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Allongée dans le hamac, elle lisait de la poésie 
depuis plus d’une heure. Ce n’était pas facile : elle ne 
cessait de penser à l’arrivée prochaine de George, qui 
était allé chercher Cecil, et elle glissait constamment, 
par petits abandons à demi consentis, au point de finir 
tassée sur elle-même, le recueil au-dessus de la tête, au 
bout de son bras ankylosé. Comme la lumière faiblis-
sait, les mots s’étaient mis à se fondre les uns dans les 
autres. Elle espérait avoir l’occasion d’observer Cecil 
de loin, d’absorber sa présence pendant un instant 
au moins avant qu’il ne l’aperçoive, qu’il ne lui soit 
présenté, qu’il ne la questionne sur sa lecture. Il devait 
avoir manqué son train ou, du moins, sa correspon-
dance : elle le vit arpentant le long quai de la gare de 
Harrow et Wealdstone, regrettant d’avoir fait le dépla-
cement. Cinq minutes plus tard, sous le ciel crépuscu-
laire qui rosissait au-dessus de la rocaille, l’hypothèse 
d’un incident bien pire lui semblait déjà envisageable. 
Soudain, à la fois grave et excitée, elle se représenta 
l’arrivée d’un télégramme, la propagation de l’effroya-
ble nouvelle ; elle s’imagina en proie à des sanglots 
incontrôlables, puis, des années plus tard, décrivant 
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l’épisode à un tiers – sans pour autant avoir décidé en 
quoi consistait ladite nouvelle.

On allumait les lampes au salon ; à travers la fenêtre 
ouverte, elle entendit sa mère en conversation avec 
Mrs  Kalbeck, venue prendre le thé, et qui avait 
tendance à s’éterniser car elle n’avait plus personne 
auprès de qui retourner. La lumière faiblissante qui 
éclairait l’allée accentua soudain le caractère soli-
taire du jardin. Daphné descendit du hamac, mit ses 
souliers et oublia ses livres. Elle dirigea ses pas vers la 
maison mais fut retenue par un je-ne-sais-quoi dans ce 
moment particulier de la journée, cette pointe de mys-
tère à laquelle, jusque-là, elle n’avait pas prêté atten-
tion ; cela l’attira vers la pelouse, la poussa à dépasser 
la rocaille, au pied de laquelle l’étang où se reflétaient 
les silhouettes des arbres eut tout à coup la profon-
deur du ciel blanc. C’était l’heure paisible où haies 
et bordures s’assombrissent et où leurs contours se 
délitent mais tout ce qu’elle observa alors de près, 
rose, bégonia ou feuille luisante de laurier, paraissait 
s’accrocher au jour en une secrète palpitation colorée.

Elle entendit un vague bruit familier, le choc du 
portail cassé contre le pilier au fond du jardin, puis 
une voix inconnue, aiguë, et ensuite le rire de George. 
Il avait dû arriver avec Cecil par l’autre chemin, par 
le prieuré et les bois. Après avoir gravi les marches 
étroites et en partie cachées de la rocaille, elle entraper-
çut les deux jeunes gens dans le bosquet en contrebas. 
Si elle ne put vraiment comprendre ce qu’ils disaient, 
elle fut déconcertée par la voix de Cecil, une voix qui 
parut s’approprier très vite et très résolument leur 
jardin, leur maison et le week-end à venir, une voix 
nerveuse, prompte, semblait-il, à proclamer qu’elle 
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se moquait de qui l’entendait, une voix dont les into-
nations étaient teintées en outre d’un brin d’ironie et 
de la certitude de sa supériorité. Se retournant vers 
la maison, la masse sombre de la toiture, les hautes 
cheminées qui se détachaient sur le ciel et les fenêtres 
éclairées sous les débords, Daphné songea soudain au 
lundi, au train-train qu’on reprendrait volontiers dès 
le départ de Cecil.

Sous les arbres, les ombres étaient plus denses et 
le petit bois paraissait, chose curieuse, plus vaste. Les 
garçons traînassaient malgré l’impatience percep-
tible dans le ton de Cecil. Leurs vêtements clairs et le 
bord du canotier de George accrochaient la lumière 
faiblissante tandis qu’ils avançaient lentement entre 
les troncs des bouleaux, mais Daphné eut du mal 
à distinguer leurs visages. George, s’étant arrêté, 
taquina quelque chose par terre avec la pointe de son 
soulier et Cecil, plus grand, se tint tout près de lui 
comme pour partager son point de vue sur la ques-
tion. Daphné approcha avec précaution, il lui fallut un 
certain temps pour comprendre que les deux garçons 
n’avaient pas remarqué sa présence ; elle se figea et, 
avec un sourire gêné, étouffa un petit cri inquiet, sur 
quoi, à la fois confuse et excitée, elle réfléchit à l’atti-
tude à prendre. Cecil étant un invité et plus un enfant, 
elle ne pouvait lui jouer un tour même si son frère, lui, 
sans conteste, était en son pouvoir. Or, de ce pouvoir, 
elle ne sut que faire. Cecil posa la main sur l’épaule 
de George, comme pour le consoler, alors qu’il riait, 
quoique plus discrètement qu’avant ; les bords de 
leurs couvre-chefs se frôlèrent, se chevauchèrent. 
Daphné trouva le rire de Cecil plaisant, malgré tout : 
un petit hennissement de qui s’amuse bien même si, 
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comme c’était trop souvent le cas, elle était exclue de 
la plaisanterie. Enfin, Cecil leva la tête et, l’aperce-
vant, lâcha un « Ah, bonjour, vous ! » qui aurait pu 
faire croire qu’ils s’étaient déjà rencontrés plusieurs 
fois, et qu’ils avaient bien aimé ça.

Troublé, George la dévisagea et, reboutonnant 
vite sa veste, annonça, d’un ton plutôt sec : « Cecil a 
manqué son train.

— Je vois ! répliqua Daphné, optant pour une 
équivalente sécheresse de ton, censée la prémunir 
contre sa constante et pénible propension à devenir 
l’objet de taquineries.

— Et puis, n’est-ce pas, je devais visiter le 
Middlesex ! renchérit Cecil, avançant pour lui serrer 
la main. Nous avons dû traverser une grande partie 
du comté !

— Il vous a amené par la campagne. Ici, il y a le 
côté campagne et le côté banlieue, qui ne donne pas 
une impression aussi bonne. On remonte tout bête-
ment Stanmore Hill. »

George respira bruyamment, à la fois gêné et 
soulagé. « Voilà, c’est fait, Cess, tu as rencontré ma 
sœur. »

D’une manière franche et directe, Cecil garda la 
main de la jeune fille dans la sienne, chaude et ferme. 
Il avait de grandes mains. Sa poigne, cependant, 
était… neutre. Il était davantage habitué à tenir des 
avirons et des cordes que les doigts frêles d’une jeune 
fille de seize ans. Laquelle inhala son odeur, d’herbe 
et de sueur, l’âcreté de son haleine. Quand elle tenta 
de retirer ses doigts, il les serra derechef pendant une 
ou deux secondes avant de les libérer. Elle n’aima 
pas cette sensation mais, dans la minute qui suivit, 
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s’apercevant que sa main gardait le souvenir de celle 
qui l’avait serrée, elle eut presque envie de la tendre 
dans l’ombre pour toucher encore celle du visiteur.

« Je lisais de la poésie, expliqua-t-elle, mais l’obscu-
rité a fini par avoir raison de ma vue.

— Ah ! » s’exclama Cecil, se mettant à rire, de son 
rire vif et haut perché, qui fleurait le sarcasme ; mais 
elle devina qu’il posait sur elle un regard bienveil-
lant. À la nuit presque tombée, ils devaient plisser les 
yeux pour être certains de bien voir leurs expressions 
respectives : aussi aurait-on pu croire qu’ils s’intéres-
saient particulièrement l’un à l’autre. « Et quel poète 
lisiez-vous ? »

Daphné avait emporté un recueil de Tennyson et le 
dernier numéro de la revue Granta, qui contenait trois 
poèmes de Cecil, respectivement « Corley », « Aube 
à Corley » et « Corley : crépuscule ». Elle se contenta 
de répondre : « Oh… Alfred, lord Tennyson. »

Cecil hocha la tête lentement et parut s’amuser à 
chercher une réplique à la fois gentille et pétillante. 
« Vieillit-il bien, d’après vous ?

— Oh oui », répondit Daphné sans hésiter, avant 
de se demander si elle avait bien compris la ques-
tion. Elle regarda entre la ligne des arbres mais 
pensa à d’autres perspectives inquiétantes : au type 
de conversations prisé à Cambridge, dont George 
les régalait souvent et au cours desquelles le causeur 
s’attardait sur certaines choses dont il était impos-
sible, vraiment, qu’il pût y croire. Ces conversations 
atteignaient des sommets de taquinerie, puisqu’on 
ne vous disait jamais pourquoi votre réponse était 
fausse. « Nous adorons tous Tennyson ici, affirma- 
t-elle, à Deux Arpents. »
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Sous la large visière de sa casquette, le regard de 
Cecil se fit joueur. « Nous allons donc bien nous 
entendre, déclara-t-il. Je suggère que nous lisions 
tous nos poèmes préférés… si vous aimez lire en 
public.

— Oh oui ! » s’exclama Daphné, déjà tout excitée, 
même si tout ce qu’elle avait jamais entendu Hubert, 
par exemple, lire à haute voix était une lettre du Times 
dont le contenu lui avait plu. « Quel est votre poème 
préféré ? » s’enquit-elle non sans inquiétude –  et si 
elle n’en avait jamais entendu parler ?

Souriant à tous deux, savourant le pouvoir que lui 
donnait l’embarras du choix, Cecil répondit : « Vous 
le saurez quand je vous le lirai !

— J’espère que ce n’est pas “La Dame de Shalott”, 
dit Daphné.

— J’aime “La Dame de Shalott”.
— En fait, je voulais dire que… c’est mon poème 

préféré. » George, écartant les bras afin de les englo-
ber tous deux dans son étreinte, intervint alors : « Fort 
bien. Maintenant, je vais te présenter à Mère.

— Au fait, Mrs  Kalbeck est là aussi, précisa 
Daphné.

— Il nous faudra donc tenter de nous débarrasser 
d’elle, dit George.

— Hum, tu peux toujours essayer…
— Je suis désolé d’avance pour Mrs Kalbeck, dit 

Cecil, qui que cette personne puisse être.
— C’est un gros cloporte noir, dit George. Elle a 

emmené Mère en Allemagne l’an passé et ne l’a plus 
lâchée depuis.

— C’est une veuve allemande », expliqua Daphné 
avec un réalisme navré et un hochement de tête 



compatissant. Elle s’aperçut alors que Cecil, lui aussi, 
avait passé le bras autour de la taille de son frère et, 
sans vraiment réfléchir, elle fit de même ; pendant un 
moment, ils parurent ainsi unis par un pacte un tanti-
net rebelle.
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