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Cela faisait trois mois qu’Ada était partie et je commençais sérieusement à m’ennuyer. À vrai 
dire, je m’ennuyais déjà lorsqu’elle était encore là. Comment faire autrement, avec une 
grenouille de bénitier comme Ada ! Mais au moins, je pouvais lui jouer des tours, faire 
disparaitre des choses et les faire réapparaitre ailleurs. Ou faire enrager son matou. Ada ne 
m’avait jamais vue et pourtant je vivais avec elle depuis soixante ans. Depuis qu’elle avait 
hérité de cette maison et de moi, son fantôme. 
Mais, il faut que je me présente. Je m’appelle ou plutôt, je m’appelais Belinda Harcourt mais, 
même de mon vivant, on n’utilisait plus mon nom entier. J’étais juste l’Incroyable Belinda. 
N’allez pas croire que j’étais une sorte de saltimbanque qui faisait des tours dans un cirque ou 
dans des théâtres de variétés. Non, j’étais simplement la plus grande courtisane de Londres, 
même si j’étais née à une époque où être courtisane n’était plus à la mode. En fait, j’avais 
débuté ma carrière alors que la reine Victoria commençait la sienne. 
Ah ! J’en ai eu des amants qui venaient me voir en douce ! Et tous très généreux ! De sorte 
qu’au bout de quelques années, j’avais pu acheter ce cottage imposant où j’avais bien 
l’intention de me retirer, une fois trop vieille pour ce métier. N’empêche, à quarante ans, 
j’avais encore du succès auprès des beaux messieurs. Malheureusement, cela m’avait été fatal. 
C’est dans cette maison, où j’avais organisé une partie de campagne avec plusieurs de mes 
galants et de quelques concurrentes amies, que la mort m’a foudroyée. Et ça, sous les balles 
d’un pistolet dans la main d’une femme jalouse. 
Je déteste me remémorer ce moment mais je ne peux m’empêcher d’y penser quelquefois, 
lorsqu’il pleut comme ce jour-là. 
Mais, laissons là ces réminiscences démoralisantes. J’étais donc en train de regarder la pluie 
tomber en déplorant la mort de cette pauvre Ada et la disparition de son chat, lorsque je vis 
une voiture s’arrêter devant les vieilles écuries. Ce n’était pas de grandes écuries. Juste 
quelques bâtiments abîmés par le temps. L’automobile s’arrêta. Je n’en avais jamais vu de 
pareille. Un homme en sortit. Il était beau, bien bâti, d’une taille au-dessus de la moyenne 
avec des cheveux noirs et drus qui brillaient à mesure que le crachin les mouillait. Pendant un 
instant, il resta immobile, regardant ma demeure et je me demandais bien à quoi il pouvait 
penser. J’avais beau être un fantôme, à mon grand désespoir hélas, je n’arrivais pas encore à 
lire dans la tête des gens. Il ouvrit le coffre de son automobile, en sortit une grande valise et se 
dirigea vers la porte d’entrée. 
Il doit se tromper de maison, pensais-je aussitôt. Impossible qu’il veuille venir ici !?  
Pourtant, à ma grande stupéfaction, il extirpa de sa poche une clé que je reconnus 
immédiatement : celle qu’Ada mettait dans son sac à main dès qu’elle quittait la maison. 
L’homme posa son bagage dans le couloir puis repartit chercher deux grands sachets en 
papier remplis de provisions. Je me rendis compte qu’il avait une démarche légèrement 
claudicante. De la porte, qu’il avait laissée ouverte, je le vis allumer le poêle, puis remplir la 
vieille bouilloire à l’eau du robinet et la mettre à chauffer. 
Depuis ma mort, personne ne m’avait jamais vue. Je veux parler de mon aspect comme 
fantôme. Pour le reste, il y avait au grenier un portrait de moi que les différents propriétaires 
avaient gardé. Je fus donc étonnée lorsqu’il s’adressa à moi. 
- Qui êtes-vous et que faites-vous ici ? 
Sur le coup, je ne sus quoi répondre. Je pensais aussitôt que ce temps à passer inaperçue pour 
le commun des mortels et à ne parler à personne avait dû m’ôter mon sens de la répartie. Je le 
fixais, les yeux ronds. Il fronça les sourcils. Je vis que, malgré la pénombre, il s’était rendu 
compte que quelque chose clochait dans mon apparition. 
- Que voulez-vous ? reprit-il d’un air un peu perplexe. 
Reprenant, enfin, du poil de la bête, je répondis : 
- Je suis la propriétaire de cette maison et j’habite ici. 
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- Impossible, rétorqua-t-il… Il fut coupé dans son élan par le sifflement de la bouilloire. Il 
entreprit de faire du thé. 
- Normalement, l’eau ne doit pas bouillir, lui dis-je. Il faut la verser juste avant. 
Il me regarda d’un air ironique 
- Tiens donc ! Vous ne m’avez toujours pas dit qui vous étiez. 
- Je m’appelle Belinda Harcourt et ceci est ma maison. Puis, avec un petit sourire en coin, 
j’ajoutais : du moins, elle l’a été pendant dix ans. Avant que je ne meure de façon violente. 
Je l’observais attentivement. Je voulais voir comment il allait réagir à cela. À ma grande 
déception, il ne sembla ni choqué, ni catastrophé mais secoua la tête comme s’il me trouvait 
zinzin. J’avais oublié que la plus grande partie de la population anglaise ne croyait pas aux 
fantômes. J’étouffais un petit rire. Je regrettais presque que nous ne soyons pas en Écosse. Il 
ne m’aurait même pas posé la question ! 
- Vous ne me croyez pas, n’est-ce pas ?  
Il jeta un œil dans ma direction, s’assit et se versa une tasse de thé. 
- Non, je ne vous crois pas. Voyez-vous, je suis plutôt cartésien. Mais je suis prêt à entendre 
vos explications. 
- D’abord, j’aimerais savoir qui vous êtes et ce qui vous donne le droit de venir vous installer 
ici ? Même si vous avez la clé d’Ada. 
Là, je lui en avais bouché un coin ! Il plissa les yeux comme pour m’évaluer et, à mon grand 
étonnement, répondit gentiment à ma question.  
- Je m’appelle Burt Sanders. Puis, comme pour donner plus de poids à la suite, il se tut 
quelques instants et ajouta : je suis le neveu d’Ada. 
C’était à mon tour d’être surprise. Lorsque j’eu encaissé le choc, j’enchainai : 
- Ce n’est pas possible ! La seule famille qu’elle ait eue, était le fils de sa filleule, une 
lointaine cousine. Cette dernière était d’ailleurs venue ici, il y a quelques années avec son fils, 
un garçon de dix ans. 
Un sourire ironique éclaira son visage. 
- C’était moi.  
- Impossible ! Vous devez avoir la trentaine et il ne peut pas s’être passé vingt ans ?! 
Burt se leva et se dirigea vers moi d’un pas décidé comme s’il voulait me prendre par le bras 
et me mettre à la porte. Je ne suis pas peureuse, je ne l’ai jamais été mais, instinctivement, je 
disparu et me mis à flotter au-dessus de lui. Je vis alors la stupéfaction l’envahir. Il secoua la 
tête comme pour sortir d’un engourdissement ou, comme si soudain, il était victime 
d’hallucinations.  
Brusquement, il empoigna sa valise restée dans le couloir et monta les escaliers. Il ouvrit la 
première porte sur le palier et entra dans ce qui avait été ma chambre. Ada ne l’avait jamais 
aimée. La pièce sentait le renfermé, la poussière et les toiles d’araignées avaient pris 
possession des lieux. Pourtant, mon lit à baldaquin était intact, même si les tentures pendaient 
lamentablement et que le matelas avait connu des jours meilleurs. Les derniers occupants de 
cette pièce avaient été deux enfants évacués de Londres lors des grands bombardements et 
qu’Ada avait logés ici. Burt voyant que la chambre était inutilisable en l’état, se dirigea vers 
la seconde. C’était une pièce plutôt spartiate, avec un lit étroit, une commode et un vieux 
fauteuil décati. Ici aussi, la poussière régnait en maître mais, il fallait s’y attendre. Bien 
malade dans les derniers temps, Ada ne faisait plus guère de ménage.  
- Vous devriez prendre la chambre d’Ada, c’est la plus présentable, lui dis-je. 
Il se retourna d’un bond me fixant d’un air halluciné. Je lui souris. Il ne croyait pas aux 
fantômes et, pourtant, il me voyait ! Dans ses yeux, j’aperçus soudain comme un doute, la 
peur d’être brusquement devenu fou. Intérieurement, cela m’amusait. J’étais contente d’avoir, 
enfin, quelqu’un à qui parler. Et puis, ça mettait un peu d’animation dans cette vieille 
demeure !  
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- C’est la chambre tout au fond du couloir, ajoutais-je. 
Sans un mot, il sortit de la pièce, ouvrit la porte du fond, posa sa valise sur la chaise à côté de 
l’armoire et regarda autour de lui. Après la mort d’Ada, le notaire avait fait venir une femme 
de ménage qui avait fait le strict nécessaire. La pièce ne contenait plus qu’un lit en laiton, une 
table de nuit avec une vieille bible couverte de poussière, posée dessus, une commode et un 
tableau de Jésus accroché au mur, face au lit. 
Pendant que mon nouveau locataire s’installait, je continuais à lui raconter ma vie. Londres 
quand j’y étais la plus grande courtisane, puis, ici, la vie étriquée d’Ada qui avait juste changé 
l’espace des quelques années de guerre. Rien n’y fit. C’est comme si je n’existais plus. Il ne 
m’entendait plus, ne me voyait plus. Tout comme ces enfants réfugiés qu’Ada avait accepté 
de loger. Personne ne me voyait ! Sauf, cet homme-là, mais qui avait décidé de m’ignorer. 
Sauf, peut être aussi, Manassé, le chat tigré errant qu’Ada avait adopté et qui me regardait de 
ses yeux verts en feulant ou, en se mettant, parfois, à cracher et à faire le dos rond. 
Deux jours s’écoulèrent dans cette parfaite ignorance. Burt passait son temps à nettoyer la 
maison, à trier ce qu’il voulait garder ou jeter et, la nuit, il faisait des cauchemars. Cet homme 
était un mystère pour moi. Puis, au matin du troisième jour, je vis arriver la camionnette du 
laitier et, alors qu’il s’arrêtait devant la grille, une jeune femme en descendit, une valise à la 
main. D’un coup, mon moral remonta au beau fixe. Une femme et un homme, seuls, dans une 
maison, ça promettait ! 
Elle était plutôt jolie mais habillée d’un tailleur et portant des chaussures à talons qui ne 
convenaient pas du tout pour la campagne. Burt, qui avait passé une mauvaise nuit, dormait 
encore profondément. L’inconnue resta un moment immobile devant la façade puis, soulevant 
le tapis de la porte d’entrée, prit la clé de rechange qu’Ada conservait là. La glissant dans la 
serrure, elle se rendit vite compte que celle-ci n’était pas fermée. Comme tous les 
campagnards, Burt avait pris l’habitude de ne jamais fermer la porte à clé, quand il était à la 
maison. Elle regarda autour d’elle et, d’un pas prudent, en franchit le seuil. Et, tout comme 
Burt, quelques jours auparavant, entra directement dans la cuisine. J’essayais de lui barrer le 
passage, me plaçant devant elle, gesticulant, mais elle ne me voyait pas. Je me propulsais 
alors dans la chambre de Burt et lui dis tout de go :  
- Nous avons de la visite. Vous connaissez une jeune personne d’aspect agréable, cheveux 
châtain clair, yeux bleus, bien habillée mais avec des vêtements qui ont connu des jours 
meilleurs qui viendrait avec une valise à la main comme si elle avait l’intention de rester ? 
enchaînais-je, toute guillerette.  
- Quoi !  
Pour la première fois depuis deux jours, Burt réagit à mes paroles et se leva d’un bon. 
J’admirais son corps à moitié nu. Il avait quelques cicatrices qui n’ôtaient rien à sa virilité. Et, 
sans plus tenir compte de ma présence qu’il devait, comme j’en avais l’impression, attribuer à 
son esprit malade ou fatigué, ne prit même pas la peine de passer sa robe de chambre, sortit, 
descendit les escaliers quatre à quatre et entra dans sa cuisine où s’affairait l’intruse. Elle se 
retourna d’un coup, comme prise sur le fait et pâlit lorsqu’elle le vit. Lui, par contre, semblait 
garder son sang-froid. Même s’il était visible que l’apparition de cette jeune femme lui avait 
fait plus d’effet qu’il ne voulait le montrer. 
- Que fais-tu là Sophie ? lui demanda-t-il, l’air contrarié. 
«Ah ! ces deux se connaissent, pensais-je in petto.» 
- Cette maison m’appartient aussi, je te signale, répondit-elle calmement. 
«Tiens, tiens, c’est intéressant, murmurais-je pour moi-même». J’approchais doucement de la 
porte. Je ne voulais pas en perdre une miette. 
- Qu’est-ce qu’une Londonienne peut bien venir faire dans cette campagne, enchaîna-t-il sur 
un ton peu amène. Tu as ton travail, tellement important ! ajouta-t-il d’un ton ironique. Et ton 
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appartement ! C’est du moins ce que tu m’as dit. Alors, je ne vois vraiment pas ce que tu fais 
dans les parages ! 
Je m’avançais plus avant dans la pièce pour regarder cette Sophie de plus près. Elle piquait 
ma curiosité. Une femme qui semblait s’en sortir sans mari, je trouvais ça admirable ! De mon 
temps, à part courtisane ou artiste, aucune femme ne pouvait penser faire une carrière 
lucrative. Les gouvernantes et les infirmières exerçaient un travail admirable mais pour un 
salaire misérable, hélas. Visiblement, le monde avait changé. Je trouvais ça plutôt bien. 
Instinctivement, je me rangeais du côté de l’inconnue qui s’était mise à rougir à la réflexion 
de Burt et qui, pour garder contenance, préparait le petit déjeuner, sous le regard furieux de 
celui-ci. 
- Depuis la démobilisation, on a moins besoin de personnel et le général Rushton s’est séparé 
de son personnel. 
- Ah, tiens ! Il t’a virée. 
La jeune femme lui lança une œillade assassine. 
- Il ne m’a pas virée ! s’exclama-t-elle, rouge de colère. Sache qu’il n’a plus besoin d’un 
chauffeur-secrétaire à présent que l’amnistie a été signée. De plus, l’État n’a plus les moyens 
de garder autant de personnel que pendant les hostilités. Il faut que je me cherche un job dans 
le privé. 
Burt croisa les bras. 
- Pourquoi es-tu venue ? demanda-t-il une fois encore. Ici, tu ne trouveras pas de travail dans 
les environs et, s’il y en a, ce n’est pas le genre qui te plairait. 
Sophie lui tourna le dos faisant mine de farfouiller dans le buffet. 
- J’avais besoin de réfléchir. De faire le point. Puis, se retournant vers Burt, elle précisa : 
- Ta tante a bien indiqué dans son testament qu’elle léguait cette maison à égalité entre nous. 
Alors, j’ai pensé que je pouvais venir ici et réfléchir à ce que j’allais faire. Je croyais que tu 
étais encore à Ellerbeck. 
Le jeune homme soupira et se laissa choir sur une chaise. Posant ses coudes sur la table, il 
observa la jeune femme. 
- Ada était une vielle célibataire, très croyante. Elle était persuadée que le mariage devait 
durer toute la vie. Jusqu’à ce que la mort nous sépare. C’est surement pour ça, ajouta-t-il d’un 
ton ironique, qu’elle ne s’est jamais mariée. Mais, je pense, surtout, qu’elle voulait nous 
réunir pour que nous réglions nos divergences. 
«Oh ! Un couple marié, pensais-je, de plus en plus intéressée. Qu’est-ce qui a bien pu les 
séparer ?»  
- Eh bien, il semblerait qu’elle ait au moins réussi la première étape.  
Puis, elle se remit à fouiller. 
- Mais qu’est-ce que tu cherches à la fin ? 
- Une poêle pour frire le bacon. 
- Je ne parlais pas de ça, répondit son mari en se levant et en se dirigeant vers la petite armoire 
à côté de l’évier. Il en sortit une poêle qu’il lui tendit. 
- Je cherche à savoir ce que je veux faire de ma vie, dans le calme et la solitude, répondit-elle, 
lui arrachant la poêle des mains. 
Burt se rassit et la contempla pensivement pendant quelle sortait le bacon du grand sac qu’elle 
avait ramené. 
- Eh bien, il semblerait que tu doives aller autre part pour trouver le calme et la solitude parce 
que je ne partirai pas d’ici. 
Sophie continuait à s’affairer mais, à l’électricité qu’il y avait dans l’air, je sentais qu’elle était 
crispée. Sans se retourner, elle reprit : 
- Qu’est devenue la jolie infirmière qui était censée te consoler de tes blessures ? 
Burt pinça les lèvres. 
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- Il n’y a jamais rien eu entre elle et moi. C’était seulement dans ta tête. 
- Ah oui ? Alors pourquoi est-elle venue me voir pour me dire que je devais te laisser partir 
parce qu’entre vous c’était le grand amour ? le questionna-t-elle d’un ton ironique, en se 
tournant vers lui. 
- Elle a dit ça ? Et tu l’as crue ? s’écria-t-il abasourdi. 
Le silence s’abattit sur la pièce. Puis poussant un long soupir, la jeune femme répondit : 
- Sur le moment, j’ai eu des doutes mais tu étais tellement agressif avec moi, tu me rembarrais 
tout le temps, j’avais l’impression que je n’arrivais plus à t’atteindre et, je l’avoue, j’ai baissé 
les bras. J’étais fragile moi aussi à l’époque. La mort de mon frère m’avait ébranlée. Je ne 
savais plus où j’en étais. 
- Denis est mort ? Pourquoi ne m’as-tu rien dit ?  
- Il a été tué en Allemagne une ou deux semaines avant la libération. Tu n’étais pas en état 
d’entendre une autre mauvaise nouvelle. Je pensais qu’il fallait te l’apprendre prudemment. Et 
puis… Sophie haussa les épaules et regarda son mari. J’ai passé des moments assez 
douloureux. Je n’avais personne à qui me confier. Moi aussi, j’ai souffert pendant cette guerre, 
même si mes blessures sont invisibles. 
Burt se passa la main dans les cheveux. Il ne savait quoi répondre. À sa tête, je compris qu’il 
venait de se rendre compte qu’il s’était trop longtemps apitoyé sur lui-même et qu’il en avait 
oublié sa femme. Sophie eut pitié de lui et reprit : 
- Tu devrais t’habiller pour le petit déjeuner. 
Il la contempla encore un long moment puis sortit sans un mot. C’est alors que j’aperçus les 
larmes qui coulaient doucement sur les joues de la jeune femme. J’aurais bien aimé la 
consoler mais comme elle ne pouvait pas me voir, je me retirai discrètement. 
Burt glissait sa chemise dans son pantalon quand je réapparus dans sa chambre. «Vous êtes 
mariés depuis longtemps ?» lui demandais-je soudain. 
- Vous êtes encore là, vous ? soupira-t-il, levant la tête vers moi.  
Soudain, pour la première fois, je réussis à lire dans ses pensées. C’était une sensation bizarre 
mais qui me réjouit. Je compris à ce moment-là qu’il ne se sentait pas assez fort pour se battre 
contre moi et tous les fantômes du passé. 
- Nous nous sommes mariés sur un coup de tête pendant une permission en 42, mais nous 
avons vécu très peu de temps ensemble. Les aléas de la guerre nous ont séparés, me répondit-
il, en enfilant ses chaussettes. 
- Je suppose que vos blessures et votre ego masculin n’ont pas arrangé les choses ? 
Levant brusquement la tête, il me cloua du regard. 
- C’est elle qui m’a abandonné. Pas le contraire ! assena-t-il. 
- Mais c’est votre orgueil masculin qui en était la cause. Vous ne supportiez pas d’être 
diminué à ses yeux. 
Il ne répondit pas tout de suite, se contentant de pincer les lèvres. Puis, à contrecœur, il 
avoua : 
- J’avais encore dans la tête des images de batailles, les cris des amis qui mouraient autour de 
moi. Je voyais encore ce soldat allemand me tirant dessus. Il m’a sérieusement blessé mais 
moi je ne l’ai pas raté. Toutes ces choses horribles, je n’arrivais pas à les oublier. Alors, quand 
Sophie m’a fait une scène de jalousie, je me suis vraiment mis en colère. L’amour avec 
n’importe quelle femme, c’était ma dernière préoccupation. 
Puis, il quitta la chambre. Je restais un moment immobile. Je ne m’étais pas attendue à ce 
qu’il me livre autant de pensées intimes et je commençais à mieux cerner son caractère. 
Une bonne odeur de bacon frit et d’œufs sur le plat envahissait la maison. Même, si je ne 
pouvais plus la sentir puisque les seuls sens qui me restaient étaient la vue et l’ouïe, je pouvais 
la deviner en entrant derrière lui dans la cuisine. 
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- Assieds-toi. J’ai presque fini, lui dit Sophie sans le regarder. Elle avait séché ses larmes et 
repris contenance. 
- Je suis désolé, s’excusa-t-il. 
Surprise, elle jeta un œil vers lui, retira la poêle du feu et fit glisser le bacon et les œufs sur 
l’assiette qu’elle avait posée devant lui avant de faire la même chose dans la sienne. Puis, elle 
versa du café dans leurs tasses.  
- Moi aussi, je suis désolée de t’avoir abandonné alors que tu avais besoin de moi. Mais je te 
jure que je suis revenue te voir à l’hôpital deux jours plus tard. Je voulais entendre ta version 
des faits. Là, on m’a dit que tu avais été transféré à Ellerbeck, un sanatorium plus au nord où 
on soignait les nerfs. Et que ton infirmière était partie avec toi. Alors, j’ai laissé tomber. Je 
pensais que tu ne voulais plus avoir à faire à moi. 
Au regard que Burt lui lança, je devinais qu’il avait remarqué la trace de ses larmes.   
- Ils m’ont envoyé dans une maison de fous, confirma-t-il d’un ton ironique. Mais l’infirmière 
en question ne m’a pas accompagné. Je n’ai aucune idée de ce qu’elle est devenue. Toujours 
est-il que les médecins pensaient que mes hallucinations et mes cauchemars provenaient de 
ma blessure à la tête et lorsqu’ils ont estimé ne plus rien pouvoir faire pour réparer mon corps, 
ils m’ont expédié dans un asile pour réparer mon esprit. 
Tout en parlant, il attaqua ses œufs avec un visible appétit. Moi qui l’observais depuis 
plusieurs jours, je constatais qu’il mangeait avec plus d’entrain. C’était bon signe. 
- Tu veux dire qu’ils te pensaient fou ? s’exclama-t-elle avec ahurissement. C’est insensé ! 
- Détrompe-toi, ma chère épouse, j’ai vraiment basculé dans la folie. Peut-être pas tout le 
temps mais, très souvent. Je fais encore des cauchemars où je revis les pires moments de ma 
vie. 
- Mais si vraiment tu déraisonnes, pourquoi en es-tu parti ? 
Burt posa sa fourchette et prit une gorgée de café, les yeux fixés sur sa femme. 
- J’en avais assez des psychiatres, des introspections et de tout le reste. J’avais l’impression de 
n’être plus personne, juste un cas parmi d’autres. Quand la lettre de Maitre Cavendish est 
arrivée, j’y ai vu un signe du destin. J’ai quitté l’hôpital, pris le train et, après avoir récupéré 
ma voiture, je me suis rendu chez lui et il m’a remis les clés de la maison. Je me suis dit que 
la solitude me serait bénéfique. Malheureusement, j’ai peur qu’elle n’ait fait resurgir tous les 
fantômes qui me poursuivent, ajouta-t-il, en me regardant comme si j’étais une vision d’un 
esprit dérangé.  
- Qui sont ces fantômes qui te poursuivent ? l’interrogea-t-elle d’un ton neutre. 
- Il y en a beaucoup. En général, ils attendent que je dorme. Le seul, ou plutôt la seule que je 
vois quand je suis éveillé, c’est l’incroyable Belinda. 
- L’incroyable qui ? s’exclama Sophie stupéfaite. Tu hallucines sur une femme et tu lui as 
même donné un nom ? 
Burt, tout en mâchant son bacon avec un plaisir évident, leva la tête vers moi, les yeux 
pétillants de malice. 
- Détrompe-toi, répondit-il en souriant à sa femme. Ce n’est pas moi qui l’ai appelée Belinda. 
C’est le nom qu’elle m’a donné. À moins que ce soit un effet de mon inconscient, va savoir ! 
En ce moment, d’ailleurs, elle nous regarde manger et ne perd pas une miette de notre 
discussion. 
S’il semblait s’amuser, ses paroles me mirent en colère. Pas parce qu’il parlait de moi mais 
parce qu’il pensait que j’étais le fruit de son imagination. Comme si je n’existais pas ! J’ai 
toujours eu un caractère emporté, impulsif et, sans vraiment m’en rendre compte, je pris une 
assiette qui était posée sur l’évier et l’envoyais se fracasser contre le mur. Je ne sais pas alors 
qui, de nous trois, fut le plus surpris. L’assiette éclata en mille morceaux pendant que nous 
étions là, figés comme des statues de pierres. Cela faisait, maintenant, quatre-vingt-cinq ans 
que j’étais un fantôme mais c’était la première fois que j’avais une telle réaction ! La première 



7 

 

fois aussi que j’avais réussi à attraper un objet. Comme si la colère m’avait donné des 
pouvoirs que j’ignorais. Dans mon hébétude, j’entendis Sophie s’exclamer : 
- Comment as-tu fait ça ? 
Son mari la dévisagea un moment avant de répondre. 
- Je n’ai rien fait. C’est Belinda ! Je crois qu’elle n’a pas aimé que je nie son existence, ajouta-
t-il, un petit sourire en coin.  
- Tu te moques de moi ? riposta-t-elle, toujours incrédule. 
- Non, je t’assure. Depuis que je suis ici, je cohabite avec une amie d’Ada dénommée Belinda 
et je reconnais que ça peut être difficile à croire. Même moi, je doutais de ma santé mentale. 
S’il n’y avait pas eu cette assiette volant dans les airs… 
En l’entendant admettre ma présence qui n’était, après tout, visible que de lui, je repris du poil 
de la bête. Et surtout, je voulais voir jusqu’où mes nouveaux pouvoirs me permettraient 
d’aller. J’avais déjà, par le passé, réussi à faire claquer des portes, disparaitre des objets mais, 
jamais, je n’avais fait bouger des choses. J’entrepris alors, sous les yeux ébahis de Sophie, de 
débarrasser la table. 
- Eh, s’écria Burt, m’arrachant son assiette des mains, je n’ai pas encore fini ! 
- Pourquoi je ne la vois pas ? s’étonna Sophie, en regardant son assiette flotter dans les airs. 
- Peut-être parce que tu n’es pas aussi fêlée que moi. 
- Tu crois que tu n’es pas normal ?  
- Il semblerait, répondit Burt sur un ton désabusé. 
- Alors moi aussi puisque j’ai vu voler les assiettes ! puis après quelques instants : qu’est-ce 
qu’elle fait, là ? 
- Elle te regarde. 
- Eh bien, puisque tu sembles pouvoir communiquer avec elle, demande-lui donc si elle ne 
veut pas faire la vaisselle. 
En fin de compte, je ne fis pas la vaisselle, mais les regardais la faire avec plaisir. Un statuquo 
semblait s’être établi. Même si le sujet n’était pas clos et la curiosité de Sophie pas encore 
satisfaite. 
- Est-ce qu’elle te parle ? lui demanda-t-elle, la poêle à la main. 
- C’est un vrai moulin à paroles. Elle n’arrête jamais. Je crois surtout qu’elle veut me faire 
réagir, répondit Burt en allant ranger dans le buffet la tasse qu’il venait d’essuyer. 
- Et qu’est-ce qu’elle te raconte ? 
- Oh ! Diverses choses. Sur tante Ada, sur son chat. Elle me parle du temps où elle était la 
plus grande courtisane de Londres. 
- Une courtisane, tu m’en diras tant ! Elle est encore là ? 
- Tu penses ! Depuis le temps qu’elle n’a pas eu de public ! 
La petite cuillère que je lui lançais lui frôla l’oreille.  
- Aïe ! cria-t-il. Mais qu’est-ce que j’ai dit ? 
- Il y a cent ans, j’étais encore vivante et j’avais une vie autrement plus trépidante que la 
tienne, rétorquais-je d’un ton courroucé. Et je n’aime guère que l’on parle de moi comme si je 
n’étais pas là ! 
- Il n’en faut pas beaucoup pour avoir une vie plus intéressante que la mienne. Et vous n’êtes 
pas là. Vous êtes morte !  
Ma colère ne dura pas longtemps car, en voyant Sophie essayer de deviner ce que j’avais pu 
dire à son mari, j’éclatais de rire. 
Une fois que la cuisine fut en ordre, elle prit ses bagages et monta à l’étage. Elle ouvrit toutes 
les portes. Vraisemblablement, elle n’envisageait pas de s’installer dans la chambre de Burt 
car elle posa sa valise dans la grande chambre qu’elle commença à ranger. Puis, elle ôta les 
tentures du baldaquin. Burt la regardait faire. Je sentais qu’il était déçu. Il aurait certainement 
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préféré qu’elle dorme avec lui, même si rien n’était encore résolu entre eux. Il sortit, la 
laissant à sa chasse à la poussière et aux araignées.  
Je n’ai jamais su ce qui se passait dans la tête d’un homme, même à ma grande époque, donc 
je ne saurais dire ce qui le décida à aller se réfugier dans les dépendances. Il y avait là une 
grange où, de mon temps, on stockait le foin et la paille pour les chevaux. Quand j’avais fait 
construire ce cottage, j’y avais ajouté une écurie. J’adorais monter à cheval mais surtout, mes 
amants les plus fortunés pouvaient, quand ils venaient me rejoindre, y laisser leurs montures. 
Londres n’étant pas très loin, c’était pour eux, un moyen plus discret que le train pour venir 
jusqu’ici. Il avait donc fallu installer des box et, au-dessus, une chambre pour le palefrenier. 
Par la suite, il n’y eut plus que les premiers propriétaires pour les utiliser. Lorsqu’Ada hérita 
du cottage, n’en ayant aucune utilité, elle les laissa à l’abandon. Elle aurait pu tout faire 
démolir mais, c’eut été pour elle, avec sa maigre pension qui suffisait tout juste aux 
réparations d’urgence, beaucoup trop de dépenses. J’avais aperçu Burt se diriger vers ces 
bâtiments mais je ne le voyais pas ressortir. Peut-être examinait-il l’état du bâtiment 
imaginant ce qu’il pourrait en faire ? Je m’approchais. Au fond, une échelle permettait 
d’accéder à l’étage encore rempli de paille. La corde servant à descendre les ballots pendait 
sur le côté et, avant que j’aie pu l’avertir, par réflexe ou par curiosité, il tira dessus. Ce qui 
devait arriver, arriva. Un grand ballot de paille dégringola et tomba sur lui, l’assommant et 
l’envoyant valser dans la poussière. Comme je ne pouvais rien faire, prise de panique, je 
flottais jusqu’à la maison. Je trouvais Sophie dans la grande chambre, affublée d’un tablier, un 
fichu sur la tête. Je savais qu’elle ne me voyait pas mais, elle dut quand même sentir ma 
présence car, elle leva les yeux, l’espace d’une seconde, du meuble qu’elle était en train de 
cirer.  
«Que faire ?» La fenêtre était ouverte. Je fis claquer un battant. La jeune femme ne cilla pas, 
se contentant de dire : 
- C’est bon Belinda, je ne fais que ranger votre chambre, elle en a bien besoin. 
Ça me fit plaisir de voir qu’elle croyait, enfin, à mon existence, mais le temps pressait et je 
devais la sortir d’ici pour l’amener près de son mari. Soudain, le dessus de la commode 
encore couvert d’une épaisse couche de poussière, attira mon attention et sans plus attendre, 
j’y écrivis en lettres capitales, un énorme «Help».  
Elle fronça les sourcils, regarda autour d’elle comme si elle essayait de me voir. 
- Vous avez besoin d’aide ? demanda-t-elle 
Ayant capté son attention, j’écrivis «Burt» à côté du mot «Help». Je sentis alors son angoisse 
mais elle sut garder son sang-froid. La guerre, certainement. Elle respira profondément et 
demanda. 
- Est-ce que Burt est en danger ? 
J’écrivis «grange» dans le dernier espace restant et, avant même d’avoir fini, elle dévalait les 
escaliers au risque de se rompre le cou. Elle courut à travers la cour, entra dans le bâtiment et 
se précipita vers Burt, toujours inanimé. Puis, tombant à genoux à côté de lui, mit deux doigts 
sur le côté de sa gorge. 
- Dieu merci, tu es vivant ! s’écria-t-elle. 
Burt se mit à gémir et murmura dans un souffle : 
- Arrête de crier, j’ai l’impression que ma tête va éclater.  
Il ouvrit les yeux. Sophie l’enlaça, des larmes de peur et de soulagement coulant le long de ses 
joues. 
- Je t’ai cru mort, articula-t-elle entre deux sanglots. 
Serrant sa femme contre lui, Burt sourit. 
- J’ai survécu à la guerre, je ne vais pas me laisser abattre par un ballot de paille. Sophie se 
joignit à son rire. Ils se regardèrent et, après un moment intense, s’embrassèrent.  
Si j’avais pu, j’aurais pleuré moi aussi, tellement je me sentais émue.  
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J’aurai dû les laisser tous les deux mais, honnêtement, je ne le pouvais pas. Je réussis par 
contre à me rendre invisible de Burt, ce qui leur donna l’impression d’être seuls. Ce n’était 
pas très honnête d’espionner les gens de la sorte mais, après tout, je ne suis qu’un pauvre 
fantôme et, pour la première fois depuis plus de soixante-dix ans, je me sentais comme 
vivante. 
Au bout d’un moment, Sophie se reprit la première. Elle se leva d’un bond et lui tendit la 
main. 
- Allez viens, il vaut mieux que tu te reposes sur un lit plutôt que sur ce sol poussiéreux. 
Après tout, tu es toujours en convalescence. 
Burt accepta la main de sa femme pour se relever. 
- Tu m’y rejoindrais, sur ce lit ? lui demanda-t-il timidement. 
- Tu dois te remettre de tes émotions. Pas besoin d’en rajouter. 
Main dans la main, ils retournèrent tranquillement à la maison. À peine le seuil franchi, Burt 
monta directement se coucher. Il aurait souhaité que sa femme se joigne à lui. 
Je dois avouer que j’étais surprise qu’il accepte si facilement d’aller se reposer. Il y a 
longtemps que j’avais remarqué que les hommes n’aiment guère montrer leurs faiblesses. Et 
Burt ne faisait pas exception à la règle. Il devait être plus secoué qu’il n’en avait l’air. Le 
suivant de près, Sophie retourna finir le ménage de ma chambre.  
J’aurais aimé discuter avec elle mais, comme elle ne pouvait ni me voir ni m’entendre, je me 
rabattis sur son mari. Tout était calme. Ce dernier s’était endormi. Je commençais à lire dans 
leurs esprits et j’en étais la première étonnée.  
L’après-midi tirait à sa fin quand Burt se leva. La faim le tiraillait et il se dirigea vers la 
cuisine.  
Décidément, pensais-je, les choses n’ont pas changé. Quoi qu’il arrive, les hommes ne 
perdaient jamais l’appétit ! Comme il ouvrait le placard pour sortir une casserole, un cri aigu 
retentit dans les étages. Laissant tout en plan, il se précipita dans les escaliers et entra dans ma 
chambre. Juchée sur le fauteuil, la main sur les yeux, Sophie continuait à crier. Burt la regarda 
d’un air stupéfait. 
- Mais, que se passe-t-il, ici ?  
- Une souris ! J’ai vu une souris. là… bafouilla-t-elle en désignant la commode. 
Burt s’approcha d’elle, la prit dans ses bras et la posa par terre. Il souriait d’un air amusé en 
secouant la tête. 
- Tssss dit-il, une grosse bête qui a peur d’une petite. 
- Il faut que tu la trouves. Je n’arriverai pas à dormir si je sais qu’elle est quelque part dans la 
maison, clama-t-elle en se réfugiant derrière son mari qui avait bien du mal à garder son 
sérieux. Il s’approcha de la commode, s’accroupit devant et regarda en dessous. Sophie resta 
sur le seuil de la porte.  
Je ne pus m’empêcher de ramener mon grain de sel : 
- Ça m’étonne qu’il reste des souris, après le passage de Manassé. Mais après tout, ça fait trois 
mois qu’il n’est plus là. Peut-être que certains rongeurs y ont vu une chance et sont revenus. 
Burt se tourna vers moi. 
- Qui est Manassé ? 
- De quoi parles-tu ? demanda Sophie. 
- Je demandais à Belinda qui était ce Manassé qui avait fait disparaitre les souris. 
- C’était le chat d’Ada mais, lorsqu’elle est morte, le curé l’a emmené, répondis-je. 
- Qu’est-ce qu’elle dit ? 
- Que c’était le chat d’Ada. 
- Oh ! Un chat, quelle bonne idée ! Il faudrait le chercher. 
Burt leva les yeux au ciel. 
- C’est le curé qui l’a, répondit-il à sa femme. 
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- Non, rectifiais-je, le curé l’a emmené lorsqu’Ada est morte mais j’ignore s’il l’a gardé. Il a 
pu le donner à un paroissien. Encore que, ça m’étonnerait. Il était très sauvage. L’homme de 
Dieu en sait quelque chose. Il a eu du mal à l’enfermer dans une cage et beaucoup de sang a 
coulé lors de l’opération. Et ce n’était pas du sang de félin. 
- Nous pourrions aller voir, insista Sophie. Le presbytère se trouve, en général, pas loin de 
l’église. 
Burt soupira. On verra, répondit-il en sortant de la pièce. 
Il redescendit vers la cuisine et Sophie le suivit. 
- Alors qu’est-ce qu’on fait ? demanda-t-elle 
Burt haussa les épaules et répondit  
- Je pensais faire des steaks. Je vais prendre la voiture et aller chez le boucher. 
- Je parlais du chat, insista encore Sophie. 
- Tu crois que si tu as un chat, la souris va disparaitre comme ça ? répondit-il en claquant des 
doigts. 
Sophie ramassa la casserole que Burt avait laissé tomber quand il l’avait entendue crier. 
- Tu comptais faire des steaks dans une casserole ? Je serais plus rassurée si le chat me tenait 
compagnie cette nuit. 
- Dans la casserole, je voulais faire des pommes de terre et, je peux te tenir compagnie, pas 
besoin d’un chat pour ça. Surtout que nous n’allons pas rester ici tout le temps. On ne peut pas 
emprunter un chat ! Soit on l’adopte et on le garde toujours, soit on le laisse. 
Sophie se laissa tomber sur une chaise. 
- Qu’as-tu l’intention de faire lorsque tu partiras d’ici ? 
- Je vais ouvrir un cabinet d’architecture avec Alex Carpenter. C’est un copain de l’AA 
School of Architecture. Il est venu me voir à l’hôpital et m’a fait cette proposition. Après tout, 
je suis architecte. J’ai eu mon diplôme en 39, en même temps que lui. Et Londres est pas mal 
détruite. Il va falloir tout reconstruire. Ce qui devrait nous donner du boulot. Si tu veux, je 
peux te trouver un travail aussi. 
- Ah oui ? demanda Sophie d’un ton ironique. 
- Tu pourrais être mon assistante. 
Sa femme le regarda les yeux ronds. 
- Tu ne me proposes pas de faire des enfants et de m’occuper du ménage ? 
- Eh bien…. bredouilla Burt. J’aurais bien aimé te le proposer mais comme je te connais, tu 
m’aurais ressorti la vieille rengaine féministe. Et, j’avoue que j’aimerais assez que tu sois 
mon assistante, au moins jusqu’à la naissance de notre premier enfant. Après, on verra. 
Sophie soupira. 
- Rien n’est réglé entre nous. Nous nous sommes mariés sur un coup de tête, nous n’avons 
presque pas vécu ensemble et je ne sais pas vraiment s’il faut faire des projets d’avenir aussi 
ambitieux.  
L’agrippant par le bras, Burt la secoua légèrement.  
- Nous nous sommes mariés parce nous nous aimons ! La guerre nous a séparés. Maintenant 
qu’elle est terminée, nous allons reprendre là où nous en étions ! 
Sur ce, Burt tourna les talons et se dirigea vers la porte d’entrée à grands pas. 
- Où vas-tu ? cria-t-elle. 
- Je vais chercher ces foutus steaks ! 
- Attends-moi, je viens avec toi, lui répondit-elle en courant derrière lui. 
Restée seule dans la cuisine, je me dis qu’en fin de compte, les relations entre les hommes et 
les femmes étaient toujours aussi compliquées. C’était sûrement pour ça que j’étais devenue 
courtisane. Peut-être que si je vivais maintenant, j’aurais moi aussi, commencé une carrière 
même si je ne regrette pas le chemin que j’ai pris. J’ai eu la chance de pouvoir choisir mes 
amants. J’ai toujours aimé les transports amoureux, la sensualité. Le luxe aussi. J’ai eu la 
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chance ou la malchance pour certains, de ne pas être tombée enceinte et, à présent, je me 
demande si cela aurait changé quelque chose. 
Toutes ces pensées tournaient dans mon esprit. Dehors, un petit crachin s’était mis à tomber. 
Décidément, la pluie me donnait toujours des idées mélancoliques et mes locataires 
commençaient à me manquer. Ils ne tardèrent pas à rentrer. J’aurais dû les accompagner. 
Comme ça, j’aurais pu savoir de quoi ils avaient discuté en chemin. Mais j’ignorais s’il 
m’était possible de quitter la maison que je hantais depuis des années et d’aller où bon me 
semblait. 
- Impossible ! Je refuse, s’emballait Sophie en entrant dans la maison avec un cabas qu’elle 
posa sur la table.  
Les bras chargés de provisions, Burt la suivait de près. 
- Mais pourquoi ?  
- Parce que le lit est trop petit, soupira-t-elle, lasse de devoir tout lui expliquer comme à un 
enfant qui ne voulait pas comprendre. 
- Ah, mais non, ce n’est pas vrai ! s’insurgea Burt. Je dors dedans depuis une semaine et je 
suis à l’aise. 
Lui tournant le dos, elle commença à déballer les provisions. 
- Tu dors seul, donc la question ne se pose pas. 
Son mari se laissa choir sur une chaise.  
- Je pensais qu’un couple marié dormait ensemble, insista-t-il. 
- C’est vrai, répondit son épouse, mais pour ça, un lit double est nécessaire. 
- Tu pourrais dormir sur moi, plaisanta Burt en souriant. 
- Comme ça, on ne dormirait ni l’un ni l’autre. 
- Mais ce serait tellement bien, ajouta-t-il câlin. 
Une fois encore, Sophie poussa un long soupir. Décidément, il ne voulait rien comprendre ! 
- Non ! Par contre, tu peux me sortir la poêle pour frire la viande et une casserole pour cuire 
les pommes de terre. 
Traînant un peu les pieds, il s’exécuta. À les voir, tous deux se chamailler comme des enfants, 
j’éclatais de rire. Cette situation m’amusait de plus en plus. Burt se tourna vers moi d’un air 
féroce, prêt à m’invectiver quand, tout à coup, on entendit gratter à la porte. Il l’ouvrit et l’on 
vit apparaitre un gros chat tigré qui les regardait d’un air conquérant. 
- Manassé, m’écriais-je. 
Quand Sophie entra, ce soir-là, dans mon ancienne chambre, sa frayeur de l’après-midi lui 
revint à l’esprit. Se penchant, elle regarda sous le lit et sous la commode avant de se coucher. 
Manassé était resté une heure ou deux, le temps de fureter à droite, à gauche, de feuler contre 
moi en faisant le dos rond, de quémander à manger, puis il avait disparu. Peut-être était-il 
reparti chez son nouveau maître ? Je suis sûre que la jeune femme aurait bien aimé le garder. 
Tant de choses lui trottaient dans la tête : les discussions avec son mari qui remettait en cause 
leur avenir, moi, le fantôme avec qui il fallait cohabiter, le chat ! N’arrivant pas à s’endormir, 
elle prit une revue qu’elle avait posée sur la table de nuit. Elle commençait à lire quand, 
soudain, Burt entra. Vêtu d’un simple caleçon, il se dirigea vers le lit. Surprise, Sophie baissa 
son journal. 
- Qu’est-ce que tu fais ?  
- Tu vois bien, je vais me coucher. 
- Mais…. 
Burt mit deux doigts sur la bouche de sa femme. 
- Tu as juste dit que nous ne pouvions pas dormir dans mon lit parce qu’il était trop petit. Tu 
n’as pas dit que je ne pouvais pas dormir dans le tien. 
La voyant prête à rétorquer, une fois de plus, il bâillonna alors sa bouche avec la sienne dans 
un baiser passionné. Et avant qu’il n’ait pu m’apercevoir, je me faufilais sur la pointe des 
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pieds. La décence voulait que je les laisse seuls. J’étais heureuse d’entendre leurs soupirs et 
contente qu’ils se soient réconciliés. J’espérais bien que leur histoire était repartie pour durer. 
Mais, j’étais triste aussi parce qu’ils allaient vivre leur vie dans la capitale et que je ne 
pourrais pas les suivre. En fait, je n’en savais rien, je n’avais jamais essayé ! Mais s’ils 
restaient à Londres, la maison ne leur servirait plus à rien, ou seulement occasionnellement. 
Ils la vendraient ou j’y resterais seule, la plupart du temps et je m’étiolerais dans cette bâtisse 
qui avait été, pourtant, le symbole de ma réussite. Manassé était revenu ou n’était jamais 
vraiment parti ! Mais avec lui, rien n’avait changé. Assis dans le couloir, devant l’armoire à 
linge, il cracha en m’apercevant. Pourtant, j’étais contente qu’il soit là. 
Un rayon de soleil passait à travers les carreaux de la chambre. Draps, couvertures et oreillers 
gisaient sur le sol et le lit ressemblait à un champ de bataille. Bras et jambes emmêlés, les 
deux amants dormaient, étendus tels des naufragés sur le sable d’une plage abandonnée. 
Burt ouvrit les yeux et posa sa bouche dans les cheveux de sa compagne. 
- Mmm, soupira cette dernière en s’étirant. Continue. Puis elle ouvrit les yeux avant de les 
refermer aussitôt sous la lumière crue du soleil. 
- Quelle heure est-il ? demanda-t-elle 
Burt regarda vers la petite horloge qui trônait sur la commode et répondit 
- Neuf heures. Tu n’es guère romantique, dit donc ! 
- Je le serai lorsque j’aurai pris mon petit déjeuner. 
Il se mit à la chatouiller. Elle éclata de rire, essayant vainement de lui échapper. Quand elle 
réussit enfin à se lever, elle attrapa le drap qui traînait par terre et s’en para pour cacher sa 
nudité, sous le sourire coquin de son mari.  
Il comptait bien dormir encore quelques minutes mais le cri de sa femme le fit bondir et sortir 
du lit précipitamment pour éclater de rire devant le spectacle qu’il avait sous les yeux : 
Manassé, fier de lui, déposant aux pieds de Sophie, tel un cadeau, la souris qu’il tenait entre 
ses mâchoires. Se retournant, elle le bombarda de petits coups de poing, en s’écriant : 
- Arrête de te moquer de moi ! 
- Je ne me moque pas, répondit-il, en l’enlaçant très fort, je suis juste heureux. 
Oubliant la souris morte, à quelques centimètres d’eux, Sophie glissa ses bras autour de son 
cou 
- Moi aussi, je suis heureuse, chuchota-t-elle.  
La soulevant, il rentra dans la chambre et claqua la porte. Nous nous retrouvions, une fois 
encore, le chat et moi relégués dans le couloir. Des rires joyeux s’entendaient à travers la 
cloison. Me penchant vers mon vieil ennemi félin, je chuchotai à son oreille : 
- Je crois que nous sommes de trop dans cette maison. 
 
 
 
 
 
 


