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De toute évidence, elle avait perdu la tête.
Il y avait d’ailleurs longtemps qu’elle aurait dû le

deviner. N’était-elle pas psychologue ?
Sa folie s’était manifestée par les symptômes habi-

tuels : nervosité, tendance à s’emporter pour un rien,
rêvasseries sans fin, pertes de mémoire. Sans oublier un
manque total de motivation et d’énergie.

— Allons, Jude, ressaisis-toi, lui disaient ses parents.
Ses collègues lui jetaient des regards compatissants

ou, pire, légèrement dégoûtés. Elle en était venue à
détester son métier, ses étudiants, et à critiquer sans
cesse ses amis, sa famille, les autres professeurs et ses
supérieurs hiérarchiques.

Tous les matins, sortir du lit et s’habiller pour une
nouvelle journée de travail lui paraissait aussi insur-
montable que d’escalader une montagne aux parois ver-
tigineuses – montagne sur laquelle elle n’avait plus
aucune envie de mettre les pieds, car le simple fait de
la regarder lui donnait le vertige.

Puis elle avait commis un acte irréfléchi et impulsif :
un beau matin, la très raisonnable Jude Frances Murray,
rameau solide de la branche des Murray de Chicago, la
fille sage et dévouée de Linda et John K. Murray, avait
lâché son boulot.
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Elle n’avait pas pris quelques semaines de congé, ni
même une année sabbatique. Non, elle avait carrément
donné sa démission, et en plein milieu d’un semestre.

Le pire était que sa décision l’avait surprise autant
que le doyen, ses collègues et ses parents.

Avait-elle eu une réaction semblable, deux ans plus tôt,
lors de son divorce ? Non, pas du tout. Elle s’était sage-
ment cramponnée à sa routine, sans renâcler, même
lorsqu’elle se traînait chez son avocat et qu’elle se pliait
scrupuleusement aux corvées qui marquaient la fin de
son union avec William.

Union qui n’en avait guère été une, et dont la rupture
ne lui avait causé que peu de tracas. Huit mois de
mariage, ce n’était rien, ou presque. Cela n’engendrait
pas de déchirements tumultueux et passionnés.

La passion, voilà ce qui lui avait manqué, se dit-elle.
Si elle en avait montré un peu, William ne l’aurait pas
quittée pour une autre femme avant que son bouquet
de mariée n’ait eu le temps de se faner.

Mais à quoi bon ressasser ses défauts ? Elle était
comme ça. Ou plutôt, elle l’avait été, rectifia-t-elle. Car
Dieu seul savait ce qu’elle était à présent. La vie l’avait
poussée inexorablement jusqu’à l’extrême bord d’une
falaise, où elle avait baissé les yeux et découvert soudain
l’océan d’ennui et de monotonie qu’était Jude Murray.
Terrifiée, elle avait tourné les talons et s’était enfuie en
hurlant.

Et tout cela ne lui ressemblait vraiment pas. À cette
pensée, son cœur s’emballa. Allait-elle succomber à un
infarctus, maintenant ? Ce serait le bouquet !

Une universitaire américaine meurt au volant de sa
Volvo de location… Cette étrange nécrologie paraîtrait
sans doute dans l’Irish Times, le journal favori de sa
grand-mère. Mourir sur la voie publique était inconve-
nant, songeraient ses parents. Ils seraient tristes,
certes, mais surtout perplexes. Pour commencer, pour-
quoi leur fille avait-elle échangé une bonne situation et
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un charmant appartement avec vue sur le lac contre un
séjour en Irlande ? Ils devaient probablement y voir
l’influence de Granny.

Et ils avaient raison. D’ailleurs, en ce qui concernait
Jude, ils avaient toujours eu raison, depuis le jour où ils
l’avaient conçue lors d’ébats de bon aloi, un an exacte-
ment après leur mariage. Car Jude était convaincue que
ses parents n’avaient jamais fait l’amour que de façon
distinguée et élégante, selon une chorégraphie rigou-
reuse semblable à celle des ballets classiques dont ils
raffolaient.

Bon sang ! Qu’est-ce qu’elle fabriquait là, assise dans
une Volvo de location, devant un volant placé du mauvais
côté, à imaginer ses parents en train de faire l’amour ?

Elle se frotta les yeux jusqu’à ce que l’image s’efface.
Encore un symptôme de folie, conclut-elle, en inspi-

rant deux fois de suite pour s’oxygéner le cerveau.
Tout bien réfléchi, elle avait le choix entre deux pos-

sibilités. La première était de sortir ses valises de la
voiture, de rentrer dans l’aéroport de Dublin, de rendre
les clés de la Volvo à l’employé aux cheveux carotte et
au grand sourire et de prendre une place sur un vol de
retour.

Son portefeuille d’actions lui permettrait de vivre
décemment avant de trouver un nouveau travail. Elle
avait loué son appartement pour six mois à un couple
charmant, mais Granny l’accueillerait volontiers.

Et celle-ci poserait sur elle ce regard déçu qui disait :
« Jude chérie, tu t’approches toujours de ce que tu
désires vraiment, puis tu t’arrêtes. Pourquoi ne peux-tu
jamais faire le dernier pas ? »

— Je ne sais pas, je ne sais pas.
Jude enfouit son visage dans ses mains.
— Venir en Irlande, c’était ton idée, pas la mienne,

gémit-elle. Que vais-je faire pendant six mois dans le
cottage de la colline aux fées ? Je ne sais même pas
conduire cette fichue bagnole !
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Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, bourdonner
dans ses oreilles. Avant que la première ne tombe,
elle inspira à fond, ferma les yeux et s’exhorta au calme.
Les crises de larmes, les accès de colère, les jurons,
tout cela était terriblement vulgaire et ne menait à rien.
Elle refusait de se comporter ainsi. Son éducation le
lui interdisait.

— Bouge-toi un peu, Jude, espèce d’idiote pathétique.
Parler toute seule et pleurer dans cette maudite Volvo
n’arrangera rien.

Elle inspira de nouveau et se redressa.
— Deuxième possibilité, marmonna-t-elle. Achever

ce que tu as commencé.
Elle démarra et, tout en priant le ciel de ne tuer per-

sonne durant le trajet, elle quitta le parking.

Pour ne pas crier de frayeur en arrivant aux innom-
brables ronds-points que semblaient affectionner les
Irlandais, elle se mit à chanter et ne s’arrêta plus. Elle
confondit régulièrement droite et gauche, crut une
demi-douzaine de fois qu’elle allait écraser des passants
innocents, mais s’égosilla à perdre haleine.

De Dublin au comté de Waterford, tout y passa : airs
d’opéra, chansons à boire irlandaises et, après une col-
lision évitée de justesse à la sortie de Carlow, Brown
Sugar, qu’elle hurla si fort que Mick Jagger en aurait
blêmi.

Ensuite, il y eut une accalmie. Ses chants avaient peut-
être incité le dieu des voyageurs à réduire le nombre de
voitures qui venaient en sens inverse, à moins que ce ne
fût un effet des nombreux sanctuaires dédiés à la Vierge
Marie qui se dressaient sur le bas-côté. En tout cas, la
circulation se raréfia, et Jude commença à se détendre.
Pour un peu, elle aurait pris plaisir au voyage.

Les collines vertes se succédaient, et à l’horizon se pro-
filait la masse sombre des montagnes. De légers nuages
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voilaient le ciel bleu par endroits, noyant le paysage dans
une lumière diffuse digne du pinceau d’un maître.

Jude, qui jetait de brefs coups d’œil à la campagne
environnante, se sentait émue par tant de beauté.

Des murs croulants ou des rangées d’arbres chétifs déli-
mitaient les champs, dans lesquels vaches et moutons
paissaient paisiblement. Des silhouettes juchées sur des
tracteurs allaient et venaient. Parfois, une maison blanche
surgissait au milieu d’un jardin fleuri, au fond duquel du
linge séchait dans la brise.

Puis, telle une apparition, une abbaye en ruine dressa
son clocher décapité sur le ciel.

« Qu’éprouverais-tu, se demanda Jude, si tu montais
ces marches patinées par le temps ? Penserais-tu aux
milliers de pieds qui les ont foulées au cours des siècles ?
Serais-tu capable, comme Granny s’en vante, d’entendre
les chants et les prières, le fracas des armes, les pleurs
des femmes et les rires des enfants depuis longtemps
disparus ? »

Elle ne croyait pas à ce genre de chose, bien sûr, mais
ici, dans cette lumière diaphane, cela semblait presque
possible.

Alternant grandeur déchue et charmante simplicité, le
paysage offrait à la voyageuse ses toits en chaume, ses
croix en pierre, ses châteaux et ses villages aux ruelles
étroites et aux panneaux écrits en gaélique. Soudain,
Jude aperçut un vieil homme et son chien, qui mar-
chaient dans l’herbe haute du bas-côté. Tous deux por-
taient de jolis petits chapeaux marron. Le tableau qu’ils
composaient frappa la jeune femme, qui garda cette
image en tête un long moment.

Son esprit se mit à vagabonder. L’homme se prome-
nait tous les jours avec son chien, qu’il pleuve ou qu’il
vente, imagina-t-elle, puis il rentrait prendre le thé dans
un cottage entouré d’un jardin fleuri. Le chien devait
passer plus de temps devant la cheminée, roulé en boule
aux pieds de son maître, que dans sa niche.
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Elle éprouva brusquement le désir de mener cette
vie-là, d’avoir un chien qui l’accompagnerait partout, de
marcher jusqu’à ce qu’elle en ait assez, puis de rester
assise jusqu’à ce qu’elle ait envie de se lever. Une vie où
elle ferait ce qu’elle voulait, quand elle le voulait, à son
rythme, sans personne pour lui dicter sa conduite. Cette
liberté toute simple, quotidienne, elle ne la connaissait
pas. Mais elle craignait de la trouver, d’en goûter la
saveur, puis de la perdre à jamais.

La route serpentait le long de la côte. De temps à
autre, Jude entrevoyait la mer, bleu vif lorsqu’elle se
détachait sur l’horizon, gris-vert quand elle s’engouffrait
dans une anse sablonneuse.

À mesure qu’elle avançait, la tension la quittait peu à
peu. Ses mains se décrispaient sur le volant. Elle recon-
naissait l’Irlande que lui avait décrite sa grand-mère,
avec ses couleurs, ses paysages sereins, ses lieux évoca-
teurs de tragédies passées. Si elle s’était enfin décidée
à venir, c’était pour retrouver ses racines, avant de
repartir de l’autre côté de l’Atlantique.

Elle se réjouissait à présent de ne pas avoir renoncé à
entreprendre ce voyage. N’avait-elle pas parcouru la plus
grande partie du trajet sans mésaventure ? Avoir fait trois
fois le tour d’un rond-point dans la ville de Waterford et
avoir évité de peu un car rempli de touristes terrifiés
n’avait aucune importance. Tout le monde s’en était sorti
sain et sauf, finalement.

À en croire les panneaux, elle était presque arrivée à
Ardmore, le village le plus proche du cottage. C’était là
qu’elle ferait ses courses, lui avait dit sa grand-mère, qui
lui avait également donné une liste impressionnante de
noms de parents éloignés et de vieux amis à qui elle
devait impérativement rendre visite. Mais ça attendrait,
décida Jude.

« Imagine un peu, songea-t-elle, pouvoir se taire plu-
sieurs jours de suite ! Ne plus être harcelée de questions
par les étudiants, ne plus avoir à bavarder de tout et de
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rien lors des réceptions organisées à l’université, ne plus
se soumettre à des horaires imposés par d’autres ! »

Mais, après quelques minutes de joie, la panique lui
serra le cœur. Qu’allait-elle faire, grands dieux, durant
six mois ?

Rien ne l’obligeait à rester six mois, se rappela-t-elle.
On ne l’arrêterait pas à la douane si elle repartait au
bout de six semaines ou de six jours.

Jude était assez lucide sur elle-même et assez bonne
psychologue pour savoir que son principal problème
était qu’elle n’arrivait pas à se montrer à la hauteur de
ses espoirs. Mais, même si elle était plus douée pour la
théorie que pour l’action, elle s’emploierait à corriger ce
travers, au moins pour la durée de son séjour en Irlande,
se dit-elle.

Rassérénée, elle alluma la radio. Un flot de gaélique
en surgit. Ahurie, elle tripota les boutons pour trouver
une station anglaise, si bien qu’elle rata l’embranche-
ment qui menait vers la colline de la tour ronde, où était
situé son cottage, et poursuivit jusqu’à Ardmore.

Elle venait de réaliser son erreur quand le ciel chargé
de nuages s’ouvrit, comme si quelque géant y avait
planté son couteau. La pluie se mit aussitôt à crépiter
sur le toit de la voiture et à ruisseler sur le pare-brise.

Elle s’arrêta sur le bas-côté et attendit que l’orage se
calme.

La mer, toute proche, se ruait en grondant sur la
grève. Le vent secouait les vitres de la Volvo et s’insinuait
dans l’habitacle en gémissant.

Ce n’était pas ainsi que Jude avait imaginé son arrivée.
Elle s’était vue déambulant dans le village, découvrant
ses maisons charmantes, ses pubs bondés et enfumés,
marchant sur la plage dont sa grand-mère lui avait parlé,
grimpant sur les falaises abruptes et se promenant dans
les prés verdoyants. Tout cela sous le soleil d’un après-
midi lumineux, avec des villageoises qui portaient des
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bébés aux joues roses et des hommes qui soulevaient leur
casquette à son passage.

Mais c’était la tempête qui l’accueillait. Dans le village,
les rues balayées par le vent étaient désertes. Peut-être n’y
avait-il plus un seul habitant, se dit-elle. Peut-être l’Apo-
calypse s’était-elle déchaînée à son insu.

Bon, la voilà qui tombait dans un autre de ses travers :
une imagination débordante qu’il lui fallait régulière-
ment maîtriser.

Bien sûr que des gens vivaient là. Ils avaient seulement
la sagesse de ne pas sortir sous la pluie. Ils habitaient de
pittoresques cottages aux jardins emplis de fleurs, fleurs
qui étaient malheureusement en train de recevoir une
bonne raclée.

Elle reviendrait au village quand il ferait beau, décida-
t-elle. Pour l’instant, elle était fatiguée, un début de
migraine lui martelait les tempes, et elle n’avait qu’une
envie : se mettre à l’abri et au chaud.

Elle démarra et roula lentement, de peur de rater
l’embranchement. Elle ne réalisa qu’elle se tenait sur le
mauvais côté de la route que lorsqu’une voiture arriva
face à elle, klaxonna et fit une embardée pour la
contourner.

Grâce au ciel, cela ne l’empêcha pas de repérer le
croisement. Vu la masse de pierre qui se dressait sur la
colline, il était étonnant qu’elle l’ait raté la première fois.
L’immense tour ronde montait la garde près des ruines
de la cathédrale Saint-Declan et des tombes aux stèles
renversées.

Un bref instant, Jude crut apercevoir la silhouette d’un
homme, dont les vêtements étrangement argentés lui-
saient sous la pluie. Que faisait cet individu déguisé en
chevalier sur la colline ? Stupéfaite, elle cligna des yeux
et faillit basculer dans le fossé. Le cœur battant, les mains
tremblantes, elle s’arrêta et scruta la pénombre, mais ne
vit rien d’autre que la tour, les ruines et les tombes.
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