
La première lettre

Centre de soins palliatifs St. Bernardine
Berwick upon Tweed

Lundi 11 avril

Cher Harold,
Tu seras sans doute surpris de recevoir ce cour

rier. Notre dernière rencontre date de longtemps, je 
sais, mais ces temps ci, j’ai beaucoup pensé au passé. 
L’an dernier, j’ai été opérée d’une tumeur, mais le 
cancer s’est disséminé et il n’y a plus rien à faire. 
Je suis en paix et je ne souffre pas, mais je voulais 
te remercier de l’amitié dont tu as fait preuve envers 
moi autrefois. Transmets mes amitiés à ta femme. Je 
pense toujours à David avec affection.

Bien amicalement,
Q. H.
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La deuxième lettre

St. Bernardine
13 avril

Alors voilà

Il y a longtemps, Harold, tu m’as dit :
— Il y a tant de choses que nous ne voyons pas.
— Que veux tu dire ? ai je demandé, tandis que 

mon cœur faisait un bond dans ma poitrine.
— Les choses qui sont juste sous nos yeux, as tu 

répliqué.
Tu conduisais comme tu le faisais toujours et j’étais 

assise sur le siège passager. La nuit tombait, je m’en 
souviens, et nous retournions sans doute à la brasse
rie. Au loin, les lampadaires parsemaient de taches 
de lumière la lisière bleue velours de Dartmour et la 
lune était, elle, une discrète tache de craie.

J’avais la vérité sur le bout de la langue. Je ne 
pouvais plus le supporter.

— Range toi sur le côté, ai je presque crié. Écoute 
moi, Harold Fry…
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De ta main, à laquelle tu portais un gant de 
conduite, tu as désigné quelque chose devant nous.

— Tu vois ? Combien de fois sommes nous pas
sés par ici ? Et je n’ai jamais remarqué ça.

J’ai regardé ce que tu désignais et tu as ri.
— C’est curieux, Queenie, que nous soyons si peu 

observateurs.
Alors que j’étais sur le point de t’ouvrir mon cœur, 

tu admirais l’inclinaison d’un toit. J’ai ouvert mon 
sac. J’ai sorti un mouchoir.

— Tu as un rhume ? astu demandé.
— Tu veux un bonbon à la menthe ? ai je dit.
Une fois de plus, le moment était passé. Une fois 

de plus, je ne t’avais rien dévoilé. Nous avons conti
nué à rouler.

C’est la seconde lettre que je t’écris, Harold, et 
cette fois ce sera différent. Pas de mensonges. Je vais 
tout t’avouer, parce que tu avais raison ce jour là. Il 
y avait tant de choses que tu ne voyais pas. Il y a 
tant de choses que tu ne sais pas encore. J’ai gardé 
enfouis en moi mes secrets pendant vingt ans, et je 
dois les laisser sortir avant qu’il ne soit trop tard. Je 
vais essayer de tout te dire mais accorde moi une pe
tite part de silence.

Dehors, je vois les remparts de Berwick upon 
Tweed. Le fil bleu de la mer du Nord traverse 
 l’horizon. L’arbre à ma fenêtre est hérissé de nouveaux 
bourgeons pâles qui scintillent dans le crépuscule.

Allons y.
Nous n’avons pas beaucoup de temps.
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Tout ce qu’il vous reste à faire,  
c’est d’attendre

Ta lettre est arrivée aujourd’hui. Nous étions dans 
la salle de jour pour les activités du matin. Tout le 
monde dormait.

Sœur Lucy, qui est la plus jeune des bénévoles, 
demanda si quelqu’un voulait l’aider à faire son nou
veau puzzle. Personne ne répondit.

— Un Scrabble ? demanda telle.
Personne ne bougea.
— Et le piège à souris ? dit elle. C’est un jeu 

agréable.
J’étais assise sur une chaise près de la fenêtre. 

Dehors, les conifères craquaient et tremblaient sous 
le vent. Une mouette solitaire traversait péniblement 
le ciel.

— Le jeu du pendu ? dit sœur Lucy. Ça intéresse 
quelqu’un ?

Un patient fit oui de la tête et sœur Lucy alla 
chercher du papier. Mais quand elle eut tout rassem
blé, des crayons, un verre d’eau et le reste, il som
nolait de nouveau.

La vie est différente pour moi au centre de soins 
palliatifs. Les couleurs, les odeurs, la manière dont 
la journée s’écoule. Mais je ferme les yeux, et la 
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chaleur du radiateur devient le soleil sur mes mains, 
l’odeur du déjeuner, celle de l’iode dans l’air marin. 
J’entends les patients tousser, mais ce n’est plus que 
le vent dans mon jardin du bord de mer. Je peux 
m’imaginer toutes sortes de choses, Harold, si je dé
cide de le faire.

Sœur Catherine entra dans la pièce avec la livrai
son du matin.

— Le courrier, dit elle très fort. Regardez ce que 
j’ai là !

Soudain intéressés, nous nous sommes tous 
redressés.

Sœur Catherine fit passer plusieurs enveloppes 
marron à un Écossais appelé monsieur Henderson. 
Il y avait une carte postale pour la nouvelle jeune 
femme. (Elle est arrivée hier, je ne connais pas 
son nom.) Le grand monsieur qu’on appelle le roi 
Nacré a eu un nouveau colis, mais je suis là de
puis une semaine et je ne l’ai pas encore vu en 
ouvrir un seul. La dame aveugle, Barbara, a reçu 
un mot de sa voisine, et sœur Catherine l’a lu. 
« Le printemps arrive », disait le mot. La femme 
bruyante appelée Finty a ouvert une lettre l’infor
mant que si elle grattait la petite fenêtre en alumi
nium, elle découvrirait qu’elle avait gagné un prix 
formidable. Sœur Catherine traversa la pièce, une 
enveloppe à la main.

— Et Queenie, quelque chose pour vous… N’ayez 
pas l’air si effrayée.

Je connaissais ton écriture. Un seul regard et mon 
cœur battit la chamade. Génial ! Je n’ai pas eu de 
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nouvelles de cet homme depuis vingt ans, pensai je, 
aujourd’hui il m’envoie une lettre et me voilà au bord 
de la crise cardiaque.

J’ai regardé le sceau de la poste. Kingsbridge. 
Je me suis alors immédiatement représenté le bleu 
boueux de l’estuaire, les petits bateaux amarrés au 
quai. J’entendais l’eau taper contre les bouées en plas
tique et le claquement des gréements contre les mâts. 
Je n’osais pas ouvrir l’enveloppe. Je la regardais en
core et encore et je me souvenais.

Sœur Lucy se précipita à mon secours. Elle passa 
son doigt minuscule sous le rabat et le fit glisser d’un 
bout à l’autre de l’enveloppe pour l’ouvrir.

— Je vous la lis, Queenie ?
J’essayai de refuser, mais le non se transforma en 

un drôle de son qu’elle prit pour un oui. Elle déplia la 
feuille et son visage rosit. Puis elle commença à lire.

— C’est de quelqu’un qui s’appelle Harold Fry.
Elle lut le plus lentement possible mais il n’y 

avait que quelques mots. « Je suis vraiment désolé. 
Amicalement. »

— Oh, il y a un post scriptum, dit sœur Lucy. Il 
écrit : « Attends- moi. »

Elle haussa les épaules d’un air guilleret.
— Eh bien, c’est gentil. L’attendre ? Je suppose 

qu’il va vous rendre visite.
Sœur Lucy replia la lettre avec soin et la remit 

dans l’enveloppe. Puis elle la plaça sur mes genoux, 
comme si l’affaire était close. Une larme brûlante 
glissa le long de mon nez. Je n’avais entendu personne 
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prononcer ton nom depuis vingt ans. J’avais seule
ment gardé les mots à l’intérieur de ma tête.

— Oh ! dit sœur Lucy, ne vous en faites pas, 
Queenie, tout va bien.

Elle attrapa un des mouchoirs de la grande boîte qui 
était posée sur la table basse et essuya avec soin le 
coin de mon œil fermé, ma bouche tendue, et même 
la chose qu’il y a sur le côté de mon visage. Elle me 
prit la main et je ne pus que penser à ma main dans 
la tienne, il y a longtemps, dans un local à fournitures.

— Peut être Harold Fry viendra til demain, dit 
sœur Lucy.

Finty grattait encore la fenêtre en aluminium de sa 
lettre sur la table basse.

— Allez, petit salaud, grommelait elle.
— Vous avez dit Harold Fry ? demanda sœur 

Catherine.
Elle bondit sur ses pieds et frappa dans ses mains 

comme si elle avait attrapé une guêpe. C’était le son 
le plus fort qui avait retenti de toute la matinée et 
tout le monde réagit de nouveau.

— Comment ai je pu oublier ? poursuivit elle. Il 
a appelé hier. Oui, hier. Il téléphonait d’une cabine. 
(Elle s’exprimait avec des petites phrases saccadées, 
comme quelqu’un qui serait en train d’essayer de 
trouver une signification à ce qui n’en a pas.) La 
ligne était mauvaise et il n’arrêtait pas de rire. Je 
ne comprenais pas un traître mot de ce qu’il disait. 
Maintenant que j’y pense, il répétait la même chose. 
Que tu l’attendes. Il voulait que je te dise qu’il ve
nait à pied.
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