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note de l’éditeur

Sylvia Plath a écrit Mary Ventura et le Neuvième 
Royaume en 1952, alors qu’elle était étudiante à 
Smith College. La vraie Mary Ventura était une 
amie de lycée, sur qui, pour son cours de création 
littéraire, Sylvia Plath avait déjà écrit une nou-
velle durant sa deuxième année à Smith. Largement 
autobiographique, cette nouvelle racontait l’histoire 
de deux amies d’école qui se retrouvent pendant les 
vacances. Elle n’avait rien de commun avec la pré-
sente nouvelle, hormis le nom du personnage.
 En décembre 1952, Sylvia Plath en avait ter-
miné la rédaction et, qualifiant le texte de « vague 
conte symbolique », elle le proposa au magazine 
Mademoiselle, dont elle avait récemment remporté 
le prix d’écriture. La nouvelle fut refusée.



 Presque deux ans plus tard, Plath révisa son 
texte. L’intitulant désormais Marcia Ventura et le 
Neuvième Royaume, elle tâcha de le rendre moins 
sombre, et l’écourta à un point tel que la nouvelle 
semblait inachevée.
 La présente version est l’œuvre d’origine refusée 
par Mademoiselle. Elle est publiée en 2019 pour la 
première fois.
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Des néons rouges tremblotaient de façon auto-
matique, et une voix éraillée émana des haut-
parleurs. « Départ du train, quai numéro trois… 
départ du train pour… départ du train… »
 « Ce doit être ton train, dit la mère de Mary 
Ventura. J’en suis sûre, ma chérie. Dépêche-toi. 
Allons, dépêche-toi. Tu as bien ton billet ?
 — Oui, maman, je l’ai. Mais est-ce qu’il faut 
vraiment que je parte tout de suite ? Déjà ?
 — Tu sais comment sont les trains », inter-
vint le père de Mary. Il avait un aspect anonyme 
avec son feutre gris, comme s’il voyageait inco-
gnito. « Tu sais comment sont les trains. Ils n’at-
tendent pas.
 — Oui, papa, je sais. »
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 La longue aiguille noire de l’horloge sur le 
mur avala une autre minute. Partout des gens 
couraient pour attraper des trains. Au-dessus 
de leurs têtes, la voûte de la gare s’élevait tel le 
dôme d’une énorme cathédrale.
 « Départ du train quai numéro trois… 
départ du train pour… départ du train… »
 « Dépêche-toi, ma chérie. » Mrs Ventura 
prit Mary par le bras, l’entraînant à travers les 
halls de marbre rutilants du terminus ferro-
viaire. Le père de Mary suivait avec la valise de 
la jeune fille. D’autres gens se hâtaient vers le 
quai portant le numéro trois. Un contrôleur 
en uniforme noir, le visage dans l’ombre sous 
la visière de sa casquette, guidait la foule par la 
grille noire aux ferronneries compliquées qui 
donnait sur le quai.
 « Maman, dit Mary, s’immobilisant en 
entendant le sifflement colossal de la locomo-
tive en contrebas. Maman, je ne peux pas partir 
aujourd’hui. Je ne peux vraiment pas. Je ne suis 
pas encore prête à faire le voyage.
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 — Ne dis pas de bêtises, Mary, la coupa son 
père d’un ton jovial. Tu as le trac, c’est tout. Ce 
voyage vers le nord n’a rien d’une épreuve. Il 
te suffit de monter dans le train et de te lais-
ser conduire paisiblement jusqu’au bout de 
la ligne. Le contrôleur te dira où aller à ce 
moment-là.
 — Allez, viens, maintenant, sois mignonne. » 
La mère de Mary rangea une mèche de cheveux 
blond doré sous son chapeau de velours noir. « Ce 
voyage ne sera qu’une formalité. Tout le monde 
doit quitter son foyer à un moment donné. Tout 
le monde doit s’en aller tôt ou tard. »
 Mary céda. « Oh, bon, d’accord. » Franchis-
sant la grille en fer forgé, elle se laissa mener sur 
le plan incliné du quai en ciment, où l’air était 
chargé de vapeur.
 « Édition spéciale, édition spéciale ! » Les 
vendeurs de journaux beuglaient les gros titres, 
écoulant leurs exemplaires aux portières du 
train. « Édition spéciale… dix mille personnes 
condamnées… encore dix mille personnes… »
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 « Tu n’as aucune raison de t’inquiéter, susur-
ra la mère de Mary, absolument aucune raison. » 
Elle se fraya un chemin dans la foule chaotique, 
Mary dans son sillage, jusqu’à l’avant-dernier 
wagon du train. Il y avait une longue rangée de 
banquettes de velours rouge, de la couleur du 
vin sous la vive lumière du plafond, et les parois 
de la voiture étaient cloutées de laiton.
 « Que dirais-tu de cette place, là au milieu ? » 
Mr Ventura n’attendit pas la réponse, et, d’un 
geste ample, hissa la valise de Mary sur le porte-
bagages. Il recula. Mrs Ventura porta un mou-
choir à ses lèvres peintes en rouge, s’apprêta à 
dire quelque chose, renonça. Il n’y avait, après 
tout, plus rien à dire.
 « Au revoir, dit Mary avec une affection 
machinale.
 — Au revoir, ma chérie. Et amuse-toi bien. » 
Mrs Ventura se pencha pour donner à Mary un 
vague baiser préoccupé.
 Mr et Mrs Ventura se retournèrent et com-
mencèrent à s’éloigner, remontant la travée et 
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s’éclipsant par la portière ouverte. Mary leur fit 
un signe de la main, mais ils avaient déjà dispa-
ru et ils ne la virent pas. Elle choisit la place près 
de la fenêtre, enlevant son manteau rouge puis 
le suspendant au crochet en laiton à côté de la 
vitre. Les autres passagers étaient presque tous 
installés, à présent, mais quelques-uns arpen-
taient encore le couloir central, en quête de 
places libres. Une dame en veste bleue, avec dans 
les bras un bébé enveloppé dans une couverture 
blanche pleine de taches, s’arrêta un instant au 
niveau de la banquette de Mary, puis poursuivit 
sa route vers le fond de la voiture, où il y avait 
moins de monde.
 « Cette place est-elle prise ? » La femme avait 
remonté la travée en titubant, rouge et pante-
lante, une besace marron couleur terre à la main. 
Ses yeux bleus se plissèrent dans une profusion 
de rides et sa grande bouche généreuse s’étira en 
un sourire.
 « Non, non, il n’y a personne. » Mary ne put 
s’empêcher de sourire à son tour. Elle se rapprocha 
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de la fenêtre et regarda la femme ôter son chapeau 
marron cabossé et son manteau de toile marron.
 « Ouf ! soupira la femme, se laissant tomber 
lourdement sur la banquette de velours rouge. 
J’ai bien cru ne pas être du voyage. Le train va 
démarrer d’une seconde à l’autre. »
 La locomotive souffla, vibra puis se tut. « En 
voiture… En voiture ! » cria une voix à l’extérieur. 
La portière du wagon claqua avec un ultime 
déclic, enfermant tout ce petit monde.
 « Et voilà, dit la femme. Le départ. » De la 
vapeur s’éleva derrière la vitre tandis que le train 
s’ébranlait lentement ; on ne voyait plus rien der-
rière les nuages de fumée et de cendres.
 La femme plongea la main dans sa besace 
et en sortit un tricot, l’ébauche d’un moelleux 
ouvrage de teinte vert printemps.
 « Oh, s’exclama Mary. Comme c’est joli. 
Qu’est-ce que ça va être ?
 — Une robe, quand j’aurai fini. » La femme 
jaugea Mary, les yeux à demi clos. « Pour une 
jeune fille à peu près de votre taille, d’ailleurs.
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 — Je suis sûre qu’elle l’adorera. »
 La femme regarda Mary avec un sourire 
amusé. « Je l’espère », dit-elle, avant de se taire.
 Le train fonçait encore dans le tunnel noir 
lorsqu’une dispute éclata sur la banquette 
devant elles. Deux petits garçons s’y trouvaient ; 
leur mère, de l’autre côté de l’allée, lisait un 
magazine. Ils jouaient aux soldats de plomb.
 « Donne-le-moi, dit à son frère le garçon aux 
yeux noirs qui était le plus grand des deux. C’est 
mon soldat. Tu as pris mon soldat.
 — Non, répondit le pâle gamin aux cheveux 
blond filasse. Je ne te l’ai pas pris.
 — Si, tu l’as pris. Je t’ai vu. » Le garçon le plus 
âgé s’empara d’un soldat de plomb et frappa son 
frère au front. « Tiens ! Ça t’apprendra. »
 Du sang suinta d’une contusion déjà viola-
cée. Le cadet se mit à pleurnicher. « Je te déteste, 
geignit-il. Je te déteste. »
 La mère continuait à lire son magazine.
 « Allons, allons, ça suffit », s’interposa la voi-
sine de Mary, se penchant par-dessus le dossier 
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de la banquette. Allongeant le bras, elle tampon-
na délicatement le sang sur le front du jeune gar-
çon avec l’ourlet de son mouchoir de lin blanc. 
« Les garçons, vous devriez avoir honte de faire 
tant d’histoires pour une sottise pareille. Deux 
soldats de plomb de rien du tout. »
 Après cette ingérence, les petits garçons se ren-
frognèrent et se remirent à jouer tranquillement.
 La femme s’adossa à nouveau. « Je ne sais pas 
ce qui cloche chez les enfants de nos jours. On 
n’arrive plus à les tenir. » Elle soupira, puis reprit 
son tricot. Dehors la lumière s’accrut subitement.
 « Regardez, dit Mary. Nous sommes sortis du 
tunnel. »
 Le train avait émergé dans la grisaille de 
l’après-midi, et les mornes champs d’automne 
s’étendaient de chaque côté des voies par-delà le 
ballast. Dans le ciel pendait un disque orange 
tout plat qui était le soleil.
 « Ce que l’air peut être épais et plein de 
fumée ! s’exclama Mary. Je n’ai jamais vu le soleil 
de cette drôle de couleur avant.
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 — Ce sont les feux de forêt, répondit la 
femme. La fumée arrive toujours du nord à cette 
époque de l’année. On en aura encore plus tout 
à l’heure. »
 Une cabane en bois aux fenêtres barrées de 
planches surgit à côté des voies puis s’évanouit 
dans le lointain.
 « Que fait cette maison si loin de tout ?
 — Ce n’était pas une maison. C’était autre-
fois la première gare sur la ligne, mais elle ne 
sert plus guère et elle est condamnée. Ce train 
est devenu quasiment un express. »
 Bercée par le rythme régulier des roues, 
Mary regardait par la fenêtre. Dans un des 
champs de maïs, un épouvantail attira son 
attention, ses perches en croix plantées de tra-
vers et les épis en train de pourrir dessous. En 
loques, le manteau sombre flottait au vent, vide, 
sans substance. Sous la silhouette ridicule, des 
corbeaux noirs allaient et venaient avec suf-
fisance, picorant le sol sec à la recherche de 
grains.
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 Le train filait toujours. « Je crois que je vais 
aller boire un café au wagon-restaurant, dit la 
femme à Mary. Vous voulez venir ?
 — Avec plaisir, dit Mary. Oui, ça me fera du 
bien de me dégourdir les jambes. »
 Toutes deux se levèrent et remontèrent le 
couloir vers la prochaine voiture. Il s’agissait du 
wagon fumeurs, et l’air épais piqua les yeux de 
Mary. Des tables de jeu étaient placées près des 
fenêtres, et la plupart des hommes jouaient au 
poker. Des serveurs en veste blanche circulaient 
avec des plateaux, apportant des boissons. On 
entendait des éclats de rire, et des tintements de 
glaçons dans les verres.
 « On arrive au wagon-restaurant », lança la 
femme par-dessus son épaule. Elle poussa la 
porte intermédiaire, traversa la plate-forme brin-
guebalante, et pénétra dans la voiture suivante 
avec Mary sur ses talons.
 Prenant leurs aises sur des divans de velours 
rouge, les dîneurs piochaient pommes, prunes et 
raisins de serre dans les coupes de fruits  disposées 
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sur les tables en bois ciré. Dissimulé quelque part 
dans la cloison, un haut-parleur diffusait une 
musique d’ambiance languissante.
 La femme s’arrêta à une table pour deux et 
indiqua à Mary de s’asseoir.
 « Puis-je prendre votre commande ? » s’enquit 
le serveur noir au complet blanc bien taillé, son 
crayon en suspens au-dessus d’un bloc de papier. 
Mary ne l’avait même pas vu approcher. Il avait 
apporté un verre d’eau glacée pour chacune.
 « Je crois que je vais prendre un ginger ale, 
dit Mary.
 — Et moi comme d’habitude, dit la femme 
en souriant au serveur.
 — Pas de problème… café, crème et sucre. » 
Le serveur noir adressa un grand sourire à la 
femme et gribouilla des hiéroglyphes sur son 
bloc.
 La commande arriva, le café fumant dans 
une tasse de faïence verte, et le ginger ale, sillon-
né de petites bulles argentées, dans un grand 
verre avec une cerise rouge au fond.
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 « Quel délice ! s’écria Mary. Je n’avais jamais 
été dans un wagon-restaurant. C’est d’un luxe.
 — Oui, acquiesça la femme, se réchauffant 
les mains autour de la tasse de liquide brun 
fumant. Oui, ils font de leur mieux pour rendre 
le voyage aussi agréable que possible. »
 Mary s’abandonna à cette atmosphère 
voluptueuse, sirotant son ginger ale. Sous le 
subtil éclairage indirect, les banquettes rem-
bourrées étaient d’une chaude couleur rouge, 
et la musique aux accords nonchalants éma-
nait sans discontinuer du haut-parleur camou-
flé. Mary aspira les dernières gouttes de son 
ginger ale puis inclina le verre de manière que 
la cerise lui roule dans la main. Elle fourra le 
fruit confit dans sa bouche avant de mordre 
dedans.
 Derrière la fenêtre panoramique, le soleil 
orange allait bientôt disparaître dans la grisaille 
de l’ouest. Il semblait plus petit que la dernière 
fois que Mary l’avait regardé, et sa teinte orange 
était en train de virer au rouge.
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« Oui, les voyageurs ont  
parfois cette réaction.  
Frousse de dernière minute,  
vous comprenez. »
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