
Septembre 1939 
 
J’avais quitté mon appartement dans l’East End Londonien à six heures du matin, pris un bus 
avec trente enfants surexcités ou en larmes, parfois les deux en même temps, attendu cinq 
heures à la gare que le train à destination de Derby soit enfin à quai, parcouru deux cents 
kilomètres en un peu plus de six heures, le convoi s’arrêtant de nombreuses fois en cours de 
route pour décharger des petits citadins épuisés et affamés, dont il fallait s’assurer de 
n’oublier aucun à bord en comptant et recomptant chaque groupe. Tout cela pour qu’à Derby 
une responsable débordée, et échevelée après une journée bien remplie, se rende compte que 
le dernier bus à destination du petit village d’Ingleby était parti depuis vingt minutes, et que le 
prochain ne passerait qu’à sept heures le lendemain matin. 
Nous étions cinq affectés à ce coin de campagne anglaise, loin des bombardements éventuels 
de l’ennemi Nazi : deux frères, Tom et Jimmy Lewis, huit et six ans, Barbara Jones, douze 
ans, Timothy Willis, onze ans et moi-même, William Paxton, leur instituteur. La responsable 
n’ayant pas grand-chose  à nous proposer, en-dehors des restes de sandwichs et de thé du 
buffet de la gare, nous nous sommes assis dans un coin et avons attendu toute la nuit le bus 
qui nous emmènerait enfin à destination. 
 
Le lendemain à Ingleby, la personne chargée de nous accueillir n’avait évidemment pas été 
prévenue de l’heure matinale de notre arrivée. L’air froid s’est engouffré dans mes poumons à 
la descente du bus comme une poignée de poil à gratter, et j’ai été pris d’une quinte de toux : 
je n’avais pas pensé à emporter une écharpe, malgré les recommandations de ma mère depuis 
mes cinq ans, âge auquel mon père médecin avait diagnostiqué mon asthme.  
La responsable de l’évacuation à Derby avait eu la bonne idée de me préciser qu’il fallait nous 
rendre à l’épicerie du village si personne ne nous attendait à l’arrêt du bus, et j’ai donc dirigé 
ma petite troupe épuisée dans cette direction. Mrs Porter s’est précipitée à notre rencontre dès 
qu’elle nous a aperçus à travers la vitrine : 
- Mes pauvres enfants, c’est maintenant que vous arrivez ? Entrez, entrez donc… nous vous 
attendions hier. Je vais vous préparer un bon petit déjeuner, mais il faut que je prévienne 
d’abord monsieur Porter… Les mains levées au ciel, elle s’est précipitée dans l’arrière 
boutique en criant à pleins poumons :  
- Robert ! Robert, les évacués sont arrivés. Va prévenir les familles d’accueil qu’elles peuvent 
venir chercher les enfants. 
Un grommèlement nous est parvenu, puis une porte a claqué et quelques minutes plus tard 
nous avons vu passer devant la boutique un homme à la carrure imposante, juché sur un vélo 
qui protestait sous son poids en grinçant à chaque tour de roue. 
- Venez vous asseoir à la cuisine. Le boulanger n’est pas encore passé, mais je vais vous 
préparer des œufs et du bacon dont vous me direz des nouvelles. 
Intimidés, les quatre enfants se sont assis en silence sur le rebord des chaises qu’elle nous 
indiquait. Le manque de sommeil et de nourriture commençait à se faire sentir et, comme si ça 
ne suffisait pas, je me suis remis à tousser lorsque les vapeurs de friture se sont frayées un 
chemin jusqu’à mes voies respiratoires défectueuses. Mrs Porter a posé devant chacun de 
nous une tasse, qu’elle a remplie de thé fumant : 
- Du sucre ? Du lait ? Servez-vous pendant que je finis de cuisiner… 
J’ai attrapé la bouteille de lait avant que le petit Jimmy puisse s’en saisir : inutile de débuter 
notre séjour par une maladresse qui nous ferait mal voir de nos hôtes. Alors que j’en proposais 
à Timothy Willis, il m’a répondu d’un air indigné :  
- Moi je bois que du café, mon père il dit que le thé c’est de la pisse pour les bonnes femmes. 
Heureusement Mrs Porter n’a pas semblé pas voir entendu, tout absorbée qu’elle était par ses 
œufs et son bacon grésillants. J’ai fait les gros yeux à Timothy, et il a baissé la tête sans rien 



ajouter. Je me suis pris à espérer que tout allait maintenant bien se passer, que le Saint Patron 
des évacués ne permettrait pas qu’un nouvel incident vienne s’ajouter à la liste déjà longue de 
nos mésaventures. 
Mrs Porter a posé une assiette remplie à raz bord devant chacun de nous, puis croisé les bras 
sur son ample poitrine en nous considérant d’un air satisfait. C’est alors que Barbara Jones a 
fondu en larmes en disant que le matin sa maman lui donnait des tartines beurrées, et qu’elle 
ne mangerait pas ces trucs qui puaient la graisse. Dans le silence étonné qui a suivi, j’ai été 
pris d’une quinte de toux impossible à maîtriser et Mrs Porter s’est précipitée pour m’apporter 
un verre d’eau, le visage aussi rouge que son tablier de cuisine. 
 
En fin de matinée, toutes les familles étaient passées récupérer chacune son évacué. Un 
nouvel incident avait eu lieu lorsque Jimmy avait réalisé qu’il allait être séparé de son frère et 
s’était accroché à lui en criant et sanglotant désespérément. Mrs Honeycote, la fermière un 
peu revêche qui l’hébergeait, ne s’était pas laissée impressionner et l’avait simplement 
emporté sous son bras, hurlant et gesticulant tout le long du chemin.  
Assis dans l’arrière boutique de l’épicerie, j’entendais Mrs Porter servir ses dernières clientes 
en essayant tant bien que mal de garder les yeux ouverts : 
- Oui, ils sont arrivés par le bus de sept heures ! Je vous mets la petite ou la grosse boîte de 
pâté ? 
- La petite s’il vous plait. Ca doit être difficile pour eux, les pauvres malheureux. Devoir 
quitter leurs parents, pensez un peu ! Mais ici ils seront en sécurité, et bien traités ça c’est 
sûr… peut-être même mieux que chez eux. J’ai entendu dire que ces miséreux de l’East 
End… 
- Ca fera deux livres cinquante Mrs Walters. Merci, et bonne journée ! 
La porte de la boutique s’est refermée et Mrs Porter a tiré le verrou avant de me rejoindre. 
- Alors, ça va mieux Mr Paxton ? C’est une vilaine toux que vous avez là, vous aurez pris 
froid pendant le voyage. 
J’étais tellement épuisé que j’avais envie de croiser les bras sur la table, de poser ma tête 
dessus et de m’endormir là sans rien répondre. Je me suis pourtant efforcé de grimacer un 
sourire : 
- Non, Mrs Porter, malheureusement je suis asthmatique. C’est pour ça que l’armée a jugé bon 
de me rendre à la vie civile : un soldat qui crache ses poumons au moindre effort n’est pas 
d’une grande utilité. 
Elle m’a tapoté l’épaule d’un geste maternel : 
- Allons, allons, instruire les enfants de ceux qui partent défendre notre pays, c’est aussi se 
rendre utile… 
Si j’avais pu m’en convaincre, je me serais sans doute senti moins humilié. Mais quand le 
pays est en danger il n’y a plus que deux sortes d’hommes : les héros et les autres, ceux qui 
sont incapables de le défendre. 
- Vous allez déjeuner avec nous, ensuite je vous indiquerai comment vous rendre chez les 
sœurs Simmons, ce sont elles qui se sont portées volontaires pour vous héberger. 
Mrs Porter a eu l’air un peu gêné en m’annonçant cela. Les sœurs Simmons devaient être 
deux vieilles filles comme on n’en rencontre qu’au fin fond de la campagne Anglaise : des 
personnes du siècle dernier, dont les placards empestaient probablement la naphtaline. 
- Ca ne me dérange pas de loger chez des personnes âgées… 
- Oh elles ne sont pas si âgées que ça, c’est juste que… 
Elle s’est arrêtée, cherchant visiblement ses mots. 
- Eh bien elles sont un peu… étranges. Elles ne sortent pas beaucoup de chez elles. Certains 
disent qu’à force de rester enfermées elles ont fini par perdre la boule. 



La fatigue aidant, une brusque envie de rire m’a saisi : j’allais être logé chez les deux vieilles 
folles du village ! Il ne restait qu’à espérer qu’elles ne m’assassinent pas dans mon sommeil, 
ou ne me servent pas du thé à l’arsenic avant de m’enterrer au fond du jardin ! J’ai dissimulé 
un sourire idiot derrière ma main. 
 
Après le repas, armé de ma valise, du masque à gaz règlementaire distribué par les autorités, 
dans sa boîte en carton équipée d’une cordelette qui permettait de le porter en bandoulière, et 
des indications de Mrs Porter, je suis parti à la recherche de la maison des deux vieilles filles. 
Elle était située en dehors du village, et entourée d’une épaisse forêt. J’ai cru m’être trompé 
en découvrant le chemin censé y mener : dire qu’il était mal entretenu était un doux 
euphémisme. Il était envahi par les ronces. Pourtant aucun doute n’était possible, c’était bien 
celui que m’avait indiqué l’épicière du village. 
Dès que j’ai pénétré sous le couvert des arbres, j’ai eu l’impression que le soleil se couchait et 
que la température avait baissé de plusieurs degrés. Un frisson involontaire m’a saisi. Quelle 
étrange sensation, comme si j’entrais sur un domaine maléfique. J’ai secoué la tête et allongé 
le pas : il fallait vraiment que je dorme. Encore un peu et j’allais apercevoir un revenant, un 
loup garou, ou peut-être même le diable en personne. Un cerveau fatigué vous jouait parfois 
de ces tours ! 
Une ronce a soudain arrêté net ma progression, plantant profondément ses épines dans la 
manche de ma veste. J’ai posé ma valise pour tenter de me dégager sans déchirer le tissu. 
C’est alors que j’ai entendu derrière moi le souffle rauque d’une respiration. 
Me retournant lentement, le cœur battant, je pensais faire face à un animal sauvage dont 
j’avais envahi le territoire. Forcément, je me suis senti un peu ridicule lorsque je me suis 
rendu compte que la bête féroce en question était… une chèvre… Mais quelle chèvre… 
campée sur ses pattes, la tête penchée, toutes cornes en avant, elle me fixait de ses petits yeux 
noirs et j’étais presque certain d’avoir vu de la fumée sortir de ses narines.  
Cette impression s’est dissipée lorsqu’elle s’est mise à mâchonner : elle venait sans doute de 
brouter une touffe d’herbe lorsque je l’avais dérangée. Sa barbichette qui s’agitait m’a 
irrésistiblement fait penser au Colonel Matthews, un petit vieillard teigneux qui s’était planté 
devant moi alors qu’il passait en revue notre régiment, juste avant que le médecin-chef ne me 
déclare inapte à la vie militaire.  
- Biquette, laisse ce monsieur tranquille ! 
L’exclamation a brisé mon tête à tête avec la Colonelle et j’ai levé les yeux pour apercevoir 
une charmante maison, nichée au creux du bois, et une magnifique jeune femme à la 
chevelure de feu et au teint de porcelaine qui se dirigeait vers moi d’un pas dansant.  
Jamais je n’aurais pensé qu’une chèvre puisse trahir des sentiments, mais en se tournant vers 
la nouvelle venue, je jure que la Colonelle affichait un air débonnaire et bienveillant, presque 
comme si elle lui souriait. 
- Vous devez être monsieur Paxton, nous vous attendions hier mais j’imagine que le voyage 
depuis Londres a dû être épique. 
De ses doigts longs et fins elle a libéré ma manche, puis m’a dit avec un grand sourire :  
- Je suis Helena Simmons, bienvenue à Ingleby ! 
 

oOo 
 
Juin 1940 
 
Tant de choses ont changé dans nos vies depuis l’automne dernier ! Cette drôle de guerre nous 
a comme tirées de la stupeur dans laquelle nous avions sombré il y a cinq ans, à la mort de nos 
parents. Maman venait de terminer une série de récitals à Londres, son interprétation de Vissi 



d’Arte, le grand air de la Tosca, lui avait valu une standing ovation. Elle et papa avaient pris 
la route de nuit pour nous rejoindre et fêter les quatorze ans de Clara le lendemain à Ingleby, 
dans la maison qu’ils venaient d’acheter pour s’y reposer entre deux tournées. Personne n’a 
compris pourquoi leur voiture avait quitté la route et plongé du haut d’un pont, mais lorsque 
nous nous sommes réveillées le lendemain matin, un policier était là pour nous annoncer que 
nous étions désormais seules au monde. 
En repensant à ces quatre années de deuil, j’avais l’impression d’un long sommeil, qui aurait 
aussi bien pu durer 100 ans, mais avait par bonheur été interrompu par l’arrivée de Will 
Paxton. Mrs Porter m’avait plus ou moins forcée à l’héberger, sous prétexte que notre maison 
disposait de plusieurs chambres vides. Ce qui était vrai, mais d’autres habitants d’Ingleby 
auraient pu accueillir le nouvel instituteur, s’ils n’avaient jugé qu’à son âge, puisqu’il n’était 
pas soldat c’est qu’il n’était qu’un planqué et un lâche. C’est peut-être ça qui m’avait décidée 
à accepter de l’héberger, malgré la peur de Clara face aux étrangers : il était comme nous un 
réprouvé, jugé sur les apparences et condamné sans avoir pu se défendre. Si j’avais su 
combien il allait changer nos vies, je n’aurais pas hésité un instant ! 
Lorsque je l’ai vu arriver, du haut de son mètre quatre-vingt-dix, je me suis dit que Clara allait 
être terrifiée. Mais sa silhouette longiligne n’avait rien de menaçant. Et sa patience, sa 
compréhension, son humour, ont rapidement conquis tout le village. Y compris les plus 
terribles garnements qui étaient loin d’être ravis que l’école rouvre ses portes, alors qu’ils 
avaient espéré des vacances prolongées en raison du manque d’instituteurs. Petit à petit, avec 
discrétion, il s’était aussi fait une place dans notre étrange foyer. 
Au début Clara s’enfermait dans sa chambre dès qu’il était à la maison. Mais l’hiver arrivant, 
la cheminée du salon a fini par attirer tout le monde. Pendant que Will travaillait, les cahiers 
de ses élèves étalés sur la table, elle restait assise silencieusement au coin du feu. Puis un soir 
de décembre, après le repas, je me suis assise au piano pour jouer un chant de Noël. Par la 
suite nos soirées ont inclus des lectures de contes ou de poésies, que Will arrivait à rendre 
tellement captivantes que nous étions toutes deux suspendues à ses lèvres. Puis ma sœur a 
accepté de jouer du piano, et lorsqu’elle s’est un jour mise à chanter, que pour la première fois 
depuis la mort de nos parents j’ai à nouveau entendu sa voix claire, j’ai senti des larmes de 
joie couler sur mes joues. 
 
Aujourd’hui Will a réussi à la décider à faire un tour dehors. L’air est si doux que nous 
n’avons même pas pris nos châles avant de sortir. Biquette et Clara sont parties en avant, et 
nous les avons suivies sur le petit chemin de terre. 
- Cet animal a vraiment un comportement particulier, d’où vous est venue l’idée d’avoir une 
chèvre… de compagnie ? a demandé Will d’un ton pensif. 
- Biquette ? C’est elle qui a décidé de nous adopter. Elle est arrivée chez nous un jour, et n’en 
est plus repartie. Je me suis renseignée au village, mais elle ne semble manquer à personne. 
L’endroit d’où elle est venue reste un mystère complet. 
- Pourquoi Clara est-elle aussi terrifiée par le monde extérieur ? 
Cette question posée de butte en blanc m’a surprise : habituellement Will se montrait discret 
et plein de tact. J’ai levé les yeux, mais n’ai vu dans les siens aucune curiosité malsaine, juste 
un intérêt sincère pour ma sœur et notre étrange situation. Presque malgré moi, les mots ont 
jailli de mes lèvres : jamais je n’aurais pensé ressentir un tel soulagement à parler de ce qui 
avait été tenu sous le boisseau du silence pendant de si longues années. 
- La mort de nos parents a été un choc terrible. Quelques jours plus tard elle est partie se 
promener seule dans la forêt et… quelque chose est arrivé… 
Will a continué à marcher en silence, attendant patiemment que je poursuive : 
- Quand elle est rentrée ses vêtements étaient déchirés. J’ai pensé qu’elle avait été attaquée, 
mais à partir de ce jour-là elle n’a plus prononcé un seul mot. 



- Vous n’avez pas consulté un médecin ? 
Son ton était calme, sans jugement, il cherchait à comprendre ce qu’il s’était passé. J’ai 
continué :  
- Je me suis adressée à la seule personne que nous connaissions dans la région, Maître 
Whistledown, le notaire qui s’était occupé de l’achat de la maison pour le compte de nos 
parents et, après leur mort, a réglé les détails de la succession. Il m’a conseillé de garder le 
secret : nous ne savions pas exactement ce qui était arrivé, et une enquête n’aurait fait 
qu’entacher la réputation de Clara. Sans parler de son état mental si fragile : elle n’aurait sans 
doute pas supporté les inévitables interrogatoires, si j’avais suivi ma première idée et porté 
plainte auprès des autorités. 
Devant nous, ma sœur composait un bouquet de fleurs des champs et Biquette, considérant 
qu’il s’agissait d’une friandise plutôt que d’une décoration, chipait celles qui se trouvaient à 
sa portée. A ce rythme là, le bouquet serait composé de plus de tiges que de fleurs lorsque 
nous serions de retour à la maison. 
- Je pense qu’il serait bon de la faire examiner, maintenant. 
Cette simple déclaration a fait battre mon cœur à coups redoublés. Que voulait-il dire par là ? 
Pourquoi la soumettre à un examen, alors qu’elle commençait enfin à aller mieux ? 
- Mon père est médecin. Si vous êtes d’accord je peux lui demander de passer quelques jours 
à Ingleby, je suis certain qu’il saura gagner la confiance de Clara et vous éclairer sur son état. 
Sa visite n’a pas besoin d’être professionnelle, lui et ma mère peuvent simplement venir voir 
leur fils. Qu’est-ce que vous en pensez ? 
Evidemment ça paraissait la solution idéale, pourtant je ne pouvais m’empêcher de craindre 
que cela ne heurte ma sœur, et ne risque de réduire à néant les progrès qu’elle avait faits 
dernièrement. 
- Quel âge a Clara ? Seize, dix-sept ans ? 
- Elle vient d’en avoir dix-neuf. 
Will s’est arrêté et m’a saisie doucement par le bras : 
- Helena, vous vous êtes admirablement occupée d’elle, mais elle ne peut rester indéfiniment 
enfermée entre quatre murs. Elle a toute sa vie devant elle, il est temps de la lui rendre. 
Je me suis tournée vers lui et j’ai levé les yeux : il était si grand, pourtant sa taille même avait 
quelque chose de rassurant. Il fallait reconnaître que, depuis son arrivée, il avait été une force 
positive dans nos vies. C’était un pas énorme qu’il me demandait de d’accomplir, mais mon 
cœur a soudain été rempli d’une certitude : s’il existait un homme en qui je pouvais avoir 
totalement confiance, c’était bien Will Paxton. 
 

oOo 
 
Août 1940 
 
La visite de mes parents avait été, comme je l’espérais, bénéfique : Clara s’était tout de suite 
prise d’affection pour eux et avait naturellement commencé à se confier. Mon père avait cette 
qualité que j’admirais énormément : il savait écouter. Pour lui c’était la base même de son 
métier de médecin : laisser les patients lui dire ce qui n’allait pas. Au bout de quelques jours il 
a demandé à Helena de lui parler en privé, mais elle a tenu à ce que je reste pour entendre ce 
qu’il avait à dire concernant l’état de sa sœur. Cette marque de confiance m’a touché. 
La mort brutale de leurs parents avait sans aucun doute causé un premier choc nerveux chez 
Clara, mais c’était bel et bien l’agression dont elle avait été victime qui l’avait précipitée dans 
le mutisme et la peur panique du monde extérieur. Il préconisait de l’amener petit à petit à 
reprendre contact avec celui-ci, mais dans un contexte autre que celui d’Ingleby. Pour autant 



qu’on le sache, son agresseur habitait peut-être le village, et si elle se retrouvait nez-à-nez 
avec lui le choc pourrait être terrible. 
Peu après cette conversation mes parents étaient repartis pour Londres : les premiers 
bombardements avaient touché la capitale, et mon père était rentré en toute hâte pour soigner 
les nombreux blessés civils. Quant à Helena et moi, nous avions commencé à envisager de 
profiter de la fin de l’été pour emmener Clara passer quelques jours dans un endroit qu’elle ne 
connaissait pas, et où elle pourrait continuer à reprendre confiance en elle et dans les autres. 
Helena avait écrit à Maître Whistledown pour lui faire part de ce projet, et c’est donc sans 
surprise que j’ai trouvé une voiture garée à l’entrée du chemin en rentrant du village, quelques 
jours plus tard. Il était probablement venu lui apporter l’argent qu’elle avait demandé. En 
approchant de la maison j’ai vu la Colonelle faire les cent pas devant la porte, l’air peu amène. 
Avec un sourire je me suis dit que je n’étais pas le seul qu’elle considérait comme un intrus 
sur son territoire. 
J’ai ouvert la porte sans frapper, et serais monté directement à ma chambre si je n’avais 
entendu une voix basse et lourde de menaces au salon. Surpris, je me suis avancé et j’ai 
découvert Helena, assise très droite à la table de la salle à manger, face à un petit homme 
rougeaud : 
- Vous ne me laissez pas le choix, Miss Simmons. Toutes ces élucubrations n’ont aucun sens. 
Je vais dès mon retour prendre des dispositions pour faire interner votre sœur, pour sa propre 
protection. 
Je n’en croyais pas mes oreilles, cet homme était-il fou ? Il a repris plus bas encore, d’une 
voix presque sifflante :  
- Montrez-vous raisonnable et abandonnez ces projets insensés. Je vous préviens Miss 
Simmons, ne vous avisez pas de vous opposer à moi ou vous découvrirez que j’ai le bras long. 
Il me sera facile de vous faire placer sous tutelle et, si vous n’y prenez garde, vous pourriez 
vous aussi finir à l’asile. Qui pensez-vous qu’on croira, une écervelée qui vit en recluse depuis 
cinq ans ou un notable respecté ? 
Sous le coup de l’indignation, je me suis avancé dans la pièce : 
- Je crois que vous vous égarez, monsieur, et vous n’avez plus rien à faire ici.  
Il s’est tourné vers moi tandis qu’Helena se levait, blanche comme un linge, et s’accrochait à 
mon bras. J’ai senti ses mains trembler. Comment cet homme osait-il se comporter de la sorte 
? Alors qu’il était censé défendre ses intérêts, il la menaçait et la rabaissait ! J’étais furieux. 
- C’est vous qui n’avez rien à faire ici, je suis en train de régler des affaires avec ma cliente… 
a-t-il répondu d’un ton suffisant.  
- C’est étrange, j’avais plutôt l’impression que vous tentiez de l’intimider. 
- Faites bien attention à ce que vous dites… monsieur ? 
- Monsieur Paxton, William Paxton, instituteur à Ingleby. 
S’il croyait m’impressionner avec son statut de «notable», il allait déchanter. Je me suis 
tourné vers Helena et j’ai poursuivi sans quitter des yeux son visage décomposé : 
- Miss Simmons vous fera part de ses décisions par courrier. 
Elle a hoché la tête pour signifier silencieusement son accord. J’ai posé ma main sur la sienne, 
toujours agrippée à ma manche, et serré ses doigts glacés pour la réconforter. 
Voyant qu’il n’était plus en position de force, le notaire s’est levé à son tour :  
- Ne vous donnez pas cette peine, vous serez sous ma tutelle avant de pouvoir vous 
retourner… 
Sur cette dernière menace il s’est dirigé à grands pas vers la porte, qu’il n’a même pas pris la 
peine de refermer derrière lui, et se dirigeait vers sa voiture lorsque la Colonelle s’est 
précipitée à sa poursuite, tête baissée et cornes en avant. 
- Biquette, non ! 



Le cri alarmé d’Helena n’a pas arrêté l’animal, mais fait se retourner le notaire qui, au lieu de 
recevoir un bon coup de corne dans le derrière, a été atteint à un endroit beaucoup plus 
sensible et eu toutes les peines du monde à rejoindre dignement sa voiture. 
J’ai senti la main d’Helena trembler dans la mienne et me suis tourné vers elle. Le poing 
pressé contre ses lèvres, elle retenait visiblement un éclat de rire. Mais alors que j’allais me 
laisser gagner par le comique de la scène qui venait de se dérouler sous nos yeux, son rire 
s’est transformé en sanglots et ses yeux se sont remplis de larmes. 
Sans réfléchir, je l’ai entourée de mes bras et serrée contre ma poitrine en maudissant 
l’horrible bonhomme qui causait tant de détresse. Il fallait un cœur de pierre pour traiter de la 
sorte une jeune femme aussi admirable. Quant à ses menaces, elles me laissaient 
profondément perplexe : quel intérêt avait-il à se comporter de cette façon ? J’étais persuadé 
qu’il n’avait aucun moyen réel de les mettre à exécution, et d’ailleurs pourquoi se donnerait-il 
autant de peine ? 
 
Quelques jours plus tard, des nouvelles alarmantes sont pourtant arrivées par l’intermédiaire 
de Mrs Porter. Comme je passais devant l’épicerie, elle a ouvert l’a porte et m’a fait signe 
d’entrer.  
- Maître Whistledown rassemble des témoignages contre les sœurs Simmons, m’a-t-elle 
annoncé sans préambule. 
- Des témoignages ? Mais de quoi ? 
- De leur comportement étrange, du fait qu’elles vivent recluses depuis la mort de leurs 
parents, il dit qu’elles sont devenues un danger pour elles-mêmes et qu’il doit prendre des 
mesures. 
Je n’en croyais pas mes oreilles, pourquoi un tel acharnement ? Quoi qu’il en soit, s’il voulait 
faire du mal à Clara et Helena, il allait me trouver en travers de son chemin. Et il pouvait bien 
cracher le feu autant qu’il le voulait, il ne m’impressionnait pas. 
- Il dit aussi que Miss Clara prétend qu’un habitant du village l’a violée, et ça bien sûr c’est 
une accusation qui passe mal à Ingleby. Plusieurs personnes m’ont déjà dit qu’elles allaient 
témoigner contre elles, si les sœurs Simmons voulaient salir la réputation du village. 
A ces mots j’ai senti la fureur me gagner : ce sale type était vraiment prêt à tous les coups 
bas !  
- J’en ai parlé à mon Jack dans ma dernière lettre, et aujourd’hui j’ai reçu sa réponse par 
télégramme, lisez ! 
Mrs Porter m’a tendu une feuille de papier qu’elle venait de sortir de la poche de son tablier. 
J’ai lu le bref message envoyé par son fils, pilote de chasse dans la RAF qui risquait sa vie 
chaque jour pour repousser les attaques des bombardiers ennemis. Le fait qu’il ait pris le 
temps de le rédiger et de l’envoyer en urgence disait assez l’importance que cela avait à ses 
yeux. 
«Ma chère maman – Stop – Clara Simmons dit la vérité – Stop – Fais tout ce que tu peux pour 
l’aider – Stop – Je viens dès que possible pour tout expliquer – Stop – Jack» 
Cette lecture m’a laissé des sentiments mitigés : d’un côté Jack pourrait se révéler un allié de 
poids contre le notaire, de l’autre on ne savait pas quand il rentrerait à Ingleby, ni si par 
malheur il ne serait pas tué avant de pouvoir le faire, comme tant d’autres valeureux jeunes 
gens avant lui. La bataille aérienne faisait rage et personne ne savait combien de temps elle 
durerait, ni quelle en serait l’issue. 
Mrs Porter m’a tiré de mes réflexions en reprenant : 
- Il y aurait bien une solution pour sortir Miss Helena et Miss Clara d’embarras… 
J’ai levé la tête, prêt à entendre toutes les suggestions, même les plus saugrenues. 
- Il faudrait que vous l’épousiez. 
 



oOo 
 
Octobre 1940 
 
J’avais encore du mal à réaliser que cette Mrs Paxton, dont il était question dans les 
documents que Will avait posés sur la table du salon, c’était bien moi. J’étais maintenant une 
femme mariée, Mrs Helena Paxton, et cela me paraissait étrange. Lorsqu’il m’avait parlé de la 
suggestion de Mrs Porter, j’étais tellement affolée par les menaces de Maître Whistledown 
que je n’avais pas pris le temps de réfléchir : je ne pouvais pas risquer qu’il les mette à 
exécution et fasse interner Clara. Epouser Will enlevait immédiatement tout pouvoir sur nous 
à cet affreux notaire. 
La cérémonie avait été simple, organisée à la hâte et dans le plus grand secret. Seuls Mr et 
Mrs Porter y avaient assisté, ainsi que Clara, le Pasteur et sa femme. Le mariage était 
absolument légal, mais semblait pourtant irréel : rien n’avait changé entre nous. Will dormait 
toujours dans sa chambre, et nous avions repris nos habitudes : nous prenions le petit déjeuner 
tous les deux, puis il partait à l’école du village pour la journée et ne rentrait qu’en fin 
d’après-midi. Avant le souper il corrigeait ses cahiers, et ensuite nous restions devant la 
cheminée, à jouer de la musique ou à lire.  
Tous les soirs j’espérais un geste de sa part, un regard un peu plus appuyé, ou pourquoi pas un 
baiser. Mais à ma grande frustration il restait invariablement un parfait gentleman : attentif, 
amical, charmant. Il était très patient avec Clara, dont il avait décidé de reprendre l’éducation, 
mais avec moi il se bornait à échanger des banalités, presque comme s’il évitait toute 
conversation personnelle. Quant aux contacts physiques, il n’y en avait plus eu depuis la 
terrible visite du notaire, lorsqu’il m’avait serrée dans ses bras. Je m’accrochais à ce souvenir 
pour me convaincre que je n’avais pas rêvé, que peut-être il n’était pas aussi indifférent que 
cela. 
- Ces documents éclaircissent pas mal de choses, a-t-il dit, me tirant de mes pensées 
vagabondes, tes parents avaient amassé une jolie fortune et, à leur mort, Whistledown a repris 
tout ce patrimoine en main. Face à deux jeunes orphelines désemparées, il s’est sans doute dit 
qu’il pourrait manigancer à sa guise et a commencé à détourner vos revenus à son profit.  
J’ai secoué la tête, désolée : 
- Seigneur comme j’ai été naïve, une vraie idiote ! 
A ma grande surprise il a posé la main sur mon épaule, mais ce n’était qu’un geste de pur 
réconfort. 
- Tu n’avais aucune raison de te méfier de lui, et bien d’autres soucis avec Clara. Tu n’as pas 
à te sentir coupable, c’est lui qui s’est montré malhonnête et déloyal. 
- Et sans toi nous serions totalement à sa merci à l’heure qu’il est. 
J’ai posé ma main sur la sienne, mais il l’a très vite retirée et a repris : 
- Tu n’as plus rien à craindre de lui maintenant, il a été arrêté et toi tu es une femme riche. 
Dans quelques temps tu pourras faire annuler notre mariage et reprendre ta liberté… 
Mon cœur s’est arrêté de battre dans ma poitrine en entendant cela. J’ai levé les yeux vers son 
visage grave, tendu. Dans son regard j’ai lu une souffrance qui faisait écho à la mienne, mais 
que je ne comprenais pas. Pourquoi voulait-il faire annuler notre mariage ? 
Avant que je puisse rassembler mes idées et commencer à imaginer une réponse, trois coups 
secs ont été frappés à la porte d’entrée. Je me suis levée comme une automate pour aller 
ouvrir, et me suis trouvée face à un beau jeune homme en uniforme de la RAF : le capitaine 
Jack Porter en personne. Il n’avait pas oublié sa promesse de venir nous rendre visite dès qu’il 
aurait une permission. 
Je l’ai prié d’entrer au salon, craignant malgré tous les révélations qu’il avait à nous faire : 
quelles choses terribles allions-nous apprendre concernant l’agression de Clara, cinq ans plus 



tôt ? J’allais refermer la porte d’entrée lorsque Biquette a franchi le seuil derrière Jack, un air 
d’adoration comique dans le regard. C’était bien la première fois que je ne la voyais pas 
foncer tête baissée sur un nouvel arrivant qu’elle ne connaissait pas ! Lorsqu’il s’est assis dans 
un fauteuil, elle s’est couchée à ses pieds et a posé la tête sur sa chaussure. Un peu surpris il 
lui a malgré tout tapoté le flanc, et la queue de la chèvre s’est mise à battre contre le tapis. 
- Drôle d’animal de compagnie que vous avez là… 
- Elle semble vous avoir adopté, a fait remarquer Will, l’air contrarié. 
J’ai apporté le plateau du thé, et Jack a pris la parole : 
- J’aurais dû parler de tout cela depuis longtemps. Ma seule excuse est qu’à l’époque je 
n’avais que dix-sept ans, j’ai été lâche. Par la suite, comme votre sœur n’avait rien révélé de 
ce qu’il s’était passé… eh bien c’était tellement plus simple de ne rien dire non plus. 
Il a levé les yeux vers moi avant de poursuivre, la voix blanche : 
- Vous avez toutes les raisons de me haïr, je ne me pardonnerai sans doute jamais moi-même 
ma lâcheté. 
Mon cœur s’est mis à battre à coups redoublés, avait-il été seulement témoin de l’agression, 
ou bien en était-il l’auteur ? Ces violents regrets paraissaient le sous-entendre.  
Il a repris : 
- Je veux tout vous révéler aujourd’hui : nous étions trois ou quatre garçons du village et John 
Jamison, un jeune homme que mes parents avaient engagé comme commis pour les aider à 
l’épicerie. Il avait volé une caisse de bière dans le camion d’un livreur et nous a entrainés 
avec lui jusqu’à une cabane de chasseur, dans les bois au-dessus de votre maison.  
Il a secoué la tête en soupirant : 
- Bien sûr c’était stupide, mais aucun de nous n’avait jamais eu le droit de boire une goutte 
d’alcool et la tentation était trop forte. Nous l’avons suivi et nous avons passé l’après-midi à 
boire et à raconter des bêtises. Quand votre sœur est passée sur le sentier en contrebas, 
Jamison a demandé qui elle était… 
Sa voix s’est brisée à ce moment-là et il a dû faire une pause avant de poursuivre : 
- On lui a expliqué qu’elle venait d’arriver au village et que ses parents étaient morts quelques 
jours plus tôt et il… il a fait une remarque grivoise que je ne peux répéter ici. Ensuite il a dit 
qu’il avait besoin d’aller évacuer toute la bière qu’il avait bue, et il s’est éloigné dans la même 
direction que votre sœur. Quand je l’ai entendue crier… 
Il s’est interrompu une nouvelle fois et a baissé la tête. 
- Quand j’ai entendu ses cris je me suis précipité, mais ce monstre s’était déjà jeté sur elle et 
avait déchiré ses vêtements… je… j’ai réussi à lui faire lâcher prise et elle a pu s’enfuir, mais 
ensuite Jamison m’a saisi à la gorge et a juré de me tuer si je disais quoi que ce soit au sujet 
de cet après-midi. 
Un silence pensant est tombé entre nous, qu’il a fini par rompre d’une voix basse :  
- Si ça peut vous être d’un quelconque soulagement, John Jamison a été tué près de 
Dunkerque en juin dernier, j’ai vu son nom sur la liste officielle des soldats morts au combat. 
Mais quand j’ai appris par ma mère que ce notaire voulait vous faire du tort en reparlant de 
cette histoire, j’ai compris que je ne pouvais plus me taire, qu’il fallait que la vérité éclate. 
Il s’est levé, très raide, et biquette a sauté sur ses pattes. 
- Je n’espère pas que vous puissiez me pardonner ce long silence, j’ai honte de ma lâcheté, je 
suis… 
- Celui qui m’a sauvée ce jour-là. 
Nous avons tous levé les yeux : Clara se tenait en haut de l’escalier et regardait Jack, des 
larmes roulant sur ses joues pâles : 
- J’étais si jeune à l’époque, mais j’ai réalisé depuis que si vous n’étiez pas intervenu, des 
choses plus horribles encore auraient pu m’arriver.  
Elle s’est mise à descendre lentement les marches :  



- Ce John Jamison dont vous parlez, il m’a brutalisée, il m’a terrifiée, mais il n’a pas… 
Jack s’est avancé d’un pas raide jusqu’à l’escalier et agenouillé devant ma sœur : 
- Miss Clara, je vous demande de pardonner le jeune imbécile que j’étais à cette époque, 
j’aurais dû vous protéger, j’aurais dû dénoncer cette brute, j’ai vécu avec cette culpabilité 
depuis ce jour-là. 
Lorsqu’elle a atteint le bas des marches, il lui a saisi la main et l’a pressée avec ferveur contre 
son front incliné. 
- Je n’ai rien à vous pardonner, Jack Porter, ce jour-là vous m’avez évité le pire, vous êtes 
mon héros ! 
A ces mots il a relevé la tête et elle s’est jetée dans ses bras. 
Sans réfléchir j’ai saisi la main de Will, et à ma grande joie ses doigts ont serré les miens : 
peut-être y avait-il encore de l’espoir, finalement, dans ce monde en proie à la folie des 
hommes ? 
 

oOo 
 
Octobre 1940 
 
Ce soir-là je suis monté me coucher épuisé, mais regrettant de ne pas avoir eu le temps de 
terminer ma conversation avec Helena. J’avais enfin trouvé le courage de lui parler d’une 
possible annulation, mais l’arrivée de Jack Porter avait réduit à néant mes espoirs de régler 
rapidement cette question. Dès que nous avions envisagé le mariage comme solution face aux 
menaces de Whistledown, je m’étais juré de ne pas profiter de la situation pour obtenir ce que 
je désirais, sans espérer en être digne un jour. 
J’avais réalisé que j’étais tombé amoureux d’Helena, de son courage, de sa ténacité, de sa 
gaieté même, face à tous les coups durs qu’elle avait dû encaisser ces dernières années. Et 
voilà que le destin mettait à portée de ma main tout ce que je désirais : cette magnifique jeune 
femme allait m’épouser pour échapper aux griffes d’un monstre. Il aurait été facile de 
considérer que c’était une juste récompense, puisqu’ainsi je la sauvais. Mais je n’arrivais pas 
à oublier qu’elle méritait infiniment mieux qu’un petit instituteur asthmatique, et que si elle 
avait eu le choix je n’aurais sans doute même pas figuré sur la liste des prétendants potentiels. 
Je m’étais donc refusé à refermer sur elle le piège du mariage. Et pour qu’elle puisse retrouver 
sa liberté, une fois le danger posé par le notaire écarté, il fallait qu’elle ait la possibilité de 
demander l’annulation de notre union, et donc qu’elle n’ait pas été consommée. C’avait été 
une décision facile à prendre, puisqu’elle était juste, mais infiniment difficile à tenir. Helena 
avait vécu tellement isolée depuis des années qu’elle éprouvait naturellement un grand besoin 
d’affection, elle n’imaginait pas à quel point elle me mettait au supplice dès qu’elle 
s’approchait et que je pouvais respirer son parfum, sentir l’odeur de sa peau. Un simple 
effleurement de sa main m’obligeait à mettre en jeu toute ma volonté pour ne pas la serrer 
dans mes bras. 
Plut tôt nous aurions réglé cette question de l’annulation de notre mariage, plus vite je 
pourrais faire une croix sur ce reste d’espérance qui s’obstinait à pointer le bout de son nez, 
quel que soit le nombre de fois où je m’acharnais à la réduire en miettes : comment Helena 
pourrait-elle envisager de passer le reste de ses jours avec moi, alors que grâce à la fortune 
héritée de ses parents une vie formidable s’ouvrait à elle ? Cette découverte aurait dû être le 
dernier clou planté dans le cercueil de mes espérances, et pourtant… 
Soudain la porte de ma chambre s’est ouverte et elle est entrée : simplement vêtue d’une 
chemise de nuit blanche ornée de dentelles, pieds nus, elle a refermé la porte derrière elle et 
s’y est adossée. Sa respiration était saccadée et ses yeux immenses. Que venait-elle faire là ?  
- Helena ? 



Je n’ai rien trouvé de plus intelligent à dire, et elle n’a pas répondu.  
- Je ne crois pas que ce soit une bonne idée… 
A ma grande horreur, ma voix s’étais mise à chevroter et j’avais tendu les bras devant moi 
comme l’aurait fait une vieille fille effarouchée pour se protéger d’un vil suborneur ou d’un 
pirate ivre mort. 
Un sourire mystérieux est apparu sur ses lèvres et elle s’est avancée sans bruit. 
Est-ce que je n’étais pas en train de rêver ? Est-ce que je n’étais pas tout simplement tombé 
d’épuisement dès que j’avais posé la tête sur l’oreiller ? Il fallait que je m’en assure et, 
lorsqu’elle est arrivée près du lit, j’ai pincé le bras de l’apparition. 
- Eh, ça fait mal ! 
D’une tape sur mon poignet elle a chassé ma main et posé un genou sur le matelas, tout près 
de ma cuisse. Je me suis vivement reculé : il valait mieux laisser une certaine distance entre 
nous, si je voulais conserver assez de lucidité pour mener cette conversation jusqu’à son 
terme. 
Profitant de l’espace libéré elle est montée sur le lit et s’est agenouillée, puis a pris ma main 
dans les siennes et l’a portée à sa bouche. J’ai fermé les yeux en sentant ses lèvres contre ma 
peau. Une minute, rien qu’une petite minute… je pouvais bien m’accorder cela. Ensuite… 
ensuite je ferais mon devoir, je la repousserais avec douceur et lui détaillerais toutes les 
raisons pour lesquelles il valait mieux qu’elle se réserve la possibilité de demander une 
annulation. 
Elle a ouvert mes doigts et déposé un baiser au creux de ma paume, puis frotté sa joue contre 
ma main. Sa peau était incroyablement douce. N’y tenant plus j’ai rouvert les yeux et elle m’a 
souri, un éclair malicieux dans le regard. Puis elle a fait glisser ma main le long de son cou, 
jusqu’à son sein rond et ferme. Un gémissement a jailli malgré moi de ma poitrine. Il était 
plus que temps de mettre un terme à cette folie : 
- Helena, l’annulation… il ne faut pas… on ne devrait pas… 
Elle a libéré ma main et j’ai poussé un soupir de soulagement. Mais il a été de courte durée : 
sans me laisser le temps de poursuivre cette discussion pourtant cruciale, elle s’est mise à 
califourchon sur mes cuisses et a saisi la tête de lit de part et d’autre de mon visage. J’ai 
refermé vivement les poings sur les draps pour éviter de la toucher par inadvertance. Mon 
sexe, quant à lui, était tendu depuis l’instant où elle était apparue dans la chambre, et s’est mis 
à pulser à l’unisson des battements de mon cœur sans que je puisse y faire quoi que ce soit. 
- Helena, je t’en prie… 
Ma voix était maintenant rauque et presque cassée, je devais lutter de toutes mes forces contre 
le désir qui m’envahissait, plus impérieux de minute en minute. C’est alors qu’elle s’est 
penchée vers moi et a posé sa joue fraîche contre ma joue brûlante. Le bout de ses seins a 
effleuré ma poitrine et je me suis plaqué contre la tête de lit. Son souffle saccadé a effleuré 
mon oreille et je l’ai entendue murmurer : 
- Will, il n’y aura pas d’annulation. 
Mes mains crispées sur les draps se sont détendues instantanément. Je les ai posées sur ses 
genoux, puis remontées le long de ses cuisses, sous sa chemise de nuit, jusqu’à sa taille 
souple. 
- Helena, mon amour… 
Elle a plongé ses yeux dans les miens et un sourire a éclairé son visage :  
- Je t’aime Will, je veux passer le reste de ma vie avec toi. 
Je la buvais de regard, incapable de réaliser ce qu’elle venait de dire tellement cela me 
paraissait énorme. Impatiente, elle a attrapé sa chemise de nuit et l’a faite passer par-dessus sa 
tête avant de la jeter sur le plancher. Elle était devant moi, nue et superbe, et tellement 
innocente qu’elle ne savait pas ce qu’elle devait faire ensuite. 
- Approche, pose tes lèvres sur les miennes. 



Elle s’est exécutée, le souffle court, et nos bouches ont pu commencer à s’apprivoiser pendant 
que j’écartais les dernières barrières qui séparaient nos corps. Lorsque j’ai saisi à pleines 
mains ses fesses et plaqué mon sexe contre sa féminité, elle a poussé un petit cri de surprise, 
puis s’est mise à aller et venir contre moi. J’ai dû serrer les dents pour lutter contre le plaisir 
incroyable que faisait naître en moi sa découverte de la volupté. Petit à petit elle a amplifié les 
mouvements de son bassin et j’ai senti qu’elle était prête à consommer notre union. 
- Helena, ma magnifique épouse, lève-toi sur les genoux, je veux que ce soit toi qui dirige 
notre amour. 
Sans attendre elle s’est placée comme je le demandais, et je me suis positionné pour qu’elle 
puisse me prendre en elle. Elle a fermé les yeux en commençant à descendre sur moi, puis 
s’est mordue la lèvre lorsqu’une petite douleur s’est fait sentir. 
- Doucement, on a tout notre temps, ai-je murmuré contre son oreille en caressant son point 
sensible jusqu’à ce qu’elle s’ouvre complètement à mon invasion. 
Elle a poussé un soupir lorsque nos deux corps ont enfin été entièrement unis. 
- Helena, ai-je appelé pour qu’elle ouvre les yeux et les plonge dans les miens.  
Son regard était voilé par la passion. J’ai saisi ses hanches et commencé à aller et venir en 
elle, profondément. J’ai senti le plaisir monter aux creux de mes reins, inexorable : je n’allais 
pas pouvoir tenir très longtemps, j’avais trop lutté contre mon désir pour elle, mais il fallait 
pourtant le faire. Je me suis mordu la lèvre pour refouler la lame de fond qui menaçait de 
m’emporter sans elle : bientôt, bientôt je pourrais enfin m’y abandonner, ses gémissements 
m’indiquaient qu’elle aussi était sur le point de succomber.  
 
Mai 1945 
 
Enfin, la paix était revenue et nous allions pouvoir commencer un nouveau chapitre de nos 
vies. Pour Clara et Jack, qui s’étaient mariés quelques heures plus tôt, j’étais sûr que ce serait 
un chapitre particulièrement heureux. J’espérais qu’il le serait aussi pour les habitants 
d’Ingleby, réunis pour le repas de noces. Tout le village était de la fête, et des membres de la 
famille Porter étaient venus de toute l’Angleterre, particulièrement fiers de leur héros de 
guerre. Jack était superbe dans son uniforme, la poitrine couverte des médailles que lui avait 
valu son courage au combat. Justement il se levait pour le premier des discours qui se 
succèderaient à la fin du repas : 
- Mes chers amis, j’aimerais profiter de ce jour qui nous voit tous réunis pour parler d’un 
héros. 
Tout le monde s’est mis à applaudir bruyamment : un héros, ça faisait toujours recette, 
forcément. 
- Il existe plusieurs sortes de héros, vous en connaissez tous : ceux qui sont partis défendre 
notre pays et nos valeurs… certains ne sont pas revenus. 
Un moment de silence s’est fait dans l’assemblée, au souvenir de ceux qui avaient sacrifié 
leur vie pour cette paix que nous aurions tous la chance de savourer. 
- Il y a aussi les héros de nos légendes : ceux qui s’enfoncent dans des forêts maudites pour 
délivrer une princesse prisonnière d’un dragon. Mais ce n’est pas de l’un d’eux dont je veux 
vous parler aujourd’hui. Car il existe une troisième catégorie : ce sont les héros ordinaires. 
J’ai lancé à Helena un regard surpris : dans quoi allait-il s’embarquer exactement ? 
Heureusement le dessert arrivait, et si le discours n’était pas passionnant, les convives 
pourraient se rattraper sur le gâteau à la crème. J’ai remercié Mrs Porter qui posait une part 
devant moi. 
- Les héros ordinaires, a repris Jack, sont ceux à qui on ne remet jamais de médaille, et que 
parfois on ne songe même pas à remercier. Ils ne font pas d’actions éclatantes, dont on garde 
le souvenir dans les livres, ils font simplement ce qui est juste, envers et contre tout. Et 



j’aimerais rendre hommage à l’un d’entre eux, dont j’ai l’honneur d’être devenu aujourd’hui 
le beau-frère, j’ai nommé monsieur William Paxton ! 
J’ai manqué avaler de travers ma bouchée de gâteau en entendant mon nom. 
- Will, Helena, venez me rejoindre s’il vous plait. 
Je n’avais pas été prévenu, et j’espérais bien que personne ne s’attendait à ce que je fasse un 
discours improvisé. Nous nous sommes avancés vers la table d’honneur, sous les 
applaudissements, et Jack a repris :  
- Comme vous le savez, Will a été réformé en raison de son asthme, et je sais à quel point cela 
a été difficile à accepter pour lui. Mais pendant que d’autres partaient combattre, il a continué 
avec passion à instruire les enfants qui vont nous aider à reconstruire le pays. 
A ma grande surprise, plusieurs personnes se sont levées et les applaudissements ont repris de 
plus belle. 
- Et, plus important encore en ce qui me concerne, Will et Helena ont pris soin de ma 
magnifique épouse, Clara Simmons Porter : je ne les en remercierai jamais assez ! 
Clara et Jack sont venus nous embrasser, des cotillons ont surgi de je ne sais où et si 
quelqu’un avait entonné le God save the King à cet instant, je suis certain que je me serais mis 
à pleurer, ce qui n’aurait pas été très héroïque. Heureusement il n’en a rien été et nous avons 
pu retourner à nos places pour terminer le dessert. 
En approchant de notre table, j’ai aperçu un groupe de personnes qui se tordaient de rire en 
regardant la place où j’étais assis quelques minutes plus tôt. Intrigué, je les ai écartées pour 
voir ce qui retenait leur attention, et c’est alors que m’est apparu l’animal dont aucune 
mythologie n’avait jamais pensé à faire un monstre, mais c’était visiblement à tort : la 
Colonelle, les deux pattes avant posées de part et d’autre de mon assiette, était en train de 
manger mon gâteau à la crème !  
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