
CHAPITRE 1

—V euillez être attentives, je vous prie, in-
firmières. Les six prochains mois seront 
les plus importants de vos vies.

La salle de classe devint instantanément silen-
cieuse. Florence Parker, la sœur enseignante, se 
tenait sur son estrade et examinait par-dessus ses 
épaisses lunettes les rangées d’élèves de troisième 
année. Elle ressemblait à une adorable vieille dame 
avec son agréable silhouette potelée et ses cheveux 
blancs tirés sous sa coiffe amidonnée. Mais aucune 
élève ne commettait cette méprise deux fois.

— Vous avez presque terminé vos trois années 
de formation. Mais vous ne devez pas vous laisser 
emballer par votre succès, les prévint-elle, son accent 
écossais ricochant sur les murs, lesquels étaient 
couverts de diagrammes de l’anatomie humaine. 
Il y a encore beaucoup de choses devant vous. En 
octobre, vous passerez les examens de l’État. Quand 
vous les aurez réussis, si, effectivement, vous les 
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réussissez –  elle les considéra sévèrement  –, vous 
obtiendrez votre diplôme et serez en mesure de 
vous  désigner comme infirmière diplômée d’État.

Sœur Parker permit à une brève onde d’excita-
tion de parcourir les jeunes femmes réunies devant 
elle sur les bancs de bois avant de continuer.

— Après quoi, vous pourrez choisir de poursuivre 
votre formation dans un autre domaine, comme 
sage-femme ou infirmière à domicile. Ou vous pour-
riez être invitée par l’infirmière en chef à devenir 
infirmière adjointe ici au Nightingale. Mais je dois 
vous rappeler qu’il s’agit d’un très grand honneur 
et que seules les meilleures seront choisies.

Son regard s’arrêta sur Amy Hollins dans la 
dernière rangée qui tournait une mèche de che-
veux blonds autour de son doigt et regardait par 
la fenêtre.

— Celles qui ne seront pas invitées seront, évi-
demment, libres de postuler à d’autres hôpitaux.

Cependant, personne ne désirait cela. L’hôpital 
 d’enseignement Florence Nightingale se situait 
peut-être dans un endroit modeste de l’East End 
de Londres, mais il avait une excellente réputation. 
Toutes les élèves voulaient avoir la chance de se 
désigner comme infirmières du Nightingale.

— Et puis, évidemment, il y a la médaille 
Nightingale, laquelle est remise à l’élève la plus 
remarquable de chaque année.

Sœur Parker fit un signe de la tête vers le mur au 
fond de la salle de classe couvert de photographies 
des récipiendaires précédentes.

— C’est quelque chose auquel vous devez toutes 
aspirer.
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Elle regarda directement Helen Tremayne en disant 
cela. Helen était assise dans la première rangée de 
la classe comme toujours, légèrement éloignée des 
autres filles, grande et droite comme un piquet, 
sa chevelure noire parfaitement coiffée. Si elle ne 
gagnait pas la médaille Nightingale, sœur Parker 
en serait la première surprise.

— Et maintenant, mesdemoiselles, j’ai vos affec-
tations de service pour les trois prochains mois.

Elle se rendit à son bureau et tira une liasse de 
feuilles.

— Comme il s’agit d’une occasion propice, j’ai 
pensé les distribuer plutôt que de les afficher sur 
le tableau de la salle à manger.

Elle se mit à parcourir les rangées de bancs, choi-
sissant des feuilles et les plaçant devant chacune des 
filles. Se faisant, elle entendit les prières murmu-
rées provenant de l’autre côté de la salle de classe.

— Je vous en prie, Seigneur, ne m’envoyez pas 
au service des maladies chroniques féminines. Je ne 
crois pas pouvoir endurer trois mois de sœur Hyde !

— J’espère avoir le service orthopédique pour 
hommes. J’ai entendu dire que c’est absolument 
génial.

— Tant qu’on ne m’envoie pas au service des 
fièvres, soupira une autre.

— Et toi, Hollins ? demanda l’une des filles.
— Je veux la salle d’opération, déclara ferme-

ment Amy Hollins.
« Alors, tu ferais mieux de te remettre les idées 

en place », pensa Florence Parker en posant la 
feuille de papier devant elle. Hollins soutint son 
regard, ses yeux bleus insolents dans son visage 
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de poupée. Les boucles blondes qui s’échappaient 
des bords de sa coiffe mettaient à l’épreuve les 
règles vestimentaires strictes de  l’hôpital. Peut-être 
que si elle mettait autant d’énergie dans ses études 
qu’elle en mettait dans sa vie sociale, elle aurait 
l’étoffe d’une bonne infirmière. Mais les rapports 
qui revenaient des services désespéraient la sœur 
enseignante.

Elle retourna devant la classe et plaça la feuille 
 d’Helen Tremayne devant elle. Helen ne la saisit 
pas comme les autres filles, mais resta parfaitement 
immobile, la regardant avec prudence comme si 
elle allait la mordre.

— Service médical féminin ! dit Amy Hollins 
d’une voix emplie de dédain en chiffonnant sa 
feuille. C’est tellement injuste. Tout le monde sait 
que la vieille Everett est folle à lier.

— Si vous êtes mécontente de votre affectation, 
je suis certaine que l’infirmière en chef sera heu-
reuse de discuter de la question avec vous.

Sœur Parker lui jeta un regard noir de l’autre 
extrémité de la salle de classe. Amy rougit, son 
expression demeurant révoltée.

La sœur enseignante se retourna vers Helen, 
laquelle avait enfin trouvé le courage de retour-
ner la feuille.

— J’espère que vous, au moins, êtes satisfaite de 
votre affectation, Tremayne ? dit-elle en regardant 
Helen par-dessus ses lunettes.

— Oui. Merci, sœur.
— Votre mère m’a dit que vous aviez très envie 

de travailler en chirurgie. Elle a mentionné que 
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vous aimeriez peut-être être infirmière en salle 
d’opération après avoir obtenu votre diplôme.

Helen leva la tête vers elle et Florence Parker 
aperçut un éclair de désarroi dans ses grands yeux 
bruns avant de rebaisser la tête. C’était une primeur 
pour elle, put voir sœur Parker. Pauvre Tremayne, 
toujours sous le joug de sa mère.

— Je ne suis pas certaine d’être suffisamment 
douée.

Sa voix n’était qu’un murmure rauque.
— Oh, je suis certaine que vous n’auriez aucun 

problème. Vous êtes une excellente élève, infir-
mière Tremayne. Je crois bien que nous verrons 
votre photographie sur le mur des récipiendaires 
des médailles Nightingale d’ici peu.

— Je crois bien que maman y veillera.
Sœur Parker surprit le chuchotement malveillant 

d’Amy Hollins dans la dernière rangée.
— Cela doit être agréable d’avoir sa mère au 

conseil d’administration !
Helen avait dû entendre aussi. Elle baissa la tête, 

le bout de ses oreilles s’enflammant d’un rouge vif 
sous ses doux cheveux foncés.

Sœur Parker se souvint de sa dernière rencontre 
avec Constance Tremayne alors qu’elle avait foncé 
dans la salle de classe et avait exigé qu’Helen soit affec-
tée à la salle d’opération. Après plus de quarante ans 
comme infirmière, Florence Parker ne s’effrayait pas 
aisément. Mais à cause de Mme Tremayne, elle s’était 
sentie de nouveau comme une élève à l’essai terri-
fiée, se faisant traîner devant l’infirmière en chef.

Elle regarda de nouveau Helen en train de mor-
diller ses ongles rongés. Peu importe ce que pouvait 
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croire Hollins, Florence Parker ne pouvait imagi-
ner qu’il était très agréable d’avoir Mme Tremayne 
comme mère.

Helen entendit les gloussements de rire glisser 
de  l’escalier quand elle rentra à la maison des 
infirmières avec sa compagne de chambre, Millie 
Benedict, après qu’elles eurent terminé leur quart 
de travail ce soir-là. Il était passé 21 h et la plu-
part des infirmières se préparaient à l’extinction 
des feux à 22 h, à moins d’être assez chanceuses 
pour avoir un laissez-passer de soirée ou d’être assez 
courageuses pour prendre le risque de se faufiler 
par la fenêtre.

— Écoute ça, dit Millie, alors qu’elles enlevaient 
leur grande cape dans le sinistre couloir brun, 
prenant soin de ne pas faire grincer le linoléum 
défraîchi. On dirait que quelqu’un fait une fête.

— C’est Hollins, répondit Helen. Je l’ai entendu 
la planifier durant le repas.

— Je suis étonnée que sœur Sutton ne les ait pas 
entendues avec tout le bruit qu’elles font.

Millie jeta un regard vers la porte de la sœur 
responsable de la maison des infirmières.

— C’est typique, non ? Hollins et sa bande 
peuvent faire une fête en toute impunité, mais si 
je laisse tomber ne serait-ce qu’une épingle à che-
veux sur le plancher, sœur Sutton tambourine à la 
porte et me menace de m’envoyer voir l’infirmière 
en chef.

Millie fit une grimace de dégoût. Elle était aussi 
blonde et jolie qu’Amy Hollins, mais sans ses côtés 
incisifs.
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— Peut-être dort-elle ? fit Helen.
— Sœur Sutton ne dort jamais. Elle rôde dans 

les couloirs toute la nuit avec son misérable petit 
chien, attendant de nous attraper, nous, pauvres 
infirmières, en train de nous amuser.

Elles montèrent l’escalier, évitant soigneusement 
la marche qui grinçait à mi-chemin et qui faisait 
toujours sortir sœur Sutton de sa tanière. Le plan-
cher de bois foncé et poli était inégal sous leurs 
pieds, usé par des pas de générations de jeunes 
filles épuisées comme elles.

Quand elles atteignirent le deuxième palier, elles 
entendirent un autre glapissement étouffé prove-
nant de l’autre bout du long couloir. Millie se 
tourna vers Helen.

— Est-ce que tu vas rejoindre la fête plus tard, 
puisqu’elles sont de ton groupe ?

Helen secoua la tête.
— Je dois étudier.
— Je suis certaine que cela ne peut pas faire de 

mal de sauter la révision une soirée.
— Pas avec les examens finaux de l’État dans 

six mois.
— Les autres n’ont pas l’air de trop s’en faire 

avec ça.
— Peut-être sont-elles plus sûres de réussir que 

moi ?
Millie se mit à rire.
— Ça m’étonnerait ! Tout le monde sait que tu 

es l’une des meilleures étudiantes du Nightingale. 
Tu devrais y aller, Tremayne. Tu sais ce qu’on dit, 
il n’y a pas que le travail dans la vie…

— Je t’ai dit que je ne voulais pas !
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Helen se mit à monter l’escalier, des marches 
étroites menant à la chambre qu’elles partageaient 
au grenier avant que Millie puisse discuter davan-
tage. Elle ne voulait pas dire à Millie qu’elle n’avait 
pas été invitée à la fête, ou à quel point elle s’était 
sentie humiliée, assise à l’autre bout de la table 
pendant que les autres filles élaboraient leurs plans. 
Elle savait qu’elle aurait dû y être habituée après 
trois ans. Mais cela était encore douloureux, même 
si elle essayait de ne pas le démontrer.

Quand un groupe d’étudiantes arrivait au 
Nightingale pour sa formation, il avait tendance 
à rester ensemble en tant que groupe. Mais dès 
le début, Helen avait été mise de côté. Les autres 
filles se méfiaient d’elle parce qu’elle travaillait 
dur et parce que sa mère faisait partie du conseil 
d’administration. Elles avaient rapidement décidé 
qu’Helen était un trop grand bourreau de travail 
pour être incluse dans leurs plans, en plus d’être 
la préférée des enseignantes. Helen aurait parfois 
souhaité pouvoir expliquer qu’elle ne travaillait dur 
que pour satisfaire sa mère. Mais elle n’était pas 
certaine que quiconque l’aurait écoutée.

Comme si elle pouvait lire dans ses pensées, 
Millie poursuivit.

— Peut-être que si tu faisais plus d’effort pour 
participer, elles auraient une perception différente 
de toi.

— Pour être honnête, je me moque de ce 
qu’elles pensent, répliqua Helen. Je suis ici pour 
travailler, pas pour me faire des amies.

Elle répéta la consigne sévère que sa mère lui 
avait infligée l’unique fois où Helen avait tenté de 
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