
Edda et Grace, Heather et Kitty. Deux jumelles et
deux autres jumelles, les filles du révérend Thomas
Latimer, pasteur de l’église anglicane Saint-Marc de
Corunda, ville et comté de Nouvelle-Galles du Sud,
en Australie.

Les quatre adolescentes se tenaient assises sur de
petits sièges aux pattes grêles, devant l’énorme
gueule de la cheminée, dans laquelle ne brûlait
aucun feu. Le vaste salon débordait de commères
invitées par Maude, l’épouse du pasteur, pour
célébrer l’événement qui se produirait dans moins
d’une semaine : les quatre filles du révérend s’apprê-
taient à quitter le presbytère pour apprendre le
métier d’infirmière à l’hôpital de Corunda.

Moins d’une semaine, moins d’une semaine ! se
répétait Edda, livrée comme ses sœurs aux regards
de l’assistance plus sûrement que sur une scène de
théâtre – elle-même jetait des coups d’œil de droite
et de gauche afin d’éviter de regarder Maude, sa
belle-mère qui, comme à l’accoutumée, dominait la
conversation – cancans, caquetage et causette.

Un trou béait dans le plancher, juste à côté du
siège de l’adolescente installée en bout de rang
auprès de ses trois sœurs. Un mouvement à l’inté-
rieur de la cavité attira son attention. Elle se raidit,
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puis sourit largement pour elle-même. Un gros rat !
Un rat se préparait à surgir au beau milieu de la
réception organisée par maman ! Encore quelques
centimètres, songea-t-elle, et je me mettrai à hurler
d’une voix suraiguë. Quelle bonne blague !

Mais avant que la jeune fille eût entonné ses voca-
lises, elle avisa la tête de l’animal et se figea : un
colossal triangle d’un noir luisant, duquel jaillissait
une langue frémissante, emmanché sur un corps
charbon aussi épais qu’un bras. Un corps charbon.
Au ventre rouge. La créature, à la morsure fatale,
mesurait deux bons mètres. Comment diable s’était-
elle faufilée jusqu’ici ?

Le serpent poursuivait sa progression. Bientôt, sa
queue paraîtrait, avec laquelle il frapperait dans une
direction que nul ne pourrait prévoir. Le tisonnier
se trouvait de l’autre côté de la cheminée – entre
Edda et lui se tenaient ses trois sœurs qui, elles,
ne s’étaient rendu compte de rien ; jamais elle ne
l’atteindrait à temps.

Son siège possédait une assise rembourrée, mais
pas d’accoudoirs. Quant aux pieds, ils n’étaient
guère plus gros, à leur extrémité, qu’un tube de
rouge à lèvres. Edda prit une profonde inspiration,
puis souleva sa chaise de quelques centimètres et
visa le crâne du reptile de la patte avant gauche. Sur
quoi elle se rassit lourdement, les mains cram-
ponnées au siège, déterminée à résister aux attaques
de la bête, tel Jack Thurlow lorsqu’il dressait un
cheval sauvage.

Le pied de la chaise transperça le crâne de la
créature entre les deux yeux. Aussitôt, elle se cabra.
Une femme hurla, d’autres glapirent à sa suite,
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tandis qu’Edda Latimer, toujours agrippée à son
siège, tâchait de tenir bon. Le corps de l’animal cin-
glait l’air à la façon d’un fouet, il frappait le sol,
s’écrasait sur Edda, lui infligeant des bourrades plus
rudes que celles d’un homme avec son poing ; les
coups pleuvaient si fort et si dru que l’adolescente
ne distinguait plus autour d’elle qu’un tourbillon
flou, le brouillard d’une terrible bastonnade.

Les femmes couraient en tous sens, elles ne ces-
saient plus de hurler, l’œil agrandi par l’effroi face
au spectacle d’Edda aux prises avec le monstre, inca-
pables de surmonter leur terreur pour porter
secours à la jeune fille.

Sauf Kitty. Délicieuse Kitty. Courageuse Kitty, qui
bondit de l’autre côté de l’âtre pour s’emparer du
tomahawk avec lequel on coupait d’ordinaire les
bûchettes trop volumineuses. Faisant fi des assauts
du serpent, elle s’en rapprocha et le trancha en
deux.

— Tu peux te lever, indiqua-t-elle à sa sœur
en laissant tomber la hachette. Quel morceau !
Demain, tu seras couverte de bleus.

— Tu es complètement folle, sanglotait Grace, à
qui le choc avait tiré des larmes.

— Pauvres sottes, cracha Heather à l’adresse
d’Edda et de Kitty.

Quant au révérend Latimer, pâle comme un linge,
il se trouvait trop occupé à calmer son épouse pour
réconforter ses enfants valeureuses.

Les cris s’atténuèrent peu à peu et, bientôt,
l’épouvante reflua suffisamment dans le cœur des
invitées pour que les plus intrépides s’assemblent
autour du reptile afin de s’assurer qu’il était bien
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mort. Quel colosse ! De leur côté, Mmes Enid
Treadby et Henrietta Burdum aidaient le pasteur à
apaiser les affres de Maude, en sorte que plus per-
sonne, à l’exception des quatre jumelles, ne se rap-
pelait pour quelle raison au juste on donnait cette
réception. Ne comptait plus désormais que ce terri-
fiant serpent venimeux, qu’Edda Latimer avait
expédié ad patres. On ne tarda pas à regagner son
logis, pour s’y adonner au sport favori des habi-
tantes de Corunda : le potinage – accompagné de ses
deux assesseurs : la rumeur et la spéculation.

Les adolescentes se dirigèrent vers un chariot
d’amuse-gueules. Elles remplirent de thé quatre
tasses en porcelaine fine avant de piocher sans
retenue parmi les sandwichs au concombre.

— Les femmes sont complètement idiotes,
décréta Heather, que tous surnommaient Tufts en
agitant la théière. On aurait pu jurer que le ciel allait
leur tomber sur la tête. Cela dit, il n’y a que toi pour
faire des choses pareilles, Edda. Quel était ton plan
de secours, si le coup du pied de chaise avait
échoué ?

— Je comptais sur toi pour me fournir une idée.
— Bah ! Tu n’as pas eu besoin de mes services,

puisque Kitty, notre brillant stratège, a volé à ton
secours.

L’adolescente regarda autour d’elle.
— Ah çà ! c’est la meilleure ! Ils ont tous

décampé. Vous pouvez attaquer, les filles, le buffet
est à nous.

— Maman va mettre au moins deux jours à s’en
remettre, lança joyeusement Grace en brandissant
sa tasse pour que l’une de ses sœurs la resserve. Elle
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en oubliera qu’elle s’apprête à perdre ses quatre
domestiques bénévoles.

Kitty siffla entre ses dents à la façon d’un voyou.
— Tu te fourres le doigt dans l’œil, Grace ! Le

choc de nous voir décamper la rend autrement plus
malade que l’irruption d’un serpent dans sa maison,
si gros et si dangereux soit-il.

— Par-dessus le marché, renchérit Tufts, la pre-
mière chose que maman fera une fois qu’elle se
sera ressaisie, ce sera de passer un savon à Edda
en lui expliquant comment occire un reptile avec
discrétion et dans l’absolu respect de la bienséance.
Tu as provoqué un de ces chambards…

— En effet, répondit Edda d’un ton placide en
couronnant le sommet d’un scone de confiture
rouge vif et de crème fouettée. Miam ! Tu remar-
queras que si je n’avais pas semé une telle pagaille,
aucune d’entre nous n’aurait réussi à grignoter quoi
que ce soit. Les amies de maman auraient tout
englouti en deux temps trois mouvements.

Elle se mit à rire.
— Lundi prochain ! s’exclama-t-elle. Lundi pro-

chain, nous entamerons notre vraie vie ! Plus de
maman sur le dos. Et je ne dis pas cela contre toi ni
contre Tufts, Kitty.

— Je sais bien, rétorqua Tufts d’une voix bour-
rue.

Ce n’était pas que Maude Latimer se comportât
sciemment en tyran. Au contraire : elle se tenait
pour une véritable sainte parmi les mères et les
marâtres. Les quatre enfants ayant le même père,
jamais elle ne se rendait coupable de discrimination
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entre Tufts et Kitty, ses propres filles, et les deux
autres jumelles. C’est du moins ce qu’elle répétait
à quiconque s’intéressait à elle de près ou de loin.
Comment ces quatre adorables gamines auraient-
elles pu irriter, fût-ce un seul instant, une femme
qui s’épanouissait à ce point dans ses fonctions
maternelles ? Et tout, en effet, aurait été pour le
mieux dans le meilleur des mondes, ainsi que se
l’imaginait Maude, si le destin n’avait joué à la
fratrie l’un de ces petits tours dont il a le secret :
Kitty, la plus jeune des jumelles de Maude, possédait
une beauté bien supérieure à celle de ses sœurs,
qu’elle éclipsait comme le soleil ternit l’éclat de la
lune.

Or, depuis la plus tendre enfance de la petite,
jusqu’à ce jour censé célébrer son départ prochain,
sa mère n’avait cessé de marteler à qui voulait
l’entendre combien sa fille était parfaite. Et chacun
s’accordait à reconnaître que l’épouse du pasteur
avait raison… mais, mon Dieu, comme on se sentait
las dès qu’on la voyait paraître, tenant fermement
Kitty par la main, tandis que ses trois sœurs sui-
vaient quelques pas en arrière. Les habitants de
Corunda s’accordaient sur un point : Maude était en
train de faire de Grace, Edda et Tufts les ennemies
jurées de Kitty – elles devaient la haïr ! On était
également d’avis que la pauvre Kitty, pour sa part,
ne pourrait devenir qu’une jeune personne détes-
table, capricieuse et arrogante.

La réalité vint démentir tous les pronostics. Pour
quelle raison ? Le mystère demeurait entier, sauf
aux yeux du pasteur, qui tenait l’affection mutuelle
de ses filles pour une preuve irréfutable de l’amour
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divin. Bien entendu, Maude volait la vedette à
Dieu Lui-même : c’était à elle, à elle exclusivement,
affirmait-elle, que revenait le mérite d’avoir élevé
quatre sœurs si joliment unies.

Ces dernières ressentaient pour elle autant de
pitié que d’antipathie, ne l’aimant qu’à la manière
dont s’aiment les femmes d’une même famille, liées
ou non par le sang. Quant à l’alliance que les
jumelles avaient forgée contre leur mère ou belle-
mère, elle était sans rapport avec le sort injuste
réservé à Tufts, Edda et Grace, mais bien plutôt avec
les tourments qu’endurait Kitty, objet de toutes les
attentions de Maude.

Kitty aurait pu se révéler une enfant exigeante et
un peu peste, au lieu de quoi elle était silencieuse,
timide et réservée. De vingt mois ses aînées, Edda et
Grace furent les premières à s’apercevoir des effets
dévastateurs du comportement de Maude sur sa
jolie fillette ; Tufts ne tarda pas à partager leurs
vues. Alors naquit la conspiration des trois sœurs
pour arracher Kitty aux griffes de sa mère, conspi-
ration qui, au fil du temps, ne cessa de gagner en
intensité.

C’est à Edda, la plus dominatrice des quatre, que
revenait la tâche de gérer les crises les plus graves
– ainsi les choses s’étaient-elles mises en place le
jour où, âgée de douze ans, elle avait découvert
Kitty en train de se meurtrir le visage à l’aide d’une
râpe à fromage. Elle s’était aussitôt rendue avec sa
jeune sœur dans le bureau de son père, l’homme le
plus doux et le plus gentil au monde. Il avait réglé
l’affaire au mieux, à sa façon : il avait convaincu la
petite qu’en tentant de se mutiler elle insultait Dieu,
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qui lui avait donné sa beauté, pour une mystérieuse
raison connue de Lui seul, et qu’un jour elle
comprendrait.

Cet argument soutint Kitty jusqu’à sa dernière
année au collège de filles de Corunda – une insti-
tution religieuse. En retardant l’entrée à l’école
des deux aînées, ainsi qu’en devançant l’appel pour
les cadettes, Maude était parvenue à ce que les
quatre filles fussent toujours dans la même classe.
La directrice du collège, une Écossaise à la mine
austère, servit aux onze élèves sur le point de
quitter son établissement un discours propre à
décourager leurs ambitions :

« Vos parents vous ont permis de jouir plus long-
temps des fruits de l’éducation dispensée dans
cet établissement en vous y inscrivant pour deux
années supplémentaires. Bientôt, vous nous quit-
terez, en possession d’un niveau d’instruction bien
supérieur à celui de la plupart des femmes de ce
pays – vous vous situerez à égalité avec les étu-
diants désireux d’entrer à l’université, en anglais,
en mathématiques, en histoire ancienne et moderne,
en géographie, en sciences, de même qu’en grec
et en latin. »

Sur quoi l’Écossaise fit une pause pour ménager
ses effets.

« Cependant, reprit-elle, le mieux qui puisse vous
arriver à présent est un beau mariage. Si vous choi-
sissez malgré tout de demeurer célibataires et
d’assurer votre propre subsistance, deux carrières
s’offriront à vous : celle d’institutrice, voire, pour
une poignée d’entre vous, celle d’enseignante dans
le secondaire, ou le secrétariat. »
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