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Clara se réveilla brusquement. Elle avait entendu 
une explosion sourde, puis un cri. Alors qu’elle 
était prête à se lever, un pied posé sur le tapis en 
laine, elle comprit l’origine du bruit. Une nouvelle 
détonation se produisit, suivie cette fois-ci d’un 
immense cri de satisfaction. La jeune fille se laissa 
retomber sur le matelas. La peur céda la place à 
l’amusement. Ce n’était que son père, saisi d’une 
crise d’éternuement dans le magasin situé un étage 
plus bas. À cette heure-ci, Harry Magee était debout 
depuis longtemps. Rasé, habillé, il prisait sa pre-
mière pincée de Prince Royal en buvant son thé du 
matin. L’homme, qui n’avait jamais pu se défaire 
des expressions qu’il avait apprises dans la marine, 
avait l’habitude de dire à propos de ce petit rituel : 
« Ça aide le soleil à atteindre le bout de la vergue ! »

Clara s’étira et bâilla tout en guettant le troisième 
éternuement. Dans sa chambre exiguë, la lueur de 
l’aube filtrait aux lisières des rideaux en velours 
marron.

Sa mère ne jurait que par cette couleur et par 
le beige. Les portes, les planchers et les rebords 
des fenêtres de leur appartement arboraient une 
teinte chocolat, tandis que l’écru se déclinait dans 
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une  infinité de nuances sur les papiers peints. Le 
mobilier du petit salon était tapissé de brocart et 
de moleskine brun clair et le sol de la cuisine était 
recouvert d’un lino caramel. Le service à thé était 
ivoire, la théière acajou et la nappe en lin blanc 
cassé, bordée de dentelle crème. Patience Magee 
raffolait des nouveaux interrupteurs et des prises 
en bakélite, installés chez eux lorsque la rue avait 
été raccordée au réseau électrique.

« On dirait des carrés de chocolat. On en man-
gerait ! » disait-elle avec un soupir de gourmandise.

Clara et son frère cadet, Jimmy, ne rataient jamais 
une occasion de taquiner leur mère. Dansant dans 
la cuisine au lieu de s’attaquer à la pile de vaisselle 
qui les attendait, ils s’amusaient à l’imiter  :

« Regarde-moi le tabac à priser de papa, se pâmait 
Clara.

— On en mangerait ! » criait alors Jimmy, plié 
de rire.

Patience, qui s’efforçait de masquer son amuse-
ment, répondait généralement à leurs moqueries 
par un geste désinvolte de la main, lequel faisait 
tinter tous ses bracelets  :

« Vous ne connaissez rien à la mode ! Et n’avez 
absolument aucun sens des belles choses. »

Elle leur racontait souvent qu’elle avait appris le 
bon goût à l’époque où elle travaillait comme cais-
sière dans un magasin de vêtements pour enfants 
de Newcastle. Cette expérience lui avait donné 
l’occasion d’observer le style des dames aisées qui 
constituaient la clientèle de cet établissement.

« Lorsque je travaillais chez Lawson » ou « Avant 
que votre père ne me fasse tourner la tête au point 
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que j’en perde mon chapeau » étaient des expres-
sions qu’elle employait régulièrement, et qui, la 
plupart du temps, précédaient quelque docte adage 
sur la mode ou le commerce. Clara et Jimmy écou-
taient d’une oreille distraite les paroles rêveuses 
de leur mère. Leur père, pour sa part, tirait sur sa 
moustache grisonnante en hochant vigoureusement 
la tête.

« C’est on ne peut plus vrai, ma jolie ! Tu as 
tout  : l’intelligence et la beauté ! » s’exclamait-il en 
la serrant par la taille.

Patience estimait que son sens esthétique était 
bien au-dessus de celui de la plèbe, surtout dans 
la petite bourgade provinciale qu’était Byfell-on-
Tyne. Voilà pourquoi leur boutique de chapeaux et 
 d’articles fantaisie regorgeait de colifichets aux cou-
leurs plus criardes les unes que les autres : sucriers 
vert et or, pots en porcelaine pour coiffeuses ornés 
de roses, figurines parées de bleu et de mauve, 
rubans rouge et jaune, épingles à chapeau tur-
quoise, timbales et cruches en verre dépoli orange.

Patience avait enseigné à sa fille l’art de flatter 
la clientèle. Il fallait toujours prendre des nouvelles 
de la famille et évoquer les dernières tendances en 
matière de mode pour les encourager à acheter les 
trésors clinquants que recelait le magasin, parfaits 
pour orner les manteaux de cheminée et autres 
commodes de leurs modestes maisons mitoyennes.

Du rez-de-chaussée monta le troisième éternue-
ment, plus discret, suivi d’un long soupir. Clara 
s’avança à pas feutrés jusqu’à la coiffeuse et versa 
de l’eau glacée dans la cuvette en porcelaine. Bien 
que l’appartement fût équipé d’une salle de bains 
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qui faisait l’immense fierté de ses parents (Patience 
avait dû céder sur le carrelage noir), Clara aimait 
ouvrir les rideaux, asperger son visage et ses mains 
d’eau fraîche et admirer le lever du soleil sur les 
toits et sur les grues des chantiers navals. La Tyne 
se parait alors fugacement d’un éclat doré.

Mais aujourd’hui, c’était une matinée grise, brui-
neuse, et la lumière naturelle suffisait à peine pour 
se vêtir. On était pourtant en août. Clara éprouva 
une pointe de déception. Le surlendemain était un 
jour férié et, chose rare, ses parents fermeraient la 
boutique pour se rendre au mariage d’un boxeur 
des environs. Clara avait prévu d’aller en baie de 
Whitley avec sa meilleure amie, Reenie Lewis. 
Même si elles devaient s’occuper de Jimmy, toutes 
deux comptaient bien passer une belle journée à 
la plage.

Clara se regarda dans le miroir. Elle semblait 
avoir plus de quatorze ans, et ce en dépit de ses 
yeux bleus en amande gonflés de sommeil et de sa 
longue chevelure ébouriffée, à travers laquelle elle 
glissa ses doigts. « On dirait du miel ambré », mur-
murait souvent Patience lorsqu’elle coiffait sa fille 
le soir venu. Clara avait beau avoir quitté les bancs 
de l’école, sa mère, qui savourait ce moment, tenait 
absolument à lui passer les fameux cent coups de 
brosse avant le coucher.

— Ma bouche est trop grande, se plaignit Clara 
à son reflet.

Si seulement elle avait pu être aussi fine que 
celle de Reenie ! Sans compter que son amie, dotée 
de cheveux blonds et soyeux, ressemblait à une 
starlette avec sa nouvelle permanente. Il faut dire 
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qu’elle avait un an de plus que Clara et que ses 
parents possédaient un salon de coiffure qui tenait 
aussi lieu de barbier dans une rue adjacente à la 
leur. C’était Marta, sa mère, qui lui avait fait sa 
minivague.

Une fois par semaine, Patience daignait laisser 
Marta lui laver et sécher les cheveux, qu’elle déco-
lorait tous les deux mois. Malgré l’intimité induite 
par ces rendez-vous réguliers, la mère de Clara avait 
peine à masquer le mépris qu’elle éprouvait envers 
la mère de Reenie.

« Après toutes ces années ici, on aurait pu espé-
rer que Mme  Leizmann perde son accent boche, 
déplorait-elle régulièrement. Mais elle ne semble 
même pas se donner la peine d’essayer ! »

Patience persistait à appeler les Lewis par leur 
ancien patronyme, qu’Oscar et Marta avaient pour-
tant abandonné après la Grande Guerre, alors 
que le sentiment antigermanique était encore très 
virulent.

« Leur nom, c’est Lewis, ma jolie, la reprenait 
gentiment son mari. Tâchons d’entretenir de 
bonnes relations avec nos voisins.

— Eh bien, moi, je les connaissais avant la 
guerre et j’ai du mal à m’y habituer, répondait 
Patience avec une grimace. Je trouve que ce sont 
des gens bizarres, avec leurs affiches communistes 
placardées aux fenêtres et leurs rideaux en vichy. »

Elle frissonnait alors ostensiblement.
« Cette débauche de rouge ! »
Lorsque Clara prenait la défense de sa meilleure 

amie, Patience concédait à contrecœur  :
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« Tu as raison. Reenie est un peu mieux que 
les  autres. Mais elle côtoie des gens comme nous  : 
les bonnes manières sont contagieuses. En revanche, 
les garçons sont de vrais sauvageons. »

De vrais sauvageons… Clara ne pouvait 
 s’empêcher de sourire en entendant cette expres-
sion. Benny avait trois ans de plus que Reenie, mais 
il était loin de se montrer aussi raisonnable que 
sa sœur. Mat de peau comme sa mère, le garçon 
n’avait pas la patience requise pour faire un bon 
barbier. Il vouait une admiration sans bornes à son 
frère aîné, Frank.

Ah, Frank ! À vingt et un ans, c’était déjà un 
homme avec ses cheveux blonds qui tombaient en 
cascade sur son front quand il jouait du violon. 
Clara devait se retenir de tendre la main pour écar-
ter les mèches rebelles qui lui cachaient ses yeux 
d’un bleu intense. Lorsque Frank interprétait un 
morceau, la passion enflammait son beau visage. 
Clara en pinçait terriblement pour lui. Le lundi 
suivant, Frank se produirait au Café Cairo, situé 
sur la promenade. Peut-être qu’elle et Reenie s’y 
rendraient pour danser.

Dans le miroir, Clara vit son teint pâle 
 s’empourprer. Elle se pencha d’un coup et plongea 
son visage dans l’eau froide, pour s’empêcher de 
penser à Frank Lewis. Surtout qu’aux yeux de ce 
dernier elle n’était rien de plus que l’amie bavarde 
de sa sœur cadette.

Clara tâcha de se concentrer sur la journée qui 
l’attendait. Ses parents auraient besoin d’elle pour 
ouvrir le magasin et garder un œil sur Jimmy pen-
dant qu’ils passeraient à l’entrepôt réapprovisionner 
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leur stock. Elle gravit les marches raides qui 
menaient à la chambre aménagée sous les combles 
où dormait son frère. Il était temps pour lui de se 
lever. Jimmy cohabitait avec tout un tas de boîtes 
oubliées et de caisses remplies de bibelots et de 
couvre-chefs que Harry avait eu un jour l’audace 
d’acheter sans consulter sa femme. « Ils n’étaient 
pas chers ! » s’était-il alors justifié avec enthou-
siasme. « C’est de la camelote », avait-elle répliqué 
en lui pinçant la joue d’un air amusé avant de 
consigner ses trésors au grenier.

Roulé en boule, Jimmy ressemblait à une souris 
en hibernation. Il n’occupait qu’une infime partie 
du lit. À douze ans, petit et frêle, son frère avait 
toujours l’air d’un enfant. Clara se moquait de lui 
quand il disait qu’un jour il deviendrait boxeur 
–  comme leur père lorsqu’il était dans la marine. 
Rien ne pouvait faire davantage plaisir à Jimmy que 
d’aller regarder les hommes s’entraîner à Craven 
Hall, un ancien hangar réaménagé en salle de boxe.

Clara appela son frère pour le tirer du sommeil, 
en vain. Il ne bougea pas. La jeune fille fouilla alors 
dans une boîte qui était ouverte devant elle, et en 
sortit une immense casquette grise et plate qu’elle 
rabattit sur ses yeux.

— Approchez, mesdames et messieurs, appro-
chez ! cria-t-elle. Venez voir le champion du monde 
de la catégorie poids plume, monsieur James Magee, 
affronter Charlie Chaplin.

À ce moment-là, Clara plongea la main dans une 
autre caisse pour en extraire un chapeau melon, 
qui remplaça le premier couvre-chef. Puis elle se 
dandina dans la pièce en imitant la star des films 
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muets, tira sur le drap et la couverture qui recou-
vraient Jimmy et se mit à chatouiller ce dernier.

— Dégage ! couina le garçon.
— Et Chaplin assene la première chatouille grâce 

à un large crochet du gauche. Magee n’oppose 
aucune résistance, pouffa Clara.

Jimmy se retourna pour esquiver sa sœur et 
donna un coup de pied dans sa direction.

Clara attrapa le pied au vol et le chatouilla. Le 
garçon gloussait en implorant  :

— Arrête !
— Magee tente désespérément de se dégager, 

mais il est disqualifié. Une fois de plus, Chaplin 
l’emporte, déclara Clara, levant le bras en signe 
de victoire.

Jimmy se dressa alors et la roua de coups de 
poing.

— Non, c’est faux ! protesta-t-il en visant 
l’estomac.

— Aïe ! Ça fait mal ! lâcha Clara.
Elle recula en se tenant le ventre.
Jimmy, dont les sourcils bruns étaient la version 

miniature de ceux de leur père, la regardait d’un 
air coupable.

— Ne jamais commencer ce qu’on ne peut pas 
conclure, murmura-t-il.

Soudain, Clara se mit à rire.
— C’est ce que t’enseigne Vincent Craven ? Je 

l’imagine très bien dire ce genre de choses.
Un petit sourire en coin échappa à Jimmy.
— Peut-être bien…
Clara s’assit et le serra affectueusement dans ses 

bras.
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