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il gelait à pierre fendre le jour où l’enfant arriva 
des marais. La bise soufflait sans répit depuis le 
matin, glaçant les os, les oreilles, les poumons ; la 
croûte de glace qui recouvrait la terre détrempée 
se fendillait sous ses pieds nus. elle s’approcha 
lentement de la ferme par l’ouest, la rivière haute 
et silencieuse à côté d’elle, le soleil au ras de son 
épaule, timide et laiteux comme un œil aveugle. 
Une jeune femme sortit de la maison et traversa la 
cour en direction du poulailler. elle n’aperçut pas 
tout de suite la fillette et resserra les pans de son 
châle autour de ses épaules, le visage tourné vers 
le ciel pour contempler une vaste nuée d’étour‑
neaux qui venaient se percher sur le marronnier. 
Les oiseaux babillaient et piaillaient, évoluant tel 
un unique être amorphe, un nuage qui disparut 
dans les branches nues.

L’enfant continua de marcher, franchit la bar‑
rière et pénétra dans la cour. elle tressaillit quand 
la jeune femme, la remarquant enfin, l’appela 
– non qu’elle eût saisi les mots, seulement entendu 
le son, qui la prit par surprise. elle se figea, chance‑
lante. La ferme était grande, bâtie en pierre claire. 
des volutes s’échappaient de la cheminée, et les 
fenêtres du rez‑ de‑ chaussée laissaient passer une 
lumière chaleureuse qui éclairait le sol boueux. ce 
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halo attirait l’enfant aussi irrésistiblement qu’un 
papillon de nuit. il parlait de chaleur, d’abri, de 
nourriture, peut‑ être. À petits pas hachés, la fillette 
continua d’avancer vers lui. La cour était légère‑
ment pentue, et elle zigzaguait sous l’effort, vacil‑
lant de gauche et de droite. cette lumière dorée 
était si proche ; il lui suffirait presque de tendre 
la main pour l’atteindre. Mais soudain elle tomba 
et ne put se relever. elle entendit le cri alarmé de 
la jeune femme et sentit qu’on la touchait, qu’on 
la soulevait. puis elle ne sentit plus rien pendant 
un certain temps.

ce fut la douleur qui la réveilla. des déman‑
geaisons aux mains et aux pieds, des élancements, 
des picotements insupportables dans son corps trop 
vite réchauffé. elle tenta de bouger, en vain. on 
la maintenait trop fermement. elle ouvrit les yeux. 
La jeune femme de la cour l’avait installée sur ses 
genoux et enveloppée d’une couverture. À côté 
d’elles, des flammes crépitaient dans un âtre caver‑
neux. La chaleur et la clarté étaient saisissantes. 
Les poutres du plafond, les bougies qui scintillaient 
sur une étagère voisine semblaient appartenir à un 
autre monde.

— vous ne pouvez pas la mettre dehors –  pas 
par ce froid ! protesta la jeune femme.

sa voix était douce mais véhémente. L’enfant leva 
les yeux vers elle et découvrit un visage si adorable 
qu’elle crut qu’un ange l’avait prise dans ses bras. 
L’ange avait des cheveux clairs, très clairs, de la 
couleur de la crème fraîche. ses yeux, immenses 
et tendres, très bleus, étaient bordés de longs cils 
pareils à de minuscules plumes dorées, elle avait 
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des pommettes saillantes, une mâchoire carrée, 
un menton en pointe adouci par un soupçon de 
fossette.

— c’est une vagabonde, ne vous y trompez pas, 
répondit une voix plus âgée au ton mécontent.

— Quelle importance ? c’est une enfant qui 
mourra sûrement si elle passe une autre nuit dehors 
sans rien manger. regardez – regardez‑ la ! elle n’a 
que la peau sur les os.

La jeune femme baissa les yeux, vit que la fillette 
était réveillée, et sourit.

— elle va ouvrir la porte à ses pareils cette nuit 
–  vous verrez que j’ai raison. elle les fera entrer 
et ils prendront tout ce que nous possédons, y 
compris votre vertu !

— oh ! Bridget ! Ne soyez pas toujours si crain‑
tive ! vous vous laissez dominer par vos soupçons. 
elle ne fera rien de tel. c’est une enfant, une 
innocente !

— il n’y a personne d’aussi innocent que vous 
dans cette maison, miss Alice, marmonna Bridget. 
Je parle par prudence, et non par peur. de quelle 
direction est‑ elle venue ?

— Je ne sais pas. elle est apparue tout d’un coup.
du bout des doigts, la jeune femme sortit une 

plume des cheveux de l’enfant.
— comme si les étourneaux l’avaient déposée, 

reprit‑ elle.
— des bêtises, tout ça. elle doit grouiller de 

poux et de vermine –  éloignez‑ la donc de vous ! 
vous ne sentez pas l’odeur de pourriture ?

— comment pouvez‑ vous parler ainsi d’une 
enfant, Bridget ? N’avez‑ vous donc pas de cœur ?
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Alice serra la fillette contre elle d’un geste pro‑
tecteur. La petite colla l’oreille à sa poitrine et 
entendit son cœur battre à toute allure, en dépit de 
son calme apparent. soudain, ce cœur qui battait si 
vite s’arrêta et trébucha. Les côtes de sa protectrice 
eurent un brusque sursaut.

— La chasser reviendrait à la tuer. Un infan‑
ticide ! Je ne ferai rien de tel. et vous non plus.

Un moment, les femmes s’affrontèrent du 
regard. enfin, Bridget se leva et croisa ses bras 
maigres.

— Ainsi soit‑ il, mais vous serez responsable des 
conséquences, miss.

— Bien. Merci, Bridget. voulez‑ vous avoir la 
gentillesse de lui apporter un peu de soupe ? elle 
doit être affamée.

La femme plus âgée quitta la pièce. Alors, seu‑
lement, Alice se détendit un peu et porta sa main 
libre à sa poitrine.

elle sourit de nouveau à l’enfant.
— J’ai toujours le cœur qui cogne quand je me 

dispute avec Bridget, avoua‑ t‑elle, hors d’haleine. 
comment t’appelles‑ tu, petite ?

Mais la fillette ne put répondre. sa langue était 
comme paralysée, et son esprit, trop préoccupé par 
la sensation de chaleur et de picotement.

— tu n’as plus à avoir peur. tu seras en sécu‑
rité, bien au chaud ici, et tu auras à manger. oh ! 
regarde, en voici une autre, ajouta‑ t‑elle en tirant 
une nouvelle plume des cheveux de l’enfant. Nous 
t’appellerons starling pour le moment.

starling regarda l’ange et, à cet instant, oublia 
tout –  d’où elle venait, qui était sa famille, le 
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nom qu’elle avait porté jusque‑ là et la faim qui lui 
déchirait le ventre. elle oublia tout, sauf qu’elle 
aimait Alice, qu’elle resterait toujours avec elle et 
qu’elle ferait tout pour la contenter. puis elle 
s’endormit.
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1821

Le jour du mariage fut marqué par une série 
de signes et d’augures. rachel s’efforça de les 
ignorer, puisque son éducation lui interdisait d’y 
croire, mais ils continuèrent à affluer. sa mère 
l’aurait grondée d’avoir des pensées aussi dérai‑
sonnables, ses propos adoucis par un sourire. 
Les nerfs, ma chérie. Ce sont les nerfs, voilà tout. 
cependant, rachel les voyait, et tous, sans excep‑
tion, ressemblaient à des mises en garde. Une 
pie solitaire traversant fièrement la pelouse, une 
grive qui chantait sur le pilier du portail. elle 
marcha sur son jupon en l’enfilant, causant une 
déchirure tout autour de la taille, lorsqu’elle défit 
les papillotes de ses cheveux, les boucles retom‑
bèrent aussitôt. en revanche, c’était le premier 
jour de la semaine où il ne pleuvait pas – un bon 
signe, sûrement. on était début septembre, avec 
le temps orageux des derniers jours d’août ; de 
fortes pluies et des vents violents avaient arraché 
les feuilles encore vertes. rachel avait espéré se 
marier en été, mais l’automne était indéniable‑
ment arrivé. Un autre signe. Les bras engour‑
dis, elle renonça à se coiffer et s’approcha de 
la fenêtre. Le soleil était pâle et incertain –  un 
soleil qui éblouit sans réchauffer. C’est la dernière 
fois que je me tiens à la fenêtre de Hartford Hall en 
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désirant être ailleurs, se rappela‑ t‑elle, et cette pen‑
sée occulta toutes les mises en garde. Le lende‑
main matin, elle s’éveillerait à une nouvelle vie, 
dans un nouveau foyer, elle serait une nouvelle 
personne. Une épouse, et non plus une vieille 
fille, une rien du tout.

La mère de rachel aurait dédaigné ces sup‑
posés signes, bien sûr, et rassuré sa fille en lui 
répétant que cette union était appropriée, eu 
égard aux circonstances. Anne crofton avait tou‑
jours eu les pieds sur terre ; elle était gentille et 
affectueuse, mais totalement pragmatique. elle 
avait fait un mariage de raison, et non d’amour, 
l’amour était venu après. elle aurait approuvé 
la prudence avec laquelle rachel avait consi‑
déré la demande de richard Weekes avant de 
l’accepter. il était inférieur à elle par la nais‑
sance, certes, mais son avenir semblait assuré, 
son commerce était prospère, son revenu, plus 
que suffisant pour offrir à sa femme un confort 
modeste. Malgré des manières un peu frustes, 
il possédait un charme certain. À partir de là 
rachel pourrait s’appliquer à façonner le reste. 
il était un diamant à l’état brut qu’elle ferait 
briller. d’ailleurs, si distinguées que fussent ses 
origines, elle vivait désormais dans la pauvreté. 
Quand elle fermait les yeux le soir, elle enten‑
dait sa mère lui répéter toutes ces choses, et ses 
parents lui manquaient jusqu’au tréfonds d’elle‑ 
même. son père, quant à lui, n’aurait sûrement 
pas dit grand‑ chose. elle aurait plutôt lu le doute 
dans son regard, parce que John crofton s’était 
marié par amour et avait toujours affirmé que 
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cette décision avait fait de lui le plus heureux 
des hommes.

cependant, rachel aurait eu un argument à lui 
opposer  : elle savait que richard Weekes l’aimait. 
elle entrait donc dans cette union sur un pied 
d’égalité avec ses parents et espérait être aussi 
comblée qu’ils l’avaient été. elle s’était toujours 
refusée à croire au coup de foudre – jusqu’au jour 
où, au mois de juin, elle avait rencontré richard 
pour la première fois et l’avait vu en être victime. 
il apportait à Hartford Hall une sélection de vins 
de Bordeaux à faire goûter à sir Arthur trevelyan 
et attendait ce dernier dans le petit salon quand 
rachel était entrée, à la recherche d’un jeu de 
cartes. dehors, un orage se préparait, après une 
semaine de chaleur lourde ; le ciel s’était assombri 
et des éclairs le traversaient de temps à autre telles 
des lucioles. prisonniers de la demeure, les deux 
plus jeunes enfants dont elle avait la charge étaient 
fébriles et maussades, aussi avait‑ elle songé les dis‑
traire avec une partie de whist. ignorant qu’un 
visiteur se trouvait dans la pièce, elle avait franchi 
la porte avec une hâte fort peu convenable pour 
une dame, les sourcils froncés. richard s’était levé 
d’un bond, rajustant son manteau, et rachel s’était 
arrêtée net. ils s’étaient fait face en silence un ins‑
tant, comme si le temps s’était arrêté, et c’est à 
cet instant qu’elle avait vu le coup de foudre se 
produire.

richard avait écarquillé les yeux, et les mots 
qu’il se préparait à prononcer ne sortirent pas 
de sa bouche. il pâlit d’abord, avant de s’empour‑
prer, la dévisageant avec une intensité proche d’un 
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respect craintif. pour sa part, rachel était trop 
décontenancée pour dire quoi que ce fût, et son 
murmure d’excuse mourut sur ses lèvres. Même 
dans la semi‑ pénombre, qui donnait à son visage 
un aspect un peu pâle, richard était remarquable‑
ment séduisant. Grand et bien bâti, encore qu’il 
ne se tînt pas aussi droit qu’il aurait dû, il avait 
des cheveux châtain‑roux, des yeux bleus, un men‑
ton volontaire. Malgré elle, rachel rougit sous son 
regard. elle savait qu’elle n’était pas assez jolie 
pour avoir provoqué un tel désarroi –  elle était 
trop grande, trop maigre, trop quelconque. ses 
cheveux, du blond le plus pâle qui fût, étaient 
fins et obstinément raides, elle avait de grands 
yeux aux paupières lourdes, mais sa bouche était 
trop petite. cela étant, de quoi pouvait‑ il s’agir, 
sinon d’une révélation ? La révélation qu’il était 
face à la personne qu’il cherchait sans même le 
savoir, le contrepoint de son âme, celle qui lui 
apporterait l’harmonie.

Un voile de sueur s’était formé sur l’ourlet de 
la lèvre supérieure de richard quand enfin les 
pas de sir Arthur se firent entendre, rompant le 
charme. rachel fit une brève révérence dépourvue 
de grâce et se tourna pour partir sans le jeu de 
cartes, et richard lança : « Miss… pardonnez‑ moi » 
alors qu’elle s’éloignait. sa voix grave et harmo‑
nieuse l’intrigua. elle atteignit le premier étage 
hors d’haleine et curieusement distraite. eliza, 
l’aînée de la famille, lisait, pelotonnée sur une 
banquette devant la fenêtre. elle leva les yeux et 
fronça les sourcils.
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