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Le cœur de Mary Kathleen battait fort, mais elle se 
força à marcher lentement jusqu’au moment où elle 
fut hors de vue du manoir. non que quelqu’un l’eût 
suivie des yeux. Peut-être la cuisinière se doutait-elle 
de quelque chose, mais, en comparaison de ce que 
la vieille Granny prélevait sur le budget des riches 
Wetherby, deux biscuits ne comptaient pas.

Mary Kathleen ne craignait donc pas d’être pour-
suivie quand elle s’accroupit en tremblant derrière 
l’un des murets en pierre qui, comme partout en 
irlande, délimitaient les champs. ils protégeaient du 
vent et des regards curieux, mais ne pouvaient la pro-
téger de ses sentiments de culpabilité.

elle, Mary Kathleen, l’élève modèle du catéchisme 
dispensé par le père o’Brien, elle qui, lors de sa 
confirmation, avait fièrement mis le nom de la mère 
de dieu devant le sien, venait de commettre un vol !

elle n’arrivait toujours pas à comprendre ce qui lui 
avait pris, mais, quand elle avait porté le plateau avec 
les biscuits dans les appartements de la noble lady 
Wetherby, une envie irrésistible l’avait saisie. des 
scones sortant du four, à la farine blanche et au sucre 
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non moins blanc, accompagnés d’une confiture venue 
spécialement d’angleterre dans de jolis petits pots. 
d’après l’inscription, c’était de la confiture d’orange. 
Quel que fût ce fruit, ce devait être délicieux !

il lui fallut toute son énergie pour déposer le pla-
teau sur la table entre lady Wetherby et son invitée, 
faire une révérence et murmurer avec politesse « s’il 
vous plaît, madame » sans se mettre à baver comme 
le chien du berger. en y repensant, elle ne put s’em-
pêcher de pouffer. Quand elle était revenue à la cui-
sine, la vieille Granny était justement en train de 
déguster un de ces délicieux biscuits. sans bien sûr en 
laisser une miette à Kathleen ou à la fille de cuisine.

— Fillettes ! aimait à les tancer Granny, vous 
pouvez déjà remercier le seigneur d’avoir dégotté 
une place au manoir. il vous reste au moins toujours 
un croûton de pain. Cela peut vous sauver la vie en 
cette période où les pommes de terre pourrissent 
dans les champs.

Kathleen en était consciente – sa famille avait de la 
chance. son père, tailleur, gagnait un peu d’argent. 
Les o’donnell n’en étaient pas réduits aux pommes 
de terre que la mère de Kathleen et ses frères et 
sœurs cultivaient dans leur champ minuscule. Quand 
la faim se faisait trop grande, James o’donnell pre-
nait sur ses maigres économies pour acheter à lord 
Wetherby ou à son régisseur, M.  trevallion, une 
poignée de blé. Kathleen n’avait aucune raison de 
voler, et pourtant elle l’avait fait.

Mais pourquoi lady Wetherby et son amie avaient-
elles laissé deux de ces biscuits ? Pourquoi ne les 
avaient-elles pas conservés au moment où Mary 
Kathleen débarrassait la table ? Les dames étaient 
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passées dans le salon de musique où lady Wetherby 
s’était mise au piano. Les deux scones ne les intéres-
saient pas, et Granny, Kathleen en était certaine, ne 
se méfierait pas non plus. Lady Wetherby, jeune et 
gourmande, laissait rarement des friandises repartir 
en cuisine.

Kathleen avait donc volé ! elle avait dissimulé les 
scones dans les poches de son propret uniforme de 
domestique puis dans les plis de sa robe bleue élimée 
– et, pour finir, commis un autre larcin en empochant 
le pot de confiture au lieu de le rincer comme le lui 
avait ordonné Granny. Mais ce n’était là que péché 
véniel, car elle le rapporterait après l’avoir vidé de 
son contenu. en revanche, le vol des scones pèserait 
sur sa conscience jusqu’au samedi, quand elle l’aurait 
confessé au père o’Brien. À supposer qu’elle osât se 
confesser. elle savait que la honte la ferait rentrer 
sous terre.

elle se repentait maintenant d’avoir péché – alors 
même qu’elle n’avait pas encore mangé les scones. 
Mais elle brûlait d’envie de les goûter et de les sentir. 
Mon dieu, viens-moi en aide ! implora-t-elle tout en 
se demandant si elle atténuerait son péché en offrant 
les biscuits à ses jeunes frères et sœurs. Ce serait au 
moins un repentir actif – et une pénitence plus rude 
que de réciter vingt ave Maria. Mais les gamins 
ne manqueraient pas de se vanter, et si ses parents 
apprenaient la chose…

non, il ne pouvait en être question !
et puis tout empira… tandis que Kathleen 

réfléchissait à la manière dont elle pourrait expier 
son péché, un désir jaillit en elle, qui accéléra les 
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battements de son cœur. Était-ce la peur ? La culpa-
bilité ? ou tout simplement… la joie ?

elle pourrait partager les biscuits avec Michael 
drury, le fils de leur voisin paysan. il vivait avec sa 
famille dans une chaumière plus petite, plus enfumée 
et plus misérable encore que la leur, et n’avait cer-
tainement encore rien mangé, à part, peut-être, 
quelques épis de blé que les garçons mâchouil-
laient en rentrant la moisson pour le compte de lord 
Wetherby. en soi, un manquement déjà qui valait au 
fautif une volée de coups quand il était surpris par 
M. trevallion.

Le blé était pour les maîtres, les pommes de terre 
pour les valets. et si les pommes de terre pourris-
saient dans les champs, c’était aux paysans de se 
débrouiller ! La plupart se résignaient. La mère de 
Michael, par exemple, considérant cette mystérieuse 
maladie des pommes de terre comme un châtiment 
divin, cherchait à découvrir dans ses prières quoti-
diennes pourquoi le seigneur était fâché au point 
de leur imposer pareille misère. Michael et quelques 
autres jeunes hommes, eux, étaient en colère contre 
M. trevallion et lord Wetherby.

Mary Kathleen revit en pensée l’air audacieux de 
Michael en train de pester contre les nobles terriens, 
ses sourcils froncés sous ses cheveux noirs et ébou-
riffés, les éclairs de ses yeux d’un bleu éclatant. dieu 
estimerait-il que partager les scones avec son ami 
était une sorte de repentance ? elle apaiserait par là sa 
faim, ce n’était pas contestable – mais elle satisferait 
aussi son envie de retrouver le jeune homme grand 
et mince. sa voix grave l’envoûtait. elle avait un tel 
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désir du contact de ses mains avant de se perdre dans 
ses bras !

en des temps meilleurs, Michael, accompagné de 
son père et du vieux Paddy Murphy, avait joué de la 
musique de danse, le samedi soir ou lors de la fête 
annuelle de la Moisson. Les villageois se dégourdis-
saient les jambes, buvaient et riaient et, tard dans la 
soirée, Michael drury chantait des ballades tout en 
ne quittant pas Kathleen o’donnell des yeux…

Maintenant, personne n’avait plus la force de 
danser. et Kevin drury ainsi que Paddy Murphy 
avaient depuis belle lurette disparu dans les mon-
tagnes. on racontait qu’ils y avaient monté une 
distillerie de whisky florissante. on disait aussi 
que Michael vendait les bouteilles en sous-main à 
Wicklow. Le père de Kathleen, en tout cas, voulait 
ne rien avoir à faire avec les drury et, ayant vu son 
aînée parler avec Michael un dimanche, à la sortie de 
la messe, l’avait sévèrement réprimandée.

— Mais je crois que Michael veut demander ma 
main ! avait-elle protesté en rougissant. de manière 
tout à fait… officielle et en tout honneur.

de mécontentement, le tailleur o’donnell s’était 
mis à trembler de tout son corps.

— Quand un drury a-t-il jamais entrepris quelque 
chose d’officiel et d’honorable ? La famille entière 
n’est qu’un ramassis de racailles : violoneux, joueurs 
de flûte et distillateurs de whisky. rien que du gibier 
de potence ! Le grand-père, déjà, a failli être envoyé 
dans les colonies. J’ai beau ne pas beaucoup aimer 
les anglais, cela aurait été une bonne action à mettre 
à leur crédit ! Mais le bonhomme est parti pour 
Galway et, de là, dieu sait où. idem pour son bon à 
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rien de fils ! dès que ça commence à sentir le roussi, 
ils se tirent –  chacun laissant derrière lui au moins 
cinq enfants ! n’aie plus d’yeux pour ce jeune drury, 
Kathie, et surtout n’y touche pas ! Jolie comme tu es, 
tu peux avoir qui tu voudras !

Kathleen avait rougi, mais de honte. d’entendre 
son père dire qu’elle était jolie. Chose qui, pour le 
père o’Brien, était déjà scabreuse. Une jeune fille 
devait être vertueuse et travailleuse, disait-il toujours, 
et ne jamais faire étalage de ses charmes.

Ce qui, dans son cas, n’était pas simple. elle ne 
pouvait tout de même pas se cacher pour interdire 
aux hommes d’apercevoir son joli minois, ses che-
veux couleur de miel et ses yeux d’un vert aguichant. 
Michael avait comparé leur couleur au vert foncé des 
glens1. et parfois, quand les yeux de Kathleen reflé-
taient la joie ou la surprise, il y voyait des étincelles 
aussi vives que le premier vert du printemps dans les 
prairies.

oh, Michael s’y entendait en matière de flatteries ! 
Kathleen se refusait à croire qu’il fût, comme le pen-
sait son père, un gibier de potence. il travaillait dur, 
chaque jour, dans les champs de lord Wetherby. en 
outre, il jouait du violon le week-end dans les pubs 
de Wicklow, un long trajet à pied quand personne ne 
lui prêtait un mulet ou un âne. de temps en temps, 
roony o’rearke, le jardinier des Wetherby, accep-
tait. il passait pour un soiffard, mais Kathleen ne vou-
lait pas croire qu’il y eût une relation entre du whisky 
distillé en douce et le prêt de l’âne d’o’rearke !

1. Profondes vallées glaciaires. (Toutes les notes sont du tra-
ducteur.)
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La jeune fille se releva et reprit le chemin du vil-
lage. Un petit bois séparait la propriété des Wetherby 
des chaumières de leurs fermiers. Les lords campa-
gnards n’aimaient pas avoir une vue directe sur les 
logis de leurs domestiques. Kathleen se sentait mieux 
– ce qui avait certainement à voir avec le fait que ses 
pas ne la menaient pas directement au village, qu’elle 
faisait un détour par les champs de blé. Les hommes 
devaient encore y travailler, mais, le soleil commen-
çant à décliner, trevallion ne tarderait pas à les ren-
voyer chez eux.

Le crépuscule plongeait en permanence le zélé 
intendant dans un dilemme : certes il y avait encore 
assez de lumière pour travailler, mais, d’un autre 
côté, le demi-jour favorisait les larcins. Les ouvriers 
faisaient disparaître des épis dans leurs poches ou les 
cachaient derrière des murettes où ils viendraient les 
rechercher dans la nuit.

Kathleen espérait que trevallion renverrait ses 
hommes de bonne heure, ce soir-là, même si cela devait 
avoir pour conséquence une faim plus grande encore 
dans les chaumières. Les familles avaient en effet un 
grand besoin du butin rapporté par les hommes. Même 
le père o’Brien, qui leur infligeait des prières en 
guise de pénitence quand ils lui confessaient leurs 
petits chapardages, n’arrivait pas à réprouver sérieu-
sement les agissements des fermiers. si les pères de 
famille passaient ensuite la moitié du dimanche à 
expier leur péché à genoux dans l’église, les jeunes 
gens comme Michael, pendant ce temps, parcou-
raient les champs pour dérober quelques épis supplé-
mentaires, profitant de ce que les lords et les ladies, 
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le dimanche, se promenaient à cheval ou chassaient 
avec leurs amis.

La pleine lune qui, ce soir-là, succéderait au cré-
puscule allait renforcer chez trevallion la peur des 
vols. Les hommes, les femmes et les enfants trouve-
raient facilement, au clair de lune, les épis cachés, il 
le savait, et quelques désespérés mettraient même à 
profit la nuit pour mener des expéditions. Kathleen 
présumait que l’intendant dînerait tôt puis piquerait 
un petit somme avant de patrouiller une partie de la 
nuit.

La jeune fille dut se forcer pour ne pas cracher 
quand elle le croisa, assis sur le siège du conducteur 
de la dernière charrette, tandis que les ouvriers, exté-
nués, rentraient chez eux à pied.

— Holà, la petite Mary Kathleen ! la salua-t-il 
d’un ton affable. Que cherches-tu ici, Boucle d’or ? 
tu as déjà pu quitter le manoir ? vous vous la coulez 
douce à la cuisine ! Je parie que la vieille Granny ne 
se contente pas de se nourrir du pain de Leurs sei-
gneuries, mais qu’elle en fait profiter les familles de 
ses enfants et petits-enfants.

— Leurs seigneuries mangent plutôt du gâteau…, 
remarqua quelqu’un dans le groupe des ouvriers agri-
coles qui se traînaient derrière la charrette de treval-
lion.

Kathleen reconnut la voix de Bill rafferty, un des 
fils de la cuisinière. Billy n’était pas très futé, mais 
aimait faire le pitre.

— … ce que vous devriez être le premier à savoir, 
trevallion ! À moins que vous ne mangiez pas à leur 
table ?
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