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Flora Poste avait reçu une éducation à la fois 
dispendieuse, sportive et variée. Lorsqu’elle eut 
vingt ans et que ses parents furent morts tous deux, 
à quelques semaines d’intervalle, pendant l’épi-
démie annuelle de grippe espagnole, elle découvrit 
que la nature lui avait dévolu tous les dons, hormis 
celui de gagner sa vie.

Mr Poste avait toujours eu la réputation d’être 
riche. Aussi, à sa mort, ses exécuteurs testamentaires 
furent-ils très surpris de le découvrir pauvre. Une 
fois les droits de succession payés, et satisfaites les 
exigences des créanciers, Flora se trouva pour tout 
bien à la tête d’un revenu annuel de cent livres.

Son père lui avait légué, en outre, une forte 
volonté, et sa mère une cheville bien tournée. Le 
premier de ces dons n’avait pas été gâté par la vie 
facile qu’elle avait eue, ni le second par les sports 
violents auxquels elle avait été contrainte de parti-
ciper, mais elle se rendait compte que ni l’un ni 
l’autre de ces legs ne lui permettraient de gagner 
son pain quotidien.

Cela bien constaté, elle résolut de séjourner 
quelque temps à Lambeth, chez son amie 
Mrs Smiling, pour se donner le temps de réfléchir. 
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Elle déciderait ensuite de ce qu’elle ferait de sa 
personne et de ses cent livres par an.

La mort de ses parents n’avait pas affligé Flora 
outre mesure, car elle les avait à peine connus. Ils 
avaient la manie des voyages et ne restaient, chaque 
année, qu’un ou deux mois en Angleterre. Depuis sa 
dixième année, Flora avait passé ses vacances chez 
la mère de Mrs Smiling, puis chez son amie quand 
celle-ci fut mariée.

Ce fut donc avec les sentiments d’un agneau 
qui rentre au bercail qu’elle franchit l’enceinte de 
Lambeth par un sombre après-midi de février, 
quinze jours après l’enterrement de son père.

Mrs Smiling, qui était devenue veuve, avait hérité 
de son mari trois maisons à Lambeth même, avant 
que les loyers dans ce quartier n’atteignissent des 
hauteurs vertigineuses, la mode ayant fait émigrer 
les gens de Mayfair sur l’autre rive où l’on put 
désormais voir les Américaines du Sud promener 
leurs bouledogues. Elle-même avait élu domicile 
dans la plus plaisante des trois, située à Mouse 
Place et dont la façade regardait la Tamise aux reflets 
changeants. Quant aux deux autres maisons, l’une 
avait été démolie pour faire place à un garage et 
l’autre, trop petite et impropre à tout autre usage, 
abritait les membres du Club des anciens diplomates.

Lorsque son taxi s’arrêta devant la porte du 
numéro un, Mouse Place, Flora fut toute contente 
de retrouver les paniers ornés de géraniums de 
porcelaine blanche qui pendaient au petit balcon 
de fer forgé. Se retournant vers la maison, elle vit 
dans l’encadrement de la porte déjà ouverte Sneller, 
le maître d’hôtel de Mrs Smiling, qui la contemplait 
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du haut de sa dignité d’un air approbateur. « Il 
ressemble à une tortue, se dit-elle, d’une manière 
presque impertinente », et elle songea qu’il était 
heureux que son amie n’élevât pas quelques-unes 
de ces pauvres bêtes, car elles eussent pu s’en juger 
offusquées.

Dans le salon dominant le fleuve, Mrs Smiling 
l’attendait. C’était une Irlandaise de vingt-six ans 
au teint clair, aux grands yeux gris et au petit nez 
busqué. Deux choses l’occupaient dans la vie :

la première, inculquer la raison et la modération 
aux cœurs d’une quinzaine de messieurs fortunés 
et de bonne famille, tous follement amoureux  
d’elle et qui s’étaient exilés dans des endroits 
vagues et lointains, tels que Jhonsong-la, le lac 
M’Luba M’Luba et les Kwanhattons, parce qu’elle 
avait rejeté leurs demandes en mariage. Elle leur 
écrivait à tous une fois par semaine et recevait d’eux 
autant de réponses (comme pouvaient en témoigner 
ses amis, qu’elle accablait d’extraits de leurs épîtres 
longues et ennuyeuses). En raison des travaux ardus 
qu’ils exécutaient dans des régions sauvages et de 
leur commune dévotion pour Mrs Smiling, ces 
messieurs étaient connus sous le nom collectif de 
« pionniers de Mary », cela par allusion au vibrant 
poème de Walt Whitman.

La seconde préoccupation de Mrs Smiling était sa 
collection de soutiens-gorge et ses recherches pour 
en découvrir un qui soit un vrai chef-d’œuvre. Elle 
avait la réputation de posséder la plus importante et 
la plus belle collection du monde, et on espérait qu’à 
sa mort elle la léguerait à l’État. Elle passait pour 
une autorité en tout ce qui concernait la coupe, la 
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forme, la couleur, l’assemblage et les vraies fonctions 
des soutiens-gorge, et ses amies n’ignoraient pas 
que, même dans les moments d’extrême désarroi 
physique ou moral, son intérêt pouvait toujours 
être ranimé et son équilibre rétabli par cette phrase 
astucieusement placée : « Mary, j’ai vu aujourd’hui 
un amour de soutien-gorge qui vous aurait sûrement 
plu. »

Le caractère de Mrs Smiling était ferme et ses 
goûts des plus civilisés. Lorsque certaines circons-
tances imprévues de la vie gênaient par leur 
caractère d’indiscipline la bonne marche de son 
existence, sa réaction était simple et efficace. Elle 
traitait la situation comme non existante et généra-
lement, après un certain temps, celle-ci cessait, en 
effet, d’exister. La Science chrétienne1 est peut-être 
une organisation plus importante, mais elle donne 
rarement d’aussi bons résultats.

Mrs Smiling avait des principes à elle, qu’elle 
résumait dans des phrases de ce genre : « Laissez 
les gens croire qu’ils sont désordonnés et ils le seront 
fatalement » et : « Ne laissez pas à votre imagination 
la bride sur le cou. » Cependant, elle-même n’était 
pas sans s’abandonner quelquefois aux délices de 
cette même imagination.

— Eh bien, chérie, dit-elle, lorsque Flora pencha 
vers elle sa haute silhouette pour l’embrasser sur la 
joue, voulez-vous du thé ou un cocktail ?

1. Cette Église, fondée en 1866 par la théologienne américaine Mary 
Baker Eddy, prétend avoir redécouvert les lois appliquées par Jésus 
dans la guérison des malades et la résolution des aléas de la vie. 
(N.d.T.)
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Flora opta pour le thé. Elle plia ses gants, posa son 
manteau sur le dossier d’une chaise, prit sa tasse et 
accepta une gaufrette à la cannelle.

— Et l’enterrement ? Épouvantable, je suppose ? 
s’enquit Mrs Smiling.

Elle savait que Mr Poste, cet homme imposant 
qui considérait les sports avec sérieux et les arts 
avec mépris, n’était guère regretté de sa fille. Pas 
plus, d’ailleurs, que Mrs Poste, qui estimait que 
la conduite de ses contemporains importait peu, 
pourvu qu’ils sauvent les apparences.

Flora répondit que cela avait été horrible. Elle 
ajouta qu’elle était obligée de reconnaître, malgré 
tout, que les membres les plus âgés de la famille 
semblaient avoir infiniment apprécié la situation.

— Y en a-t-il qui vous aient proposé d’aller vivre 
avec eux ? J’ai oublié de vous mettre en garde contre ce 
danger. C’est une habitude qu’ont les parents de vous 
demander d’aller habiter chez eux, dit Mrs Smiling.

— Souvenez-vous, Mary, qu’à présent je n’ai plus 
que cent livres par an et que je ne sais pas jouer au 
bridge.

— Le bridge, vous n’y pensez pas ! dit Mrs Smiling, 
en jetant un vague regard sur la rivière. Quelle drôle 
de manière de passer son temps ! Vraiment, je pense 
que vous avez eu de la chance, chérie, de traverser 
toutes ces horribles années à l’école et au collège, où 
vous étiez obligée de prendre part à tous ces sports 
sans vous être mise à les aimer. Comment avez-vous 
fait ?

Flora réfléchit un moment et répondit :
— Eh bien, au début, je me tenais parfaitement 

tranquille, regardant les arbres et ne pensant à rien. 
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Il y avait toujours quelques arbres dans les environs, 
car la plupart des sports, comme vous le savez, se 
pratiquent en plein air, et même en hiver les arbres 
sont toujours là. Mais bientôt, je me suis aperçue 
qu’on venait régulièrement me bousculer, alors j’ai 
dû abandonner cette méthode et me mettre à courir 
comme les autres. Je courais toujours après la balle 
(parce que, après tout, Mary, dans un jeu, le plus 
important, c’est la balle, n’est-ce pas ?) jusqu’à ce 
que je découvre que les autres n’aimaient pas cela, 
parce que je n’approchais jamais assez près de la 
balle pour pouvoir la frapper, ou pour faire ce qu’on 
est supposé faire avec une balle. Alors, pour changer, 
j’ai fui la balle, mais on n’aimait pas cela non plus, 
car vraisemblablement les gens de l’assistance se 
demandaient ce que je faisais, toute seule au bord de 
la piste, à me sauver chaque fois que la balle venait 
de mon côté. Un beau jour, à la fin d’une partie, tout 
le monde me tomba dessus pour m’informer qu’on 
ne ferait jamais rien de moi. La monitrice de sports, 
la mine soucieuse, me demanda si vraiment il était 
possible que je n’aime pas le hockey (c’était le nom 
du jeu). J’ai dit : « Non…, je crains que non » ; elle a 
dit que c’était dommage, car cela passionnait tant 
mon père, et elle m’a demandé ce qui, dans ce cas, 
pouvait bien m’intéresser. Alors, j’ai dit que je ne 
savais pas très bien, mais que, tout compte fait, je 
pensais que ce que je préférais, c’était de tout sentir, 
autour de moi, baigner dans le calme, de ne pas être 
obligée de m’agiter ; que j’aimais rire de plaisanteries 
que personne ne semblait apprécier, faire des prome-
nades à la campagne et, enfin, ne pas être obligée 
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d’exprimer mes opinions sur la vie, l’amour et les 
particularités d’autrui.

Alors, elle me demanda si je ne pourrais pas 
essayer d’être un peu moins paresseuse à cause de 
papa, et je dis : « Non, je crains vraiment que non. » 
Après cela, elle me laissa tranquille. Mais toutes les 
autres continuèrent à dire qu’on ne ferait jamais rien 
de moi.

Mrs Smiling fit un signe d’approbation, mais elle 
trouvait que Flora parlait trop.

— Maintenant, ajouta-t-elle, en ce qui concerne 
cette question d’aller habiter chez quelqu’un, 
naturellement, chérie, vous pouvez rester ici aussi 
longtemps que vous voudrez ; mais je suppose que 
vous aurez envie tôt ou tard d’entreprendre un 
travail quelconque, dans le but de gagner assez pour 
avoir un appartement à vous.

— Quel genre de travail ? demanda Flora, droite 
et gracieuse dans son fauteuil.

— Eh bien, un travail d’organisation, tel que 
celui que je faisais moi-même (car Mrs Smiling 
avait rempli des fonctions d’organisatrice auprès 
de la municipalité de Londres, avant d’épouser Tod 
Smiling, dit « le Roi du diamant »). Ne me demandez 
pas exactement ce que c’était, car j’ai oublié : il y 
a si longtemps que j’ai abandonné cela ! Mais je 
suis sûre que vous y réussiriez très bien. Ou bien, 
vous pourriez être journaliste, ou comptable, ou 
apicultrice.

Flora secoua la tête.
— Je crains d’être incapable de faire aucune de 

ces choses, Mary.
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— Quoi d’autre alors, chérie ? Voyons, Flora, 
ne soyez pas faible ! Vous savez parfaitement bien 
que vous serez malheureuse si vous n’avez pas de 
situation quand toutes vos amies en ont une. Avec 
cent livres par an, vous aurez tout juste de quoi vous 
payer vos bas ! De quoi vivrez-vous ?

— De mes cousins, répliqua Flora.
Mrs Smiling lui jeta un regard d’interrogation 

incrédule, car malgré ses goûts modernes elle avait 
un fond de moralité bien enraciné.

— Oui, Mary, continua Flora avec emphase. 
Je n’ai que dix-neuf ans, mais j’ai déjà constaté 
souvent que, s’il existe encore d’absurdes préjugés 
qui s’opposent à ce qu’on vive en pique-assiette chez 
ses amis, on peut vivre indéfiniment, sans reproches 
de la société ni remords de conscience, aux crochets 
de sa famille. Eh bien, je suis particulièrement (et le 
mot s’applique encore mieux que vous ne le croyez 
à certains d’entre eux) comblée de cousins des deux 
côtés de ma famille. Il y a un cousin de mon père, 
vieux garçon, en Écosse. Il y a une sœur de ma mère 
à Worthing (et comme si cela ne suffisait pas, elle 
élève des chiens). Kensington abrite une cousine 
de ma mère et il existe encore, je crois, d’autres 
cousins éloignés, quelque part dans le Sussex.

— Le Sussex…, grommela Mrs Smiling, cela ne 
me dit rien qui vaille. N’habiteraient-ils pas, par 
hasard, une ferme délabrée ?

— J’en ai bien peur, avoua Flora, avec une 
expression réticente. Aussi ne les essaierai-je qu’en 
dernière extrémité. Je me propose d’envoyer une 
lettre à tous les cousins que j’ai énumérés, en leur 
expliquant la situation et en leur demandant s’ils 
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sont disposés à m’accueillir en échange de mes 
beaux yeux et de mes cent livres par an.

— Flora, quelle idée folle ! Vous devez être 
détraquée ! Ma chère, vous serez morte avant la fin de 
la première semaine. Vous savez pertinemment que 
ni l’une ni l’autre nous n’avons jamais pu supporter 
nos cousins. Il faut tout simplement rester ici avec 
moi, le temps d’apprendre la sténodactylo et, à ce 
moment-là, vous pourrez devenir la secrétaire de 
quelqu’un, avec un chic petit appartement bien à 
vous où nous donnerons des soirées épatantes.

— Mary, vous savez que j’ai horreur des soirées. Je 
me représente l’enfer comme une grande réception 
dans une pièce froide, où tout le monde doit jouer au 
hockey comme il faut. Mais vous me faites perdre le 
fil… Lorsque j’aurai trouvé des cousins qui voudront 
bien de moi, je les prendrai en main et je modèlerai 
leur caractère et leur façon de vivre, pour les adapter 
à mes propres goûts. Alors, si le cœur m’en dit, je 
me marierai.

— Avec qui, je vous prie ? demanda Mrs Smiling 
brusquement, tant elle était troublée.

— Avec quelqu’un de mon choix. J’ai des idées 
bien précises au sujet du mariage, comme vous le 
savez. J’ai toujours aimé entendre cette phrase : « Un 
mariage a été arrangé. » Et c’est ainsi que cela devrait 
être : « arrangé » ! N’est-ce pas la plus importante 
décision qu’une simple mortelle puisse prendre ? J’ai 
bien l’intention d’arranger moi-même mon mariage, 
plutôt que d’attendre qu’un homme prédestiné me 
tombe du ciel. Mon mariage ne se fera point dans les 
nuages, il se créera sur cette terre où je saurai bien 
trouver mon paradis.
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