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Note liminaire

Depuis l’époque où se situe l’action de ce livre, toutes les 
lois en Angleterre et au pays de Galles relatives à la peine 
capitale, aux pourvois en appel, aux successions de per-
sonnes mortes ab intestat et à la révocation des testaments 
ont été révisées. Des réformes notables ont suivi the Admi-
nistration of Estates Act [loi sur les successions], 1925, the 
Law of Property Act [loi sur la propriété], 1925, the Inheri-
tance Act [loi sur la transmission du patrimoine], 1938, the 
Murder Act (abolition de la peine de mort) [loi sur la crimi-
nalité], 1965.
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Prologue

Il a neigé dans la nuit. J’étais assis là où à présent 
je suis debout à regarder le vent disperser les flocons 
dans le halo des lampadaires, à l’écouter gémir en se 
forçant un passage dans les conduits de cheminée. 
Toute la nuit, et depuis les premières ombres du cré-
puscule hier soir, je suis resté assis là où à présent je 
suis debout. À attendre.

Cette attente touche à son terme à présent. Le 
soleil est levé, encore bas dans un ciel clair et froid, 
et, réverbérée par le trottoir couvert de neige, une 
étrange lumière pâle gagne peu à peu le plafond de la 
pièce. Elle me dit qu’il n’y a plus qu’une heure avant 
le moment que –  je le sais depuis longtemps  – cette 
journée me réserve. Une heure –  peut-être moins  – 
avant le sinistre épilogue de ma trahison.

À quoi pense-t-elle en ce moment, seule au milieu 
de son univers de brique surpeuplé, à l’autre bout de la 
ville ? Quel adieu fait-elle, quel congé prend-elle de cette 
maigre portion de ce monde ? Quand l’heure aura sonné, 
quand le moment sera venu, comment lui  apparaîtrai- je ? 
Comment m’apparaîtrai-je à moi-même ?

Un taxi vient de tourner au coin de la ruelle. Pour 
me chercher, en réponse à un appel que je pensais jadis 
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pouvoir ignorer à jamais. Jadis, mais plus maintenant. 
Plus depuis ce jour de l’automne dernier où j’ai à nou-
veau entendu son nom, après douze ans de silence, 
comprenant sur-le-champ –  malgré mes efforts pour 
tenter de rejeter pareille prise de conscience  – qu’un 
mensonge passé allait exiger réparation. Plus depuis ce 
jour que je revis en souvenir, alors que le taxi s’arrête 
doucement, noir et lustré sur la blancheur nue du tapis 
de neige. Ce jour-là, comme tous ceux qui ont suivi.
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1

« Les Caswell de Hereford… N’étaient-ce pas des 
clients à toi, Geoffrey ? »

Il se peut que j’aie légèrement rougi à ces mots 
d’Angela, ou que j’aie sursauté. Plus vraisemblable-
ment, mes traits exercés n’ont pas trahi la moindre 
réaction, même si ma femme en guettait une avec 
impatience. Entre elle et moi existait alors, comme 
c’était le cas depuis déjà plusieurs années, une hosti-
lité curieusement gratuite, une méfiance constamment 
en quête de petits affronts susceptibles de l’élever au 
rang de grief majeur. Supposant donc que, comme à 
l’ordinaire, elle cherchait à me prendre en défaut, je 
me contentai de lever les sourcils, comme si je n’avais 
pas saisi ses paroles.

« Les Caswell de Hereford, Geoffrey. Plus précisé-
ment, Victor Caswell et sa femme, Consuela. Ce n’est 
pas toi qui as dessiné les plans de leur maison ? »

Cette fois, je plissai carrément le front, et je reposai 
soigneusement ma tasse sur sa soucoupe, avec un 
tintement à peine audible. Je fis mine de brosser ma 
manche pour en ôter une miette de toast et, fuyant le 
regard d’Angela, je portai les yeux vers la fenêtre. 
Mardi 25 septembre 1923, annonçait le journal ouvert 
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sur une page intérieure devant elle. Huit heures et quart, 
disait la pendule peu fiable, cadeau d’une de ses tantes, 
sur la tablette de la cheminée. Météo du jour : pluie et 
passages ensoleillés, dont un à cet instant précis, qui 
se manifestait par un flot de lumière faisant étinceler 
la marmelade et entourant la tête à peine inclinée de 
ma femme d’un halo éblouissant. Le phénomène ren-
dait leur or à ses cheveux, sans pour autant éliminer 
l’acidité de sa voix.

« Clouds Frome, près de Hereford. Je suis bien sûre 
de t’avoir entendu en parler. Ce n’était pas là ta pre-
mière grosse commande ? »

Clouds Frome… Oui, bien sûr, elle avait raison. La 
première, et par conséquent la plus chère à mon cœur, 
mais aussi la plus désastreuse, non pas à cause d’un 
quelconque défaut de conception ou de construc-
tion, mais pour une autre raison, bien différente. Je 
n’avais pas revu les murs de cette maison –  dont à 
une époque je connaissais chaque pierre, chaque fis-
sure mieux que ma poche – depuis douze ans. Je n’en 
avais même jamais regardé la photo figurant dans 
ce vieux numéro du Builder dont je savais parfaite-
ment où il se trouvait dans mon bureau. J’avais tou-
jours refusé ne serait-ce que d’y jeter un coup d’œil. 
Je n’avais pas osé. À cause du nom que ma femme 
venait d’exhumer d’un passé enterré mais encore bien 
vivant. Les Caswell de Hereford. Victor et Consuela. 
Surtout Consuela.

Je m’éclaircis la voix et regardai Angela, pour trouver, 
comme je m’y attendais, ses yeux bleu-vert  braqués sur 
moi, ses sourcils épilés levés, l’un plus haut que l’autre 
en signe de doute, sa bouche pincée, de profondes rides 
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se creusant –  phénomène récent  – à la jonction du 
menton et des joues.

« Si, effectivement, dis-je. J’ai construit Clouds 
Frome pour les Caswell. Il y a longtemps de cela. 
Avant notre rencontre. Pourquoi ces questions ?

— J’en conclus que tu n’as pas lu cet article. » Elle 
donna un petit coup sur le journal de l’ongle verni de 
son index, tandis que le soleil disparaissait de la pièce, 
laissant un froid soudain l’envahir.

« En effet. J’ai à peine jeté un œil au journal ce 
matin. »

J’aurais presque pu soupçonner Angela d’être sur le 
point de sourire. Un léger tremblement à la commis-
sure des lèvres, une lueur au fond des yeux ; puis ce 
visage faussement ouvert, vide et énigmatique, dont 
elle me gratifiait désormais le plus souvent.

« Alors, c’est une bonne chose que je sois tombée 
là-dessus, dit-elle. Sinon, tu ne l’aurais jamais su.

— Quoi donc, ma chérie ?
— Ce qui aurait pu se révéler embarrassant, 

 poursuivit-elle sans répondre à ma question, au cas où 
quelqu’un t’aurait demandé si tu la croyais capable 
d’une chose pareille.

— Capable de quoi ? »
Angela baissa les yeux sur le journal, bien décidée, 

semblait-il, à me faire enrager, et se livra pendant plu-
sieurs secondes, front plissé, à un simulacre de relec-
ture. Puis elle reprit sa cigarette sur le cendrier en 
porcelaine à côté de son assiette, aspira une profonde 
bouffée et annonça d’un ton doucereux : « Capable de 
meurtre. » Une volute de fumée monta vers la rosace 
du plafond. « La chose ne laisse guère de doute. »
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J’ai du mal aujourd’hui à me rappeler les émo-
tions qui ont accompagné ma lecture de ce para-
graphe concis et impitoyable, plus de mal encore à 
retrouver les mots qui m’ont permis d’écarter le sujet 
avant de prétendre que j’avais oublié l’heure, qu’un 
rendez-vous capital m’attendait au bureau et que je 
devais partir sur-le-champ. Je ne suppose pas un seul 
instant qu’Angela s’y soit laissé prendre. Elle avait 
dû voir –  comme elle l’espérait  – que je n’étais pas 
simplement surpris par ce que je lisais, mais remué 
jusqu’au tréfonds. Elle avait dû comprendre que le 
fait pour moi d’abandonner le journal sur la table 
ne signifiait rien, que, à peine sorti de la maison, je 
pourrais m’en procurer un autre au premier kiosque 
venu et, comme cela s’est effectivement produit, 
m’adosser à une grille pour relire ce texte bref mais 
si chargé d’émotion, qui résonnait à mon oreille tel 
un glas.

DU NOUVEAU DANS L’AFFAIRE 
D’EMPOISONNEMENT DE HEREFORD

L’enquête de police sur le meurtre de Rose-
mary Caswell, la nièce du riche homme d’affaires 
du Herefordshire, Victor Caswell, a connu hier un 
spectaculaire rebondissement. Consuela Caswell, 
l’épouse d’origine brésilienne de Mr  Caswell, a 
comparu devant une juridiction de Hereford qui l’a 
inculpée du meurtre de miss Caswell et d’une tenta-
tive de meurtre sur la personne de Mr Caswell, l’un 
et l’autre par empoisonnement. Le poison aurait été 
administré aux victimes le dimanche 9  septembre 
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dans la résidence familiale de Clouds Frome, située 
près de Hereford. Mrs  Caswell a été arrêtée ven-
dredi dernier, à la suite d’une perquisition effectuée 
par la police à Clouds Frome, au cours de laquelle 
ont été saisies une certaine quantité d’arsenic et 
plusieurs lettres compromettantes. Elle a nié toute 
culpabilité dans l’affaire et a été placée en détention 
provisoire pour une semaine.

Le métro ce matin-là était encore plus bondé qu’à 
l’ordinaire, mais j’étais reconnaissant à cette foule 
accrochée aux poignées autour de mon siège du petit 
coin d’intimité qu’elle me ménageait à son insu et où 
je pouvais relire pour la énième fois afin d’en saisir 
pleinement le sens un unique et obscur paragraphe. 
DU NOUVEAU DANS L’AFFAIRE D’EMPOISON-
NEMENT DE HEREFORD, glissé sans cérémonie 
au milieu des chiens écrasés d’une dizaine de salles 
d’audience. Querelles d’ivrognes, scènes de ménage, 
effractions, cambriolages. Et un meurtre, à Hereford. 
Dans une famille que je connaissais et une maison que 
j’avais construite. Perpétré par une femme que je… 
Comment pareille chose était-elle possible ?

« Je vous demande pardon ? » L’homme assis à ma 
gauche me dévisageait en clignant les yeux à travers 
des verres en cul de bouteille. Il fronçait des sourcils 
irrités. De toute évidence, j’avais pensé tout haut, et, 
de manière tout aussi évidente, il craignait de voir sa 
réflexion sur les mots croisés du Daily Telegraph per-
turbée par un compagnon de voyage à la santé mentale 
déficiente. Je l’entendais déjà se plaindre avec véhé-
mence à une épouse résignée, quelque part à Ruislip, 
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de la fréquence déplorable avec laquelle se produi-
saient de nos jours les incidents de ce genre.

« Ce n’est rien, dis-je en essayant de sourire. Rien 
du tout. Je suis désolé.

— Très bien. » Sur quoi, il plaqua le journal sur 
son genou et se mit en devoir de remplir les cases cor-
respondant à une définition.

Très bien ? Non, pas du tout. Très mal, à la vérité. 
Tout allait très mal.

J’avais jadis aimé Consuela Caswell. Oui, jadis je 
l’avais aimée, et elle m’avait aimé. Il y avait eu une 
brève période pendant laquelle rien ne me semblait 
compter davantage que ce que nous ressentions l’un 
pour l’autre. Mais cela remontait à douze ans, tout 
était oublié, sinon pardonné, et il n’y avait donc pas 
de raison – du moins conforme à la logique ou au bon 
sens – pour qu’un tel événement me bouleverse à ce 
point. Et pourtant… La vie gagne en tristesse à mesure 
que nous gagnons en âge, criblés de revers et de 
regrets, accablés par la conscience insidieuse de notre 
propre insuffisance. Quand l’ambition est contrariée, 
l’espoir éteint, que faire d’autre sinon pleurer sur nos 
erreurs ? Et, concernant Consuela, bien plus que d’une 
erreur, il s’agissait d’une trahison.

Mon départ précipité de Suffolk Terrace m’avait 
laissé avec du temps devant moi, un temps dont j’avais 
grand besoin. C’est pourquoi je descendis du métro à 
Charing Cross et terminai à pied, le long de l’Embank-
ment jusqu’au Blackfriars Bridge, puis dans un dédale 
de ruelles qui me conduisirent à Saint-Paul, où je fis 
une pause afin de contempler, émerveillé, comme je le 
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faisais si souvent, le dôme majestueux de Christopher 
Wren. La construction avait demandé trente-quatre 
années de labeur, avec un Wren plus âgé quand il avait 
commencé que je ne l’étais moi-même aujourd’hui. 
Où avait-il trouvé l’énergie, l’inspiration, le courage 
de s’embarquer dans un projet d’une telle ampleur ? 
Il y a douze ans, c’était un réconfort pour moi de 
savoir que de telles réalisations étaient possibles, car 
à l’époque, je m’imaginais encore capable d’accom-
plir ce genre d’exploit. Mais ce temps est désormais 
révolu. L’audace s’était tarie par manque d’origina-
lité. Une maison de campagne où je n’allais plus. Les 
cendres d’un hôtel qui avait brûlé. Un bric-à-brac de 
villas dites Tudor et d’immeubles de bureaux sans 
caractère. Un mariage raté et une profession dénigrée. 
Voilà tout ce que j’avais à mon actif au terme d’une 
décennie passée à louvoyer pour éviter les écueils.

Cheapside était noire de monde ; les gens se bous-
culaient au passage, criaient pour couvrir les bruits de 
la circulation. Klaxons et crissements de freins, cris 
des marchands de journaux, et la pluie qui commen-
çait à tomber. Je marchais comme dans un rêve, imagi-
nant ce qu’aurait pu être ma vie si j’avais eu davantage 
de courage, de détermination, si mon amour pour 
Consuela avait été à l’abri des pièges de l’intérêt per-
sonnel. Pourquoi l’avais-je trahie ? L’explication était 
simple : au nom de ma carrière, de la réussite sociale 
et de la respectabilité. Des illusions qui n’avaient 
guère plus de consistance, me semblait-il ce matin-là, 
que le voile grisâtre et larmoyant que j’avais au-dessus 
de la tête.
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5A Frederick’s Place est le centre de ma vie profes-
sionnelle depuis le jour où, en 1907, je m’y suis ins-
tallé avec Imry. Chaque fois que je gravis son escalier 
branlant, que je respire à nouveau son parfum de vieux 
papier et de vieux bois, je repense à nous deux tels que 
nous étions à l’époque : à court de commandes, tout 
juste capables de payer le loyer du local, mais jeunes, 
pleins d’énergie, plus riches qu’aujourd’hui, sauf dans 
un domaine précis, et bien décidés à étonner le monde 
et à en obtenir la reconnaissance grâce à nos fabuleuses 
réalisations. Telles sont les douloureuses illusions de la 
jeunesse : fini le temps où Imry gravissait ces marches 
quatre à quatre, et où j’esquissais des projets gran-
dioses au dos de vieilles enveloppes. Notre vie est ce 
que nous en faisons, et la cinquantaine le moment où 
nous ne pouvons plus ignorer ce que nous en avons fait. 
Ce matin de septembre dernier, en voyant la plaque 
de cuivre –  Renshaw  &  Staddon, ARIBA [Diplômés 
du Royal Institute of British Architects]  –, j’eus une 
curieuse sensation de dégoût, et je montai l’escalier en 
mettant au point des stratagèmes qui me permettraient 
de négocier au mieux les heures qui m’attendaient.

« Bonjour, Mr  Staddon, dit Reg Vimpany en me 
voyant entrer.

— Bonjour, Reg. Où sont-ils tous ?
— Doris sera en retard. Ses dents… vous vous sou-

venez ?
— Ah oui, mentis-je.
— Kevin est sorti pour acheter du lait.
— Ah.
— Et Mr  Newsom, ajouta-t-il avec une lourde 

insistance, n’est pas encore arrivé.
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— Peu importe. Dites-moi, quel est le programme 
pour aujourd’hui ?

— Eh bien, je dois examiner avec vous les appels 
d’offres relatifs au projet Mannerdown. Vous ren-
contrez Pargeter cet après-midi. Et vous aviez dit à 
Mr Harrison que vous prendriez un moment pour aller 
voir où en était le chantier d’Amberglade.

— Ah oui. Mr Harrison va devoir attendre. Quant 
aux appels d’offres, disons, onze heures ?

— Très bien, monsieur.
— Merci, Reg. »
Je me retirai dans mon bureau, tout en me dou-

tant de la désapprobation du pauvre Reg devant tant 
de paresse. Plus âgé que moi de quinze ans, c’était le 
seul premier assistant que nous ayons jamais eu, un 
homme sérieux, qui ne se démontait jamais, heureux, 
semblait-il, d’assurer à nos affaires un certain niveau 
d’efficacité en dépit du peu de gratitude que nous lui 
exprimions.

Une fois ma porte refermée, je me sentis enfin à 
l’abri. J’avais le temps de réfléchir en paix et donc 
la possibilité d’examiner à loisir le peu que je savais. 
Consuela avait été mise en examen pour le meurtre 
de Rosemary Caswell. Rosemary était la nièce de son 
mari. Je n’avais aucun souvenir de la petite. Il y avait 
un neveu, j’en étais sûr, un garçon désagréable de 
huit ou neuf ans qui devait en avoir vingt et quelques 
aujourd’hui. Mais une nièce ? La sœur du garçon, 
vraisemblablement. Que pouvait-elle bien être pour 
Consuela ? Et pourquoi cette autre inculpation pour 
tentative de meurtre ? Jetant chapeau et manteau sur 
leurs patères avant de regarder par la fenêtre le mur 
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aux briques rouges de Dauntsey House, je me rendis 
compte à quel point une histoire à demi révélée pou-
vait par ses implications se révéler bien pire que la 
découverte d’une terrible vérité.

« Gare à vous, Mr  Staddon ! » Après avoir secoué 
la poignée de la porte de façon toute théâtrale, Kevin 
Loader, notre garçon de bureau à l’irrespect quasi 
constitutif, était entré dans la pièce. Il m’arrivait parfois 
de trouver vivifiante la note d’impertinence enjouée 
qu’il apportait en ces lieux, mais ce n’était pas le cas 
ce jour-là. Il s’approcha de mon bureau d’un pas élas-
tique, déposa un paquet de lettres dans la corbeille 
« arrivée » et me gratifia d’un sourire en coin avant 
de dire : « Y a une de vos maisons dans l’journal, on 
dirait, Mr Staddon.

— Pardon ?
— Clouds Frome. Le Sketch de ce matin dans l’bus. 

Un meurtre épouvantable, à ce qu’on dirait. Z’êtes pas 
au courant ?

— Ah oui. Il me semble avoir… lu quelque chose 
là-dessus.

— Alors, qu’est-ce qui s’est passé, à votre avis ?
— Je n’en ai pas la moindre idée, Kevin.
— À d’autres. Sûr que vous devez bien connaître la 

famille.
— C’était il y a longtemps. Avant la guerre. Je ne 

me souviens pas de grand-chose. »
Il s’approcha un peu plus, le sourire toujours plaqué 

sur son visage avide de ragots. « Dites, cette Consuela, 
sacrée nana, non ? » Je secouai la tête, espérant le voir 
abandonner le sujet. « Mais elles le sont toujours, pas 
vrai ?
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— Qui ça, elles ?
— Les meurtrières, m’informa-t-il avec une joie 

malicieuse. Surtout celles qui font dans l’poison. »

Après avoir mis Kevin dehors, je m’assis et me 
forçai, pour me calmer, à allumer une cigarette. En 
tout état de cause, rien ne m’obligeait à intervenir 
dans cette affaire. Je veux dire, rien aux yeux du 
monde. Sans compter que je n’avais aucun droit de me 
mêler aujourd’hui de ce qui était arrivé aux Caswell. 
Les droits que j’aurais pu avoir, je les avais perdus, 
depuis bien longtemps. Et pourtant il fallait que j’en 
sache davantage, c’était là une certitude. Prétendre 
qu’il ne s’était rien passé, surveiller dans la presse les 
comptes rendus des séances des tribunaux tout en affi-
chant par ailleurs une superbe indifférence, j’en aurais 
été incapable. C’est pourquoi, gardant de mes nom-
breuses visites à Hereford le souvenir lointain du nom 
du journal local, je téléphonai à leur siège et les per-
suadai de m’envoyer un exemplaire de leurs deux der-
nières éditions hebdomadaires. Je tus les raisons de ma 
requête, et l’on ne me les demanda pas. Seule ma mau-
vaise conscience me dit qu’ils auraient pu les deviner.

Où commencent-elles à s’esquisser, ces lignes qui 
conduisent deux personnes à se rencontrer ? Jusqu’où 
remonter pour trouver l’origine de leurs destins croisés ? 
Entre le moment où je m’occupai des appels d’offres 
pour le projet Mannerdown et celui où je subis aux 
mains de l’infatigable Pargeter une longue disserta-
tion sur une nouvelle gamme de peintures émulsions, 
j’exhumai mes plus anciens carnets de rendez-vous 
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et calculai la date de ma première rencontre avec 
Consuela Caswell. Elle remontait à ma deuxième 
visite à Hereford, en novembre  1908, après l’offi-
cialisation de la commande et le choix du site pour 
Clouds Frome. Le mardi 17  novembre, comme je le 
découvrais à présent, vers quatre heures de l’après-
midi. C’est là du moins la date et l’heure que j’avais 
notées pour une invitation à prendre le thé avec Mr et 
Mrs Caswell, un riche client et son épouse. Mais je ne 
fus pas dupe une seconde d’une telle précision. Notre 
rencontre n’était pas le résultat hâtif d’une entrée 
impromptue dans un agenda, mais le fruit inévitable 
des innombrables convergences et coïncidences qui 
gouvernent nos vies.

La responsabilité pourrait en être attribuée, par 
exemple, à Ernest Gillow, l’homme charmant et tolé-
rant dont le cabinet d’architecte se spécialisait dans 
les music-halls et les tavernes et chez qui je fis mon 
apprentissage à ma sortie d’Oxford en 1903. Gillow 
était, lui, un cambridgien, et il me prit pour rendre 
service à mon père, dont il avait souvent mis à profit 
l’expérience en courtage financier. Il se révéla par la 
suite que l’un de ses condisciples à King’s College, 
Cambridge, n’était autre que Mortimer Caswell, fils 
aîné du fondateur de G. P. Caswell & Co., la grande 
cidrerie de Hereford. Quand le frère de Mortimer 
Caswell, Victor, rentra d’Amérique du Sud, où il 
avait passé dix ans ou plus, avec une fortune acquise 
dans le caoutchouc et une épouse brésilienne au bras, 
personne ne s’étonna qu’il tînt à signifier sa réussite 
par la construction d’une superbe résidence de cam-
pagne. Mortimer suggéra qu’aucun n’aurait été plus 
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à même que Gillow de recommander efficacement un 
jeune architecte plein d’enthousiasme, et, comme il ne 
s’était écoulé qu’un an depuis que j’avais quitté son 
cabinet, nul doute que, en proposant mon nom, Gillow 
pensait me rendre un service considérable. Et tel était 
bien le cas, du moins dans les limites de la compréhen-
sion qu’il pouvait avoir de la chose.

C’est le 21 octobre 1908 – à en croire mes registres – 
que je me rendis à Hereford pour découvrir le site de 
Clouds Frome en compagnie de mon client poten-
tiel. Londres était pris dans le brouillard, mais l’ouest 
baignait dans un soleil radieux. Tandis que le train 
approchait de Hereford en début d’après-midi, je me 
perdis, de plus en plus ensorcelé par le spectacle, dans 
la contemplation des bois aux reflets d’or, des ver-
gers débordants d’activité, des pâturages au vert pro-
fond et des collines moutonnantes d’un paysage que je 
connaissais à peine. Mes espoirs montèrent en flèche, 
jusqu’à ce ciel bleu et limpide, car c’était là, à n’en pas 
douter, l’aubaine dont rêve tout jeune architecte à ses 
débuts, la chance de pouvoir marier style et environ-
nement dans une forme à laquelle son nom restera à 
jamais attaché.

À ce moment-là, j’avais déjà échangé plusieurs lettres 
avec Victor Caswell, auxquelles s’ajoutait une conver-
sation téléphonique. Il ne faisait donc aucun doute 
qu’il était un des deux hommes grands, élancés et bien 
mis qui attendaient au contrôle à la gare de Hereford, 
mais lequel, difficile à dire. De visage, il n’y avait rien 
pour les distinguer. Traits minces et moustache pour 
les deux, l’un arborant queue-de-pie et haut-de-forme, 
l’autre costume de tweed vert moucheté et casquette 
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de prolétaire portée avec désinvolture. C’est ce dernier 
qui se révéla être Victor.

« Mon frère, Mortimer, précisa-t-il durant l’échange 
de poignées de main. Il m’a accompagné pour nous 
faire profiter de son opinion. »

À son ton enjoué, on sentait Victor bien disposé 
envers son frère, alors que l’inverse, du moins à voir 
Mortimer, n’était pas forcément vrai. Leur étonnante 
ressemblance physique semblait destinée à contreba-
lancer des personnalités fortement contrastées. Victor 
était impatient de partir, et il s’irrita du détour, même 
très bref, que nous fîmes par mon hôtel. Il condui-
sait lui-même une berline Mercedes vert et or ruti-
lante, sans conteste la plus splendide automobile dans 
laquelle il m’eût jamais été donné de monter jusqu’ici, 
et il s’attira nombre de regards admiratifs en traver-
sant Hereford, un endroit où les voitures hippomobiles 
étaient encore la norme. Une fois sur les petites routes 
à l’ouest de la ville, il se mit à rouler à une allure qui 
me parut excessive, tout en me bombardant de ques-
tions par-dessus son épaule : les architectes que j’ad-
mirais, les styles que j’aimais, les matériaux qui 
avaient ma préférence. Son visage et sa voix étaient 
animés d’un sentiment mêlé d’orgueil et de satisfac-
tion, le désir impatient, dévorant, de célébrer sa réus-
site.

Quant à Mortimer, assis avec moi à l’arrière, tassé 
au milieu de tout ce cuir luisant et agrippant le bord de 
son chapeau, il était la vivante antithèse de son frère : 
morose, silencieux et terriblement sombre. Quand je 
risquai une question d’une grande platitude sur l’in-
dustrie cidricole, il me gratifia de ce constat désabusé : 
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« C’est juste un métier, jeune homme, comme n’im-
porte quel autre. »

Nous franchîmes une rivière que je pris pour la Wye 
(et dont je découvris par la suite que c’était la Lugg), 
puis nous commençâmes à monter à travers un paysage 
de collines boisées, laissant peu à peu derrière nous des 
hectares et des hectares d’un Herefordshire qui somno-
lait sous le soleil. Victor ne tarda pas à s’arrêter près 
de l’entrée d’un champ où nous laissâmes la voiture, 
continuant à pied à travers des pâturages vallonnés 
et bordés de forêt jusqu’à ce que nous atteignions un 
échalier et fassions une halte pour admirer la pente 
douce menant vers l’ouest au lit majeur de la Lugg et 
au-delà à Hereford.

« Le site est là, en dessous de nous, annonça Victor 
dès que Mortimer et moi l’eûmes rattrapé. Ces trois 
champs, le verger un peu plus bas et, entre les deux, la 
ferme. Regardez, on en aperçoit le toit là-bas. » Il avait 
tendu le bras en direction d’un coin de chaume qui dis-
paraissait presque dans un repli de terrain. C’était la 
première fois que j’entendais parler d’un bâtiment déjà 
existant, et, anticipant les questions que je risquais de 
lui poser, il précisa : « L’occupant a reçu son préavis, 
Staddon, et doit partir au début du prochain terme ; vous 
n’avez donc pas de souci à vous faire à ce propos. Dès le 
lendemain, une équipe de démolition sera sur les lieux.

— Les Doak, dit Mortimer d’une voix neutre, 
exploitent Clouds Frome depuis six générations.

— Justement, c’est le moment de changer, dit Victor 
avec un large sourire. Mais pas le nom de l’endroit. 
Clouds Frome, décidément, j’adore. Qu’en pensez- 
vous, Staddon ?
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— C’est parfait, à mon humble avis.
— Et le site, la vue, la configuration du terrain… 

vous en dites quoi ?
— Tout est idéal. » Et je ne mentais pas. Je n’exa-

gérais rien. Ce que je voyais devant moi, prenant déjà 
forme au milieu de la campagne aux couleurs de l’au-
tomne, était une demeure qui allait couronner la réus-
site de Victor et donner son coup d’envoi à la mienne. 
« Je saurai vous construire ici une superbe demeure, 
Mr Caswell.

— Mais pas une de ces constructions sans grâce qui 
ne valent que par leurs dimensions, Staddon. Je n’ai pas 
besoin d’un mausolée. » Il ponctua sa remarque d’un 
coup de gant sur l’échalier. « Non, je veux une maison 
où l’on puisse respirer, une maison dont on puisse 
s’enorgueillir. Bref, je veux ce qu’il y a de mieux.

— Vous l’aurez, Mr  Caswell. » Soudain, son avi-
dité était devenue la mienne, il m’avait communiqué 
son ambition sans bornes.

« Tu paies ce terrain à Paston beaucoup plus cher 
qu’il ne vaut, n’est-ce pas ? intervint Mortimer, mais 
je sentais déjà que rien ne pourrait refroidir l’enthou-
siasme de son frère.

— Et alors ? rétorqua Victor avec un nouveau sou-
rire. Je peux me le permettre.

— Ce n’est pas une façon de faire des affaires.
— Sans doute, mais ce n’est pas d’affaires qu’il 

s’agit ici, c’est une question de vision. »
Ce qui parut régler la question. Mortimer ne répliqua 

pas, Victor alluma un cigare, et je montai sur l’écha-
lier pour jouir d’une meilleure vue. La ferme de Clouds 
Frome se trouvait dans un creux, ouvert au sud et à 
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l’ouest mais fermé au nord et à l’est par le coteau que 
nous venions de gravir. Un ruisseau qui descendait 
vers la ferme faisait entendre son murmure dans le 
bouquet d’arbres sur notre droite, tandis que, au-delà, 
s’étendait un majestueux panorama de collines ondu-
lantes avec, dans le lointain, les Montagnes Noires 
comme toile de fond à l’ouest. Une belle demeure au 
bout d’une allée sinueuse partant de la grand-route, 
avec de l’eau dans le voisinage immédiat et un envi-
ronnement à la fois protégé et ouvert : pouvait-on 
rêver mieux ? Je brûlais déjà de me mettre au travail.

« Alors, Staddon ? me demanda Victor quand je fus 
redescendu.

— Je serais fier de vous bâtir une maison ici, mon-
sieur. » C’était la stricte vérité, et tout ce que sur le 
moment je trouvai à lui dire.

« Et serait-ce une maison dont je pourrais être fier 
moi aussi ?

— Oh, oui, j’en suis certain, dis-je après m’être 
retourné pour admirer à nouveau la vue.

— Alors, au travail ! Et ne ménagez pas votre peine. » 
Sur quoi, il scella notre accord d’une solide poignée de 
main.

J’étais sincère ce jour-là en m’adressant à Victor 
alors que je me trouvais en compagnie des frères 
Caswell sous le tiède soleil d’octobre sur les hauteurs 
de Clouds Frome. Cette maison devint ce qu’elle est 
encore aujourd’hui : la plus belle œuvre dont je puisse 
m’enorgueillir, et la meilleure de toutes celles qu’un 
architecte, quels qu’aient été ses honoraires, aurait 
pu réaliser dans les mêmes circonstances. Je rentrai 
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à Londres le lendemain, les grandes lignes du projet 
déjà en tête et la moitié des plans esquissés sur plu-
sieurs feuilles de papier à lettres de l’hôtel où j’étais 
descendu. Quelque chose d’élégant et de campagnard 
à la fois, de sobre et de totalement original. C’était 
là mon intention de départ et, à mesure que les plans 
prenaient forme, elle me parut tout à fait réalisable. 
L’heureuse alliance du grandiose et de l’intime, har-
monieusement intégrée au paysage et construite à 
l’aide de matériaux locaux, destinée à répondre aux 
besoins pratiques de ses occupants tout en affichant, 
par de subtiles touches, la nouveauté de sa conception.

Victor Caswell, je le savais déjà, n’était pas homme 
à chicaner sur les prix. Une fois approuvés les plans de 
la demeure qui deviendrait la sienne, il se déclara prêt 
à payer tout ce qu’il faudrait pour les mettre en œuvre. 
Dans la mesure où nous disposions de cinq mois avant 
que l’occupant actuel quitte la ferme de Clouds Frome, 
nous avions tout le temps de peaufiner les détails selon 
ses désirs. C’est dans ce but qu’il m’invita à Hereford 
quelques semaines plus tard, en précisant qu’il désirait 
me voir rencontrer son épouse afin de lui exposer mes 
idées et de prendre note de ses éventuelles préférences 
en matière de décoration intérieure. C’est ainsi que, le 
17  novembre, je fis à nouveau le voyage de Hereford, 
débordant d’impatience et d’enthousiasme, sans me 
douter que j’allais y vivre un événement sans commune 
mesure avec tout ce que j’aurais pu imaginer. Je devais y 
rencontrer Consuela.

J’avais demandé que les vieux numéros du Hereford 
Times me fussent envoyés à Frederick’s Place plutôt 
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qu’à Suffolk Terrace, car je ne tenais pas à ce qu’An-
gela se remémore un sujet qu’elle semblait avoir oublié 
le soir même. Ils arrivèrent le jeudi, dans un colis ano-
nyme, et je trouvai immédiatement une excuse pour 
m’enfermer dans mon bureau et les consulter à loisir.

L’histoire qu’ils racontaient était décousue et peu 
convaincante. Les noms des personnes et des lieux 
que je connaissais semblaient me revenir comme d’un 
pays irréel, sans aucun point d’ancrage dans la réalité 
pour guider ma réflexion. Le numéro du 13 septembre 
rapportait, sans emphase ni fioritures, la mort, trois 
jours auparavant, à la suite d’une soudaine maladie, 
de miss Rosemary Caswell, dix-huit ans, fille de Mor-
timer Caswell, le respecté propriétaire de la cidrerie 
locale. Une enquête pour établir les causes de la mort 
avait été ouverte, avant d’être suspendue dans l’attente 
d’une autopsie. Dès le 20 septembre, cependant, inter-
venait un spectaculaire rebondissement. Après avoir 
pratiqué l’autopsie, sir Bernard Spilsbury, le célèbre 
médecin légiste du ministère de l’Intérieur, avait 
conclu à une mort par empoisonnement à l’arsenic, et, 
à la reprise de l’enquête, on apprenait que la mère de 
miss Caswell aussi bien que son oncle, Victor, avaient 
souffert de symptômes semblables, mais moins aigus, 
à ceux de Rosemary après avoir pris le thé tous les 
trois à Clouds Frome le dimanche 9  septembre. Les 
magistrats avaient rendu un verdict d’homicide volon-
taire, et une enquête de police avait été diligentée. 
Des inspecteurs de Scotland Yard, disait-on, avaient 
apporté leur soutien à la police locale, et on s’attendait 
à une arrestation dans les prochains jours.
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Comme je le savais déjà, une personne avait effec-
tivement été arrêtée depuis. Mais pourquoi Consuela ? 
Quelle était la nature de ces lettres compromettantes 
auxquelles faisait allusion le procès-verbal de sa 
comparution ? Et quelles pouvaient être, en admet-
tant qu’il y en eût, les preuves retenues contre elle ? 
Je n’en avais toujours aucune idée. J’avais toutefois 
détecté dans l’affaire au moins une incohérence, sur 
laquelle je ne cessais de revenir : si Victor et sa belle-
sœur avaient tous deux été malades en même temps 
que Rosemary, pourquoi l’accusation de tentative de 
meurtre ne concernait-elle que le seul Victor ? Je me 
reportai en pensée au jour de ma première rencontre 
avec Consuela, passant au crible le moindre souvenir 
de ce moment dans le mince espoir d’y trouver des 
signes prémonitoires de sa culpabilité ou au contraire 
de son innocence.

Après leur retour d’Amérique du Sud et en attendant 
que Clouds Frome fût terminée, Victor et Consuela 
avaient habité avec Mortimer et sa famille dans une 
maison victorienne plutôt sinistre, Fern Lodge, un 
énorme édifice décoré de stuc, sans grands mérites 
architecturaux, sis au milieu d’une surabondance de 
sapins sur une hauteur ventée à la limite nord de la 
ville. C’est là que, par une journée de froide grisaille 
en net contraste avec ma première visite à Hereford, je 
me rendis à l’heure fixée pour prendre le thé, chargé 
d’une mallette remplie de vues en perspective et de 
plans pour la nouvelle maison. J’étais pitoyablement 
impatient de plaire, excessivement fier de mes pro-
positions et horriblement nerveux à l’idée que l’une 
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quelconque d’entre elles puisse ne pas être favorable-
ment accueillie.

Les mœurs et les conventions sociales ont tellement 
évolué depuis 1908 que ma rencontre avec la famille 
Caswell me paraît appartenir à une période bien anté-
rieure à quinze ans. « Cinquante » donneraient une 
plus juste idée du phénomène, tant semble aujourd’hui 
lointain le milieu où je me trouvai plongé en entrant 
dans le salon de Fern Lodge ce mardi après-midi. 
Victor était la seule personne présente que j’eusse 
déjà rencontrée ; Mortimer, jugea-t-on bon de m’ex-
pliquer, était retenu au-dehors par son travail. M’at-
tendait donc, disposé en un demi-cercle de fauteuils 
recouverts de brocart et dans une lumière tamisée 
par d’épais rideaux et des plantes en pot aux larges 
feuilles, un quatuor de la gent féminine Caswell : 
Mrs  Susan Caswell, mère de Mortimer et Victor 
et veuve du fondateur de Caswell  &  Co. –  frêle et 
maniérée, vêtue de gris de la tête aux pieds ; Mrs Mar-
jorie Caswell, femme de Mortimer  – visage aigu, à 
l’évidence maîtresse des lieux, dans un violet sévère 
mais coûteux ; miss Hermione Caswell, sœur aînée de 
Mortimer et Victor – encline à moins de rigidité que 
les autres à en juger par son expression malicieuse et 
sa jupe à volants négligée ; Mrs Peto, femme du frère 
de Marjorie, qui subsiste dans mon souvenir comme 
une vague entité en turquoise délavé.

Victor, dont les yeux aux paupières lourdes sug-
géraient que le thé de cinq heures en compagnie des 
femmes de la famille n’était pas au nombre de ses 
passe-temps favoris, expliqua que son épouse ne tar-
derait pas à nous rejoindre. Puis il se percha, l’air 
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morose, sur une chaise à haut dossier et m’abandonna 
à mon sort, qui consistait à déplier plus de plans qu’il 
n’était prudent au milieu des tasses et des plats à 
gâteaux et à réussir l’exploit de répondre avec préci-
sion et politesse à toutes les questions de ces dames. 
La vieille Mrs Caswell eut la décence de sourire plus 
qu’elle ne parlait, mais Marjorie et Hermione s’entê-
tèrent à rivaliser de curiosité et me cassèrent les pieds 
avec ce qu’elles savaient, ou croyaient savoir, de 
l’orientation et de la perspective. Je commis l’erreur 
élémentaire de traiter leurs observations avec sérieux, 
sans me rendre compte qu’elles cherchaient davantage 
à se rabaisser l’une l’autre qu’à véritablement m’inter-
roger. Si l’on ajoute à cela la tranche de gâteau aux 
graines de cumin dans laquelle je m’étais inconsidéré-
ment embarqué, je me trouvais dans un état de confu-
sion totale quand la porte s’ouvrit pour livrer passage 
à Consuela.

J’entendis le froufrou de sa robe derrière moi et 
vis Victor se lever. Je l’imitai et me retournai vers 
la porte, qui se referma au même moment. Puis elle 
fut devant moi. Consuela Evelina Manchaca de Pom-
balho, puisque tel était son nom, était d’une naissance 
beaucoup plus noble que celle dont pouvait se targuer 
un simple Caswell. Moulée dans une robe d’après-
midi chatoyante en satin or et bordeaux, garnie de 
dentelle et de gaze, elle portait le plus exquis des cha-
peaux à fleurs très en arrière sur la tête, un long sau-
toir de perles, une broche en forme de losange près 
du sein gauche et une alliance en or toute simple. 
Point d’autre parure, rien qui pût détourner l’atten-
tion de sa silhouette parfaite, de son cou élancé et de 
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son visage aux traits délicats. Tout cela aurait pu faire 
d’elle une Anglaise d’une remarquable beauté, mais 
son teint était plus foncé que celui de n’importe quelle 
Anglaise, sa chevelure plus abondante, ses lèvres plus 
pleines, son regard plus intense.

« Mon épouse, Staddon », dit Victor, s’écartant d’un 
pas à l’approche de celle-ci. Il me sembla qu’il avait 
indûment accentué le « mon », et, tandis que je m’in-
clinais pour lui baiser la main et me redressais pour 
la regarder à nouveau, j’en compris la raison. Il avait 
trouvé cette créature sauvage et troublante, l’avait 
domptée et épousée, avant de la ramener chez lui pour 
l’exhiber au bout d’une chaîne en satin.

J’avais marmonné quelque hommage cérémonieux. 
Elle me regarda pour la première fois droit dans les 
yeux avant de dire : « Mon mari me dit que vous allez 
nous construire une maison, Mr Staddon. » Il y avait 
une pointe d’accent à peine perceptible dans sa voix. 
Son anglais parfait, bien que le débit en fût plus lent 
que celui d’un anglophone de naissance, témoignait 
d’une réserve et d’un registre en contraste saisissant 
avec les bavardages incessants des femmes de sa 
belle-famille.

« En effet, Mrs  Caswell. Et ce sera pour moi un 
grand honneur.

— Un honneur pour nous aussi, j’en suis certaine.
— Quant à cela, je…
— Venez voir les plans de Mr Staddon, Consuela, 

suggéra Marjorie qui se tenait dans mon dos.
— Oui, venez donc, renchérit Hermione. Ils sont 

vraiment très prometteurs, n’est-ce pas, Victor ?
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— Les choses s’annoncent bien, il n’y a pas de 
doute. » Autant de mots énoncés pourtant avec la plus 
grande indifférence. Et qui représentaient un change-
ment déconcertant par rapport à l’enthousiasme qu’il 
avait manifesté lors de notre visite au site envisagé 
pour la construction ; mais ce n’était là que la première 
des brusques sautes d’humeur auxquelles j’allais devoir 
m’habituer tout au long de notre association. Il voulait 
une splendide demeure, une femme d’une beauté sans 
pareille, la considération de tout son entourage, mais 
j’en vins très vite à soupçonner que ce n’étaient là pour 
lui que des accessoires, des symboles un peu vides 
d’une réussite dont la réalité restait difficile à cerner.

Consuela s’assit, accepta une tasse de thé et se 
révéla très attentive à mes explications. Les interven-
tions de Marjorie et d’Hermione continuèrent à fuser 
à la même fréquence, sans rien perdre de leur banalité, 
mais je trouvais maintenant la présence de Consuela 
étrangement apaisante. Elle semblait comprendre d’ins-
tinct mes propositions, et ses quelques questions, fort 
pertinentes, révélèrent une perspicacité que l’on aurait 
cherchée en vain dans les demandes de renseigne-
ments de toutes les autres réunies.

Hermione, quand elle ne cherchait pas à rivaliser 
avec Marjorie pour accaparer la conversation, en 
montra assez pour donner à penser qu’un esprit bel et 
bien perspicace était chez elle soigneusement voilé. 
Au cours d’un de ces intervalles où elle leva le voile, 
elle s’adressa à moi par-dessus la table recouverte 
de plans et d’esquisses : « Comme vous pouvez le 
constater, Mr  Staddon, Consuela est meilleure juge 
que nous des talents artistiques. »
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Marjorie prit un air offusqué, Mrs Peto eut un petit 
rire nerveux, la vieille Mrs Caswell, un petit rire gêné, 
et Consuela baissa les yeux. Mais la remarque était 
pleine d’à-propos. D’une façon plus palpable que si 
j’avais dû l’exprimer par des mots, je décelai de la 
sympathie à mon égard chez cette jeune femme intui-
tive et réservée. Sur le moment, j’attribuai simplement 
la chose à une sensibilité artistique hautement déve-
loppée, sans chercher à voir plus loin.

« Il reste évidemment, dis-je d’une voix mal 
assurée, que tout ceci ne peut vraiment s’apprécier que 
lorsque l’on se rend sur les lieux.

— Victor ne m’a pas encore emmenée à Clouds 
Frome, dit Consuela.

— Attendons, dit son mari, d’en avoir la libre jouis-
sance.

— Le moment venu, repris-je, je serai heureux de 
vous servir de guide, Mrs Caswell.

— C’est très aimable à vous, Mr Staddon. J’espère 
que vous n’y manquerez pas.

— Vous pouvez compter sur moi. »
C’est alors que, pour la première fois depuis qu’elle 

nous avait rejoints, Consuela sourit. Un sourire qui 
donna des ailes à mon cœur.

C’est vers la fin de la semaine qui suivit l’arres-
tation de Consuela que Giles Newsom, notre assis-
tant et peut-être futur associé, donna la preuve que 
Kevin n’était pas le seul membre du personnel à avoir 
remarqué le nom de Clouds Frome dans les journaux. 
Jeune, beau garçon, connu pour son élégance et ses 
succès auprès des femmes, Newsom était également 
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un architecte dont le talent ne demandait qu’à s’épa-
nouir. Imry avait insisté pour qu’on l’engage quand 
il s’était rendu compte qu’il ne serait plus à même de 
travailler à plein temps pour le cabinet, et, bien que le 
jeune homme se fût toujours montré un peu trop sûr 
de lui à mon goût, il avait justifié la confiance d’Imry 
tout au long des quatre années qui s’étaient écoulées 
depuis.

Le grand défaut de Newsom n’était pas l’incompé-
tence mais la paresse, comme j’en eus la confirmation 
quand, à mon retour au cabinet tard dans l’après-midi 
du vendredi, je l’y trouvai seul, pieds sur le bureau, 
cigarette au bec, un exemplaire de l’Architect’s Journal 
ouvert devant lui. À un autre moment je lui aurais 
peut-être fait une remarque, mais je me sentais en l’oc-
currence trop abattu pour me donner cette peine.

« Encore au bureau, Giles ?
— Des lectures en retard, Mr Staddon. » Il sourit et 

enleva ses pieds de là où ils étaient, sans paraître le 
moins du monde décontenancé. « Il est toujours bon 
de se tenir au courant des dernières nouveautés, vous 
ne trouvez pas ? Nouveaux styles, nouvelles tech-
niques, idées nouvelles.

— Vous avez certainement raison.
— Ce qui ne signifie pas qu’on ne puisse pas par-

fois en apprendre tout autant en reprenant de vieilles 
idées.

— Vraiment ? » Je commençais à soupçonner qu’il 
y avait dans ces remarques quelque chose qui risquait 
de me faire regretter cette conversation.

« Mais oui. En fait, pas plus tard que l’autre jour, 
j’admirais une de vos réalisations les plus anciennes.
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— Ah oui ? Laquelle ? » Comme si j’avais eu besoin 
de demander.

« Clouds Frome. Reg m’a montré l’article de ce 
vieux numéro du Builder. C’était la première fois que 
je le voyais ; j’ignorais même qu’on l’avait archivé.

— Et alors ?
— Et alors ? répéta-t-il avec un étonnement amusé. 

Mais c’est tout simplement épatant. Si simple, et en 
même temps si efficace. L’esthétique et le fonctionnel 
pour une fois en parfaite harmonie. Je ne pensais 
pas…

— Que j’en étais capable, c’est ça ?
— Mais non, pas du tout, dit-il en riant. Je suis 

en train d’essayer de vous faire un compliment, bon 
sang. Cette vaste pièce, mélange de salle baronniale 
et de salon bourgeois, est vraiment une réussite. Cette 
fenêtre en saillie pentagonale qui met en valeur les 
quatre pignons de l’arrière. Et cette chaussée dallée qui 
s’en va traverser le verger. Comment l’ont-ils appelée ? 
“Une jetée dans une mer de fleurs” ? C’est remarquable. 
Positivement remarquable.

— Bien aimable à vous de le dire.
— Mais c’est la pure vérité. C’est simplement 

dommage…
— Oui ?
— Dommage que des commandes de ce genre ne 

se trouvent pas sous le sabot d’un cheval de nos jours. 
Je suppose qu’avant la guerre il y avait davantage de 
clients huppés.

— C’est possible, oui. » Je repensai à Victor Caswell 
en me disant que des clients comme lui n’avaient 
jamais été très nombreux, ce qui n’était probablement 
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pas plus mal. « Mais il n’est besoin que d’en trouver 
un.

— Est-ce que je peux vous poser une question à 
propos de Clouds Frome, Mr Staddon ?

— Je vous en prie.
— Je ne voudrais pas dénigrer vos autres réalisa-

tions, mais diriez-vous que cela a été votre plus grande 
réussite ?

— Oui, Giles, dis-je après un grand soupir. Je suis 
enclin à le penser. »

Le lendemain de mon invitation à prendre le thé 
avec les Caswell à Fern Lodge, je décidai de retarder 
mon retour à Londres jusqu’au soir de façon à pouvoir 
inspecter le site sans avoir mon client sur le dos. En 
conséquence, mon petit déjeuner terminé, j’engageai 
les services d’un fiacre et me fis conduire jusqu’à la 
ferme, côté grand-route, avec l’intention au retour de 
faire à pied les quelques kilomètres qui me séparaient 
de Hereford, après avoir satisfait ma curiosité sur un 
certain nombre de points.

Le temps était beaucoup plus clair que la veille, et 
la petite morsure du vent me parut plutôt vivifiante, 
tandis que je commençais à gravir la pente d’un champ 
en direction du verger que Victor m’avait désigné de 
la main depuis la hauteur. J’avais déjà commencé à 
peaufiner mes idées pour les adapter à la sensibilité de 
Consuela, à imaginer comment je pourrais, à chaque 
étape de l’entreprise, contribuer à son confort et à son 
bien-être futurs. Et déjà, je suppose, son approbation, 
s’agissant de la femme d’un client, en était venue à 
compter pour moi davantage qu’il n’était séant.
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Un portillon aménagé dans la haie donnait accès au 
verger, lequel avait l’air désert à présent que la récolte 
était passée. Au-delà, je le savais, se trouvait la ferme, 
mais pour l’heure les arbres me dissimulaient les bâti-
ments.

À peine étais-je entré, après avoir dénoué la ficelle 
qui maintenait le portillon en place, que je sursautai à 
la vue, à quelques mètres seulement devant moi, d’un 
homme qui semblait émaner du milieu des arbres. 
Un petit homme sec et musclé –  la cinquantaine, 
 vêtements de tweed élimés et casquette, fusil de chasse 
cassé sur le bras gauche  – dissimulé, j’imagine, par 
un des troncs jusqu’au moment où nous nous étions 
retrouvés pratiquement face à face.

Je fus d’abord trop surpris pour dire un mot. Il 
n’était pas rasé, et ses petits yeux soupçonneux étaient 
profondément enfoncés dans son visage émacié et 
anguleux. Il était en train de mâcher quelque chose, 
qu’il cracha devant moi sans cérémonie avant de dire, 
« Et v’zêtes qui des fois ? » Le ton laissait entendre 
que, quelle que soit ma réponse, je ne serais pas le 
bienvenu.

« Je m’appelle… Staddon. Je suis architecte.
— Un architec’? » Il me dévisagea en silence, comme 

s’il pesait ce que pouvait valoir cette engeance. « Et 
pour qui vous feriez l’architec’ des fois, Mr Staddon ?

— Mr Victor Caswell, répondis-je hardiment, tout 
faux-fuyant m’apparaissant inutile.

— Arr ! J’l’aurais parié.
— Je jetais simplement un coup d’œil. J’espère que 

cela ne vous dérange pas.
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— En supposant qu’ça me dérange, des fois, ça 
change quoi ?

— Eh bien, cela change la donne. À strictement 
parler, j’ai bel et bien besoin de votre permission, 
Mr… ah, comment… Mr… Doak, c’est bien ça ?

— Alors comme ça, y v’z’a dit comment que 
j’m’appelais ?

— Oui, Mr Caswell m’a donné votre nom.
— J’peux pas croire qu’y s’en est rappelé.
— Voyez-vous une objection à ce que je… fasse un 

petit tour des lieux ?
— Une objection ? dit-il avant de cracher à nou-

veau. Allez, v’nez donc par ici, mon gars. »
Je traversai le verger à sa suite et aperçus la ferme 

pour la première fois. Une maison de torchis et de 
chaume, un toit bas, une cour fermée par des murs avec 
des dépendances délabrées sur un côté. Les bâtiments 
tout autant que le verger avaient un air d’abandon, qui 
évoquait un combat prolongé auquel on avait récem-
ment renoncé.

« Vous vivez seul ici, Mr Doak ?
— Oui, d’puis qu’la femme est morte, y a deux ans.
— Pas d’enfants ?
— On avait un fils, qu’est mort avant sa mère, alors 

seul, oui, c’est bien c’que je suis. P’têt’ que comme 
ça c’t’affaire vous pèsera moins sur la conscience. Ou 
c’est-y que vous z’en avez pas de conscience ? Vot’em-
ployeur il en pas, lui, alors pourquoi vous en auriez ?

— Eh bien, je…
— Vous allez garder quéqu’chose ?
— Quelque chose de quoi ?
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— D’la ferme, mon gars, d’la ferme. » Il désigna 
la maison de la main à travers les arbres. Le chaume 
des granges avait besoin d’être refait, la grille de la 
cour remise d’aplomb. Une fenêtre était cassée au pre-
mier étage, et, un peu plus loin, une autre pendait à ses 
gonds.

« Non, je ne pense pas. Excepté…
— ’Cepté quoi ? m’interrompit-il en me lançant un 

regard noir.
— Le nom. Mr  Caswell l’aime beaucoup. Clouds 

Frome.
— Tiens, tiens. »
Nous étions arrivés au fond du verger. Doak s’ar-

rêta et s’appuya contre la barrière de bois. Il sortit une 
flasque de sa poche, en but une lampée et me la tendit. 
Je déclinai son offre.

« Caswell s’est arrangé pour qu’son frère me prenne 
à la distillerie d’Hereford à la fin du terme. Y’vous l’a 
pas dit ?

— Non.
— Si ça avait pas été d’ça, j’vous aurais sorti d’ici 

comme qui dirait embroché au bout d’une perche. 
Ouais, tout ça pour aller travailler pour une famille qui 
dans l’temps aurait pu êt’ à not’ service. Si ça avait pas 
été d’ça… » Il cracha par-dessus la barrière. « Y a eu un 
jour où, les miens, elle leur appartenait cet’ terre. Dans 
sa totalité.

— Que s’est-il passé ?
— Les temps difficiles, mon gars, ouais, difficiles. 

Mais pas pour les Caswell de c’monde, ajouta-t-il après 
un grognement de dégoût.

— Ce sera un crève-cœur de partir, j’imagine. »
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Il me regarda d’un air méprisant, comme si je  ne 
pouvais pas me faire la moindre idée de ce que 
quitter Clouds Frome signifiait pour lui. « Les Doak 
 possédaient et cultivaient c’te terre quand les Caswell 
ramassaient encore des pommes à cochon. Alors, à 
votre avis, m’sieur l’architec’, comment que j’pourrais 
bien réagir quand y en a un qui m’met dehors parce 
qu’y veut l’acheter ? »

Je ne trouvai rien à lui répondre, rien qui ne fût soit 
banal soit impertinent. Gêné, je détournai les yeux.

« J’peux pas empêcher Caswell d’ach’ter Clouds 
Frome, reprit Doak. Il a l’argent, et y pense qu’il a 
l’droit. Mais j’vais t’dire une chose, mon gars, et pour 
rien, comme qui dirait. Le Caswell, y peut posséder 
l’endroit, mais y s’ra jamais heureux ici. Y va p’têt’ 
y vivre, mais il y vivra pas bien. Le jour viendra, foi 
d’Ivor Doak, où Victor Caswell y regrettera de s’êt’ 
jamais construit une maison ici… à Clouds Frome. »

Sur le moment, je n’accordai guère d’importance 
à ses remarques. Je les jugeai motivées par l’envie et 
la frustration. Ce qu’elles étaient en toute probabilité, 
même si, étrangement, personne n’aurait pu nier par la 
suite qu’Ivor Doak avait alors raison. Cent fois raison.
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