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Pendant trois jours, la lettre resta sur la table, intouchée. 
Chaque fois que Mary passait devant, son cœur s’affo‑
lait comme un oiseau pris au piège. Elle finit par éviter 
carrément la cuisine et se mit à manger dans le séjour, 
une assiette en équilibre précaire sur les genoux. Quand 
elle buvait son thé, c’était à toute vitesse devant l’évier. 
Dès que le téléphone sonnait, elle transportait l’appa‑
reil dans le couloir avant de répondre. C’était peut‑ être 
ridicule, mais la seule vue de l’écriture sur l’enveloppe 
la déstabilisait. Dieu sait pourquoi, elle ne parvenait pas 
à se résoudre à la jeter à la poubelle ou à la brûler dans 
la cheminée.

Cet état de panique aggravé affectait son sommeil. Elle 
ne dormait plus que par saccades. Et si l’auteur de la lettre 
revenait ? Il fallait qu’elle se décide. Mais que faire ? Cette 
lettre où fusionnaient passé et avenir était comparable à 
un lourd fardeau. Son humeur devint chagrine, elle était 
irritable. Elle qui aurait dû se laisser vivre tranquillement, 
à présent que Jack n’était plus là et que sa propre santé 
déclinait, était sommée d’agir. À cause d’un bout de papier, 
elle devait reprendre les choses en main.

Au soir du troisième jour, une idée germa dans la ronde 
de ses pensées. Le lendemain matin, elle entra dans le 
bureau et fouilla dans un tas de papiers accumulés sur 
la table à la recherche d’une brochure que quelqu’un lui 
avait donnée plusieurs mois auparavant. Elle l’avait gardée, 
sait‑ on jamais. La lettre avait joué le rôle de catalyseur. On 
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lui forçait la main. Mais, avant d’arrêter sa décision, elle 
devait interroger le passé.

La brochure était cachée sous une vieille facture d’élec‑
tricité. Elle fit le numéro qui y figurait, puis, sur le comptoir 
de la cuisine, elle ouvrit l’annuaire et passa un deuxième 
appel. Après quoi, elle sortit une valise, y déposa une pile 
de sous‑ vêtements, des cols roulés, des pull‑ overs, des 
pantalons en laine, un manteau, une écharpe bien chaude 
et un chapeau.

Une fois sa valise bouclée, elle retourna à la cuisine dans 
l’intention de ramasser la lettre sur la table. En  constatant 
que sa main restait comme en suspens au‑ dessus de l’enve‑
loppe, Mary ne put s’empêcher de sourire  : une lettre, 
ça n’explose pas ! Pourtant, elle pourrait. À cause de ce 
misérable bout de papier, le peu de vie qui lui restait 
risquait d’éclater en mille morceaux. Elle s’en saisit, caressa 
du pouce la surface douce et lisse et la glissa dans une 
poche latérale de sa valise. Dans la bibliothèque, elle prit 
un album de photos qu’elle plaça sur l’amoncellement de 
vêtements. Voilà, elle était prête à partir.

La chambre était calme, des ombres noires s’étiraient 
en travers du lit et se lovaient dans les recoins. Cela faisait 
vingt‑ cinq ans qu’elle habitait cette maison ancienne de 
Hobart. Elle y avait partagé la retraite et le déclin de son 
mari – quelle cruelle épreuve que de regarder un être cher 
mourir à petit feu.

Vingt‑ cinq ans  : une tranche importante de leur vie 
commune. Ils étaient devenus vieux et les grands‑ parents 
d’un petit‑ enfant. Pourtant, elle ne s’était jamais sentie 
vraiment chez elle à Hobart. Son pays à elle, c’était l’île 
Bruny. Le miroitement de la lumière sur les eaux agitées. 
La rumeur sourde du vent. Le phare. La vaste étendue de 
Cloudy Bay… Il était temps de retourner là‑ bas, sur les 
lieux où elle avait rencontré Jack pour la première fois, 
et où pour la première fois elle avait eu l’impression de 
renaître. Un endroit où il s’était passé tant de choses, et 
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elle devait tout cela à Jack. À Bruny, ses souvenirs de lui 
se préciseraient. Tous les deux seraient dans un sens de 
nouveau réunis, elle revivrait les bons moments – ces jours 
de bonheur qui avaient été le ciment de leur amour et de 
leur union.

Et puis, elle se devait bien ça. Le compte à rebours avait 
commencé et elle avait besoin de panser de vieilles bles‑
sures négligées –  la faute à la routine qui engourdit. Elle 
souhaitait d’abord trouver la paix et le calme intérieur, se 
réconcilier avec elle‑ même, s’accorder le droit de se délier 
du remords. Pour toutes ces raisons, il fallait qu’elle aille 
sur l’île Bruny.

Ensuite seulement elle déciderait du sort de la lettre.

Le dimanche matin, Mary s’assit sur le canapé du séjour. 
Une demi‑ heure plus tôt, elle avait bu son thé, lavé et 
séché la tasse qu’elle avait rangée à sa place dans le placard. 
Elle s’ankylosait à force de rester immobile à écouter la 
pendule tictaquer dans le vide. D’habitude, elle écoutait 
les infos sur Radio ABC. Mais, ce matin, elle aspirait au 
silence. Tant de choses l’attendaient. Tant de choses à 
analyser. L’air pur de Bruny lançait son appel. L’odeur des 
arbres mouillés. Le souffle salé du vent. Elle avait hâte de 
partir d’ici.

Une voiture approcha. Une portière claqua. Jacinta. 
Enfin !

Sa petite‑ fille entra avec l’insouciance ailée de la 
jeunesse, yeux bruns, tout sourire, démarche souple. À 
vingt‑ cinq ans, elle était le portrait craché de sa mère, 
même si elle n’aurait pas aimé se l’entendre dire. Elle se 
pencha pour l’embrasser. Mary s’accrocha à elle, avide 
d’étreindre cette minceur musclée, de contempler ce 
teint de pêche. Combien elle avait regretté la perte de sa 
propre jeunesse, le délabrement physique, les rides, la peau 
flasque, la taille qui s’épaissit. Sa belle chevelure ondulée 
réduite à ces cheveux de vieille. Avec le temps, elle avait 
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appris à accepter et à compenser par des plaisirs simples, 
le chant des oiseaux, un bon rôti, une compagnie agréable, 
un roman préféré, le réconfort de paroles non dites et 
pourtant tacitement comprises.

— Tu es sûre que ça va aller, Nana ?
Jacinta l’ausculta du regard. Elle était dotée de l’étrange 

faculté d’évaluer son état de santé physique et mental. C’est 
ce qui rendait si spéciale la relation qu’elles avaient toutes 
les deux, différente (Dieu merci) de la bagarre continuelle 
avec Jan, la mère de Jacinta. Entre Jan et elle existait cette 
tension qui empoisonne souvent les rapports mère‑ fille.

Au cours de ses dernières visites bimensuelles, Jan avait 
monté d’un cran son plaidoyer en faveur de la maison de 
retraite médicalisée ; elle était allée jusqu’à lui proposer 
d’organiser une tournée de visites dans les établissements 
susceptibles d’intéresser Mary. Sauf que Mary ne voulait 
pas en entendre parler. Elle n’avait aucune envie de mourir 
dans un lit d’hôpital, envahie de tuyaux. En plus, ces 
maisons‑ là coûtaient très cher et elle ne voulait pas être 
une charge pour ses enfants. Elle savait ce que cela impli‑
quait de s’occuper d’une personne mourante ; elle l’avait 
fait pour Jack. Les siens ne seraient peut‑ être pas contents 
lorsqu’ils découvriraient ce qu’elle avait choisi de faire, 
mais c’était la meilleure solution. La sienne. Sa décision. 
Si elle agissait ainsi, c’était pour elle‑ même.

— Bien sûr que ça ira, s’empressa‑ t‑elle de répondre. 
C’est ma dernière chance.

Elle tendit la main vers sa canne en ajoutant :
— On y va, alors ?
Elle désigna d’un geste vague sa valise à côté de la porte. 

Ce n’était pas facile de feindre la nonchalance alors qu’elle 
savait que la lettre était là, glissée à l’intérieur.

— J’emporte ça et un panier à pique‑ nique avec notre 
déjeuner.

— Une valise ! s’esclaffa Jacinta. Mais on part seulement 
pour la journée.
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Elles sortirent de Hobart par la route du sud dans la 
lumière ouatée du matin. Le mont Wellington dressait son 
ombre violette au sommet frangé de chenilles de brume. 
Avec les nuages bas qui collaient au paysage, la journée 
semblait déjà bien entamée. Sur les bas‑ côtés de la chaus‑
sée mouillée, des corbeaux de Tasmanie se régalaient de 
charognes d’opossums écrasés.

Au rond‑ point de Kingston, Jacinta jeta un coup d’œil 
à sa montre et demanda :

— Tu as vérifié l’heure du ferry ?
— Il y en a un à 9 h 30. Cela nous laisse le temps de 

prendre un thé.
— Et le petit déjeuner ? Tu as mangé ?
— Oui, bien sûr. Je suis debout depuis 5  heures du 

matin.
Elle avait passé un temps fou sous la douche et ne s’était 

pas pressée pour s’habiller.
Jacinta poussa un grognement.
— Si seulement j’étais capable de sauter de mon lit à 

l’aube comme toi.
Mary se rappela le bruit strident du réveil et son essouf‑

flement.
— Je peux te garantir que je n’ai pas sauté !
Jacinta sourit.
— Je n’ai pas pris de douche. J’espère que je ne sens 

pas trop mauvais.
— Tu sens le toast à la vegemite2.
— Mais la vegemite, ça pue !
— Je connais des choses qui puent plus que ça.
Elles rirent.
Quand Jacinta était petite, Mary la gardait pendant que 

Jan donnait ses cours. Elles s’étaient bien amusées toutes 

2. Pâte à tartiner à base de levure de bière salée et noire, de consom‑
mation courante.
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les deux, et elle avait tiré beaucoup de satisfaction de ces 
moments privilégiés avec sa petite‑ fille  : après son exis‑
tence au phare, cela lui avait donné une raison de vivre 
sans laquelle elle se serait étiolée. Mary savait que Jacinta 
l’aimait, tandis que Jan avait toujours manifesté de la 
désapprobation à son égard. Mary n’avait pas été la mère 
que Jan souhaitait – quoique aucune personne au monde 
n’aurait sans doute pu combler ses espérances. Jan lui en 
voulait des années passées au phare. Elle prétendait que 
son enfance avait été gâchée et qu’elle avait raté toutes 
sortes d’opportunités –  on se demandait bien lesquelles. 
Mary ne voyait pas ce que la banlieue de Hobart aurait 
pu offrir de plus à Jan.

Certes, la vie au phare n’avait pas été facile. L’isolement 
était en soi une épreuve. Sur le cap, il n’y avait pas d’autres 
enfants. L’éclairage à la cuisine était à peine suffisant pour 
faire ses devoirs. Les produits frais étaient rares. Pas de 
visiteurs en hiver. Un climat sujet aux tempêtes. Toutefois, 
s’ils étaient perdants sur le plan de l’agrément, ils étaient 
formidablement gagnants sur celui de la simplicité et de 
la proximité avec la nature. Le ciel et la mer à l’infini. 
La pêche. Les randonnées. Les pique‑ niques sur la plage. 
Un espace immense rien que pour eux. À ce souvenir, 
le cœur de Mary fondait. Jan s’obstinait à penser qu’elle 
avait été privée des choses importantes, d’une vie sociale, 
d’amitiés, de culture. Depuis, elle s’échinait à s’inventer la 
vie dont elle estimait avoir été lésée. La poursuite de cette 
chimère avait – Mary en était convaincue – déjà éloigné 
d’elle son mari.

Mary se rappelait pourtant combien Jan, petite fille, 
avait aimé se promener à poney sur la plage du phare. 
gary et elle jouant aux fantômes et dévalant la colline en 
courant avec des draps sur la tête. Les feux de joie et les 
magnifiques fêtes de Noël, les décorations, les cadeaux. 
À l’époque, ils étaient seulement tous les quatre – Mary, 
Jack et les deux enfants – déambulant par des nuits sans 
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lune, le faisceau de la lampe de poche fendant les ténèbres. 
C’étaient là les joyaux de son enfance, même si Jan préfé‑
rait les oublier.

Elle se souvenait moins de gary, son deuxième enfant. 
Il était souvent occupé à aider son père au hangar, ou bien 
à taper dans un ballon dans les champs, à courir après les 
poules, à gambader sur la plage. Peu de temps avant la 
naissance de Tom, leur benjamin, Jan et gary avaient été 
envoyés en pension à Hobart. Tom avait grandi tout seul 
sur le cap, libre d’errer à sa guise. Il était le seul à évoquer 
le phare avec affection. gary et Jan n’avaient au contraire 
eu qu’une seule hâte : s’échapper.

Les parents ne devraient pas avoir de préféré parmi leurs 
enfants, pourtant Mary avait toujours protégé Tom plus 
que les autres. Il était plus sensible, plus passionné, plus 
aisément blessé. Elle les aimait tous, bien sûr. Mais Tom 
était spécial. Il avait davantage besoin d’elle. Ou était‑ ce 
elle qui avait davantage besoin de lui ?

Songeant soudain à la lettre, elle tressaillit. Cette lettre 
avait le pouvoir de tout détruire. Leur vie de famille. La 
confiance de ses enfants. Elle devait faire en sorte qu’elle 
ne soit pas découverte. Pourquoi ne l’avait‑ elle pas brûlée ? 
Quels scrupules la retenaient ?

Elle soupira, les larmes aux yeux. Bientôt elle serait à 
Bruny. Avec Jack. Les choses seraient plus claires.

À Kettering, elles attendirent dans la file derrière des 
voitures et une bétaillère vide. Jacinta s’engouffra dans 
le terminal du ferry et Mary, assise dans l’habitacle du 
4 x 4, regardait les vagues se rider sous les rafales de vent. 
Le ciel s’était un peu éclairci mais reflétait toujours le 
gris plombé de la mer. De l’autre côté du canal d’Entre‑
casteaux, se profilaient les douces collines de North 
Bruny. Le ferry venait de déboucher du cap et s’appro‑
chait  lentement.
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Un grand nombre d’années la séparait du jour où elle 
avait pour la première fois franchi ce bras de mer pour 
fouler la terre de Bruny. Elle avait pris le ferry plus au 
sud, à Middleton, et accosté dans la partie méridionale de 
l’île. Une traversée qu’elle avait faite la mort dans l’âme, 
seule, laissant ses parents à Hobart pour aller vivre dans 
la ferme de son oncle. Elle repartait de zéro – sans avoir 
été consultée  – à l’âge avancé de seize ans. Une fois de 
plus, Mary se demanda quel tour aurait pris son existence 
si elle n’avait pas été expédiée à Bruny.

Jacinta reparut avec des boissons chaudes. Mary accepta 
la tasse de thé avec reconnaissance. Les réminiscences lui 
donnaient froid. Mais vers quoi pouvait voguer son esprit ? 
Si elle entreprenait ce voyage, c’était pour retrouver ses 
souvenirs, un exercice qui, hélas, ne vous dispensait jamais 
du chagrin. En buvant son thé trop vite, elle se brûla la 
langue.

— Comment va Alex ? demanda‑ t‑elle.
Alex était le petit ami de Jacinta. Le fils d’un avocat. 

Un garçon silencieux, positif et affable. Mary l’appréciait.
— Ça va…
Après une pause, Jacinta rectifia :
— En ce moment il est sous pression. Sa famille. Surtout 

sa mère.
— N’est‑ ce pas toujours le cas ?
Jacinta pinça les lèvres.
— Ils veulent qu’il devienne associé au cabinet. Mais 

c’est trop tôt. Ça fait seulement deux ans qu’il a terminé 
la fac.

— Et qu’est‑ ce qu’il veut, lui ?
— Bonne question. Ce serait bien si sa mère la lui 

posait. Mais il faut toujours que tout aille comme elle veut.
— Alex travaillera pour le cabinet familial et tu seras 

mise sur la touche.
— Tu as deviné ? s’exclama Jacinta en lui lançant un 

coup d’œil.
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