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Un treillage en bois chargé de jasmin encadrait la 
porte basse. Sophie détacha une fleur minuscule et 
la froissa entre ses doigts afin d’en respirer le doux 
parfum. La vue de la tête de lion avec son anneau dans 
la gueule lui rappela cet après-midi lointain où elle 
avait astiqué ce heurtoir avec du coton imprégné de 
Brasso à l’odeur piquante. Peine perdue, elle n’avait 
réussi qu’à atténuer la patine noirâtre sans réveiller 
l’éclat du cuivre. En plus, le produit avait encrassé 
les minuscules crevasses d’une matière sèche qu’elle 
n’était pas parvenue à déloger malgré des efforts 
acharnés à l’aide d’une vieille brosse à dents. Cela 
n’avait servi à rien, qu’à la tenir occupée.

Elle sentit un nœud familier se former dans son 
estomac. Sa bouche était sèche. Ce n’était peut-être 
pas la peine d’aller plus loin. Il était encore temps 
de retourner à la gare. Même à pied, elle n’en aurait 
pas pour longtemps. Le trajet en taxi avait été plus 
court que prévu. Ils avaient parcouru en un clin d’œil 
ce kilomètre et demi de route de campagne à travers 
le bocage. C’était toujours ainsi avec les souvenirs 
d’enfance. Les distances avaient alors semblé plus 
grandes, les murs plus hauts, les gens plus vieux qu’ils 
ne l’étaient en réalité.
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Le village lui avait paru dans l’ensemble inchangé, 
sauf qu’aujourd’hui les devantures des trois boutiques 
de la grande rue avaient des couleurs joyeuses, la 
boulangerie était approvisionnée de paniers débordant 
de miches de pain, et la vitrine du boucher exposait 
des lapins à la fourrure noisette et de généreuses 
guirlandes de saucisses. Autrefois, il n’y avait rien 
eu derrière ces vitres, lesquelles avaient d’ailleurs 
été placardées de papier kraft et d’austères affiches 
du ministère de l’Information. DES PROPOS EN 
L’AIR PEUVENT COÛTER DES VIES. Quel autre 
genre de propos aurait pu s’échanger entre villageois ? 
D’ailleurs ces affiches avaient vite été remplacées par 
d’autres : PIOCHEZ POUR LA VICTOIRE. Un slogan 
plus approprié, les habitants se décidant d’un même 
élan à retourner leurs pelouses et leurs parterres de 
fleurs pour planter à la place des pommes de terre et 
des légumes.

Le minuscule bureau de poste au coin de la rue 
avait été repeint d’une jolie nuance de lilas et son toit 
de chaume jadis indigent entièrement refait, fixé avec 
des branches de saule des vanniers et surmonté d’une 
paire d’oiseaux de paille. Sophie avait prié le chauffeur 
du taxi de la laisser devant The Crown plutôt que de la 
mener jusqu’à sa destination finale. Elle lui avait versé 
six pence de pourboire en lui faisant promettre de ne 
pas être en retard quand il reviendrait la chercher 
pour la conduire au train de Londres. Alors que le 
taxi s’éloignait, elle était restée sur l’étroit trottoir 
à admirer les rutilantes suspensions de géraniums 
qui décoraient les murs de part et d’autre de la porte 
du pub. L’espace d’un instant, elle avait été tentée 
d’entrer et de se commander au bar un petit verre 
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de sherry, rien que pour voir si elle reconnaissait des 
gens, et curieuse de savoir s’ils la reconnaîtraient en 
retour. Bien sûr que non. À l’époque, elle n’avait guère 
été plus qu’une enfant.

Sophie avait terminé à pied le trajet jusqu’à 
Ranmore, ralentissant toutefois devant quelques 
points de repère : la toute petite mairie, la forge du 
vieux maréchal-ferrant. L’autobus était passé, comme 
autrefois, pile à l’heure du déjeuner. Au coin de Cross 
Street, il avait déposé un seul passager, lequel s’en 
était allé dans la direction opposée sans remarquer 
sa présence. Sophie avait essayé en vain de distinguer 
les traits du conducteur. Était-ce le même ? Un 
bonhomme taciturne qui ne disait jamais bonjour à 
quiconque alors qu’il transportait depuis des années 
les mêmes passagers. Mr Whittock, nul ne l’ignorait 
au village, s’estimait au-dessus de sa condition, mais 
personne ne lui en tenait rigueur. Sa bizarrerie faisait 
partie du paysage.

L’énorme cytise de Mrs Ferguson avait pris des 
proportions gigantesques. L’arbre déployait au-dessus 
du trottoir un parasol de fleurs défraîchies qui au 
moindre souffle de vent arrosait le pavé d’une pluie de 
pétales jaune pastel. Les pensées de Sophie s’étaient 
transportées au jardin de son père, où deux fois l’an 
le jacaranda fleurissait merveilleusement, répandant 
dans les airs des nuées de fleurs lilas qui s’en allaient 
en dansant au-dessus des nuages, sur la toile de fond 
des Nilgiri, les « montagnes bleues ». Pentes escarpées 
couvertes de forêts, vallées profondes sous un ciel 
bleu électrique. Aucun jardin anglais ne rivalisait en 
beauté avec les paysages de l’Inde du Sud – l’éter-
nelle oasis des monts Nilgiri aux reliefs superposés, de 
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plus en plus lointains. Et puis ce village-ci, ce village 
anglais, il était si petit.

En passant sous le cytise, Sophie avait caressé 
une branche basse et s’était arrêtée pour respirer 
son arôme poivré tandis que des fleurs parfumées 
se posaient sur ses cheveux et ses vêtements. Levant 
les yeux vers les grappes trop lourdes pour rester 
accrochées aux rameaux, elle s’était dit qu’elle 
aimerait les secouer pour en recueillir les pétales et 
rapporter chez elle un trésor de pâles confettis. Ils 
ne se conserveraient pas, hélas, leur destin étant de 
s’éparpiller gaiement dans le village à l’heure où mai 
passe le relais à juin. Elle s’était attardée à admirer le 
jardin à présent bien entretenu de Mrs Ferguson, la 
floconneuse marée bleue des delphiniums, les têtes 
multicolores des lupins qui émergeaient des parterres 
aux courbes gracieuses, remplis d’impatiens et de 
pétunias et tout bourdonnants d’abeilles.

La pelouse triangulaire qui faisait office de place 
du village avait été fraîchement tondue, peut-être 
par Jim Milner, qui sait ? Lui qui jadis débarquait 
de temps à autre de sa ferme, Hawthorn Farm, au 
volant de son tracteur remorquant un énorme engin 
à lames rotatives. Une forte odeur d’herbe coupée 
embaumait l’air, tout comme en ce jour lointain où 
l’on avait fait rôtir un cochon pour fêter la victoire 
en Europe. Douze ans déjà. Elle s’était rappelé les 
femmes convergeant de tous les coins du village, 
défilant fièrement dans les rues, les bras chargés de 
plats improvisés avec ce qu’elles avaient trouvé et de 
dames-jeannes renfermant un liquide trouble : du 
vin maison obtenu à partir des fruits de l’églantier 
et de pommes sauvages. Personne n’avait demandé 
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d’où venait ce superbe porc qui avait crépité toute la 
journée sur une broche tournée à la main. Chaque 
village possédait en effet son cochon, élevé en secret 
et nourri grâce aux dons de la communauté en 
épluchures et fanes de navets. Depuis l’introduction 
du rationnement, en échange d’un morceau de lard 
ou de saucisses refilés discrètement sous le comptoir 
à l’occasion, chacun venait consciencieusement 
déposer sa contribution dans l’arrière-cour de la 
boucherie. Le jour où le cochon avait été mangé, le 
village tout entier était en liesse. Elle aussi avait laissé 
éclater une joie sans ombre. Même sa mère avait eu 
le sourire… Sophie avait marqué une halte devant 
le monument aux morts au coin de la pelouse. Des 
noms récemment gravés dans la pierre rallongeaient 
la liste des enfants du pays ayant sacrifié leur vie au 
nom de la liberté. Spontanément, elle avait ployé le 
cou et s’était recueillie pour offrir une brève prière 
avant de reprendre son chemin.

Elle aurait préféré avoir à marcher plus longtemps 
avant d’arriver à Ranmore, un cottage blanchi à la 
chaux datant de la guerre civile. Trois siècles d’his-
toire avaient patiné son colombage et enfoncé ses 
fondations dans le sol. La barrière s’était ouverte sans 
bruit – le gond avait été huilé. Sophie s’était engagée 
dans l’allée puis avait hésité devant la gueule du lion.

Le froid l’avait fait frissonner en même temps 
qu’un mauvais pressentiment. C’était une erreur 
d’être venue. Il n’y avait rien à y gagner, sinon à 
aggraver son chagrin. Seulement Sophie en avait 
assez d’être taraudée par l’aiguillon de la culpabilité, 
ce remords qui sans cesse lui rappelait sa désertion 
et lui reprochait de ne pas avoir fait tout son possible 
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pour arranger les choses. Tenaillée par la peur des 
fantômes de son passé, elle avait opté pour la solution 
des lâches. Mais les années n’avaient pas cicatrisé ses 
plaies. Il était grand temps de tourner la page, de faire 
la paix avec le diable et d’aller de l’avant. Elle inspira 
à fond et garda l’air dans ses poumons.

Sa main se leva vers le heurtoir. Les deux coups 
secs qui jaillirent de la gueule du lion se répercu-
tèrent dans la rue déserte. À l’intérieur, quelque chose 
bougea. La porte s’ouvrit, et Sophie sentit son cœur 
s’arrêter.

— Bonjour, maman, articula-t-elle.
Après un instant de consternation, Sophie se 

souvint de respirer et sourit.
L’expression stupéfaite qui s’était peinte sur 

le visage blafard et bouffi de Veronica Schofield 
s’estompa. Comme enracinée sur le seuil, elle ne 
rendit pas son sourire à sa fille.

— Ça fait longtemps, lui dit Sophie.
Sa mère la toisa d’un regard auquel rien n’échappait.
— Je savais que tu reviendrais.
Les deux femmes se fixèrent droit dans les yeux. 

En dix ans, Veronica Schofield avait incroyablement 
grossi. Ses hanches, surtout, étaient d’une largeur 
monstrueuse. Un gros bourrelet à la taille se dissi-
mulait mal sous l’imprimé floral d’une robe qui avait 
vu des jours meilleurs. Elle avait coupé ses cheveux, 
le chignon impeccable d’autrefois remplacé par des 
boucles courtes, serrées et grisonnantes, artificiel-
lement bleuies.

— Je comprendrais si tu préférais que je m’en aille, 
reprit Sophie devant l’air à présent impassible de sa 
mère.
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— Je ne vais pas te dire ce que tu dois faire.
Une main sur la porte, elle s’écarta d’un pas afin 

de laisser le passage à sa fille.
L’intérieur du cottage était toujours aussi étouffant 

et sombre, avec ses gros meubles noirs tapis dans 
les coins, ses froides dalles en pierre usées par le 
frottement des pieds de plusieurs générations. Sophie 
suivit sa mère à la cuisine, où flottaient encore les 
odeurs du dîner de la veille, à moins que ce ne fussent 
celles du déjeuner du jour, vaguement rances, chou 
bouilli ou sauce de viande gélatineuse. Le crucifix 
au-dessus de la porte pendait de guingois à son clou.

— Où est mamie ? demanda Sophie.
— Morte, répondit sa mère en lui tournant le dos. 

Il y a sept ans.
— Oh. Je suis désolée, souffla Sophie en esquissant 

un léger mouvement de recul.
Sa mère souleva le pesant couvercle d’une plaque 

de cuisson de la cuisinière à bois pour y glisser la 
bouilloire, et ébaucha un mince sourire.

— Ah, vraiment ?
Soudain oppressée par le plafond bas, Sophie s’assit 

à la table.
— Qu’est-ce qui est arrivé ?
— Elle est morte, répéta sa mère d’un ton neutre. 

C’est ce qui arrive aux vieilles personnes quand elles 
ne trouvent plus de sens à la vie. Au moins j’étais là 
pour m’occuper d’elle. Dieu merci, elle avait une fille 
sur qui elle pouvait compter.

Veronica Schofield s’affairait. Elle réchauffa la 
théière, posa deux tasses sur la table puis sortit un 
précieux plat en porcelaine dont Sophie savait qu’elle 
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ne se servait jamais et y arrangea les biscuits d’un 
paquet.

— Le passé est le passé. N’en parlons plus.
— Tu aurais pu nous avertir.
— Pour quoi faire ? Ce n’est pas comme si vous 

vous seriez déplacés pour assister aux funérailles.
— Ce n’est pas ce que je veux dire.
— Et comment aurais-je su où vous étiez ?
— Tu as toujours su où nous étions.
— Bien sûr que non.
— Les lettres de ton avocat ont toujours réussi à 

nous trouver.
— Ça, c’était différent, rétorqua sa mère en lui 

tournant de nouveau le dos comme pour surveiller 
l’eau sur le point de bouillir. Il y avait des problèmes 
à régler.

— Et une fois qu’ils ont été réglés ? Alors ? Plus un 
mot de toi.

Un silence. Sophie était elle-même étonnée 
d’éprouver de la tristesse à l’annonce de la disparition 
de cette grand-mère avec qui elle n’avait jamais eu 
aucun lien d’affection. Mamie Gasson avait été une 
femme distante. Une veuve – le nom de son époux 
était gravé dans la pierre du monument aux morts 
du village ; à défaut d’une tombe, chaque année, le 
jour de l’anniversaire de son mari, elle y déposait une 
gerbe de fleurs. Sous prétexte qu’elle ne supportait pas 
la saleté de Londres, elle n’était venue qu’une seule 
fois leur rendre visite à Islington, dans la maison où 
Sophie avait passé son enfance. Elle ne les invitait 
pas non plus à Ranmore, du moins pas avant que la 
guerre lui force la main. Sophie n’avait qu’un vague 
souvenir de sa première rencontre avec son aïeule, 
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un moment fugace ; un gâteau maison servi sans 
un mot tandis qu’elle s’efforçait de rester sagement 
assise. Puis la guerre avait éclaté, et tout d’un coup 
son père leur avait été enlevé en même temps que tous 
les hommes valides de la ville. Sa mère et elle avaient 
reçu l’ordre de quitter Londres. Après avoir jeté des 
draps sur les meubles, elles avaient pris le train à 
Paddington et emménagé avec mamie. En principe 
elles se trouvaient en sécurité dans le fin fond du 
Wiltshire, où il n’y avait rien à bombarder.

La grand-mère de Sophie avait été plutôt gentille, 
même si elle préférait ouvertement sa solitude et 
en règle générale gardait ses sentiments pour elle. 
Mais Sophie était reconnaissante de la présence de 
ce témoin muet à côté de qui elle s’asseyait quand 
sa mère piquait une de ses colères. Et maintenant 
elle était morte. Sophie promena son regard dans la 
cuisine, que ne touchait jamais un rayon de soleil. 
Elle soupira. Dieu sait ce que son aïeule avait, avant 
de mourir, entendu raconter à propos de son unique 
petit-enfant. À cette pensée, son cœur chavira, et elle 
eut honte. Pendant le trajet en train le matin même, 
elle avait été tellement sûre que mamie serait toujours 
là, une vieille dame aux cheveux blancs, assise au 
jardin peut-être, dans un confortable fauteuil en 
osier, les genoux réchauffés par une couverture en 
tricot. Sophie espérait que ses derniers jours avaient 
été paisibles et que la douleur lui avait été épargnée 
alors qu’elle rejoignait ce mari qui lui manquait tant.

— C’est toi qui l’as voulu, ma chérie…
Veronica Schofield laissa tomber une cuillerée 

mais pas une feuille de thé de plus dans la théière et 
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