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Londres, 1907, aux environs de Noël
Par une belle journée de neige immaculée, remplie de
cris de surexcitation enfantine, sous un ciel d’un bleu
éclatant, Noel, le cousin de Nadine Waveney, lança une
boule de neige à Kensington Gardens. Elle alla frapper
en plein sur la joue un garçon un peu plus jeune qu’ils
ne connaissaient pas ; déséquilibré, il hoqueta et bascula
dans un cri sur la traîtresse surface glacée du lac. Tout
en continuant à pousser des hurlements, le garçon, Riley
Purefoy, disparut sous les minces couches d’eau gelées,
avant de ressortir d’un bond la tête de l’eau, le souffle
coupé, s’ébrouant pour se débarrasser de l’eau et de la
bouillie de glaçons jusqu’à ce que ses cheveux se dressent sur sa tête, en hurlant de rire. Noel, le plus grand
des deux, avait les yeux rivés sur lui, ne sachant trop quoi
faire. Nadine, restée en arrière, se mit à sourire, ravie
des éclats de rire du garçon. Elle l’avait déjà vu au parc.
Il était très dégourdi, escaladant tout ce qu’il pouvait,
ramassant ceci ou cela. Un jour, ils s’étaient retrouvés
nez à nez dans un marronnier, enfouis dans la frondaison
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verte. Il avait une plume de pigeon dans les cheveux,
comme un guerrier apache. Il riait aussi, ce jour-là.
Jacqueline Waveney, élégante, avec un visage aux
pommettes hautes, qui aimait se donner un air bohème,
insista pour ramener Riley chez elle afin qu’il se sèche
et se réchauffe. La maison était toute proche : juste de
l’autre côté de Bayswater Road, en face de l’entrée du
parc. « Tous ceux qui passent à travers la glace viennent
ici, lui dit-elle alors qu’ils se dirigeaient à pas pressés vers
la grille. Ou s’ils se laissent surprendre par la pluie. C’est
chez nous que les gens viennent d’abord quand il leur
arrive quelque chose dans le parc. » Elle avait un sourire
chaleureux et un étrange accent – français, mais Riley
l’ignorait encore.
La maison, plutôt petite à leurs yeux, lui parut
immense. On le conduisit le long d’un couloir jusqu’au
salon. Riley leva les yeux vers le haut plafond, les lambris crémeux, les sofas de velours, la belle flambée
encerclée d’un brillant carrelage vert paon. Mrs Waveney l’enveloppa dans une serviette, et on emporta ses
vêtements pour les mettre à sécher près du fourneau.
On lui donna du chocolat chaud et des vêtements
secs, trop grands pour lui. Tout le monde faisait cercle
autour de lui, constatant, sans apparemment s’en
offusquer, qu’il était en réalité un petit garçon des plus
communs.
Noel était sacrément désolé de l’accident, et s’excusa
avec panache.
Regardez-moi ce pauvre gosse. On pourrait sans doute
se passer de ces vêtements, se dit Mrs Waveney.
Son mari, Robert, le célèbre chef d’orchestre, passa
la tête à la porte. « Hello ! lança-t-il, ou quelque chose
de cet ordre. Qu’est-ce que nous avons là ? » Riley savait
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qui il était. Il l’avait souvent vu traverser le parc pour se
rendre à l’Albert Hall. Il avait vu sa photo dans l’Illustrated News.
Nadine, qui avait l’air d’une fée malicieuse avec ses
yeux en amande couleur miel, lui jeta un regard et
sourit.
Riley observa le père célèbre, la famille accueillante,
la bonne câline, les tableaux sur le mur, le piano à queue,
les livres sur les étagères, la jeune fille souriante. Rien de
commun avec sa propre maison – même si la sienne était
douillette et abritait ses parents et ses petites sœurs,
qu’il adorait et auxquels il ne prêtait guère attention,
à l’exception de son père, qui lui avait offert une sauterelle mécanique pour Noël, et qui arrivait encore à le
faire sauter en l’air. Il était pompier. « Oublie la brigade,
Riley, disait-il. C’est un bon métier, mais tu peux faire
mieux. »
Riley n’était ni embarrassé ni honteux de se trouver là.
Il n’avait pas le moins du monde le sentiment de ne pas
être à sa place. Il sirota le chocolat chaud et sucré, jeta
autour de lui un regard plein d’assurance, et comprit ce
que son père voulait dire. Mieux.
Ses vêtements n’étaient pas secs et Jacqueline, qui le
trouvait mignon avec ses yeux brillants et ses cheveux
bouclés, lui suggéra de revenir les chercher le lendemain. Sa mère, Bethan, une Galloise dévouée, aux idées
bien arrêtées, prépara des tartelettes qu’il apporterait en
remerciement. Il ne fallait pas qu’il oublie de rapporter
les moules.
« Je vois pas pourquoi, dit John, son père, en tricot de
corps dans la cuisine, ses bretelles accrochées à ses larges
épaules, l’œil sur le journal. C’est leur fils qui a balancé
Riley dans le lac.
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— C’est plus poli, répliqua Bethan. Passe par la
porte de derrière, hein, mon chéri ? Et méfie-toi d’eux »,
lança-t-elle.
Les bourgeois cherchaient sans cesse à exploiter le
travailleur. Comme s’ils n’en avaient pas déjà assez. Mais
j’en voudrais pas. Toutes ces manières. Bethan éclatait
parfois d’un rire tonitruant dans la rue en voyant les
extrémités auxquelles la mode pouvait conduire les
classes supérieures. Elle regarda d’un œil anxieux son
fils unique qui s’éloignait dans la rue, en route vers
l’autre univers. Il ne va pas se laisser avoir, hein ? Il ne
va pas se mettre des idées en tête et avoir du ressentiment ? On n’en veut pas – il n’en voudra pas. Il a été
élevé comme il faut… Elle s’entendit murmurer une
bénédiction à son intention en le voyant disparaître au
coin de la rue.
John leva les yeux au ciel. Bethan s’était fait son opinion sur les bourgeois. Elle les craignait, leur enviait ce
qu’ils possédaient, tout en prétendant le contraire, leur
en voulait pour ça et, pour couronner le tout, elle avait sa
fierté de travailleuse, affirmant, avec un énergique mouvement du menton, qu’elle n’avait pas besoin de tout ça,
merci bien.

*
Il n’y avait pas de porte de derrière, se disait Riley, à
moins de passer par la ruelle du côté. Il se dirigea vers la
porte donnant sur la rue. Il arriva en même temps qu’un
autre visiteur, un homme âgé et barbu dégageant une
plaisante odeur de térébenthine, vêtu d’un manteau de
velours noir que l’âge avait rendu lisse et luisant. Riley
resta à distance un moment, indécis, songeant à sa mère.
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Mais l’homme lui lança : « Bonjour, jeune homme ! » et
ils pénétrèrent ensemble dans la maison.
Riley, à qui l’on avait appris que les riches étaient
froids et distants, fut interloqué.
« Bonjour, Riley ! lança Mrs Waveney. C’est pour
nous ? Mmm – comme c’est gentil. Noel, mon chéri,
Riley est là ! Sonne Barnes, veux-tu, et demande-lui
d’apporter du thé. »
Riley démêla rapidement la situation. C’étaient des
riches, d’accord, mais aussi des artistes. Le dimanche,
pendant la promenade à Kensington Gardens, Bethan
adorait lui montrer différents types de rupins, en lui
faisant remarquer combien ils étaient ridicules. Johnno
le Voleur faisait la même chose à la gare de Paddington, jaugeant les poches dignes d’être délestées. Riley
nota le manteau de velours du vieil homme, les boucles d’un roux sombre de la belle femme, le fait qu’ils
accueillaient un jeune garçon des plus modestes dans
leur belle et confortable maison, avec ses tableaux et
ses étranges objets… une dague incurvée et brillante
accrochée au mur, de minuscules éléphants en ivoire
dans une vitrine. Artistiques, pour sûr. Bethan ricanerait, parce que son père l’avait empêchée de chanter
quand elle était jeune fille, et Johnno les laisserait passer, parce que les gens de leur sorte n’avaient jamais
beaucoup de liquide sur eux.
« Joli, le bleu ! » fit Noel avec envie en posant un doigt
sur la pommette de Riley. La jeune fille silencieuse lui
adressa un nouveau sourire, qu’il lui rendit. Ils étaient en
train de décorer un sapin avec des rubans, des oranges
luisantes et des boules de verre. Riley avait vu ce genre
de choses dans l’extraordinaire devanture de Selfridges,
le nouveau palais des splendeurs d’où on l’avait chassé
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deux jours plus tôt. Celui-ci n’était pas aussi grand, mais
ses couleurs faisaient étinceler ses yeux.
« Viens nous aider, dit Mrs Waveney. Tu arriveras
peut-être à nouer les fils, avec tes petits doigts. »
Elle lui tendit une boule de verre transparente, aussi
légère qu’un rayon de soleil, de la pureté d’une bulle.
« Où dois-je la mettre ? demanda-t-il.
— Où tu veux, mon mignon », répondit-elle.
Il regarda longuement l’arbre. Des boules de verre
pendaient aux branches sombres du sapin, se balançant, chatoyantes. Roses comme les pétales de rose du
jardin aquatique près de l’orangerie, vert pâle comme
les feuilles de l’allée de tilleuls au printemps, bleues
comme l’éclair aperçu sous l’aile d’un colvert sur le
lac du parc. Il y en avait trop entassées au sommet. Il
regarda dans la boîte pour voir combien il en restait.
Suffisamment pour recouvrir l’arbre en entier. Avec
précaution, il enroula le fil doré de la boule transparente autour d’une tige du milieu, en l’enfonçant dans
le branchage. Elle accrocherait la lumière et servirait
de contrepoint aux babioles colorées. Instinctivement,
il décrocha quelques-unes des boules colorées pour les
installer un peu plus bas.
Le vieil homme observait Riley en souriant, réjoui de
le voir si appliqué, notant son visage aplati aux larges
joues, ses boucles ébouriffées, ses yeux sombres, son
regard blessé.
Ils prirent le thé, dégustèrent les tartelettes à la confiture. Jacqueline s’amusa de voir Riley manger de si bon
cœur. Bien des garçons se seraient forcés à la retenue,
étant donné les circonstances.
Lorsque l’heure fut venue pour Riley de partir, Robert
Waveney dit courtoisement : « Eh bien, Riley, sir Alfred
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trouve ton visage intéressant. Il aimerait le mettre dans
une toile, au-dessus d’un faune. Qu’en dis-tu ? Crois-tu
pouvoir rester immobile suffisamment longtemps pour
qu’il te peigne ? Il te donnera sans doute un shilling. »
Riley vit s’ouvrir largement devant lui les portes d’une
splendide occasion. Derrière, il entrevoyait Mieux, scintillant au loin comme les lys du paradis.
« Bien sûr que je peux, Mr Waveney », dit-il.

