
1

Le vieux Lanscombe traînait la patte de pièce 
en pièce pour relever les stores. De temps en 
temps, plissant ses yeux chassieux, il s’arrêtait 
pour regarder par la fenêtre.

Ils n’allaient pas tarder à revenir de l’enterre-
ment. Il boitilla un peu plus vite : il y avait tant 
de fenêtres !

Enderby Hall était une vaste demeure victo-
rienne édifi ée dans le style gothique. Chaque 
pièce possédait ses rideaux de riche étoffe fanée, 
brocart ou velours. Certains murs étaient encore 
tendus de soie pâlie. Dans le salon vert, le vieux 
maître d’hôtel lança un coup dœil au portrait 
suspendu au-dessus du manteau de la chemi-
née : Cornelius Abernethie, l’homme qui avait 
fait bâtir Enderby Hall. La barbe brune agressi-
vement pointée, le modèle posait la main sur un 
globe terrestre. Nul n’aurait su dire si c’était lui 
qui l’avait voulu, ou si l’artiste avait ainsi apporté 
une note symbolique à sa toile.

Un monsieur qui avait tout l’air d’une force 
de la nature, avait toujours estimé Lanscombe, 
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qui se félicitait de ne pas l’avoir personnellement 
connu. Son maître à lui, ç’avait été Mr Richard. 
Un bon maître. Disparu si brutalement. Même 
si le docteur, il est vrai, avait dû venir le soigner 
depuis quelques jours. Ah ! mais c’est que le 
maître ne s’était jamais remis du choc que lui 
avait causé la mort du jeune Mr Mortimer. Le 
vieil homme branlait du chef en franchis sant 
aussi vite qu’il le pouvait le seuil du boudoir 
blanc. Cette mort avait été terrible, une vraie 
catastrophe. Un jeune monsieur tellement solide, 
tellement plein de force et de santé. On n’aurait 
jamais pu imaginer qu’un malheur pareil lui 
arriverait. Désolant, ç’avait été, vraiment déso-
lant. Et le pauvre Mr Gordon, lui, tué pendant la 
guerre. Un malheur après l’autre. C’était comme 
ça que les choses allaient maintenant. C’en avait 
été trop pour le maître. Et pourtant, il y avait 
une semaine seulement, il paraissait presque 
redevenu lui-même.

Le troisième store du boudoir blanc refusait 
de remonter comme il l’aurait dû. Il bougeait un 
peu et puis il se bloquait. Des ressorts trop faibles, 
voilà ce que c’était. Très vieux, ces stores, comme 
tout dans la maison. Et, de nos jours, on ne pou-
vait même plus les faire réparer. « Complètement 
démodé », ils disaient toujours ; en hochant stu-
pidement la tête d’un air supérieur – comme si 
les choses d’autrefois n’étaient pas sacrément 
meilleures que les modernes !… Ça, il était bien 
placé pour le leur dire. De la camelote, tous 
ces nouveaux machins… Ils vous tombaient en 
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morceaux dans les mains. Les matériaux n’étaient 
pas bons, ni la fabrication, d’ailleurs. Oh ! oui, 
lui, il était bien placé pour le leur dire.

Il ne pourrait rien faire pour ce store sans 
monter sur un escabeau. Grimper des marches, 
maintenant, ça ne lui plaisait plus trop. Ça lui 
donnait des étourdissements. De toute façon, 
pour l’instant, il allait laisser le store tel qu’il 
était. Comme le boudoir blanc ne donnait pas 
sur la façade et qu’on ne le verrait pas des voi-
tures rentrant de l’enterrement, ça n’avait pas 
trop d’importance – et puis ce n’était pas comme 
si la pièce était encore utilisée. C’était une pièce 
conçue pour les dames, celle-là, et il n’y avait 
plus de présence féminine à Enderby Hall depuis 
bien longtemps. Une pitié que Mr Mortimer ne 
se soit pas marié. Toujours parti à la pêche en 
Norvège, à la chasse en Ecosse, ou bien alors en 
Suisse, pour ces sports d’hiver, au lieu d’épouser 
une jeune demoiselle bien sous tous rapports et 
de s’établir et d’avoir tout plein d’enfants qui au- 
raient fait des cavalcades dans toute la maison. Il 
y avait longtemps, là aussi, que la maison n’avait 
plus connu d’enfants.

La mémoire de Lanscombe le ramenait à une 
époque qu’il se remémorait distinctement – bien 
plus distinctement que les quelque vingt der-
nières années dont il ne gardait qu’un souvenir 
brouillé et confus, et pour lesquelles il ne par-
venait plus à se rappeler qui était venu ou parti, 
et, moins encore, à quoi les gens ressemblaient. 
Mais le passé lointain, il s’en souvenait encore 
fort bien.
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Davantage un père, qu’il avait été pour ses 
frères et sœurs, Mr Richard. Vingt-quatre ans 
quand son père était mort, et il avait repris les 
affaires aussitôt, partant tous les matins avec 
la ponctualité d’une pendule, et faisant tourner 
la maison en grand style, comme ça se devait. 
Une maison très heureuse, avec toutes ces jeunes 
demoiselles et tous ces jeunes messieurs en train 
de grandir. Des bagarres et des querelles de temps 
en temps, bien sûr, et toutes ces gouvernantes, 
elles en avaient eu, du fi l à retordre. Des créa-
tures de pas grand-chose, ces gouvernantes, et 
lui, Lanscombe, il les avait toujours méprisées. 
Pleines d’entrain qu’elles avaient été, les jeunes 
demoiselles. Miss Geraldine, en particulier. Et 
miss Cora aussi, bien qu’elle fût beaucoup plus 
petite. Et, maintenant, Mr Leo était mort, et 
miss Laura avait passé, elle aussi. Mr Timothy, 
lui, il était quasi grabataire, et c’était bien triste. 
Et puis miss Geraldine, décédée quelque part à 
l’étranger. Sans parler de Mr Gordon, tué à la 
guerre. Mr Richard s’était révélé le plus costaud 
du lot. Survécu à eux tous, qu’il avait… enfi n pas 
tout à fait, puisque Mr Timothy était encore en 
vie, et que la petite miss Cora avait épousé ce 
type déplaisant, cet artiste. Vingt-cinq ans qu’il 
ne l’avait pas revue, depuis qu’elle était partie 
avec le bonhomme, et jolie qu’elle avait été, et 
maintenant, il l’avait à peine reconnue, tant elle 
avait épaissi – et tellement le genre artiste dans 
sa façon de s’habiller !… Un Français, que son 
mari avait été. Ou un presque Français… Et il n’y 
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avait jamais rien de bon à attendre d’un mariage 
avec ces gens-là ! Mais miss Cora avait toujours 
été un peu… Eh bien, un peu simplette, comme 
on aurait dit si ç’avait été une gamine du village. 
Il faut toujours qu’il y en ait un, ou une, comme 
ça, dans une famille.

Elle, elle s’était très bien rappelé de lui. « Mais… 
c’est Lanscombe ! », avait-elle dit, l’air enchantée 
de le revoir. Ah ! ils l’aimaient tous bien, autre-
fois. Quand il y avait un dîner, ils se glissaient 
tous à l’offi ce pour qu’il leur donne de la gelée 
et de la charlotte russe quand on en avait fi ni à 
la salle à manger. Ils l’avaient tous bien connu, 
le vieux Lanscombe. Mais, maintenant, c’était 
à peine s’il y avait quelqu’un pour se souvenir 
de lui. Quasiment plus que la jeune génération, 
au sein de laquelle il n’arrivait pas à épingler 
un nom sur chaque visage, et qui de son côté le 
considérait tout juste comme un maître d’hôtel 
qui aurait servi là depuis longtemps. Rien qu’une 
bande d’inconnus, avait-il pensé lorsqu’ils étaient 
tous arrivés pour l’enterrement… et une bande 
qui ne faisait pas tellement « gratin », par-dessus 
le marché !

Pas Mrs Leo… Elle, elle était différente. Mr Leo 
et elle étaient venus de temps en temps, depuis 
leur mariage. Une femme charmante, Mrs Leo… 
et une vraie dame, qui s’habillait et se coiffait 
comme il faut et qui ne se donnait pas les airs de 
ce qu’elle n’était pas. Le maître l’avait toujours 
beaucoup aimée. Quel dommage que Mr Leo et 
elle n’aient jamais eu d’enfant…
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Lanscombe se secoua : qu’est-ce qu’il lui pre-
nait donc, de bayer aux corneilles et de rêvasser 
au passé, alors qu’il y avait tant à faire ?… Tous 
les stores du rez-de-chaussée avaient été relevés, 
et il avait dit à Janet de monter au premier et de 
s’occuper des chambres. Janet, la cuisinière et lui 
avaient assisté au service funèbre à l’église mais, 
au lieu de se rendre au crématoire, ils étaient 
revenus à la maison pour relever les stores et 
préparer le déjeuner. Un déjeuner froid, bien 
entendu. Du jambon, du poulet, de la langue et 
de la salade. Avec un souffl é froid au citron suivi, 
d’une tarte aux pommes pour terminer. Et un 
consommé chaud pour commencer… et il ferait 
mieux d’aller s’assurer que Marjorie était prête 
à servir, parce qu’ils allaient arriver dans une ou 
deux minutes, c’était certain.

Le vieux maître d’hôtel trottina, un peu chan-
celant, à travers la pièce. Son regard, préoccupé 
et indifférent, balaya à peine le portrait qui sur-
montait la cheminée : c’était le pendant de celui 
du salon. La toile resplendissait de satin et de 
perles, mais l’être humain qui les avait portés 
se révélait bien moins impressionnant. Un air 
soumis, une bouche en bouton de rose, des che-
veux coiffés en sages bandeaux : une femme à la 
fois modeste et sans prétention. Dans l’existence, 
Mrs Cornelius Abernethie n’avait eu de remar-
quable que son prénom, Coralie.

Depuis qu’ils étaient apparus, il y avait plus de 
soixante ans, les pansements coricides Coral et 
les préparations Coral pour les pieds ne cessaient 
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de séduire le marché. Personne n’aurait pu dire 
si les coricides Coral possédaient des vertus par-
ticulières – mais ils avaient plu à la clientèle. Ils 
avaient constitué les fondations sur lesquelles 
avait pu s’élever le palais néo-gothique, avec ses 
hectares de jardins. Ils avaient fourni l’argent qui 
avait assuré un revenu à sept garçons et fi lles. Et 
qui avait permis à Richard Abernethie de mourir 
très riche, trois jours plus tôt.

*

Passant la tête par la porte de la cuisine pour 
avertir son petit monde d’avoir à se tenir prêt, 
Lanscombe se fi t rembarrer par Marjorie, la cui-
sinière. Marjorie était jeune, vingt-sept ans seu-
lement, et le vieux maître d’hôtel ne cessait de 
s’irriter de la voir aussi éloignée de sa concep-
tion de ce que doit être une véritable cuisinière. 
Elle n’avait aucune dignité, pas plus qu’elle ne 
comprenait réellement sa position dans l’échelle 
sociale, à lui, Lanscombe. Elle qualifi ait sou-
vent la maison de « fi chu vieux mausolée », et 
se plaignait de l’immensité de la cuisine, de la 
souillarde et du garde-manger qui, affi rmait-elle, 
nécessitaient « une journée de marche pour en 
faire le tour ». Fin cordon bleu, elle servait à 
Enderby depuis deux années et n’avait gardé 
la place que parce que, d’abord, les gages se 
situaient à un niveau très convenable et, ensuite, 
parce que Mr Abernethie avait réellement appré-
cié sa cuisine. Janet, qui, debout à côté de la 
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table, se rafraîchissait d’une tasse de thé, était 
une femme de charge mûrissante qui, malgré ses 
fréquentes disputes avec Lanscombe, ne formait 
pas moins, en général, alliance avec lui contre 
la jeune génération incarnée par Marjorie. Pré-
sente aussi dans la cuisine, Mrs Jacks, qui venait 
« prêter la main » quand ses services étaient 
requis, avait beaucoup apprécié le déroulement 
des funérailles.

— Superbe, que c’était, déclara-t-elle en reni-
fl ant congrûment. Dix-neuf voitures, l’église 
presque pleine… Et le chanoine a très bien lu 
l’offi ce, je trouve. Et puis un bien beau temps… 
Ah ! ce pauvre cher Mr Abernethie, plus beau-
coup des comme lui, qu’il reste en ce bas monde. 
Respecté par tous, il était.

On entendit un avertisseur, puis le ronfl ement 
d’une voiture remontant l’allée.

— Les voilà ! s’écria Mrs Jacks en reposant sa 
tasse.

Marjorie alluma le gaz sous sa grande casse-
role de velouté de poulet. L’immense fourneau 
des temps de la grandeur victorienne restait 
froid, inutile, comme un autel dédié au passé.

 Les voitures arrivèrent les unes après les autres, 
et leurs occupants, qui en descendaient en vête-
ments de deuil, s’avancèrent, un peu incertains, à 
travers le hall et pénétrèrent dans le grand salon 
vert. Une fl ambée rougeoyait dans le gigantesque 
âtre de fonte, tribut à la fois payé aux premiers 
frimas de l’automne et calculé pour contrebattre 
le froid dû à la longueur de la cérémonie.
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