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Un homme, seul dans sa demeure perdue sur l’île de 
Wight, regarde fixement par la fenêtre. Sa femme vient 
de le quitter. À ses côtés, une arme. Quels mots ont-ils 
pu échanger qui aient provoqué une telle scène ?
Nés tous deux sur les terres du Devon, Jake et Ellie 
semblaient pourtant promis l’un à l’autre. Après des 
années passées à sauver l’exploitation familiale, ils ont 
laissé une distance insidieuse s’installer. Et certains 
fantômes s’interposer entre eux. Jusqu’à ce que la mort 
de Tom, le frère de Jake, agisse comme un révélateur. 
Et Jake de replonger dans les affres d’une relation pleine 
de malentendus et de sentiments refoulés.

Explorant l’intimité d’un couple, Swift dépeint la fin 
d’un monde, celui des campagnes anglaises du xxe siècle, 
mais aussi l’emprise de l’Histoire et des mythes familiaux 
sur le destin des individus.
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La folie n’a pas de limite, pense Jack, une fois
qu’elle s’installe. Ces fameux experts n’avaient-ils
pas dit que cela pouvait prendre des années avant
qu’elle ne se déclare chez les êtres humains ? Et
voici donc qu’elle s’était déclarée chez lui et chez
Ellie.

Soixante-cinq têtes de bétail sain d’apparence
qui avaient finalement succombé à l’ordre d’abat-
tage d’urgence, laissant un silence et un vide aussi
profonds que le matin où Maman était morte, et
la petite bouffée de colère qui flottait dans sa tête :
eh bien, il aurait mieux valu qu’ils aient raison, ces
experts, il aurait diablement mieux valu qu’elle se
déclare un jour, ou tout ceci aura été un chagrin
incroyablement pesant pour rien.

Ainsi donc.
Des bêtes en pleine santé. Saines de membres,

de pis et de sabots — et d’esprit. « Pas une seule
d’entre elles qui soit folle, si j’en crois mes yeux »,
avait dit Papa, comme si c’était le début d’une de
ses rares plaisanteries et que son visage allait se
fendre d’un sourire pour le prouver. Mais son
visage avait eu simplement l’air de se fendre et de
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rester fendu, et les mots qu’il aurait pu prononcer,
en guise de chute, ne s’échappèrent jamais de ses
lèvres, bien que Jack pense maintenant les avoir
entendus. À moins que ce ne fût une de ses plai-
santeries silencieuses qu’il ne destinait qu’à lui-
même. Ou que ce ne soit celle à laquelle il n’est
parvenu que maintenant : « Les fous, ce doit être
nous. »

Et s’il y eut jamais un moment où le père de Jack
aurait pu prendre ses deux fils dans ses bras, c’était
celui-là. Ses bras étaient à coup sûr assez longs,
même pour les larges épaules de ses fils — frères,
tous deux issus du moule imposant des Luxton,
malgré les huit bonnes années qui les séparaient.
Tom devait avoir dans les quinze ans, mais sa
croissance était rapide. Et Jack, bien qu’il désirât
parfois le cacher, voire l’inverser, avait déjà deux à
trois bons centimètres de plus que son père.

Ils étaient demeurés là tous les trois, comme
la seule trace de vie qui restait, dans la cour de la
ferme Jebb.

Mais Michael Luxton n’avait pas pris ses fils
dans ses bras. Il avait fait ce qu’il n’avait com-
mencé à faire, de temps à autre, que depuis la
mort de sa femme. Il avait regardé fixement ses
pieds, le sol sur lequel il se tenait debout, et avait
craché.

Et Jack, qui a contemplé cette cour pour la der-
nière fois il y a longtemps, regarde à présent d’une
fenêtre du premier étage la mer grise, le ciel chargé
de pluie fouettée par le vent, mais ne voit pendant
un temps que de la fumée et du feu.
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Soixante-cinq têtes de bétail. Ou, pour calculer
la chose autrement (et peu importent les pro-
messes d’indemnisation) : la faillite. La faillite à
une échéance qui n’était pas si éloignée, la faillite
qui, de toute façon, les menaçait insidieusement
depuis la mort de Vera Luxton.

Le bétail devenu fou partout en Angleterre. Ou
poussé par centaines de têtes dans des incinéra-
teurs, à cause de la crainte et du risque qu’il ne le
devienne. Qui aurait pu imaginer cela ? Qui l’aurait
rêvé ? Mais les bêtes ne sont pas des gens, c’est un
fait. Et quand les ennuis vous tombent dessus, vous
pouvez au moins penser, bien que ce soit une mince
consolation et un précieux petit réconfort : Ma foi,
c’est notre tour, à présent, nous avons bien profité.

Des années plus tard, ici même dans cette villa du
bord de la mer, Jack avait allumé la télé et dit : « Ellie,
viens voir ça. Viens voir, vite. » C’était le grand
bûcher funéraire à Roak Moor, un retour dans le
Devon. Des milliers de bêtes empilées, des milliers
d’autres en train de pourrir dans les champs. La
chose brûlait jour et nuit. La fumée aurait certaine-
ment été perceptible, au-dessus des collines loin-
taines, depuis Jebb. Sans parler de l’odeur apportée
par le vent. Et quelqu’un à la télé— un autre de ces
experts— disait que brûler ce bétail pourrait tout de
même libérer dans l’air des quantités importantes
d’agents non détectés d’ESB. Bien que ce fût dix
ans plus tard, et que cette fois les incinérations
fussent motivées par la fièvre aphteuse. Que les gens
n’étaient pas censés attraper. Pour l’instant.

« Eh bien, Jack, avait dit Ellie, en lui caressant la
nuque, avons-nous bien fait de partir ? Avons-nous
bien fait de partir ? »
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Mais il lui avait fallu résister à l’étrange senti-
ment contraire : qu’il aurait dû être là-bas, de
retour à Jebb, au cœur des événements ; c’était là
qu’était sa vraie place.

ESB, puis fièvre aphteuse. De quel côté avaient
penché les probabilités ? Ces images à la télé
avaient fait songer à des scènes de l’enfer. Des
flammes qui jaillissaient dans la nuit. Même ainsi,
les bêtes ne sont pas des gens. À peine quelques
mois plus tard, Jack avait allumé une fois de plus
la télé et crié à Ellie de venir voir, comme d’autres
avaient dû appeler, partout dans le monde, la per-
sonne qui se trouvait dans la pièce voisine : « Laisse
tomber ce que tu es en train de faire et viens voir
ça. »

Davantage de fumée. Non pas au-dessus des
collines ancrées dans sa mémoire, et même à
l’autre bout du monde. Bien que la première pen-
sée de Jack — ou peut-être la seconde — ait été la
seule qui fût d’une certaine façon entièrement
nécessaire et appropriée : eh bien, nous devrions
être en sécurité ici. Ici, au fin fond de l’île de
Wight. Et tandis que la télé avait donné l’impres-
sion de se débattre dans sa propre confusion et
diffusé en boucle, comme si elles pouvaient ne pas
être vraies, les mêmes séquences stupéfiantes, il
était sorti pour regarder le terrain de camping,
comme s’il s’attendait presque à ce que tout ait
disparu.

Trente-deux unités blanches. Toutes toujours
là. Et parmi elles, sur l’herbe, un petit saupou-
drage d’humains oisifs et peut-être encore igno-
rants. Mais dans chaque caravane il y avait une
télévision, et quelques-unes devaient être allu-
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mées. La nouvelle devait se répandre. Dans le
Ship, dans le Sands Café, elle devait se répandre.
On était au début de septembre — la fin de sai-
son — mais au milieu d’une superbe journée,
lumineuse, d’été indien, avec une mer d’huile
d’un bleu radieux. Jusqu’à présent du moins, tous
se seraient félicités d’avoir choisi la semaine idéale.

Une envie désarmante de se montrer responsable
et protecteur l’avait submergé. C’était à lui de jouer.
Que devait-il faire — descendre et les rassurer ? Au
cas où ils seraient pris de panique ? Leur dire que
tout allait bien ? Leur dire qu’ils avaient le droit de
poursuivre leurs vacances, tout simplement, que
c’était ce pour quoi ils étaient venus et avaient payé,
et qu’ils ne devaient pas laisser cette histoire tout
gâcher, qu’ils devaient continuer à prendre du bon
temps ?

Mais sa pensée suivante — bien qu’elle ait peut-
être été en réalité la première et qu’il l’ait écar-
tée —, peut-être moins une pensée qu’une prémo-
nition à donner des sueurs froides, fut : Quelle
signification cela pourrait-il avoir pour Tom ?

Il regarde maintenant le même paysage depuis la
fenêtre de la chambre du Lookout Cottage, bien
que le temps ne soit ni ensoleillé ni calme. Les
nuages s’accumulent au-dessus de Holn Head. La
bise de novembre remonte la Manche à toute
allure. La mer, masse grise mouchetée de blanc,
donne l’impression de se mouvoir de droite à
gauche, d’ouest en est, comme si une sorte de débâ-
cle était en cours. La pluie cingle la vitre devant lui.

Cela fait plus d’une heure qu’Ellie est partie
— avant que le mauvais temps ne se déclare. Il se
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pourrait qu’elle soit assise quelque part à l’abri de
la tempête, à l’arrêt dans la Cherokee secouée par
le vent. À reconsidérer ses choix, peut-être. Ou,
si elle avait fait ce qu’elle avait dit, elle était sur
le chemin du retour, obligée de rouler lente-
ment, phares allumés dans la pluie aveuglante.
Ou en train de suivre — qui sait ? — une voiture
de police, le gyrophare bleu en action.

À reconsidérer ses choix ? Mais elle avait exprimé
son intention de partir. La situation lui semble
simple à présent, et malgré le vent et la pluie, Jack
voit les choses on ne peut plus clairement. Elle avait
son propre trousseau de clés, bien sûr. Tout ce
qu’elle avait à faire c’était prendre son sac et fran-
chir la porte, mais peut-être s’était-elle souvenue
d’un autre trousseau que Jack n’a certainement pas
oublié. Y a-t‑elle pensé, même en cet instant ? Ellie
qui était d’ordinaire celle qui s’attaquait aux pro-
blèmes, et lui le lambin.

« Ellie, pense Jack. Mon Ellie. »

Il a déjà retiré le fusil de chasse du placard au
rez-de-chaussée — les clés sont dans la serrure —

pour le monter ici. Il repose, chargé, sur le lit der-
rière lui, sur la couette blanche. Pour faire bonne
mesure, il a une boîte de vingt-cinq cartouches
(certaines déjà dans sa poche), en cas d’anicroches
avec la police. C’est la première fois, pense Jack,
qu’il pose un fusil sur un lit, sans parler du leur,
et cela, en soi, doit vouloir dire quelque chose.
Tandis qu’il regarde par la fenêtre d’un air tendu,
il sent le poids du fusil derrière lui, qui fait un
creux dans la couette, comme un petit corps
endormi.
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