comment elle s’était 
retrouvée dans cette situation épineuse. Il suffisait 
d’un regard d’Henry pour qu’elle sentît sa peau 
chauffer.
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