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S’il y avait eu deux kilomètres de la gare à chez
lui, et non la moitié, peut-être Gladwyn Purser,
qui avait horreur des trottoirs, n’aurait-il jamais
envisagé de marcher. Il aurait pris la voiture tous
les jours, eu droit aux tracas et aux frais du parking.
Mais depuis un moment il écoutait les conseils
pour mieux vieillir et prenait garde à son hygiène
de vie. Non qu’on puisse le qualifier de vieux. Il
venait tout juste d’avoir quarante-cinq ans et se
sentait en forme. L’agacement, dont il souffrait
plus que du temps de sa jeunesse, n’était pas une
maladie. Il ne buvait pas beaucoup par rapport à la
moyenne : il dormait, il était plein d’énergie, il était
somme toute très bien dans sa peau. N’empêche,
quand il ne pleuvait pas, le court trajet à pied
depuis la gare ne pouvait pas lui faire de mal. Il
pouvait même lui faire du bien.

Au moins cette marche lui donnait-elle l’occasion
de méditer tranquillement. En général, il réflé-
chissait aux avantages de la stabilité. C’était une
qualité à laquelle il était très attaché. Savoir que
les plaisirs du foyer l’attendaient toujours sans lui
réserver de grosses surprises était pour Gladwyn
éminemment rassurant. La condition essentielle à
cette sérénité était, cela va de soi, d’être marié à
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la femme qu’il fallait, Gladwyn savait qu’il avait de
la chance à cet égard. Il ne voulait pas paraître suf-
fisant, même en son for intérieur, mais il avait
conscience d’avoir la meilleure épouse qu’un homme
puisse trouver. Son plus vieil ami, Rory, marié à une
femme peu prévisible, avait laissé entendre un jour
que Gladwyn devrait sortir plus souvent : aller plus
fréquemment à des fêtes, voir davantage ses amis,
bref se montrer plus sociable et plus boute-en-
train. Gladwyn n’était pas d’accord. Son rythme de
vie lui convenait. Pourquoi le changer ? C’était
peut-être vaniteux, mais il ne désirait aucun chan-
gement. Rentrer à la maison retrouver sa femme
et son fils, savoir exactement comment seraient
Blithe et Tom, comment serait la cuisine et comment
serait le dîner, voilà tout ce qu’il demandait.

Un soir de printemps, Gladwyn s’en retournait
vers les joies coutumières du foyer. Une démarche
rapide était recommandée, mais il ne fallait pas exa-
gérer : son pas était plutôt du genre nonchalant…
La journée avait été une de ces paisibles journées
sans anicroche, comme il peut s’en enchaîner des
semaines d’affilée : soudain on songe qu’une éternité
s’est écoulée, alors que le temps n’a pas semblé filer
si vite que cela.

En ce mercredi ordinaire, il arriva à la maison à
l’heure habituelle. En remontant la petite allée, il
aperçut sa femme par la fenêtre de la cuisine. Elle
rinçait une assiette dans l’évier. Il toussa.

Blithe ne l’entendit pas toussoter, mais, en voyant
son brusque mouvement de tête et son haussement
d’épaules, elle sut qu’il s’était raclé la gorge pour
en chasser l’irritation du soir. Bientôt, il se mettrait
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à lui parler avant d’avoir franchi la porte. C’était
une de ses manies un peu crispantes : s’imaginer
qu’on pouvait entendre ce qu’il disait à travers un
épais panneau de bois. Les remarques de sa femme
n’avaient rien changé à cette manie.

Elle entendit sa voix, pas ses paroles. Celles-ci
ne devaient pas être d’une extrême importance,
car Gladwyn ne les répéta pas en entrant dans la
cuisine. Il regarda autour de lui d’un air étonné
comme s’il n’avait jamais vu la pièce, mais à vrai
dire il paraissait souvent étonné par les choses les
plus normales. Il posa sa petite valise par terre :
avait passé la nuit à Londres à cause d’une réunion
tardive et avait pensé à ce retour à la maison toute
la journée. Lorsqu’il s’approcha de sa femme, elle
se retourna à moitié, une grande casserole à la
main.

« Le train était à l’heure pour une fois, dit-il.
— Quelle chance. »
Leurs têtes se touchèrent, mais pas leurs visages.

Un geste un peu brouillon, rien à voir avec un
baiser. Blithe constata qu’il portait la chemise
propre qu’elle lui avait sortie la veille. Parfois,
quand il rentrait après une nuit d’absence, il avait
encore la même chemise et la même cravate.
Bizarre, pour un homme aussi pointilleux, se disait
Blithe. Mais inutile de le questionner. Ce n’était pas
le genre de broutille qu’il aurait jugée intéressante
ou importante.

Tom, pas tout à fait onze ans, déboula dans la
pièce. Il jeta sur la table une pile de cahiers, délo-
geant les couteaux, les fourchettes et les verres qui y
étaient impeccablement disposés. Gladwyn s’écarta
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de sa femme pour aller vers son fils et, fermant le
poing, lui administra un petit coup sur la joue.

« Ça va, vieux ?
— Cool. »
Gladwyn, pour se retenir de corriger ce piètre

vocabulaire, ébouriffa les cheveux de Tom.
« On pourrait se faire une partie après le dîner,

suggéra-t-il, quand Tom se fut soustrait à la caresse
importune de sa main.

— Je suis sur l’ordi, papa.
— Bon. Une autre fois. »
Il était décidé à ne pas paraître vexé par cette

rebuffade. Blithe savait qu’il prenait sur lui.
« C’est que ça fait un moment qu’on n’a pas

joué ensemble…
— Non. »
Tom ramassa ses cahiers et sortit de la cuisine.
« Qu’est-ce qu’il a ?
— Rien, répondit Blithe.
— On dirait qu’il ne veut plus jamais jouer.
— N’importe quoi. Il ne veut pas jouer tous les

soirs, c’est tout. Je veux dire, les soirs où tu es là.
— J’ai cru comprendre. »
Gladwyn alla s’adosser au vaisselier, bras croisés.

D’une stature imposante, il était grand et large
d’épaules. Ses traits, jadis très beaux, commen-
çaient à se ramollir. Lorsqu’il souriait de ce sourire
que Blithe trouvait toujours irrésistible, des rides se
dessinaient soudain partout sur son visage. La peau
se plissait. Ses yeux, réduits à de simples fentes par
son sourire, en perdaient presque leur couleur
bleue.
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Il regardait le dos de sa femme alors que celle-ci
plaçait des assiettes sur l’égouttoir.

« Risotto, ce soir ? » finit-il par demander.
Même après quinze ans de mariage, son retour,

le soir, n’était pas toujours exempt de malaise. En
général, parler cuisine la détendait un peu, mais il
sentait qu’aujourd’hui ce serait plus laborieux.
Dommage, car il était fatigué.

Blithe pivota sur ses talons et hocha la tête. Ils
se faisaient face. Gladwyn sortit son portable de
la poche de sa veste. Blithe ne l’avait pas entendu
sonner, et il n’avait pas l’air de consulter un
message, ni d’écrire un texto. Peut-être vérifiait-il
simplement que l’engin était bien là. Même si,
contrairement à son mari, Blithe avait une bonne
compréhension de la technologie moderne, l’omni-
présence actuelle des téléphones mobiles et autres
gadgets la rendait folle. Elle ravala un sarcasme.
Gladwyn remit le téléphone dans sa poche.

« Je vais aller chercher une bouteille de blanc,
annonça-t-il. Ou ton rosé. Il va bien avec le risotto.

— Dîner dans dix minutes.
— Parfait. »
Tandis qu’elle remuait le risotto, Blithe se rendit

compte que si Gladwyn avait été à la maison, cette
journée aurait été une de ses journées d’obser-
vation minutieuse. Elle aurait remarqué abso-
lument tout chez lui : la façon dont sa démarche
risquait de se transformer en dandinement, sa
coupe trop courte qui commençait à s’améliorer
maintenant que ses cheveux repoussaient, le léger
tremblement de sa main alors qu’il tournait les
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pages du journal, la façon dont ses dents s’attar-
daient sur sa lèvre inférieure quand il avait terminé
une phrase un peu longue… tout. Elle trouvait
fascinant d’observer si méticuleusement l’homme à
qui elle était mariée depuis presque seize ans, et
qu’elle aimait. Ces petites choses, elle les consignait
avec soin dans sa mémoire, de sorte que, quand ils
étaient séparés, elle n’avait pas en tête uniquement
la vague silhouette de son mari, mais une centaine
de détails réconfortants. Examiner et voir comp-
taient parmi les expériences stimulantes de la vie.
Si on ne remarquait jamais rien, l’existence serait
bien morne.

Il y avait pourtant des jours où elle se réveillait
accablée d’une curieuse léthargie, et où elle savait
qu’elle n’étudierait pas son mari avec une acuité
particulière. Ni Gladwyn ni personne, d’ailleurs.
Ces journées qu’elle considérait comme perdues
étaient néanmoins extrêmement agréables. Elle
vaquait aux tâches dont elle devait s’occuper, réser-
vant son après-midi aux activités qui lui procuraient
le plus de plaisir : travaux de jardinage ou lecture
au coin du feu. Ni Gladwyn ni personne n’aurait su
identifier ces journées perdues car elle se débrouillait
pour les camoufler.

Blithe avait une amie qui prétendait surveiller
son mari de près parce qu’elle le soupçonnait
d’avoir une maîtresse, et qui se frottait les mains à
la perspective d’un règlement de comptes. Blithe
n’avait pas un tel mobile. Elle faisait totalement
confiance à Gladwyn. Il l’aimait, comme il le lui
faisait comprendre depuis longtemps, quoique sans
passer par des déclarations. Il ne manifestait aucun
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signe d’attirance envers d’autres femmes, malgré
une vie sociale qui lui permettait de rencontrer
des créatures séduisantes, aussi bien célibataires
que mariées. Profondément enraciné, son amour
pour elle n’avait pas besoin d’être claironné et
Blithe se sentait en sécurité. Douillettement ras-
surée. Si elle ne lui avait pas fait une confiance
absolue, ses absences répétées de la maison auraient
été insupportables. Le travail de Gladwyn l’amenait
à se rendre de temps en temps à Paris ou en Amé-
rique. Mais il devait surtout aller à son bureau de
Londres plusieurs fois par semaine, et dans diverses
régions d’Angleterre. Blithe aimait bien les journées
de solitude que lui accordait le métier de son mari.
Elle aimait bien avoir la maison pour elle, pouvoir
s’installer avec un bouquin à la table de la cuisine
sans avoir à faire la conversation. Et quand Gladwyn
l’appelait pour un de leurs brefs échanges d’ordre
pratique, elle trouvait cela assez excitant. Cela signi-
fiait qu’il pensait à elle alors même qu’il allait
assister à une réunion du conseil d’administration.
Elle alluma les deux bougies sur la table, comme
elle le faisait tous les soirs où son mari était là.

Gladwyn, verre de vin à la main, se dépêcha de
monter dans son bureau, puis ouvrit la fenêtre de
la petite pièce sombre. Une bouffée d’air chaud
l’incita malgré lui à respirer à fond, mais la vue le fit
déchanter : la banlieue. Il avait une sainte horreur
de leur petit jardin propret avec ses rangées de
rosiers Mme A. Meilland, ses buis en boule plantés
ici et là, son sentier rectiligne, ses carrés de pelouse
anémique qu’il avait le devoir de tondre. Par-dessus
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tout, il détestait le spectacle des maisons d’en face,
avec leur architecture edwardienne compliquée,
leurs façades en brique pleines de suffisance, les
voitures élégantes garées tout le long de la rue. Les
voisins avaient beau tâcher de se singulariser – des
portes d’entrée d’une couleur austère à la mode,
des rideaux de dentelle ancienne, une statue de
chérubin à côté d’une vasque à oiseaux –, leurs ten-
tatives lui arrachaient à peine un sourire. Il détestait
tout dans ce quartier. Il avait écouté Blithe un
millier de fois lui expliquer à quel point l’empla-
cement était idéal : à moins de deux kilomètres
de la gare et de ses nombreux trains pour Londres,
à huit cents mètres du meilleur supermarché, à
quelques minutes à pied de l’excellente école de
Tom… Gladwyn ne pouvait pas lutter et, du reste,
il n’essayait plus. Et il ne pouvait pas décrire à
Blithe l’oppression qu’il ressentait. Il rêvait de cieux
immenses, comme ceux de son enfance, dans le
Norfolk. Ici le ciel se résumait à quelques taches
pâlottes, cachées par un régiment de toits iden-
tiques. Il aspirait de tout son être à vivre à la cam-
pagne. Mais Blithe ne voulait pas en entendre
parler. Elle avait horreur de la boue, des champs,
des animaux, du silence. Il avait renoncé depuis
longtemps à essayer de la persuader.

Gladwyn posa le regard sur son bureau. Hérité
d’une grand-tante, c’était un objet très travaillé,
copie d’un meuble du château de Versailles. Gladwyn
aimait son excentricité, et le fait qu’il ait atterri dans
cette petite pièce d’une maison de banlieue. Il
promena un doigt sur ses bords en laiton moulé
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