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Prologue

31 août 1987

Sur la plage, les vacanciers abrités par des paravents à 
rayures de couleurs vives contemplent la mer scintillante, 
main en visière pour protéger leurs yeux du soleil de fin 
d’après-midi. un énorme tanker gris se profile à l’horizon ; 
à mi-distance, des yachts aux voiles blanches s’éparpillent, 
spis gonflés. Sur la grève, un jeune couple en combinaison 
de surf met à l’eau un canoë jaune. le jeune homme le tient 
pour que sa compagne s’y installe avant d’y monter d’un 
bond ; ils s’éloignent en pagayant, bercés et ballottés par la 
houle. Deux fillettes en maillots roses s’arrêtent un instant 
de barboter pour les observer, avant de se remettre à courir 
dans les vagues en hurlant de rire. Derrière elles, une famille 
joue au cricket. leur balle s’envole vers les rochers. un chien 
se lance à sa poursuite en aboyant frénétiquement ; ses griffes 
font gicler des gerbes de sable humide.

Sur le sentier de la falaise qui borde la plage, les baigneurs 
font la queue devant un snack qui vend du thé, des gâteaux 
et des glaces, mais aussi des seaux, des pelles et des matelas 
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pneumatiques pré-gonflés, comme celui que sont en train 
d’acheter deux adolescents.

— ne le mettez pas à l’eau, leur conseille la vendeuse.
le plus grand des deux secoue la tête, puis son ami et lui 

redescendent avec leur matelas l’escalier en granit érodé qui 
mène vers la plage.

le sable est pâle et sec, scintillant de mica. en se dirigeant 
vers l’eau, les adolescents lancent un regard concupiscent 
vers une blonde en bikini noir allongée sur une serviette 
blanche. Parfaitement immobile, elle savoure la chaleur du 
soleil et le bruit du ressac, aussi régulier qu’une respiration. 
une mouche des sables se pose sur sa joue ; elle la chasse et se 
redresse en s’appuyant sur ses coudes. elle contemple le cap, 
où l’herbe sèche a pris une teinte d’or pâle, regarde l’homme 
brun assis à ses côtés et lui adresse un sourire indolent. elle 
se met sur le ventre, dégrafe le haut de son bikini et lui tend 
un tube d’ambre Solaire. l’homme hésite en jetant un coup 
d’œil aux deux enfants de la jeune femme, qui font un châ-
teau de sable à quelques mètres de là. lorsqu’il étale la crème 
sur ses épaules, elle soupire de plaisir.

agenouillée dans le sable, sa fille lève les yeux. en voyant 
la main de l’homme descendre vers la taille de sa mère, elle 
rougit et se redresse.

— On va pêcher à l’épuisette, annonce-t-elle à son petit 
frère.

Il secoue sa tête blonde en continuant à pelleter le sable.
— non.
— mais je veux que tu viennes avec moi.
— J’aime mieux rester avec maman.
la fillette ramasse ses sandales en plastique et les frappe 

l’une contre l’autre.
— tu es obligé de venir avec moi.
— Pourquoi ?
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elle chausse son pied droit.
— Pour m’aider.
— Je ne veux pas.
— eh bien, tu es obligé…
elle passe le pied gauche dans l’autre sandale, se penche 

pour l’attacher, saisit le seau que le petit garçon est en train 
de remplir et le vide par terre.

— Je prends ça. tu prends l’épuisette.
le petit garçon hausse ses épaules fluettes et se lève à 

son tour. Il remonte son maillot de bain rouge, qui est de 
seconde main et beaucoup trop grand pour lui, et ramasse 
l’épuisette posée par terre.

leur mère relève la tête.
— Vous n’avez pas beaucoup de temps. nous partons à 

18 heures, alors quand vous entendrez la cloche du snack, 
il faut que vous reveniez. tu m’entends ? ajoute-t-elle à l’in-
tention de sa fille. tu le tiens par la main. Il faut que tu lui 
tiennes la main.

la fillette acquiesce d’un air renfrogné, avant de se diriger 
vers les rochers qui déboulent de la petite falaise vers la mer. 
Son frère la suit en traînant l’épuisette derrière lui, laissant 
une trace sinueuse comme la queue du cerf-volant jaune 
qu’il vient de remarquer, oscillant très haut dans le bleu du 
ciel. Il renverse la tête en arrière pour l’observer en fermant 
un œil pour se protéger du soleil.

la fillette, en se retournant, constate qu’il ne la suit pas.
— ted ! allez !
elle veut s’éloigner le plus possible de leur mère et de son 

soi-disant « ami ».
— teddy !
le petit garçon s’arrache à sa contemplation et suit sa sœur 

en sautant dans les empreintes de ses pas, de sorte qu’il n’en 
laisse aucune. un bambin nu coiffé d’un bob passe devant 

P001-384-9782709646178.indd   13 15/04/15   9:50 AM



14

Plume fantôme

lui en chancelant ; il tombe à la renverse, éclate en sanglots 
et se fait aussitôt relever.

Ils croisent ensuite un garçon et une fille en train de creu-
ser une tranchée qui fait déjà deux mètres de long, si pro-
fonde qu’ils s’y enfoncent jusqu’à la taille.

ted s’arrête, fasciné.
— Regarde, evie ! le gros trou !
elle se retourne.
— en effet, acquiesce-t-elle sérieusement. Ça a dû vous 

prendre beaucoup de temps, dit-elle à la fillette.
Celle-ci doit avoir environ son âge, bien qu’elle soit déjà 

grande et élancée. elle porte un tee-shirt blanc avec un grand 
« J » noir. evie se demande ce qu’il peut bien représenter. 
Julie ? Jane ?

— Oui, beaucoup, répond la fillette.
Son visage ovale au teint clair est encadré de longs cheveux 

bruns. elle cale une mèche derrière son oreille et désigne 
d’un mouvement du menton le monticule de sable qu’ils 
ont déplacé.

— On a creusé tout l’après-midi, pas vrai, tom ?
tom se redresse. C’est un petit garçon costaud d’environ 

huit ans.
— On fait un tunnel, précise-t-il en s’appuyant sur sa 

pelle. Comme le tunnel sous la manche qu’ils sont en train 
de creuser.

— C’est mon idée, ajoute la fillette. On a tout fait tout 
seuls, précise-t-elle en se tournant vers son frère. C’est 
maman qui va être surprise quand elle va voir ça.

tom éclate de rire.
— elle n’en croira pas ses yeux.
— Vous faites un vrai tunnel ? lui demande ted.
— Oui, répond tom en indiquant un trou profond au 

bout de la tranchée.
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ted étire le cou pour regarder.
— Je peux rentrer dedans ?
tom hausse les épaules.
— Peut-être, quand on l’aura fini. mais il faut qu’on se 

dépêche parce que la marée monte.
— la mariée monte ?
ted jette un coup d’œil à la mer.
— la marée, idiot, le corrige evie. allez viens, ted, il faut 

qu’on y aille…
À l’autre bout de la plage, la mère des enfants ferme les 

yeux tandis que la main de son compagnon lui caresse le 
creux des reins.

— C’est délicieux. tu m’entends ronronner ? ajoute-t-elle 
avec un petit rire.

non loin de là, quelqu’un écoute Always on My Mind des 
Pet Shop Boys.

Son ami s’allonge à côté d’elle.
— C’est toi qui es toujours dans ma tête, Babs, mur-

mure-t-il.
elle pose sa main sur la poitrine de l’homme en écartant 

les doigts.
— Je n’ai pas passé d’aussi belles vacances depuis des 

années…
Parvenus aux rochers, ses enfants escaladent les gros blocs 

de roche grise en dents de scie, striés de minces bandes de 
quartz. ted scrute le premier trou d’eau : certaines algues 
sont brunes et bosselées, d’autres aussi vertes et lisses que de 
la laitue. Il taquine une anémone de mer avec son épuisette, 
ravi de la voir rétracter ses tentacules bordeaux. lorsqu’il 
aperçoit une crevette, il enfonce l’épuisette pour la saisir.

— J’ai attrapé quelque chose ! s’exclame-t-il.
Son visage se décompose lorsqu’il inspecte le filet, qui ne 

contient qu’un bigorneau brun.
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— evie ! attends-moi ! lance-t-il, atterré de constater 
qu’elle s’est déjà éloignée d’une quinzaine de mètres.

mais evie continue à sauter de rocher en rocher tandis 
que le seau se balance à son bras.

alors qu’il s’apprête à la suivre, ted se tourne vers la mer et 
remarque un canoë jaune avec deux passagers qui pagayent. 
Il entend un rugissement au loin ; un bateau à moteur fend 
les vagues en laissant derrière lui un sillage qui fait ballotter 
le canoë. Puis il se tourne à nouveau vers evie. elle est pen-
chée au-dessus d’un trou d’eau.

— evie ! hurle-t-il, mais elle ne lui répond pas.
ted pose le pied sur le rocher suivant, incrusté de petites 

moules noires qui s’enfoncent dans la chair de son pied. 
le rocher d’à côté semble lisse, mais lorsqu’il s’y perche, le 
rocher oscille violemment et ted doit agiter ses petits bras 
fluets pour ne pas tomber. tout d’un coup, des larmes lui 
piquent les yeux. les rochers sont pointus, son maillot de 
bain n’arrête pas de descendre, sa sœur ne veut pas l’at-
tendre, encore moins le tenir par la main comme elle est 
censée le faire.

— evie…, s’écrie-t-il, la gorge serrée, en essayant de ne 
pas pleurer. eeevieee !

elle se retourne enfin. Constatant sa détresse, elle le 
rejoint.

— Qu’est-ce qu’il y a, ted ? grogne-t-elle en avisant les 
pieds de son frère. Pourquoi tu n’as pas mis tes chaussures 
de plage ?

Il renifle.
— J’ai oublié.
evie pousse un soupir exaspéré puis se tourne vers la mer.
— alors il vaut mieux qu’on passe par là, les rochers sont 

plus lisses. attention aux barnaches, ajoute-t-elle par-dessus 
son épaule. Oh, celui-là est superbe !
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le trou d’eau est long et étroit comme un petit loch ; des 
algues semblables à des lanières de cuir y oscillent. lorsque 
l’ombre d’evie se dessine sur la surface de l’eau, un petit 
poisson brun se faufile vers le fond.

— Passe-moi l’épuisette !
ted la lui remet et prend le seau tandis qu’evie s’accrou-

pit, fourre le filet sous une roche et le retire rapidement. Il 
contient un éclair argenté.

— Je l’ai ! hurle-t-elle. Remplis le seau, ted ! Vite !
ted plonge le seau dans le trou d’eau et le lui tend. evie 

y fait basculer le poisson, qui nage jusqu’au fond pour se 
cacher sous un lambeau de fucus.

— Il est énorme ! souffle evie. et là, une crevette !
une bouffée d’euphorie l’envahit – elle en a oublié sa 

haine de l’« ami » de sa mère.
— On continue.
alors qu’elle replonge l’épuisette dans l’eau, elle entend, 

au loin, la cloche que fait sonner la dame du snack quand 
elle ferme.

À quelques mètres de là, les vagues se brisent sur les 
rochers ; les embruns éclaboussent les jambes des enfants.

ted frissonne.
— est-ce que la mariée monte, evie ?
evie revoit les mains de Clive sur les reins de sa mère. elle 

pense à son torse velu et à ses gros bras tatoués, et aux gémis-
sements qu’elle entend à travers les murs de la chambre.

— Pas encore, répond-elle.
ted ramasse l’épuisette.
— la cloche sonne.
evie hausse les épaules.
— Je n’entends rien.
— moi je l’entends, et rappelle-toi, maman a dit, elle a 

dit…
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— On attrape un crabe ? hurle evie. allez !
enthousiasmé, ted suit sa sœur, soulagé de consta-

ter qu’elle avance plus lentement maintenant, ne serait-ce 
que pour éviter de renverser leurs précieuses prises. Ici, les 
rochers ne sont pas hérissés de moules, mais les algues les 
rendent glissants comme du satin sous les pieds de ted. Il 
aurait envie qu’evie le tienne par la main, mais il a peur de 
lui demander parce qu’il ne veut pas se faire traiter de bébé.

— On aurait dû apporter du jambon, dit-elle. les crabes 
adorent le jambon. On en apportera demain, d’accord ?

ted acquiesce joyeusement.
Sur la plage, l’homme au cerf-volant est en train de rem-

bobiner sa ligne. la mère des fillettes en maillots roses leur 
demande de sortir de l’eau. les petites la rejoignent en cla-
quant des dents, et leur mère les enveloppe d’une serviette 
tandis que les vagues effacent leurs empreintes sur le sable. 
la famille qui jouait au cricket remballe ses affaires : le père 
lance la balle au chien, qui bondit pour l’attraper.

les baigneurs replient leurs transats et leurs paravents, 
ramassent leurs paniers et leurs sacs pendant que la mer 
avance, se retire, puis avance à nouveau.

— encore cinq minutes, Clive, dit Barbara.
Il enroule une mèche des cheveux de la femme autour de 

son doigt.
— alors, c’est quoi le programme, ce soir ?
— Je pensais qu’on pourrait aller à trennick pour manger 

un fish and chips ; on achèterait une bonne bouteille de vin, 
et puis… Je mettrais les enfants au lit de bonne heure.

— excellente idée, murmure Clive en l’embrassant. On 
fait comme ça, Babs.

Barbara sourit en songeant qu’elle ne connaît Clive que 
depuis huit semaines. elle se rappelle la bouffée de désir 
qu’elle a éprouvée en le rencontrant – c’était la première fois 
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