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Thurlow, avec toute mon affection.





1

Je suis étendue dans l’herbe, sur le dos. Thoby 
est allongé à côté de moi, son ventre chaud collé 
contre mon corps. J’ai les yeux ouverts et j’observe 
les nuages qui se poursuivent à travers le ciel, j’y 
distingue des géants, des châteaux, de fabuleuses 
créatures ailées. Quelque chose me chatouille la 
joue. Je me redresse sur mon coude et j’attrape 
le brin d’herbe que Thoby tient à la main. Il 
s’écarte brusquement et nous commençons à nous 
battre et à ricaner, jusqu’au moment où je ne 
sais plus ce qui est Thoby et ce qui est moi dans 
ce pêle‑mêle de bras et de jambes. Quand nous 
arrêtons enfin, j’ai le visage de Thoby contre la 
poitrine. Je sens sur mes côtes le poids de sa tête. 
Le soleil dore ses cheveux, et quand je relève les 
yeux, je vois la blancheur aveuglante d’un ange. 
Je passe le bras autour du cou de Thoby. Pour 
la première fois de ma vie, je sais ce que signifie 
le mot « bonheur ».
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Une ombre s’abat sur nous. Mon ange dispa‑
raît. Je reconnais tes yeux vert serpent. Tu veux 
t’allonger entre nous et quand je te repousse, tu 
bondis et tu murmures à l’oreille de Thoby. Il 
lève la tête et te regarde. Je vois à sa mine que 
tes mots l’ont ensorcelé. Je sais que tu vas l’at‑
tirer dans l’un de tes projets casse‑cou. Je roule 
sur le ventre et j’appuie mon visage contre le sol. 
L’herbe pique mes paupières et je me concentre 
sur cette sensation. Quand je me retourne, vous 
avez disparu tous les deux. Je m’assieds et j’aperçois 
Thoby perché tant bien que mal en haut du mur 
du jardin. Il s’accroche aux branches au‑dessus de 
sa tête pour ne pas tomber. Je l’entends pousser 
des cris de défi et de peur. J’ai envie de lui hur‑
ler de venir jouer dans l’herbe avec moi. Puis je 
te vois saisir la jambe de Thoby pour te hisser à 
côté de lui. Tu vacilles un moment avant de trou‑
ver ton équilibre. Je sais que tu vas te retourner, 
triomphante, pour me faire signe. Je me rallonge 
dans l’herbe, feignant l’indifférence. Pour rien au 
monde, je te laisserais voir mes larmes.

Je détache les yeux de la page et je regarde par 
la fenêtre. Le soleil tremble sur le verre de la vitre. 
Je crois un instant voir ton visage de petit diable 
me sourire tandis que j’écris. La lumière change 
et je ne contemple plus qu’une vitre vide. Mes 
souvenirs sont aussi emmêlés que les bobines de fil 
et les morceaux de tissu dans le panier à ouvrage 
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de Maman, que j’adorais renverser par terre, dans 
la nursery. Je trie les longueurs de ruban coloré et 
les boutons égarés, et je m’empare d’un triangle 
de dentelle violette.

Maman. Elle entre dans la nursery, telle une 
reine. Elle vient passer en revue ses soldats et nous, 
alignés, attendons impatiemment notre tour. Ses 
cheveux divisés par une raie médiane sont noués sur 
sa nuque dans une résille. Elle porte une robe noire 
qui produit un bruissement de feuilles lorsqu’elle 
se déplace dans la pièce, ramassant les vêtements 
humides posés sur le pare‑feu, remettant dans leur 
boîte les pièces dispersées d’un puzzle. Ses doigts 
couverts de bagues dansent quand elle parle aux 
bonnes. J’apprends par cœur les questions qu’elle 
leur pose. Plus tard, je sortirai mes poupées et je 
les interrogerai, de la même voix ronde et claire, sur 
l’huile de foie de morue et sur le linge à repriser. 
Je m’entraîne à me tenir la tête droite et le dos 
raide jusqu’à avoir l’impression que mes épaules 
sont coincées dans un étau. Finalement, Maman 
s’assied sur la chaise au coin du feu et nous fait 
venir à elle.

Thoby s’avance toujours le premier. Je le vois 
attiré dans la courbe du bras de Maman, je ferme 
les yeux pour imaginer le toucher soyeux de sa 
robe, le parfum de lavande et d’eau oxygénée. 
Quand je rouvre les yeux, elle lui caresse les che‑
veux. Je ne m’étonne pas que Thoby soit toujours 
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le premier, je ne m’étonne pas, lorsqu’Adrian naît, 
de le voir succéder à Thoby. Je sens que c’est 
l’ordre des choses et que mes souhaits ne comptent 
guère ici. Pourtant, aussitôt Thoby libéré, avec 
un baiser, quand Maman te tend la main, c’est 
comme si une promesse avait été rompue. Mon 
estomac se serre et une bouffée d’indignation brû‑
lante monte jusqu’à mes joues. Je suis l’aînée. Je 
devrais passer avant toi. Lorsque Maman te prend 
sur son genou, tes mains potelées vont chercher le 
ruban qu’elle porte au cou. Comme elle fronce des 
sourcils réprobateurs, tu t’arrêtes et tu te penches 
en avant pour l’embrasser. Son sourire est comme 
le soleil par un après‑midi d’hiver. J’ai l’impression 
que tu restes une éternité dans ses bras. Tes paumes 
applaudissent sur un rythme de comptine et quand 
Maman te félicite, je me demande ce qui arriverait 
si une étincelle jaillissait de la cheminée vers ton 
jupon. Je me représente tes vêtements prenant feu, 
tes cheveux roux s’enflammant et, dans la panique, 
Maman me serrant contre son sein.

On frappe à la porte. Un peu essoufflée d’avoir 
monté les escaliers, Ellen apporte une carte de 
visite sur un plateau. Maman soupire et prend la 
carte. Lorsqu’elle a fini de la lire, elle la repose 
sur le plateau et dit à Ellen qu’elle va descendre 
tout de suite. Elle te soulève de son giron et, avec 
une ultime recommandation pour les bonnes, elle 
suit Ellen sur le palier.
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Je la regarde partir. Tu rampes vers moi et ta 
main se dirige vers la boucle de ma chaussure. 
Rapide comme l’éclair, je piège tes doigts sous 
ma semelle. Ton cri exprime ce que je ressens. Je 
compte jusqu’à cinq avant de lever le pied. Puis je 
me baisse, je te ramasse et je te porte jusqu’à la 
chaise où Maman était assise. Je te pose sur mes 
genoux, je te balance d’avant en arrière jusqu’à ce 
que la douce berceuse de ta respiration m’apprenne 
que tu es endormie.

Ma demi‑sœur Stella est la première à me mettre 
une craie dans la main. Un anniversaire nous lie, 
elle et moi. Je fouille dans sa poche et j’en tire le 
paquet qui est là, je le sais. Il est emballé dans du 
papier brun qui craque quand je le tourne entre 
mes mains. À l’intérieur, il y a dix gros bâtons 
colorés. Stella prend une ardoise qu’elle a cachée 
sous son bras et dessine. Je suis ébahie par la 
ligne ondoyante qui apparaît et je tends la main 
pour m’emparer de la craie. Je passe la matinée 
absorbée par cette nouvelle occupation. Mes mains 
sont maladroites, mais je persévère jusqu’à ce que 
l’ardoise soit recouverte. Je suis fascinée par la 
manière dont mes traits se croisent et se rejoignent, 
formant de minuscules triangles, losanges et rec‑
tangles. Quand j’ai terminé, je reprends ma place 
assise et j’admire mon œuvre. J’ai transformé le 
noir terne de l’ardoise en un arc‑en‑ciel de cou‑
leurs, une pluie de formes qui s’agitent quand 

13



je les regarde. Je suis si contente de moi que je 
cache l’ardoise. Je ne veux partager ma découverte 
avec personne.

Nous sommes dans le vestibule, prêtes pour la 
promenade. À notre demande, Ellen nous hisse 
sur la chaise, devant le miroir, pour que nous 
puissions contempler notre reflet. Nos visages sont 
des répliques inexactes l’un de l’autre, comme si 
un artiste tentait de peindre la même personne vue 
sous deux angles distincts. Ton visage est plus joli 
que le mien, tes traits sont plus fins, tes yeux sont 
un tourbillon rapide de lueurs. Dans mes relations 
avec le monde, tu es mon alliée naturelle. J’adore 
la manière dont tu me regardes faire les choses 
dont tu n’es pas encore capable. Je ne vois pas 
encore la frustration qui assombrit ce respect, le 
désir de me rattraper et de me renverser.

– Qui préfères‑tu, Maman ou Papa ?
Ta question surgie de nulle part me foudroie. 

Je tiens le broc d’eau chaude suspendu en l’air et 
je te dévisage. Tu es agenouillée sur le tapis de 
bain, la vapeur rend ta peau rose et luisante. La 
pointe de tes cheveux est mouillée et une serviette 
est drapée sur tes épaules. L’audace de ta question 
me stupéfie. Je verse lentement l’eau du broc dans 
la baignoire.

– Maman.
Je m’étends dans la chaleur de l’eau.
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Tu réfléchis à ma réponse, en frictionnant tes 
cheveux pour en chasser l’humidité.

– Moi, j’aime mieux Papa.
– Papa ?
Je me redresse en hâte.
– Comment peux‑tu donc préférer Papa ? Il est 

toujours si difficile à satisfaire.
– Au moins, il n’est pas évasif.
Tu te tournes vers moi et tu me regardes dans 

les yeux. Je sens que cette conversation te plaît.
– Mais Maman est…
Je cherche le mot. Je pense à l’arche de son 

cou lorsqu’elle entre dans une pièce, je pense à 
l’atmosphère qui change lorsqu’elle prend place 
à table.

– Est quoi ?
Tes yeux me bravent, à présent.
– Belle, dis‑je très vite.
– Quelle importance ?
Tu ne fais rien pour dissimuler ton mépris.
– Maman ne sait pas autant de choses que 

Papa ; elle ne lit pas autant. Au moins, quand 
Papa se met à quelque chose, on sait qu’il ne se 
laissera pas distraire.

Je voudrais reprendre mes esprits, riposter, pro‑
tester en dénonçant l’égoïsme de Papa. Je veux 
proclamer la bonté de Maman, crier haut et fort 
son inébranlable sens de la justice, sa capacité à 
restaurer l’ordre quand règne le chaos. Au lieu de 
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quoi, je fixe l’eau en silence. Du coin de l’œil, je 
vois que tu souris.

– Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas besoin 
de nous battre pour nos préférences.

Sûre de ta victoire, tu as pris un ton conciliant. 
Je sors du bain et je m’enroule dans une serviette. 
Comme souvent, cette discussion m’a rendue mal‑
heureuse. J’appuie mon front contre la fenêtre et 
je regarde les croisillons que dessinent les branches 
des arbres contre le ciel. Je n’aime pas cette façon 
de passer nos sentiments au crible, de soupeser les 
mérites de Maman et les défauts de Papa comme 
si la réponse à nos vies n’était qu’une question 
d’arithmétique. Quand je me demande où nous 
mènera ton intelligence, j’ai peur, et ce n’est pas 
la première fois.

Je veux exprimer la magie de cette époque. 
La présence dominante de Papa, le bruit de ses 
pas lorsqu’il arpente le bureau au‑dessus de nous, 
ses grognements sonores et insistants. Assise à sa 
table, Maman écrit, préoccupée, insaisissable. Je 
visualise cette scène comme si c’était un tableau. 
Des couleurs sombres : noir, gris, feuille morte, 
bordeaux, avec des éclairs d’écarlate venant du feu. 
Le haut est moucheté de gris argent. Les enfants 
sont à genoux au premier plan. Maman, Papa, 
nos demi‑frères George et Gerald debout en arc 
de cercle derrière nous, deux silhouettes monu‑
mentales et intimidantes. Nos visages sont flous 
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mais on peut en discerner les contours. Le bras 
de Thoby passe devant le mien, peut‑être pour 
attraper un jouet, une pelote de laine ou un petit 
train en bois. Laura se cache derrière Thoby, le 
bras de Stella l’enserrant d’une arche protectrice. 
Adrian, encore bébé, dort dans son couffin. Tu 
es au centre de l’image. Tu sembles peinte avec 
une tout autre palette. Dans tes cheveux s’insinue 
le rouge du feu, dans ta robe se glisse l’argent du 
ciel. Tu te détaches de l’obscurité monotone. Je 
ne puis dire si cette visibilité t’a été imposée, ou 
si tu la désires.

– Un peu d’attention, Vanessa !
Le rappel à l’ordre de Maman me tire de ma 

rêverie et je lutte pour me concentrer sur ce 
qu’elle nous raconte. Elle nous donne un cours 
d’histoire. Elle a le dos droit comme un i et elle 
croise modestement les mains sur son giron. Cela 
aussi fait partie de notre leçon. Elle souhaite nous 
apprendre que nous devons à chaque instant rester 
attentives et garder la maîtrise de nous‑mêmes. Il 
y a une couronne au sommet de la page qu’elle lit 
et, sans le vouloir, je me perds dans les dentelures 
délicates du motif.

– Vanessa ! C’est la deuxième fois ! Lève‑toi, 
veux‑tu, et récite‑nous la liste des rois et reines 
d’Angleterre, dans l’ordre et sans te tromper !

Je bondis de ma chaise. Tu as les yeux fixés sur 
moi et tu souhaites que ma mémoire soit fidèle, 
je le sens. Je trébuche sur les noms de Guillaume, 
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d’Henri et d’Étienne, puis je m’arrête tout à fait. 
Avant que Maman n’ait le temps de me gronder, 
tu viens à mon secours.

– Pardon, j’ai une question.
Nous regardons toutes deux Maman, qui hoche 

la tête.
– Est‑il vrai qu’Élisabeth Ire fut la plus grande 

reine que l’Angleterre ait jamais connue ? Fut‑elle 
vraiment un monarque exceptionnel ?

Maman sourit de ton éloquence et je m’avachis 
sur ma chaise, aussi soulagée que déprimée. Tu as 
la permission de poursuivre et le triomphe brille 
dans tes yeux. Je sais que plus rien ne t’arrêtera.

– Pensez‑vous qu’elle ait pu tant accomplir 
parce que c’était une femme ? Parce que, c’est 
vrai, elle ne s’est jamais mariée. Je suppose qu’au‑
cun roi n’était assez bon pour elle. Si elle s’était 
mariée, elle aurait été occupée à faire des enfants 
et elle n’aurait pas eu de temps à consacrer aux 
affaires de l’État. Les gens l’appelaient « Gloriana » 
et elle avait sa propre devise.

– Semper eadem !
Debout sur le pas de la porte, Papa applaudit 

ton numéro. Il tient sous son bras le livre qui lui 
sert à nous enseigner les mathématiques.

– « Toujours la même », poursuit‑il. C’est la 
devise qu’elle fit graver sur sa tombe. Nous en 
sommes donc à Élisabeth Ire ! La Reine vierge. 
Vous feriez peut‑être mieux de venir avec moi et 

18



nous verrons ce que je peux vous trouver dans 
ma bibliothèque.

Tu te laisses glisser au bas de ta chaise et tu 
prends la main que Papa te tend. Je remarque ta 
démarche bondissante lorsque tu sors de la pièce 
avec lui. La porte se referme derrière toi et je 
tourne à nouveau mon attention vers Maman. 
J’essaye de ne pas l’entendre soupirer lorsqu’elle 
relit la liste des rois.

Je feuillette l’album de photographies fami‑
liales et je m’arrête sur un portrait de Laura, la 
fille que Papa a eue d’un premier mariage. Elle 
a neuf ans, peut‑être dix, et ses cheveux bouclés 
tombent en cascade sur ses épaules. Elle ne regarde 
pas l’appareil et serre une petite poupée dans ses 
bras. Impossible de déterminer l’expression sur 
son visage.

Tu ne te moquais jamais de Laura, je m’en 
souviens. Un jour où Thoby avait voulu imiter 
son bégaiement et fait semblant de jeter son repas 
dans le feu, cela t’a mise si en colère que tu l’as 
frappé. Il s’est tourné vers toi, incrédule, mais ton 
indignation était bien réelle.

Lorsque Laura a quitté la maison, tu es restée 
enfermée dans ta chambre. C’était le moment du 
mois où tu étais « indisposée » et quand je suis 
montée voir si tu avais besoin de quoi que ce soit, 
je t’ai trouvée allongée, le visage enfoui dans ton 
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oreiller. Je me suis approchée sur la pointe des 
pieds, et tu m’as regardée.

– L’envoient‑ils dans une maison de fous ?
Pas plus que toi, je ne connaissais la réponse, 

mais j’ai secoué la tête.
– Comment peuvent‑ils ?
J’ai vu l’angoisse dans tes yeux. Quand j’ai passé 

un bras autour de ton torse, c’était pour apaiser 
ma peur autant que la tienne.

Couchées dans nos lits, nous contemplons 
l’obscurité. Nous avons supplié qu’on laisse les 
rideaux entrouverts, mais ils sont bien tirés, afin 
de nous protéger des inévitables courants d’air. Je 
ferme les yeux pour imaginer le clair de lune et 
j’écoute les pas de Maman dans l’escalier. Il y a 
des invités ce soir et nous l’avons aidée à s’habiller. 
J’ai refermé avec soin son collier de perles sur sa 
nuque et elle a promis de venir nous donner le 
baiser de la nuit. Je l’imagine à table, tendant à 
chaque convive son assiette de soupe. Si le dîner 
est réussi, elle nous parlera des efforts qu’elle a 
dû faire. Elle décrira le jeune homme nerveux 
qu’il faut délicatement convaincre de participer à 
la conversation, la femme qu’il faut empêcher de 
parler de ses maladies pour ne pas horrifier tout le 
monde. Elle nous parlera de cela non pour nous 
amuser, mais parce qu’elle veut nous instruire par 
l’exemple. Nous devons apprendre, nous rappelle‑
t‑elle avec un hochement de tête avisé, qu’une 
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