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— Vous savez qu’une vieille dame a été agressée, ici, 
l’autre jour ? me dit Carla, sa longue queue-de-cheval 
noire glissant sur son épaule. Bon, c’était à Weymouth, 
mais ça aurait pu se passer ici. Alors, vous voyez, on n’est 
jamais trop prudent. Quand on l’a retrouvée, elle avait la 
moitié du visage écrasé.

Elle a chuchoté cette dernière phrase, mais l’audition 
n’est pas sur la liste de mes problèmes. J’aimerais bien 
que Carla ne me raconte pas ces histoires. Elles me met-
tent mal à l’aise et, même longtemps après avoir oublié 
l’histoire elle-même, je n’arrive pas à me débarrasser de ce 
sentiment. Je frissonne et regarde par la fenêtre. Je ne sais 
plus de quel côté se trouve Weymouth. Un oiseau passe 
devant la vitre.

— Est-ce qu’il me reste des œufs ?
— Largement assez. Vous n’avez pas besoin de sortir 

aujourd’hui.
Elle attrape le cahier de mes aides à domicile tout en 

hochant la tête et ne me quitte pas des yeux tant que je 
n’ai pas hoché la tête, moi aussi. J’ai l’impression d’être 
à l’école. Quelque chose m’est passé par la tête, il y a un 
instant, une histoire, mais j’ai déjà perdu le fil. Il était 
une fois, est-ce que c’est comme ça que ça commençait ? 
Il était une fois, dans une immense forêt sombre, une 
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très vieille femme appelée Maud. Impossible de retrouver 
la suite. Elle attend que sa fille vienne lui rendre visite, je 
crois. Quel dommage que je ne vive pas dans une chau-
mière au fond d’une forêt sombre. Ça me plairait. Et ma 
petite-fille m’apporterait à manger dans un panier.

J’entends un boum dans la maison, et je promène mes 
yeux dans le salon. Il y a un animal, un de ces animaux 
qu’on porte quand il fait froid. Il est posé sur un des 
bras du canapé. C’est à Carla. Elle ne l’accroche jamais 
au portemanteau, j’imagine qu’elle a peur de l’oublier. Je 
ne peux pas m’empêcher de l’observer, je suis sûre qu’il 
va se mettre à bouger, courir se réfugier dans un coin, ou 
bien me dévorer en une bouchée et prendre ma place. Et 
Katy devra lui parler de ses grands yeux et de ses grandes 
dents.

— Encore des pêches en conserve ! s’écrie Carla depuis 
la cuisine.

Carla, mon aide à domicile. « Les aides », c’est comme 
ça qu’on les appelle.

— Il faut vraiment que vous arrêtiez d’acheter à manger, 
crie-t-elle encore, et j’entends les boîtes glisser sur mon 
plan de travail en formica. Vous en avez assez pour nourrir 
une armée.

Assez de nourriture. Il n’y a jamais assez de nourriture. 
Elle disparaît presque entièrement, de toute façon, et je 
ne peux rien retrouver de ce que j’ai acheté. Je ne sais 
pas qui la mange. Ma fille fait comme Carla. Elle exa-
mine mes placards dès qu’elle en a l’occasion, puis elle 
me dit :

— Arrête d’acheter des conserves, Maman.
Je crois qu’elle nourrit quelqu’un en cachette. Elle 

emporte la moitié de mes provisions quand elle s’en va, 

12

E141202MEP.indd   12E141202MEP.indd   12 21/01/15   12:47:0921/01/15   12:47:09



13

et ensuite elle s’étonne que je retourne faire des courses. 
Et après tout, ce n’est pas comme s’il me restait beaucoup 
de plaisirs, dans la vie.

— Ce n’est pas comme s’il me restait beaucoup de plai-
sirs, dis-je en me redressant dans mon fauteuil pour que 
ma voix porte jusqu’à la cuisine.

Il y a des papiers brillants coincés sur le côté de mon 
fauteuil, des papiers d’emballage de chocolats qui crissent 
contre les coussins. Je les expédie par terre d’une piche-
nette. Patrick, mon mari, me grondait toujours quand je 
mangeais des bonbons. Il faut dire que j’en mangeais beau-
coup, à la maison. C’était agréable de pouvoir prendre 
un sherbet lemon ou un caramel cup quand je le voulais, 
vu qu’on n’avait pas le droit d’en emporter au standard 
– qui aurait voulu d’une réceptionniste qui parle la bouche 
pleine ? Mais Patrick disait que les bonbons allaient me 
gâter les dents. Je le soupçonnais surtout de s’inquiéter 
pour ma silhouette. On avait trouvé un compromis avec 
les Polos à la menthe. Ce n’est pas que je n’aime plus ça 
mais, maintenant, il n’y a plus personne pour m’empê-
cher d’avaler une boîte entière de toffees si j’en ai envie. Je 
peux même commencer dès que je me lève, le matin. Là, 
c’est encore le matin. Je le sais parce que le soleil éclaire la 
mangeoire des oiseaux. Il brille sur la mangeoire le matin 
et sur le pin le soir. J’ai toute une journée à occuper avant 
que les rayons n’arrivent sur l’arbre.

Carla entre dans le salon, le dos courbé. Elle ramasse 
les papiers d’emballage à mes pieds.

— Oh, je ne vous avais pas vue, ma petite, dis-je.
— Je vous ai préparé le déjeuner.
Elle enlève ses gants en plastique d’un claquement sec.
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— Je l’ai mis au frigo, avec un post-it dessus. Il est neuf 
heures quarante, essayez d’attendre midi pour manger, 
d’accord ?

À l’écouter, on croirait que c’est dans mes habitudes de 
tout engloutir dès qu’elle franchit le seuil.

— Est-ce qu’il me reste des œufs ? je demande, soudain 
affamée.

— Largement assez, dit Carla en reposant le cahier des 
aides sur la table. Je dois y aller. Helen a prévu de passer 
un peu plus tard, d’accord ? Au revoir.

J’entends la porte d’entrée se refermer et Carla ver-
rouiller derrière elle. Elle m’enferme. Je la regarde des-
cendre le chemin enneigé par la fenêtre. Par-dessus son 
uniforme, elle porte un manteau à la capuche bordée de 
fourrure. Une aide à domicile déguisée en loup.

Quand j’étais petite, j’adorais avoir la maison pour moi. 
Je pouvais chaparder une bricole dans le garde-manger, 
enfiler mes plus beaux habits, faire jouer le gramophone 
et m’allonger par terre. Maintenant, je préférerais avoir 
de la compagnie. Quand je vais dans la cuisine ranger 
mes placards et examiner ce que Carla m’a laissé pour le 
déjeuner, je me rends compte que la lumière est restée 
allumée. On dirait un décor de théâtre abandonné. Je 
m’attends presque à voir entrer quelqu’un, ma mère avec 
ses sacs de courses ou mon père les bras chargés de fish 
and chips pour le dîner ; ils déclameraient une phrase dra-
matique, comme dans une pièce au théâtre du Port. Papa 
dirait : « Ta sœur a disparu », puis on entendrait un tam-
bour ou une trompette, et ma mère ajouterait d’un ton 
grave : « Jamais elle ne reviendra », et on se regarderait 
dans le blanc des yeux, juste pour le public. Tout en me 
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demandant ce que pourrait bien être ma réplique à moi, 
je sors une assiette du frigo. Il y a un post-it dessus : Déjeu-
ner de Maud, à manger après midi. J’enlève le film plastique. 
C’est un sandwich à la tomate et au fromage.

Quand j’ai fini de manger, je retourne au salon. C’est 
une pièce très calme, même l’horloge ne fait pas de bruit. 
Mais elle donne l’heure, et j’observe les aiguilles avancer 
lentement au-dessus du radiateur à gaz. J’ai des heures et 
des heures à tuer et, à un moment, je finis toujours par 
allumer la télévision. Là, ils passent ce que j’appelle une 
émission-canapé » : on voit deux personnes assises sur un 
canapé, penchées sur une troisième personne installée sur 
le canapé d’en face. Elles sourient, elles secouent la tête, 
et, à un moment, celle qui est assise toute seule se met à 
pleurer. Je ne comprends pas de quoi ça parle. Ensuite, 
c’est une émission où des gens arpentent une maison à la 
recherche d’objets à vendre, ces objets affreusement laids 
qui valent en fait une fortune.

Il y a encore quelques années, j’aurais été atterrée par 
mon comportement : enfin, Maud, regarder la télévision 
au beau milieu de la journée ! Mais qu’est-ce que je peux 
faire d’autre ? Il m’arrive encore de lire, mais je n’arrive 
plus à suivre les intrigues des romans, et je ne me sou-
viens jamais d’où je me suis arrêtée. Alors je peux me 
faire un œuf dur. Puis le manger. Et je peux regarder la 
télévision. Après, il ne me reste qu’à attendre : attendre 
Carla, attendre Helen, attendre Elizabeth.

Elizabeth est la dernière amie qu’il me reste ; les autres 
sont dans leur maison de retraite ou dans leur tombe. 
Elle, elle adore les émissions où les gens fouillent les mai-
sons pour trouver des objets à vendre, et elle espère qu’un 
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jour c’est elle qui découvrira un trésor négligé. Elle achète 
des tas d’assiettes et de vases hideux dans les magasins 
d’occasion en croisant les doigts pour tomber sur la perle 
rare. Parfois, je lui achète une babiole, le plus souvent 
de la porcelaine aux couleurs criardes. C’est devenu un 
jeu entre nous – à celle qui trouvera le bibelot le plus 
laid de la boutique. Je sais que c’est idiot, mais, plus le 
temps passe, plus je me rends compte que ce n’est qu’avec 
Elizabeth, lors de ces moments où nous rions ensemble, 
que je me sens moi-même.

J’ai l’impression que je devais me rappeler de quelque 
chose au sujet d’Elizabeth. Peut-être que j’avais prévu de 
lui apporter à manger – un œuf dur, ou du chocolat. 
Sa crapule de fils la rationne tellement qu’il l’affame. Il 
est affreusement pingre, il refuse même de dépenser de 
l’argent pour s’acheter de nouveaux rasoirs. Elizabeth dit 
qu’il a la peau tellement rêche qu’il risque de se trancher 
la gorge, un jour. Parfois, je me dis que c’est ce qui peut 
lui arriver de mieux, à ce grippe-sou. Si je n’apportais pas 
de provisions à Elizabeth de temps en temps, elle maigri-
rait à vue d’œil. Quelqu’un m’a laissé un mot pour me 
dire de ne pas sortir, mais je trouve ça un peu bête. Ça 
ne peut pas me faire de mal d’aller faire un petit tour à 
l’épicerie.

Je rédige une liste avant d’enfiler mon manteau, je 
prends mon chapeau et mes clés, je vérifie que j’ai mis 
le trousseau dans la bonne poche, puis je vérifie encore 
une fois devant la porte d’entrée. Sur le trottoir, il y a 
plein de taches blanches là où les gens ont écrasé des 
escargots dans la nuit. Dans cette rue, les victimes se 
comptent toujours par centaines les lendemains de pluie. 
Je me demande ce qui donne ces taches, quelle partie de 
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l’escargot les rend aussi blanches. En me penchant aussi 
bas que je l’ose pour mieux regarder, je récite :

— Ne pâlissez donc pas, cher petit escargot1.
Je n’arrive pas à me rappeler d’où est tirée cette phrase. 

Peut-être qu’elle parle de ce phénomène-là. Il faut abso-
lument que je pense à retrouver l’origine de cet extrait 
quand je serai rentrée.

L’épicerie n’est pas très loin de chez moi mais, le temps 
d’y arriver, je suis déjà fatiguée. En plus, je n’arrête pas 
de me tromper de rue, du coup je dois repartir en arrière. 
C’est à n’y rien comprendre. J’ai l’impression d’être reve-
nue à la fin de la guerre : je me perdais souvent en allant 
en ville, entre les maisons tombées en poussière sous les 
bombes, ces grands espaces vides qui surgissaient sans pré-
venir, et les routes barrées par des montagnes de briques, 
de béton et de meubles en morceaux.

Carrow’s est une boutique minuscule pleine à craquer 
d’un tas de choses qui ne m’intéressent pas – je préfére-
rais qu’ils enlèvent les rangées de packs de bières pour 
laisser de la place aux produits plus importants. Mais elle 
est là depuis mon enfance. Ils ont simplement changé le 
panneau il y a quelques années : maintenant, on peut voir 
« Coca-Cola » écrit en gros et « Carrow’s » coincé en des-
sous, comme si on avait failli oublier de le noter. Je le lis à 
voix haute avant d’entrer dans le magasin, puis je déchif-
fre tout haut ma liste de courses devant une étagère rem-
plie de boîtes en carton. Rice Krispies et Golden Grahams, 
disent les paquets.

— Œufs. Lait, point d’interrogation. Chocolat.

1. Extrait des Aventures d’Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll, 
1865. (Toutes les notes de bas de page sont de la traductrice.)
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