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— Qu’est ce que c’est que cette histoire ? fit 
Cara Moran d’une voix forte à sa sœur cadette, 
au téléphone. Qu’est ce que c’est que cette histoire 
de maman qui s’achète une autre maison ?

Grace Moran était assise, les yeux fermés, le 
combiné à quelques centimètres de l’oreille, dans 
le studio de création de l’usine. Elle compta jusqu’à 
cinq, avant de répondre, en restant délibérément 
évasive  :

— Je n’en sais rien.
— Mais si, tu sais !
— Cara, je n’en sais pas plus que toi.
Il y eut, à l’autre bout du fil, à Londres, une 

manifestation d’impatience teintée d’exaspération. 
Cara devait être à son bureau, dans le nouvel es
pace de travail que la société avait acheté voici à 
peine un an, se dit Grace, et sa sœur aînée avait 
sûrement cet air qu’elle lui connaissait depuis 
l’enfance, dont elle gardait un souvenir très net 
et qui ne présageait jamais rien de bon.

— Tu dois forcément le savoir, fit Cara, fu
rieuse. Mais bien sûr que tu le sais. Tu es dans 
le Staffordshire, si je ne me trompe ? Comment 
pourrais je savoir, moi, à Londres, quelles sottises 
maman nous mijote là bas ?

Grace rouvrit les yeux et jeta un rapide regard 
au cahier de croquis posé devant elle. Toute une 
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page de dessins de carafes. Des carafes à n’en 
plus finir. Et d’infimes modifications apportées à 
chaque croquis, pour que l’idée qui plaisait à sa 
mère au stade du dessin fonctionne aussi à celui 
de la production.

« Je veux un bec pincé, avait exigé Susie. Je veux 
obtenir cet aspect traditionnel, quotidien, cosy. Une 
carafe à la mode flamande. »

Grace n’avait pas sollicité l’appui de ses deux 
jeunes collègues du studio de création, restés les 
yeux obstinément rivés sur leur écran. Elle avait 
répondu à sa mère, patiemment : « Tu ne peux pas 
avoir un bec pincé sur ce modèle là, maman.  À 
chaque moulage, le résultat sera différent, et en
suite ça risque de se fissurer à la cuisson. »

Et, à cette minute, ce fut sur le même ton patient 
qu’elle expliqua à sa sœur  :

— Maman a le droit de s’acheter une maison, 
tu sais. C’est sa société, après tout.

Cara laissa échapper un petit glapissement, un 
rire moqueur.

— Comme si on n’était pas au courant !
— Et ce n’est pas une maison ruineuse…
— Et depuis quand ce n’est pas ruineux, un 

demi million ?
Grace attrapa un crayon et ajouta un motif de 

marguerite à l’une des carafes.
— Alors tu es bel et bien au courant, remarqua 

telle posément.
Il y eut un bref silence.
Puis Cara, changeant de ton  :
— On a effectué une recherche sur Google, 

Ashley et moi, à l’heure du déjeuner.
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— Ah.
— La maison a l’air charmante.
— C’était là que travaillait l’arrière grand père 

de maman. Celui qui était laitier.
— Je sais.
— Parlour House. En fait, c’est un cottage.
— À Barlaston.
— Elle est née à Barlaston, rappela Grace.
— Je sais, Gracie. J’ai bien saisi tout cela. Mais 

maman n’aura pas le temps d’y vivre. Elle a une 
maison à Londres qui est parfaite, et elle est très 
prise. Totalement prise. Enfin, bon, et papa ?

— Je ne sais pas.
— Est ce qu’elle lui en a parlé, au moins ?
Grace soupira.
— Cela ne le dérangera pas. Rien ne le dérange 

jamais.
— Bon, il y a la question de l’argent.
— La maison constituerait un actif, j’imagine…
— Pas si elle est réservée à son usage privé à 

elle. Tu sais comment ça fonctionne… comment ça 
a toujours fonctionné. Nous sommes tous salariés 
et, en plus, la société verse à maman et papa ce 
dont ils ont besoin pour vivre. Mais trouver un 
million supplémentaire, avant impôts…

— Maman n’est pas quelqu’un de dépensier…
— Là n’est pas la question.
— Alors Ashley, Dan et toi en avez déjà 

discuté ?
— Uniquement Ashley et moi, lui répliqua Cara 

avec fermeté.
— Pourquoi est ce que tu m’appelles ? Tu ne 

m’as jamais demandé mon avis sur les questions 
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d’argent. Tu considères que je n’ai aucune compé
tence en ce domaine. C’est à peine si tu me crois 
capable de comprendre qu’une caisse enregis
treuse serait autre chose qu’une simple tirelire 
améliorée…

— Arrête tes bêtises, Gracie.
Grace jeta son crayon. Il rebondit sur la table 

centrale avec un léger claquement, puis retomba 
sur le parquet et acheva de rouler sous un bureau.

— Grace ? fit Cara. Tu es toujours là ?
— Je suis là.
— Tu iras la voir ?
— Quoi ?
— Iras tu voir maman ce soir, répéta Cara, en 

détachant ses mots avec insistance, comme si son 
interlocutrice était dure d’oreille, et lui expliquer 
que s’acheter une autre maison n’est pas forcément 
la meilleure manière d’employer son temps et son 
énergie, et que toute acquisition immobilière, quelle 
qu’elle soit, doit vraiment être perçue comme un 
investissement pour nous tous ?

— Pourquoi moi ?
— Parce que, Grace, tu es à Stoke, et ce soir 

maman dort à Barlaston, et nous sommes tous à 
Londres.

Grace se leva et traversa le studio pour aller 
ramasser le crayon.

— Mais moi ce soir je ne suis pas ici, précisa 
telle, en se baissant. On est vendredi.

— Je sais qu’on est vendredi. Pourquoi ne seras
 tu pas là bas ?

Grace se redressa. C’était un joli crayon. La mine 
ne cassait pas chaque fois qu’on le taillait.
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— Je vais à Édimbourg, ce soir.
— Édimbourg ? Pourquoi ?
— Jeff a un ami qui donne un concert là bas. 

On tient à être présents.
— Mais…
— J’ai le droit d’avoir un peu de temps à moi ! 

s’écria Grace. Je suis ici depuis huit heures ce 
matin.

— Ce n’est pas ça.
— C’est Jeff, n’est ce pas ? s’enquit Grace. Tu 

préférerais que je n’aie plus rien à voir avec lui.
— Eh bien, c’est juste que je ne suis pas dingue 

des rencontres sur Internet, lui répondit Cara 
prudemment.

— Tout le monde se lance dans ce genre de 
rencontres, aujourd’hui, se défendit Grace. Tout 
le monde.

— OkCupidon, lâcha Cara avec dégoût. 
Lovestruck.com.

— Jeff ne te plaît pas.
— Non, ce Jeff ne me plaît pas. Je ne trouve 

pas qu’il soit assez bien pour toi. Mais ce n’est pas 
le sujet. Le sujet, c’est qu’il faut parler à maman, 
avant qu’elle ne verse un acompte.

Grace lâcha le crayon dans le mug – le mug créé 
à l’usine – qui contenait tous ses crayons et stylos.

— Désolée, dit elle, avec un petit air de défi. De 
toute manière, on est vendredi. Il n’y aura aucun 
transfert d’argent avant lundi.

— Il faut qu’on lui parle.
— Que tu lui parles.
— Grace, c’est toujours moi qui dois me charger 

de lui parler.
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— C’est toi l’aînée.
— Et toi tu es la plus jeune, et du coup on ne 

t’impose jamais rien de compliqué à faire.
Grace avait envie de lui dire que, parfois, être 

la plus jeune rendait toute chose compliquée. Au 
lieu de quoi, elle lui répondit aussi posément que 
possible  :

— J’appellerai maman sur la route d’Édimbourg.
— Tu vas vraiment à Édimbourg ?
Le portable personnel de Grace, posé sur le 

bureau à côté de son cahier de croquis, clignota 
de nouveau. Jeff, affichait l’écran. Elle décrocha.

— Oui, répondit elle à sa sœur. Oui, vraiment.

Ashley Robbins, née Moran, se glissa à l’intérieur 
de sa voiture stationnée dans le parking souter
rain et lâcha son sac à main et sa sacoche – d’une 
taille et d’un poids apparemment identiques – sur 
le plancher devant le siège passager. Il y avait 
déjà là plusieurs cartons de jus de fruits, vides 
et tout cabossés, une bouteille à moitié bue d’une 
des boissons énergisantes de Leo, à l’appellation 
aussi ronflante qu’agaçante, et un amoncellement 
de miettes. Miettes qui allaient naturellement se 
coller sous ses sacs, et qu’elle oublierait jusqu’à ce 
que, comme la semaine dernière, à sa grande honte, 
elles migrent sur le bureau immaculé de l’acheteuse 
de vaisselle en porcelaine d’une importante chaîne 
de grands magasins, sur le point de passer une 
commande substantielle pour une vaste gamme de 
céramiques Susie Sullivan – ou qui plutôt, depuis 
cet incident, risquait de ne plus rien commander 
du tout. À voir la réaction de l’acheteuse, jamais 
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on n’aurait cru que son bureau avait été souillé 
par des miettes de chips, et Ashley avait passé 
l’essentiel du rendez vous à discrètement essayer 
de nettoyer ces saletés avec des lingettes rafraî
chissantes qui avaient empli la pièce d’une senteur 
persistante de citron synthétique. À ce jour, il n’y 
avait eu aucune confirmation de la commande.

Ashley boucla sa ceinture, démarra et alluma les 
phares. L’autoradio, qui se fit entendre en même 
temps que le moteur, annonça qu’il était six heures 
moins trois et que le temps du week end serait 
doux et instable, avec des bancs de nuages de pluie 
progressant lentement par l’ouest. La pluie qui, à 
son tour, écourterait les sorties sur l’aire de jeux 
– certaines mères emportaient des serviettes pour 
sécher les toboggans et les sièges des balançoires, 
mais Ashley n’était pas de celles là – et empêche
rait Leo de pénétrer sur la partie boueuse et de 
béton fendillé qui, lui assurait il, deviendrait un 
jour un jardin. « Quand les enfants seront trop 
grands pour y jouer », aurait elle voulu s’abstenir 
de répondre, mais c’était plus fort qu’elle. Leo avait 
dessiné un plan magnifique du projet de jardin et 
l’avait punaisé dans la cuisine. Il y était depuis 
un mois quand Ashley avait suggéré de demander 
des devis à quelques entreprises de création de 
jardins, pour que ce plan devienne réalité. Leo 
avait eu l’air profondément blessé.

— Je peux m’en charger, Ash. Je sais très bien 
faire ce genre de choses. Tu le sais. J’ai envie de 
m’en occuper moi même, pour les enfants.

En ce vendredi soir, à l’extrémité ouest de King’s 
Road, le trafic était dense et une légère bruine 
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persistante donnait l’impression d’un pare brise 
maculé d’huile. Elle aurait dû rentrer à pied. Le 
bureau n’était qu’à vingt minutes de marche de 
la maison, à Fulham, et c’était parfaitement fai
sable, mais ce matin la pluie menaçait, elle était 
en retard, il y avait ces sacs à porter et la voiture 
était garée juste devant chez eux. Elle avait donc 
cédé à la tentation de la prendre, et maintenant 
elle était coincée derrière un bus numéro 22, avec 
un autre véhicule quasiment collé à son pare chocs 
arrière. Leo avait dû relayer la nounou, mainte
nant – d’ailleurs, cette nouvelle garde d’enfants ne 
donnait pas non plus follement satisfaction, mais 
enfin, depuis que Nicky s’était mariée et qu’elle 
était partie en Australie, personne ne leur avait 
plus donné satisfaction –, donc Ashley n’était pas 
aussi pressée, pas aussi bousculée qu’elle aurait 
pu l’être. Bousculée… En ce moment, elle avait 
l’impression que cela devenait son mode d’exis
tence par défaut, et où qu’elle soit, au travail ou 
à la maison, cela la contrariait. La culpabilité qui 
la tenaillait faisait fi, semblait il, de la quantité de 
rôles qu’elle était obligée d’assumer de front. Tu 
joues les mamans ? Tu devrais être au travail. De 
retour au bureau ? Tu devrais être à la maison. Les 
amis ? Inutile d’y songer.

Au moins, Leo ne lui parlait jamais comme ça. Il 
ne lui reprochait jamais rien concernant le travail 
ou le fait que, plus encore que brouiller la ligne 
de partage entre le bureau et le domicile, travail
ler dans une entreprise familiale finissait irrémé
diablement par créer la confusion des deux. Leo 
n’avait pas l’air d’éprouver ce sentiment d’urgence 
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