
ÉTÉS ANGLAIS

LA SAGA DES CAZALET I

ELIZABETH JANE HOWARD

Cazalets_COUV_TI_EXE.indd   2,4-5 22/01/2020   14:32



ÉTÉS ANGLAIS



DU MÊME AUTEUR 

une saison à hydra, Quai Voltaire, 2019.

À paraître, dans la saga des Cazalet :

à rude épreuve II 
confusion III
nouveau départ IV





Elizabeth Jane Howard

ÉTÉS ANGLAIS
LA SAGA DES CAZALET   I

Traduit de l’anglais par Anouk Neuhoff

Quai Voltaire



Titre original : The Light Years. The Cazalet Chronicles.
Vol. I. 

© Elizabeth Jane Howard, 1990. 

© La Table Ronde, 2020, pour la traduction française,
26, rue de condé, paris 6e.

editionslatableronde.fr

collection quai voltaire

http://editionslatableronde.fr


À Jenner Roth.





SOMMAIRE

Arbre généalogique de la famille Cazalet  . . . . . . . . .  10
La famille Cazalet et ses domestiques . . . . . . . . . . . . .  11

PREMIÈRE PARTIE

Lansdowne Road. 1937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Home Place. 1937  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97

DEUXIÈME PARTIE

Home Place. Fin de l’été 1938  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  249
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LANSDOWNE ROAD 

1937

La journée commença à sept heures moins cinq, lorsque 
le réveil, offert à Phyllis par sa mère pour son premier poste 
de domestique, sonna sans se lasser jusqu’à ce qu’elle l’étei-
gne. Edna, dans l’autre lit en fer grinçant, se retourna avec 
un grognement et cala son dos contre le mur ; même en été 
elle détestait se lever, et en hiver Phyllis était parfois obligée 
de lui arracher draps et couvertures. Phyllis se redressa, 
dégrafa sa résille et enleva ses bigoudis : c’était sa demi-jour-
née de congé, et elle s’était lavé les cheveux. Elle quitta son 
lit, ramassa l’édredon tombé par terre pendant la nuit et 
tira les rideaux. Le soleil redécora la pièce, transformant le 
lino en nappe de caramel, parant de bleu ardoise les ébré-
chures du broc en émail sur la table de toilette. Elle débou-
tonna sa chemise de nuit en pilou et se lava comme sa mère 
le lui avait appris : le visage, les mains, puis, avec circonspec-
tion, les aisselles, à l’aide d’un gant plongé dans l’eau 
froide. « Remue-toi », lança-t-elle à Edna. Elle vida ses eaux 
usées dans le seau et entreprit de s’habiller. Elle ôta sa che-
mise de nuit et, en sous-vêtements, enfila sa robe de travail 
en coton vert foncé. Elle posa sa charlotte sur ses boucles 
cylindriques sans les coiffer, et noua le tablier autour de sa 
taille. Edna, dont la toilette était encore plus sommaire le 
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matin, réussit à s’habiller alors qu’elle était encore à moitié 
au lit, exactement comme en hiver : il n’y avait pas de 
chauffage dans la chambre et jamais, au grand jamais, elles 
n’ouvraient la fenêtre. À sept heures dix, dans la maison 
endormie, toutes deux étaient prêtes à descendre discrète-
ment l’escalier. Phyllis s’arrêta au premier étage et ouvrit 
la porte d’une chambre. Elle tira les rideaux et entendit la 
perruche qui s’agitait impatiemment dans sa cage.

« Miss Louise ! Il est sept heures et quart.
— Oh, Phyllis !
— Vous m’avez demandé de vous réveiller.
— Il fait beau ?
— Un soleil magnifique.
— Enlève le linge sur Ferdie.
— Si je le laisse, vous vous lèverez plus vite. »
Dans la cuisine, au sous-sol, Edna avait déjà mis la bouil-

loire à chauffer et disposait leurs tasses sur la table récurée. 
Il fallait préparer deux théières : la marron foncé à rayures 
pour les bonnes, dont Edna montait une tasse à Emily, la 
cuisinière, et celle en Minton blanc qui, déjà placée sur un 
plateau avec ses tasses et soucoupes assorties, son pot à lait 
et son sucrier, était destinée à l’étage. C’était Phyllis qui 
s’occupait du thé matinal de Mr et Mrs Cazalet. Elle irait 
prendre ensuite toutes les tasses à café et tous les verres du 
salon qu’Edna aurait commencé à aérer et à nettoyer. Avant 
tout, cependant, leur tasse de thé indien bien fort et bien 
brûlant. Pour en haut, c’était du thé de Chine, dont Emily 
disait qu’elle ne supportait déjà pas l’odeur, alors, l’avaler, 
n’en parlons pas. Elles burent debout, avant même que le 
sucre n’ait eu le temps de fondre.

« Comment va ton bouton ? »
Phyllis se tâta prudemment l’aile du nez.
« J’ai l’impression qu’il désenfle un peu. Heureusement 

que je ne l’ai pas pressé.
— Je te l’avais dit. » Edna, qui n’en avait pas, faisait 

autorité dans le domaine. Ses conseils, abondants, gratuits 
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et contradictoires, n’en étaient pas moins réconfortants : ils 
montraient sa solidarité, estimait Phyllis.

« C’est pas comme ça qu’on fera fortune. »
Ni autrement, d’ailleurs, songea Edna, maussade. Mal-

gré ses problèmes de peau, Phyllis avait une chance folle. 
Edna trouvait Mr Cazalet vraiment adorable, et pourtant 
c’était Phyllis, et non pas elle, qui le voyait en pyjama 
chaque matin.

Dès que Phyllis eut refermé la porte, Louise bondit de 
son lit pour aller ôter le linge de la cage. L’oiseau sautilla, 
simulant l’affolement, mais elle savait qu’il était content. Sa 
chambre, qui donnait sur le jardin de derrière, recevait un 
peu le soleil du matin, et Louise avait la conviction que 
c’était bon pour lui. La cage de Ferdie se trouvait sur la 
table face à la fenêtre à côté du bocal à poisson rouge. La 
chambre, exiguë, était pleine à ras bord de ses richesses : 
ses programmes de théâtre, les cocardes et les deux coupes 
minuscules qu’elle avait gagnées à des gymkhanas, ses 
albums de photos, son petit meuble en buis dont les minces 
tiroirs renfermaient sa collection de coquillages, ses ani-
maux en porcelaine sur le manteau de cheminée, son tricot 
en cours sur la commode non loin de son rouge à lèvres 
chéri qui avait l’air orange vif mais qui devenait rose sur la 
bouche, sa crème de soin Pond’s et sa boîte de talc Califor-
nian Poppy, sa meilleure raquette de tennis et, surtout, ses 
livres, qui allaient de Winnie l’ourson à ses dernières et plus 
précieuses acquisitions, deux volumes de chez Phaidon 
Press offrant des reproductions de Holbein et Van Gogh, 
ses deux peintres préférés du moment. La chambre accueil-
lait une commode remplie de vêtements qu’elle ne portait 
jamais ou presque, et un bureau, cadeau de son père pour 
son dernier anniversaire, taillé dans un chêne anglais dont 
le grain s’était révélé extrêmement singulier, et qui conte-
nait ses trésors les plus intimes : une photo de John Gielgud 
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dédicacée par l’acteur, ses bijoux, un très maigre paquet 
des lettres que son frère Teddy lui avait envoyées de l’école 
et qui, bien que potaches et facétieuses, étaient néanmoins 
les seules lettres de garçon en sa possession, et ses bâtons de 
cire à cacheter qui, d’après elle, composaient certainement 
la collection la plus vaste du pays. La chambre hébergeait 
aussi une vieille et imposante malle remplie de déguise-
ments : des robes du soir perlées dont sa mère ne voulait 
plus, en mousseline de soie ou en satin, des vestes en velours 
frappé, des foulards et des châles vaporeux à l’aspect vague-
ment oriental et franchement suranné, des boas dont les 
plumes sales vous chatouillaient les narines, un peignoir 
chinois brodé à la main rapporté de voyage par quelque 
parent, et des pantalons et autres tuniques de satinette qui, 
tous, servaient de costumes lors des spectacles familiaux. 
Quand on l’ouvrait, la malle sentait le très vieux parfum, la 
naphtaline et l’effervescence – cette dernière odeur, aux 
nuances un peu métalliques, venant, selon Louise, de 
toutes les broderies d’or et d’argent ternies présentes sur 
certains vêtements. Se déguiser et jouer la comédie était 
une occupation d’hiver ; on était maintenant en juillet et à 
la veille des interminables et merveilleuses vacances d’été. 
Elle enfila une tunique de lin avec une chemise Aertex 
– écarlate, sa préférée – et sortit promener Derry.

Derry n’était pas son chien. Elle n’avait pas le droit d’en 
avoir, et, un peu pour entretenir son ressentiment à ce 
sujet, elle promenait chaque matin un antique bull-terrier 
du voisinage autour du pâté de maisons. Si elle le prome-
nait, c’était aussi parce que la maison où il vivait la fascinait. 
Elle était très grande – on l’apercevait depuis son jardin de 
derrière –, mais complètement différente de sa propre mai-
son, comme, d’ailleurs, des maisons de toutes ses amies. Il 
n’y avait pas d’enfants dedans. Le domestique qui lui 
ouvrait s’éclipsait toujours pour aller chercher Derry, lui 
laissant le temps de flâner dans le vestibule de marbre blanc 
et noir jusqu’à la porte à deux battants d’une galerie qui 
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donnait sur le salon. Tous les matins la pièce était dans un 
état de luxueux désordre d’après-nouba : elle sentait la 
ciga rette égyptienne – comme celles que fumait Tante 
Rachel – et elle était toujours pleine de fleurs, des fleurs au 
puissant parfum – des jacinthes au printemps, des lys en ce 
moment, des œillets et des roses en hiver ; elle était jonchée 
de coussins de soie colorés, et on y voyait des dizaines de 
verres, des boîtes de chocolats entamées et parfois des 
tables de bridge avec des jeux de cartes et des carnets de 
marques munis de crayons à pompon. Régnait toujours là 
une lumière crépusculaire, les rideaux de soie crème à 
demi tirés. Louise avait l’impression que les propriétaires, 
qu’elle ne croisait jamais, étaient fabuleusement riches, 
probablement étrangers et sans doute pas mal décadents.

Derry, réputé avoir treize ans, soit quatre-vingt-onze 
selon le Tableau des âges canins qu’elle avait établi, était 
plutôt barbant à promener car l’exercice se limitait à des 
arrêts fréquents et prolongés au pied d’une succession de 
réverbères. Mais elle aimait tenir un chien en laisse : elle 
pouvait sourire aux gens avec une fierté de propriétaire qui 
leur faisait croire que l’animal était le sien, et elle vivait 
dans l’espoir qu’un des occupants de la maison ou un de 
leurs amis décadents se serait endormi dans le salon et 
qu’elle pourrait l’examiner à loisir. La promenade devait 
être courte car Louise était censée faire une heure de piano 
avant le petit déjeuner à neuf heures moins le quart, et 
puis, avant cela, elle devait prendre un bain froid parce que 
Papa disait que c’était excellent pour la santé. Elle avait 
quatorze ans, et elle se sentait tantôt extrêmement jeune et 
prête à tout, tantôt languissante de vieillesse… épuisée, dès 
qu’il s’agissait de s’acquitter d’une obligation.

Après avoir ramené Derry, elle rencontra le laitier, dont 
elle connaissait bien la jument Peggy : elle lui avait fait 
pousser de l’herbe sur un morceau de flanelle parce que 
Peggy n’allait jamais à la campagne et que quiconque avait 



20  étés anglais

lu Black Beauty savait qu’il était abominable pour un cheval 
de ne jamais être mis au pré. 

« Glorieuse journée, fit observer Mr Pierce, tandis qu’elle 
caressait le nez de Peggy.

— Oui, n’est-ce pas. »
« Que j’ai vu de glorieux matins… » marmonna-t-elle 

lorsqu’elle l’eut dépassé. Quand elle se marierait, son mari 
la trouverait extraordinaire car elle disposait d’une citation 
de Shakespeare pour toutes les situations, absolument 
toutes les situations envisageables. D’un autre côté, il se 
pouvait qu’elle ne se marie pas : Polly disait que le sexe était 
rasoir et qu’on ne pouvait pas vraiment en faire abstraction 
si on se mariait. À moins que Polly ne se trompe, bien sûr ; 
elle se trompait souvent, et Louise avait remarqué qu’elle 
qualifiait souvent de rasoir les choses qui ne lui plaisaient 
pas. « Tu n’y connais rien, George », ajouta-t-elle. Son père 
appelait George tous ceux qu’il ne connaissait pas, tous les 
hommes, s’entend, et c’était une de ses expressions pré-
férées. À la porte d’entrée, elle donna trois coups de son-
nette pour que Phyllis sache que c’était elle. « Je ne veux à 
l’union de deux âmes sincères admettre empêchement. » 
Le ton était un peu bourru, mais non dénué de noblesse. 
Si seulement elle était égyptienne, elle pourrait épouser 
Teddy à la manière des Pharaons, et, après tout, Cléopâtre 
était le fruit de six générations d’inceste, quoi que puisse 
être l’inceste. Le pire inconvénient quand on n’allait pas à 
l’école, c’était qu’on savait des choses totalement diffé-
rentes, et elle avait commis l’erreur stupide durant les 
vacances de Noël d’affirmer à sa cousine Nora, qui, elle, 
allait à l’école, que le sexe était un truc dépassé, autrement 
dit elle n’avait rien découvert du tout. Phyllis ouvrit la porte 
au moment où elle s’apprêtait à resonner.

« Louise risque d’arriver.
— Sûrement pas. Elle est sortie promener le chien. » 



Juillet 1937. À Home Place, au cœur 
du Sussex, jardiniers, femmes de chambre
et cuisinière sont sur le pont. La Duche 
orchestre le ballet des domestiques avant 
l’arrivée de ses trois fi ls, Hugh, Edward 
et Rupert Cazalet, en chemin depuis Londres
avec épouses, enfants et gouvernantes. 
Où dormira Clary, adolescente mal dans 
sa peau en plein confl it avec sa belle-mère ? 
Quelle robe portera Villy, ancienne 
ballerine désormais mère au foyer ? Polly, 
terrorisée à l’idée qu’une guerre éclate, 
s’entendra-t-elle avec sa cousine Louise 
qui rêve de devenir actrice ? Rachel, 
la seule fi lle de la Duche, trouvera-t-elle 
un moment pour ouvrir la précieuse lettre 
de son amie Sid ? 

Non-dits, chamailleries, profonds
chagrins… Aux préoccupations des adultes 
font écho les inquiétudes des enfants, 
et à la résilience des femmes, qu’elles soient 
épouses, fi llettes ou domestiques, répond 
la toute-puissance – ou l’impuissance – des 
hommes. L’été regorge d’incertitudes mais, 
sans l’ombre d’un doute, une nouvelle guerre
approche : entre pique-niques sur la plage 
et soirées auprès du gramophone, il faudra
inventorier lits de camp et masques à gaz.
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