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— Mon Dieu ! Qu’est-ce que c’est ?
Louisa, qui s’était aventurée dans le brouillard 

un sécateur à la main, tâta l’obstacle du bout de 
sa chaussure. Il se creusa sous la pression. C’est un 
torchon, jugea-t-elle. Un chiffon que Rosina avait 
laissé tomber d’une fenêtre au cours de l’été. Elle se 
pencha pour le ramasser. En vain : il avait disparu. Où 
était-il passé ? Elle fit courir ses doigts sur les briques 
de l’allée et eut le souffle coupé : l’objet était là, encore 
tiède. Elle s’accroupit, plissa les yeux et aperçut un 
plumage de jais autour d’un œil vitreux. C’était un 
merle. Fraîchement cueilli par la mort.

Elle se redressa. Le brouillard lui semblait aigre, 
ce matin. Il envahissait sa bouche,  déposant sur sa 
langue un goût âcre et métallique, mêlé d’humidité ; il 
faisait monter des larmes à ses paupières et lui piquait 
les joues. Enveloppée dans ce nuage jaunâtre, Louisa 
ne distinguait plus rien. Les limites de son propre 
jardin s’étaient évanouies ; pour ce qu’elle en voyait, 
il aurait pu s’étendre à l’infini ou se réduire à la petite 
portion d’allée où elle se tenait.

Depuis quelques jours, des oiseaux tombaient du 
ciel d’un bout à l’autre de Londres : ils s’abattaient 
sur les capotes en cuir des voitures à chevaux ; ils 
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s’engouffraient dans les conduits de cheminée et se 
noyaient dans les étangs des parcs sous le regard fixe 
des statues. C’est un signe, disait-on. Mais de quoi ? 
Chacun avait sa théorie. Louisa les récusait toutes. 
Hors de question de laisser ce merle signifier quoi 
que ce soit. D’ailleurs, elle allait s’en débarrasser 
sur-le-champ.

Elle enfila son gant et se força à ramasser l’oiseau. 
Il était plus léger qu’elle l’avait imaginé. Un petit tas 
de plumes, de duvet et de griffes. Le portant sur sa 
paume, elle longea l’allée jusqu’au mur qui se dressait 
au fond du jardin et leva le bras pour le jeter dans 
la ruelle. À cet instant, l’oiseau lui griffa le poignet. 
Il se redressa en vacillant, s’ouvrit comme un petit 
parapluie noir et disparut dans la brume.

Louisa se figea tandis que le battement d’ailes 
résonnait doucement dans l’air matinal.

— Bon vent, murmura-t-elle.
Ce ne fut qu’un moment plus tard, lorsqu’elle eut 

regagné l’arrière-cuisine, ôté son manteau et ouvert 
le robinet d’eau froide pour se rincer les mains dans 
l’évier en pierre, qu’elle se souvint de ce qu’elle était 
allée faire dans le jardin : elle désirait couper quelques 
fleurs en boutons pour les déposer sur le plateau du 
petit déjeuner de Harriet.

Elle se sécha les mains, puis elle tira le sécateur de 
sa poche et le rangea dans le tiroir du buffet. Tant 
pis. Elle ne ressortirait pas. C’était elle qui aimait les 
bourgeons de cognassier et de viorne. Elle, et non sa 
fille, qui savourait le parfum intense et fugace des 
chimonanthes.
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— Un changement d’air lui ferait le plus grand 
bien, madame Heron.

— C’est prévu, docteur. Nous quitterons la ville 
dès l’arrivée des beaux jours.

Louisa referma la porte de la chambre et sourit au 
Dr Grammaticas, qui l’attendait sur le palier.

— Nous passerons le mois de juillet à Boscombe, 
comme d’habitude.

Le médecin secoua la tête. Il enfila ses gants 
à manchettes en étirant bien les doigts puis en les 
entrecroisant.

— Ce qu’il faut à Harriet, c’est un endroit chaud. 
Et sec. Un séjour en Égypte, par exemple…

Louisa tressaillit.
— En Égypte ? C’est impossible.
— Pourquoi ?
Elle croisa les bras sur sa poitrine et porta son 

regard sur la lampe à gaz suspendue au plafond. 
La lumière nimbait le visage du docteur d’un halo 
jaunâtre, tel un petit soleil luttant vaillamment contre 
les ténèbres hivernales.

— Je… je ne souhaite pas voyager si loin de chez 
moi, répondit-elle.

Le Dr Grammaticas fronça les sourcils.
— Son souffle s’est encore accéléré. Votre fille ne 

marque quasiment plus de pause entre deux respira-
tions. Et…

Il lança un coup d’œil vers la porte fermée, puis 
reprit en baissant la voix :

— … il y a autre chose. Que je n’arrive pas encore 
à évaluer.

Il redressa son cache-col, passa devant Louisa 
et entreprit de descendre l’escalier. À cet étage de 
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la maison, les marches étaient dépourvues de tapis 
et trop étroites pour un homme de sa corpulence. 
Conçues pour les enfants et les femmes de chambre, 
elles grinçaient sous ses pas tandis que les barreaux de 
la rampe, qu’il agrippait d’une main de fer, branlaient 
comme des dents qui se déchaussent.

Louisa, qui le suivait de près, dut accélérer le pas 
lorsqu’ils atteignirent le palier du premier étage, 
puis le hall plongé dans la pénombre. L’imposte de 
la porte d’entrée, masquée par un store de couleur 
rouge, projetait une lueur orangée sur les motifs du 
carrelage. Le docteur frôla la serre miniature remplie 
de fougères et prit le manteau que la jeune servante 
lui tendait avec empressement. Elle était nouvelle dans 
le métier, comme toutes celles qui s’étaient succédé à 
leur service au cours des derniers mois. Louisa était 
absolument incapable de se souvenir de son prénom.

Le médecin ouvrit la porte avant même d’avoir 
boutonné son manteau. Une rafale d’air vicié 
s’engouffra dans la maison.

— Parlez-en à votre mari, reprit-il en descendant les 
quelques marches qui menaient à la rue. Demandez-lui 
ce qu’il juge le plus opportun.

— Faut-il renouveler la commande de teinture ? 
Acheter une autre bouteille de gouttes des Jésuites ?

Pas de réponse. La silhouette d’un petit garçon qui 
longeait le trottoir surgit brusquement du brouillard. 
Et, pour la seconde fois de la matinée, Louisa faillit 
crier. Elle referma la porte, la verrouilla et remit le 
lourd rideau en place. Harriet pensait le plus grand 
bien du Dr Grammaticas. À tort, peut-être, puisqu’il la 
soignait depuis des années sans avoir jamais amélioré 
son état de santé.
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Louisa s’adossa au battant. Pas question de quitter 
l’Angleterre. Ce serait contredire une décision vieille 
de plusieurs décennies. Elle ne s’y risquerait pas.

— C’est impossible, dit-elle à voix haute. 
Impensable.

Les pas de la servante résonnèrent dans l’escalier. 
Louisa tenta de se donner une contenance – tirant 
sur ses manches, lissant sa jupe sur ses hanches – 
avant de lever les yeux. Ce n’était pas la domestique 
mais Harriet qui se tenait sur le palier, pieds nus 
sous sa longue chemise de nuit blanche. Ses cheveux 
roux, qu’elle avait nattés pour la nuit, ondulaient sur 
ses frêles épaules, drapées dans le vieux pashmina 
rose dont elle refusait de se séparer. Elle semblait 
fraîchement échappée d’un des tableaux de la 
National Gallery.

— Pourquoi est-ce impossible ? demanda-t-elle.
— Où sont tes pantoufles ?
— Je tiens à partir, mère. Plus que tout.
— Nous n’irons pas en Afrique, Harriet. C’est trop 

loin.
— Trop loin de quoi ?
— De la maison, bien sûr.
Louisa n’avait pas élevé la voix. Conformément 

aux injonctions du Dr Grammaticas, elle veillait à 
préserver sa fille de toute excitation, de tout drame 
inutile. Éviter le rire comme les larmes : le docteur était 
catégorique sur ce point. En outre, passé les excès de 
l’adolescence, Harriet et elle avaient trouvé un mode 
d’échange à la fois prudent et réfléchi, chaque syllabe 
reflétant leurs craintes respectives. Du côté de Louisa, 
cette prudence traduisait aussi la certitude que de 
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nombreuses années de compagnonnage forcé restaient 
à venir – et qu’il faudrait les aborder sagement.

— As-tu déjeuné ? reprit Louisa d’un ton plus 
affectueux. J’avais demandé que tu sois servie dans 
ta chambre.

Harriet avait descendu les dernières marches et se 
tenait maintenant face à elle dans le hall d’entrée. 
Dans son visage trop pâle, son regard étonnait par sa 
maturité, acquise dès les premiers mois de sa maladie, 
alors qu’elle avait sept ou huit ans, et qui ne l’avait 
plus quittée.

— Je mourrai ici, dans ce cas. Si tel est votre 
souhait.

Louisa tressaillit.
— Comment peux-tu dire une chose pareille, 

Harriet ? Ta santé, ton bonheur sont mes plus chers 
désirs. J’ai toujours souhaité le meilleur pour toi 
depuis ta naissance.

— Le meilleur pour moi serait de partir d’ici. 
D’aller là où je pourrais enfin respirer.

Assise sur son lit défait, Louisa se servit un verre 
d’eau. Un refrain étouffé montait de la rue, si ténu 
qu’elle se crut d’abord victime d’une hallucination. 
Tendant l’oreille, elle reconnut les paroles d’un chant 
de Noël :

Il est né le divin enfant,  
Jouez hautbois, résonnez musettes !

Noyée sous le brouillard, la ville était si morne 
qu’elle semblait condamner ses habitants au secret. 
On ne se voyait plus ; on ne s’entendait plus.
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Ces jours-ci, le brouillard était de la pire espèce : 
sulfureux, d’un jaune moutarde. D’après les journaux, 
le taux de mortalité atteignait des sommets, et on 
craignait l’arrivée en Europe d’une épidémie de grippe 
russe. Harriet ne pouvait quitter la maison sans être 
prise de quintes de toux qui la laissaient épuisée, lèvres 
et doigts bleuis. Chaque sortie augmentait le risque de 
survenue d’une crise sévère – et probablement fatale.

Louisa faisait tout pour l’éviter. Aidée de Rosina, 
elle avait calfeutré les fenêtres à guillotine avec des 
bandes de papier journal ; chaque soir, elle enfonçait 
des morceaux de chiffon dans les serrures des portes 
qui ouvraient sur l’extérieur, bouchait les lavabos et 
tirait les lourds rideaux dès la tombée du jour. Rien 
n’y faisait. Le brouillard s’immisçait dans les conduits 
de cheminée, se faufilait entre les lattes du plancher, 
s’infiltrait dans les briques et le ciment des murs. Et 
se frayait un chemin jusqu’aux bronches de Harriet.

La crise d’asthme qui les avait tenues éveillées 
une grande partie de la nuit avait été aussi terrible 
que les précédentes. Louisa revit sa fille, épaules 
soulevées, bouche ouverte, suffoquant dans la pièce 
enfumée par le papier nitré qu’elle faisait brûler 
dans l’espoir d’atténuer les spasmes. Au petit matin, 
elle avait supplié Harriet de l’autoriser à appeler le 
Dr Grammaticas. La jeune femme avait secoué la tête. 
« C’est fi… ni, mère, avait-elle assuré, le souffle court. 
Le pi… re est passé. »

Un instant plus tard, le chien avait bondi sur 
son lit. Une heure s’était écoulée, puis Harriet avait 
annoncé qu’elle avait faim : une tasse de thé et un 
toast lui feraient du bien. Louisa était descendue à la 
cuisine chercher la miche de pain, une bouilloire et 
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une fourchette à long manche que Harriet avait voulu 
manier seule, piquant puis tendant une tartine vers 
les braises qui rougissaient dans l’âtre. Elle l’avait 
dégustée à quatre heures du matin, couverte de 
beurre, en affirmant que la vie ne valait pas la peine 
d’être vécue si on ne pouvait jamais agir à sa guise.

Il est né le divin enfant,  
Chantons tous son avènement !

Tandis que les voix réelles ou inventées conti-
nuaient de monter de la rue, Louisa se mit à arpenter 
la vieille descente de lit en soie. Elle avait d’autres 
soucis. Noël approchait : plus qu’une semaine avant 
le réveillon, et deux jours avant l’arrivée de sa sœur 
aînée. Déjà les lettres se succédaient – une à chaque 
passage du facteur – pour détailler les exigences de 
Lavinia : elle prendrait quotidiennement une dose de 
sels, son traitement fétiche contre les ballonnements, 
et elle dormirait avec la fenêtre ouverte, malgré ce 
qu’elle avait lu sur le brouillard malsain qui s’abattait 
sur la capitale. Lavinia et son mari vivaient dans le 
Northumberland, au bord d’une mer grise et mouton-
neuse. Ils respiraient un air que personne n’avait 
respiré avant eux.

Louisa se figea devant l’une des deux grandes 
fenêtres de sa chambre et releva le store vénitien. Les 
bâtiments qui se dressaient de l’autre côté de la rue 
avaient disparu. Le réverbère à gaz, qui brûlait encore 
à dix heures du matin, n’éclairait que lui-même. Elle 
pressa son front contre la vitre. Sa fille ignorait tout 
des circonstances qui l’incitaient depuis tant d’années 
à éviter les voyages et fuir les mondanités. Elle ne 
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savait rien des raisons qui l’avaient poussée à limiter 
ses fréquentations au cercle étroit de sa famille et de 
ses plus proches amis.

Les yeux rivés devant elle, Louisa comprit ce qu’il 
lui restait à faire : elle allait demander conseil à sa 
propre mère.


