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1
 
 

Comme souvent, l’histoire débuta avec une femme 
qui voulait que tout soit en ordre.

Il était venu à l’esprit d’Iris quelques semaines 
plus tôt – au plus fort de l’été, alors que les touristes 
encombraient le bureau de poste de leurs corps huilés 
et de leur joie diffuse et enfantine de vacanciers – que 
si la chose qu’elle croyait susceptible de se produire 
avait bel et bien lieu, elle avait intérêt à être préparée. 
Il fallait, n’est-ce pas, qu’elle puisse montrer à Harry 
que, bien qu’elle eût quarante ans, l’âge de ce siècle, 
il serait le premier. Le tout premier. Et elle accordait 
plus d’importance aux mots couchés sur une feuille 
qu’à tous les discours. Les discours étaient…

— Bien, dit le médecin en s’écartant pour se laver 
les mains.

Iris supposa qu’elle était censée se rhabiller pendant 
qu’il avait le dos tourné, mais elle n’avait pas été assez 
prévoyante pour mettre une jupe. Sa robe bleue 
serait parfaite pour ce rendez-vous, avait-elle pensé. 
Seulement, si minutieux fût-il, le docteur  Broad lui 
ferait de nouveau face avant qu’elle l’ait enfilée, et 
dans quel embarras cela les plongerait ! L’odeur du 
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divan en cuir ferme et confortable sur lequel elle 
était allongée lui rappelait les chaises dans la salle 
de lecture de la bibliothèque publique. Non, elle ne 
bougerait pas. Son regard glissa du plafond au petit 
lavabo où le médecin se frottait les mains. Il était vrai-
ment minutieux. Ma foi, il devait y avoir toutes sortes 
de saletés là, en bas. Et parce que la prochaine étape 
était le certificat, elle tenait absolument à ce que rien 
n’atterrisse sur la page par accident.

Le médecin ferma les robinets et secoua les doigts 
avant de prendre la serviette à côté de lui.

— Êtes-vous présentable, mademoiselle James ? 
dit-il en s’adressant au mur devant lui.

— Pas du tout.
— Bon, rejoignez-moi dans mon bureau.
— Pour le certificat.
Presque arrivé à la porte, il s’arrêta, la main tendue, 

et baissa les yeux sur elle. Elle le gratifia de son sourire 
professionnel, celui qu’elle utilisait derrière son 
guichet à la poste et qui invitait à la coopération.

— Oui, acquiesça-t-il avant d’ouvrir la porte.
Elle attendit d’avoir perçu le léger clic du loquet 

pour se redresser, une main retenant les épingles qui 
avaient glissé dans ses cheveux et l’autre posée sur 
sa nudité. Elle se sentait un peu comme le matin, 
quand son soutien-gorge et sa gaine ne la compri-
maient pas encore, quand elle était libérée de tout. 
Cela ne posait pas de problème dans l’intimité de sa 
chambre, mais là, elle était au beau milieu de Boston, 
dans l’un de ces discrets bâtiments qui bordaient 
les jardins publics, après l’heure du déjeuner, un 
jeudi du mois de septembre. Derrière la porte, le 
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cliquetis régulier d’une machine à écrire perçait le 
silence. Le carrelage était frais sous ses pieds. Elle 
attrapa d’abord ses sous-vêtements, s’appuya contre 
la banquette pour enfiler un bas, puis le suivant, et 
fixa fermement les clips du porte-jarretelles. Pendu 
au dos de la chaise, son soutien-gorge pointait ses 
bonnets en avant, tels des phares. Elle sourit en le 
mettant et, pour la troisième fois cet après-midi-là, 
elle songea à Harry Vale.

Un simple coup à la porte.
— Quand vous voulez, mademoiselle James.
— J’arrive !
Tout s’était passé dans une atmosphère parfaite-

ment agréable et cordiale. Le cabinet du médecin était 
de ceux dont on se glorifiait. Il y avait les épais rideaux 
verts encadrant de hautes fenêtres et effleurant une 
épaisse moquette grise. La secrétaire, dans son coin, 
qui tapait avec constance à la machine. Le sentiment 
d’ordre feutré quand elle avait pris le manteau d’Iris 
pour l’accrocher à un cintre en bois. Et le médecin, 
bien sous tous rapports, lui aussi. La manière dont il 
avait ouvert la porte et lui avait tendu sa main chaude, 
à la fois pour la saluer et pour l’aider à se lever de 
son siège. Il l’avait guidée dans son cabinet en lui 
montrant la chaise devant son grand bureau en chêne 
pendant qu’il allait s’installer à sa place. Il avait même 
appuyé le bout de ses doigts sous son menton, son 
regard sérieux fixé sur elle tandis qu’elle posait son 
livre de poche sur ses genoux. Ils avaient évoqué briè-
vement Mme Alsop, la femme qui avait recommandé 
le docteur Broad à Iris, et échangé des plaisanteries à 
son sujet comme si tous avaient été des connaissances 
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qui s’étaient croisées dans le hall d’entrée d’un hôtel. 
Le médecin avait écouté, souri et demandé à Iris si elle 
venait souvent à Boston.

Tout s’était légèrement fissuré quand elle avait 
formulé sa requête. Pas de façon audible, mais tout 
de même, Iris avait bien senti que le médecin allait 
avoir besoin d’être aiguillé. Malgré les dimensions de 
la pièce, il manquait d’imagination. Il serait ravi de 
l’examiner, avait-il dit en s’adossant à son fauteuil. 
Mais pourquoi un certificat ?

— J’aurais tendance à penser que tout homme 
aimerait avoir ce genre de document, non ?

Il s’était éclairci la gorge.
— Peut-être est-ce un peu osé de ma part, avait-

elle conclu à voix haute tandis qu’il avançait les mains 
sur ses accoudoirs, comme pour s’arracher à son 
fauteuil.

— Si nous y allions ? avait-il dit.
Et, avec un sourire, il s’était levé, abrégeant ainsi la 

conversation.
Elle n’avait donc pas eu l’occasion de répondre 

vraiment à la question. Et lorsqu’elle ouvrit la porte 
séparant la salle d’examen du bureau, elle vit à la 
manière étudiée dont il redressait la tête qu’elle n’au-
rait pas de seconde chance. Il avait beaucoup à faire, 
et de nombreuses patientes.

— Je vous en prie, dit-il. Asseyez-vous.
— Tout est en ordre ?
— Oui.
— Tant mieux.
Il prit la feuille devant lui et, les yeux toujours rivés 

dessus, il la lui tendit.
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— Cela fera-t-il l’affaire ?
Iris lut le certificat.

 
J’atteste par la présente avoir examiné
Mlle Iris James
le 21 septembre 1940
et que je l’ai trouvée intacte.

 
Elle ne s’était pas trompée. Le médecin ne lésinait 

pas sur la qualité de son papier à lettres : celui-ci était 
d’une belle couleur crème et faisait presque penser à 
du coton. Et bien que le docteur Broad eût montré 
peu d’enthousiasme pour son projet, il avait rédigé ce 
document avec un soin admirable. Sans doute avait-il 
reçu le prix de la plus belle écriture à l’école.

— C’est parfait, dit-elle avec un sourire. Merci.
— Ravi d’avoir pu vous être utile, répondit-il en 

se levant et en restant poliment debout derrière son 
bureau le temps qu’elle sorte.

Il demeura là un moment, à l’écouter dans la 
pièce à côté demander son manteau à Mlle Prentiss, 
puis s’enquérir du trajet en bus le plus rapide pour 
regagner South Station. Les voix des deux femmes 
étaient légères et plaisantes, marquées par un rythme 
et des inflexions qu’il parvenait en général à ignorer 
lorsqu’il travaillait. Puis la porte extérieure s’ouvrit et 
se referma. Un instant plus tard, Mlle Prentiss recom-
mença à taper à la machine. Il s’approcha de l’une des 
deux fenêtres donnant sur les jardins publics.

Il faillit ne pas la voir. Elle avait émergé si vite du 
bâtiment qu’elle avait déjà traversé la rue et contourné 
les piliers à l’angle des jardins. Elle avançait d’un pas 
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rapide, avec le maintien d’une personne soumise à une 
inspection, les épaules en arrière, la tête haute. Quel 
drôle de personnage, songea-t-il. Il la suivit du regard 
sur les quinze mètres environ qu’elle resta en vue, 
jusqu’à ce que, pour finir, elle soit avalée au loin par 
la ville. Il retourna à son bureau. « J’aurais tendance 
à penser que tout homme aimerait avoir ce genre de 
document », avait-elle déclaré à cet endroit même.

 
Les bombes pleuvaient sur Coventry, Londres et le 

Kent. Des billes de plomb lisses en forme de pointes 
de crayon émoussées tombaient sur les haies et les 
chaumes. Qu’était-ce qu’une haie ? Où se trouvait 
Coventry ? Dans les cours d’histoire et de géogra-
phie, l’armée de Hitler marchait au pas sur les cartes 
scolaires de l’Europe, tandis que, dans la salle à 
côté, des voix récitaient de mémoire des vers chan-
tants : « Que je me lève et je parte, que je parte pour 
Innisfree, Que je me bâtisse là une hutte, faite d’argile 
et de joncs1. » Les bombardiers volaient au-dessus 
des joncs, au-dessus d’une Angleterre qui résonnait 
de chansons sur les linottes et les grives. Des choses 
étaient détruites pour lesquelles nous n’avions pas de 
terme américain. Il y avait la guerre. Qu’est-ce que 
cela signifiait, la guerre ? Dans les pages du magazine 
Life, les enfants de Coventry fixaient l’objectif indis-
cret d’un photographe. On les voyait. Ils ne parais-
saient pas avoir peur dans le fossé creusé par mesure 

1. W. B.  YEATS, Quarante-cinq poèmes, « The Lake Isle of 
Innisfree », trad. Yves Bonnefoy, Paris, Gallimard, 1993. (Toutes 
les notes sont de la traductrice.)
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de sécurité. Les mains appuyées contre les parois de 
terre pour garder l’équilibre, les deux filles étaient 
encore en jupe. Un garçon à la mine inexpressive nous 
regardait bien en face, le col de sa veste fermé par une 
épingle à nourrice. Il était déjà là, dans la guerre.

Là où nos gars n’iraient pas. Le président l’avait 
promis. Il s’exprimait sans ambages, comme s’il faisait 
partie du nombre –  ce qui n’était pas le cas, Dieu 
merci. Personne ne le pensait. Quand il disait que les 
gars ne participeraient pas à des conflits étrangers, 
nous le croyions, même si nous avions écouté les noms 
des villes françaises qui se rendaient avec cette indiffé-
rence qu’ont les gens pour les noms de médicaments 
avant de tomber malades à leur tour.

À  présent, on évoquait une invasion allemande. 
L’Angleterre résisterait-elle ? Ses chars, ses camions 
et ses armes gisaient de l’autre côté de la Manche, à 
Dunkerque, où ils avaient été abandonnés. Lorsque 
nous apprîmes que les Britanniques sortaient des 
canons du British Museum pour les convoyer vers la 
Tamise, nous approuvâmes. Cela faisait seize nuits 
que Londres subissait des bombardements. Des bus 
étaient stoppés dans la rue, des bébés arrachés à leur 
lit, nous disait-on. Pourtant, le matin, les Londoniens 
rampaient un à un hors de leurs abris et nous les accla-
mions. L’Angleterre résisterait. Personne ne savait 
comment l’histoire s’achèverait. Buchenwald n’était 
alors qu’une ville en Allemagne où le soleil écla-
boussait les arbres. Auschwitz. Bergen-Belsen. Rien 
que des noms étrangers. C’était la fin de l’été et les 
lumières brillaient encore.
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À South Station, Iris se dirigea vers le train à desti-
nation de Buzzard’s Bay et s’amusa à observer le trans-
fert des sacs postaux dans les wagons de marchandises 
situés à l’arrière. Il lui arrivait rarement de voyager 
avec le courrier, mais elle éprouvait un plaisir exquis 
à s’asseoir dans la première voiture, sur le siège le 
plus à l’avant si possible. Toutes ces lettres, tous ces 
mots reliés laborieusement les uns aux autres, et filant 
vers quelqu’un. Quelqu’un qui attendait. Quelqu’un 
qui écrivait. Tel était le but de tout ça, garder les 
conduits de collecte du courrier dégagés dans les 
immeubles1 afin que n’importe quelle lettre arrivant à 
la poste, atterrissant dans les sacs en toile au milieu des 
nombreuses enveloppes teintées qui se bousculaient et 
se nichaient les unes contre les autres, se mêle à ces 
dernières et puisse cheminer avec toutes les pensées de 
papier, envoyées chaque minute pour vaincre…

Le temps.
Le chef de gare annonça le départ du Buffalo 

Express. Elle leva les yeux vers l’horloge et suivit le 
mouvement de l’aiguille qui tricotait les secondes. 
Encore une minute et son train serait annoncé. Elle 
rejoindrait la foule des passagers qui monteraient à 
bord et retrouverait son identité. Elle redeviendrait 
Iris James. La receveuse des postes de Franklin, dans 
le Massachusetts.

Là où était Harry. La partie toute neuve de sa 
poitrine qui semblait avoir été façonnée par lui 

1. Conduits verticaux traversant les bâtiments et dans lesquels 
les habitants de chaque étage pouvaient glisser leur courrier, 
collecté ensuite au rez-de-chaussée par la poste.



25

– cette partie d’elle qui tressautait chaque fois qu’elle 
l’apercevait dans la rue ou dans la file d’attente à la 
poste – se mit à bondir. Un an plus tôt, il n’était que 
Harry Vale, le mécanicien de la ville, un type assez 
gentil, bon à changer une roue, et avec qui on pouvait 
discuter cinq minutes. Et puis un jour, il avait cessé 
de n’être que cela. Il était devenu autre chose. Tout 
ça parce qu’il était entré dernièrement dans l’épice-
rie Alden et qu’il s’était lentement approché d’elle 
par-derrière, si bien que, lorsqu’elle s’était retournée 
avec dans les mains une boîte de soupe de maïs et 
une de maïs nature, elle n’avait rien pu faire d’autre 
que les brandir devant lui en lui laissant le choix. Il 
l’avait fixée, elle, puis les deux boîtes, avec l’air de 
réfléchir sérieusement. Pour finir, il avait montré le 
maïs nature de sa grosse patte. Elle avait approuvé. Il 
faudrait qu’il lève la tête pour l’embrasser, s’était-elle 
surprise à penser.

Elle n’aurait jamais imaginé que cela lui arriverait, et 
pourtant – Harry Vale avait posé sur elle ce regard qui 
indiquait que le courant passait entre eux. Et il l’avait 
fait en plein jour. Sans se soucier de Beth Alden, qui 
les observait derrière son comptoir. Sans se soucier 
de la chaleur qui émanait de l’arrière-boutique. Elle 
tapota son livre de poche. Sa démarche avait-elle été 
bizarre ? Bon, et alors ? Ce qu’elle avait dit au médecin 
était la stricte vérité – n’importe quel homme préfére-
rait savoir qu’il était le premier, elle en était sûre. Elle 
pourrait donner à Harry le certificat, tout beau et tout 
propre comme une robe blanche devant l’autel – ce 
pour quoi elle était trop vieille, et de toute façon le 
blanc était la couleur qui lui seyait le moins.
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Iris descendit à Nauset et parcourut à pied quatre 
pâtés de maisons dans la ville centrale du cap Cod 
pour prendre le bus jusqu’à Franklin. Assis à l’ombre 
du véhicule, M. Flores se redressa et s’approcha d’elle 
d’un pas tranquille. Elle avait remis du rouge à lèvres 
et s’était recoiffée lorsque le train était entré en gare, 
ce dont elle se félicita en constatant que le chauffeur 
la dévisageait.

— Bonjour, mademoiselle James. Vous avez fait 
bon voyage ?

— Oui, merci.
Elle le défia du regard de l’interroger plus avant.
Hochant la tête, il lui montra la porte ouverte du 

bus. Iris gravit les trois petites marches et s’avança à 
l’intérieur. Il y avait là un couple d’étrangers, deux ou 
trois femmes assises seules dans leur coin, et plusieurs 
hommes rassemblés autour du siège de Flores, à 
l’avant du bus. Elle fit un petit salut à la cantonade et 
se dirigea vers le fond, où se trouvait une jeune femme 
plongée dans un livre épais. Ses cheveux avaient glissé 
vers l’avant, dénudant la courbe de sa nuque. Elle ne 
bougea pas et ne prêta pas attention à Iris lorsque 
celle-ci passa près d’elle pour s’asseoir trois rangs plus 
loin.

Iris chercha ses cigarettes dans la poche de sa robe, 
sortit une Lucky puis étudia la tête et les épaules de 
la petite femme-enfant qui lisait devant elle. Une 
fugueuse, supposa-t-elle, même si la fille était plutôt 
bien habillée, avec un ensemble bleu, pratique. Ses 
cheveux châtains étaient coupés court et effilés le long 
de son col droit. Dans tous les cas, ce devait être le 
genre à avoir besoin qu’on s’occupe d’elle, l’une de 
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ces femmes aux seins menus qui levaient leur visage 
vers les hommes en souriant avec ravissement à la 
manière des bébés. Enfin, la frêle créature se tourna 
légèrement vers elle, comme pour croiser son regard, 
consciente de son attention, et se fendit d’un sourire 
neutre –  une réaction machinale, comme lorsqu’on 
lève la main pour se protéger du soleil. Iris lui fit un 
signe de tête aimable en exhalant la fumée. Pas de 
panique  – elle parlait en silence au dos de la jeune 
femme, qui avait repris sa position initiale  –, je ne 
mords pas. Le bus fut un peu secoué lorsque M. Flores 
grimpa derrière le volant. Le moteur gronda, faisant 
trembler le sol sous les pieds d’Iris.

 
Vronsky was making love to Anna.
Distraite par la femme derrière elle, Emma relut 

la phrase. Vronski faisait l’amour à Anna ? Tolstoï 
avait-il vraiment voulu dire ça ? Elle n’arrivait pas à 
y croire. Avoir des rapports sexuels ? Cela aurait été 
si osé de l’écrire ainsi noir sur blanc. Voyons, ils ne 
pouvaient sûrement pas faire l’amour comme ça à tout 
bout de champ au xixe siècle. Ce passage devait avoir 
un autre sens, un sens plus anodin. Elle rougit, un peu 
honteuse. Non pas qu’elle jugeât les rapports sexuels 
anodins –  évidemment, puisque cela engendrait des 
bébés. Et ce que Will et elle avaient commencé à faire 
dans le noir n’avait rien à voir avec les bébés. Mais 
Anna et Vronski ? Le sujet du roman n’était-il pas les 
obstacles à leur passion ? Peut-être s’agissait-il d’une 
erreur de traduction. Emma examina la couverture du 
livre et lut le nom qui figurait sous celui de Tolstoï 
–  Constance Garnett. Elle crut alors comprendre. 
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Vronski avait chuchoté des mots doux à Anna, ou 
l’avait consolée tendrement, ou gratifiée d’un geste 
dans ce style, et Mlle Garnett avait employé une autre 
formule à la place, peignant de ce fait en rouge écar-
late une scène qui aurait dû être rose. Sans doute était-
ce une vieille fille pathétique qui voyait de la passion 
dans les plis d’un parapluie fermé. À  l’image de la 
femme au fond du bus.

Elle se recula un peu sur son siège afin de se tenir 
bien droite, ainsi qu’il seyait à la jeune épouse d’un 
médecin vêtue d’un très bel ensemble de voyage, avec 
une étole assortie jetée sur les épaules. Elle se tourna 
vers la vitre. Depuis que, deux semaines plus tôt, elle 
avait dit à Will « oui, oui, j’accepte » – à toute vitesse, 
et sans oser le regarder  –, quelque chose de solide, 
de satisfaisant et de tout à fait nouveau avait pénétré 
le chaos qui régnait souvent dans son esprit. Comme 
si la voix d’Edward R.  Murrow1, cette voix mascu-
line, courageuse et passionnée, emplie d’un sentiment 
d’urgence et de force, avait tracé le chemin sur lequel 
elle avançait à présent. Le chemin de la lucidité et de 
la détermination.

Pamet. Puis Dillworth. Pour finir, Drake. Les yeux 
clos, Emma se récita les noms des villes qu’elle ne 
connaissait que par les lettres de Will, des lettres dans 
lesquelles les divers maux des habitants dessinaient la 
géographie de la nouvelle région où elle allait vivre. 
Problème cardiaque. Bursite. Naissance de jumeaux 

1. Edward R. Murrow : célèbre journaliste, dont les reportages 
radiophoniques durant la Seconde Guerre mondiale furent suivis 
par des millions d’Américains.
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à Drake –  un miracle, d’après Will, vu que la mère 
n’avait pas eu le temps ni les moyens de quitter le cap 
Cod assez vite…

— Quel âge va avoir votre Bobby ? dit une voix 
d’homme devant elle. Vingt ans ? Vingt et un ?

— Vingt et un.
— Ils l’enverront pas là-bas. Qu’on forme les gars, 

ça d’accord. Hé ! qu’on leur fasse construire quelques 
ponts ! Mais ils les enverront pas au front.

Son interlocuteur ne répondit pas tout de suite. 
Emma se surprit à étudier son profil strict dans la vitre 
comme pour y déceler un signe. Les arbres défilèrent 
le long de la route.

— Bien sûr que si, dit-il enfin.
Cela lui apprendrait, pensa Emma, qui s’en voulut 

d’avoir écouté. Elle avait entendu la nouvelle ce 
matin-là et tenté de l’oublier. Elle y était du reste arri-
vée, mais voilà que le sujet revenait sur le tapis. Le 
Congrès avait voté en faveur de la conscription et tous 
les hommes en âge de servir dans l’armée devaient se 
présenter auprès des conseils de révision qui avaient 
surgi dans toutes les villes, petites et grandes, tels 
des champignons après la pluie. Aucune importance, 
songea-t-elle en fixant le reflet de ses mains posées 
sur ses genoux. Will ne partirait pas, il le lui avait 
affirmé. (Mais pas de manière catégorique, se reprit-
elle par souci d’honnêteté.) En fait, il ne devrait pas 
partir. Dernier représentant de la lignée des Fitch, 
seul médecin à des kilomètres à la ronde et tout jeune 
marié, il ne manquait pas d’arguments pour éviter 
d’être mobilisé.
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De toute façon, il ne pouvait pas l’abandonner. 
Chaque vie avait à ses yeux une caractéristique fonda-
mentale, dont découlait tout le reste. La sienne, c’était 
qu’elle avait été seule au monde jusqu’à sa rencontre 
avec Will, ayant perdu ses parents et son frère durant 
l’épidémie de 1918. Tous les trois étaient morts dans 
un rêve fiévreux, mais elle, elle avait survécu. Cela 
remontait à si loin à présent qu’ils auraient tout 
aussi bien pu n’avoir jamais existé. Elle se rappelait 
la maison où elle était née, sur une colline, loin de 
la mer. Et une ville pleine de drapeaux claquant au 
vent –  avec le recul, elle avait fini par comprendre 
qu’il s’agissait de la toile des tentes dressées dans les 
champs pour les malades que l’hôpital n’était plus en 
mesure d’accueillir. Quant au souvenir qu’elle aurait 
pu conserver de sa mère, il était brouillé par celui 
d’une infirmière portant un masque et penchée sur 
elle pour vérifier si elle respirait.

Elle s’apprêtait à entamer l’étape suivante de sa vie. 
L’orpheline au regard sérieux et au cou ponctué d’un 
grain de beauté était désormais la femme du médecin. 
Elle avait un mari, une maison, une ville. Épouser Will 
lui avait fait traverser le rideau gris terne d’un temps 
monotone –  celui passé dans une chambre parta-
gée au dernier étage d’une pension, avec ses bas qui 
séchaient au dos d’une chaise. Elle rentrait chez elle. 
Elle s’efforça de sourire. Chez elle. Auprès de Will.

Elle sortit de son sac un guide sur le cap Cod et 
l’ouvrit au chapitre consacré à Franklin : Appât au 
bout d’un hameçon sablonneux qui s’avance de quelque 
quatre-vingts kilomètres dans l’Atlantique, la ville de 
Franklin adresse un signe espiègle à la côte. La première 
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chose que l’on perd ici, c’est le sens de l’orientation. 
Bordés de tous côtés par des dunes jaune pâle et par la 
mer, nord et sud semblent avoir échangé leur place sur 
la rose des vents, et le ciel n’est d’aucune aide. C’est 
un endroit qui regorge de poissons et d’odeurs de pois-
sons, d’huile de foie de morue, d’os de baleine brisés et 
de mâts recrachés par la mer sur les plages immenses 
derrière la ville. Des pèlerins de toutes sortes s’y sont 
toujours pressés : d’abord les puritains, puis les balei-
niers portugais et, au tournant du siècle dernier, les 
artistes qui accrochaient leurs foulards en haut de vieux 
doris et les peignaient. Sans oublier les filles de policiers 
venues de Boston avec des foules bigarrées, disant n’est-
ce pas que c’est drôle, n’est-ce pas que c’est incroyable de 
voir des Méditerranéens, des fils de pêcheurs, marcher 
bras dessus, bras dessous avec la crème des Yankees 
pendant que les lumières vives des salles de spectacle 
estival luisaient dans le noir… Seigneur ! Elle referma 
le livre et le rangea. Le texte était aussi écarlate que la 
traduction de Constance Garnett.

Presque couché sur son volant, M. Flores scrutait 
le jour déclinant. Emma eut le sentiment que la route 
la rapprochait d’elle-même. Les austères maisons 
blanches de Woodling se succédèrent. Ils traversèrent 
la forêt de Tralpee, dont les hêtres trapus se jetaient 
sur le côté de part et d’autre de la route, jusqu’à ce 
que, enfin, le bus atteigne le sommet de la colline 
avant Franklin. Il trembla juste avant d’entamer la 
descente, et Emma se redressa en souhaitant soudain, 
sans raison, que la frontière entre elle et cette ville 
se brise tout net. Le poing du conducteur se figea 
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au-dessus du levier de vitesse. Les dunes s’étendaient 
à perte de vue autour d’eux.

Un bref instant, Emma crut qu’ils allaient s’envo-
ler. Le ciel lui faisait signe derrière le pare-brise du 
véhicule. Elle se leva à demi de son siège et s’imagina 
continuer tout droit, en laissant la route disparaître 
sous elle tandis que le bus avancerait dans l’air infini. 
Mais le conducteur débraya et le bus frémit en piquant 
à travers les hautes collines de sable. Ils descendirent 
ainsi jusqu’à ce que la route s’échappât des dunes et 
tournât vers la mer pour longer le port gris.

De sévères toits en bardeaux dressaient leur forme 
triangulaire dans le soir. Un drapeau flottait au-dessus 
du bureau de poste. M.  Flores ralentit et s’engagea 
dans une rue étroite qu’il fallait maintenant parta-
ger avec des piétons qui criaient sur leur passage et 
des cyclistes qui roulaient tout près. À mesure que la 
ville se dévoilait, Emma sentit une bouffée d’émotion 
enfler dans le creux de sa gorge. Elle s’était vantée de 
la vitesse avec laquelle elle retiendrait les noms de tous 
les habitants pour pouvoir ensuite faire étalage de son 
savoir devant Will. Elle voulait qu’il rentre chez eux 
chaque soir comme dans un théâtre qu’elle aurait 
créé, et qu’il découvre sa ville sous un jour nouveau, 
illuminé par la vision de son Emma. Elle voulait être 
un atout pour lui. Il serait le meilleur médecin qui fût 
parce qu’il n’interrogerait pas ses patients à l’aveu-
glette.

Mais la réalité était une autre histoire. En arrivant 
ainsi au cœur de Franklin, elle fut frappée de plein 
fouet par la faiblesse de son imagination. Ils étaient 
tous déjà là. Deux femmes qui discutaient à l’angle de 
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la rue s’interrompirent quand le bus s’arrêta. La ville 
ne l’attendait pas pour commencer à vivre. À  l’évi-
dence, elle existait très bien sans elle. La porte s’ouvrit 
et Emma respira l’odeur de la mer. Elle resta assise 
un moment, à ramasser ses gants et à rassembler son 
courage pour trouver Will dans la foule, certaine qu’il 
la guettait avec son sourire impatient et exigeant. La 
femme du fond l’effleura en sortant. Emma leva les 
yeux vers elle, puis repéra Will, dont la tête dominait 
quelques personnes qui s’avançaient comme lui vers le 
bus. Sa longue silhouette penchée en avant, il semblait 
préoccupé et affairé. Il lui fit signe lorsqu’il l’aperçut 
derrière la vitre. Elle fit de même, et son foulard glissa 
de ses épaules lorsqu’elle se redressa brusquement, 
folle de joie à présent.

— Salut, toi !
Il monta les marches au moment où elle les attei-

gnait et l’attira aussitôt dans ses bras. Ses lèvres 
chaudes et familières se pressèrent contre les siennes, 
d’abord en douceur, puis plus fort tandis qu’il la 
serrait encore plus étroitement, pressant son membre 
contre sa jupe. Elle ferma les yeux et se réfugia dans 
la grotte de leur baiser, là où il faisait noir et frais, 
avant de s’écarter avec un gémissement heureux et de 
retrouver la lumière.

— Salut.
Elle lui sourit, essoufflée, et éprouva une pointe 

de fierté à la vue de cet homme. Comment avait-
elle réussi ça ? Elle avait dîné au restaurant avec lui, 
pris le bus avec lui, marché avec lui dans les rues de 
Cambridge. C’était ainsi qu’ils se connaissaient. Il 
l’avait guidée, son bras sous le sien, une main au bas 
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de son dos pour l’introduire dans des pièces enfumées 
et pour l’en faire sortir. Ils avaient bavardé et ri. Ils 
s’étaient même disputés. Et soudain, un après-midi au 
printemps, il lui avait demandé de l’épouser. C’était 
fou, insensé, mais cela faisait partie de l’histoire, n’est-
ce pas ? Lorsque le docteur Lowenstein lui avait écrit 
pour lui proposer une place dans son cabinet, Will 
avait fourré le télégramme dans sa poche et s’était 
agenouillé au beau milieu du bureau de poste de Back 
Bay. Elle avait hoché la tête avant qu’il ne dise un mot. 
Ils avaient conclu ce pacte tels des enfants et étaient 
passés à l’étape suivante, la vraie, la seule qui comptât. 
Comme si, en joignant leurs mains, ils avaient fermé 
les yeux et sauté ensemble dans le vide.

Will se pencha pour lire le titre du livre qu’elle 
tenait. L’étole d’Emma avait glissé de ses épaules et 
le long triangle de sa peau nue dégageait une chaleur 
vive qui évoquait l’herbe en été.

— Tu aimes ? demanda-t-il.
— Les gens faisaient-ils l’amour au xixe  siècle ? 

répondit-elle en détournant les yeux et en lui offrant 
la pensée la moins importante restée sur l’étagère de 
son esprit.

— Je ne vois pas comment nous serions là s’ils s’en 
étaient abstenus.

— Non, non. Attends.
Debout sur la marche supérieure du bus, elle ouvrit 

le livre et feuilleta les pages, pleinement consciente du 
regard de Will sur ses épaules et ses bras. Ils s’étaient 
embrassés. Ils s’étaient caressés à travers des épais-
seurs de soie et de laine, à travers vestes, pantalons, 
chemisiers et jupes, mais les yeux de son mari auraient 
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été des mains que cela n’aurait rien changé. Sa peau la 
picota et s’enflamma tandis qu’il posait un pied sur la 
marche à côté d’elle.

— Là.
— Vronsky was making love to Anna, lut-il à voix 

haute.
— C’est si cru de le dire ainsi, expliqua-t-elle en 

rougissant.
Il se colla contre elle.
— De le dire comment ?
— Noir sur blanc dans un livre. Les lecteurs 

n’étaient pas choqués à l’époque ? Moi je le suis, en 
tout cas.

— Ce n’est pas vrai, murmura-t-il.
— Si, rit-elle en s’appuyant contre lui. Je suis 

choquée. Moi, une lectrice moderne.
— « To make love » n’avait pas le même sens au 

xixe siècle. Tout le monde comprenait.
— Ce n’était pas une référence sexuelle ?
— Non, ça signifiait qu’il lui faisait la cour, répon-

dit-il, son sourire illuminant les derniers centimètres 
qui les séparaient.

— Oh, soupira-t-elle, satisfaite. Ma foi, tu dois le 
savoir.

— Viens, dit-il en la prenant par le coude. Rentrons 
à la maison.

À cet instant, une valise sur le toit du bus échappa 
à la perche du chauffeur et vola dans les airs avant 
de s’écraser sur le trottoir, où elle s’ouvrit comme un 
œuf.

— Oh ! s’écria Emma.
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Will s’immobilisa et baissa les yeux sur une explo-
sion voluptueuse de sous-vêtements bleu nuit qui 
devaient appartenir à Emma. Ils s’étaient déversés de 
chaque côté de la valise, jetés en tous sens en un déli-
rant strip-tease, et s’offraient aux regards telles des 
sirènes. Will pressa la main d’Emma, blottie dans la 
sienne derrière son dos.

— Personne n’a rien vu, dit-il. Je vais faire le tour 
pour donner un coup de main à Flores. Ça te laissera 
le temps de ranger.

Emma acquiesça. Elle descendit les marches du bus, 
prise d’une envie de se ruer sur la valise et de couvrir 
les affaires éparpillées par terre avec son corps, mais la 
passagère qui avait été assise derrière elle l’observait, 
appuyée contre une rambarde sur le trottoir.

— Puis-je vous aider ? demanda-t-elle.
Emma se surprit à hocher la tête. Toutes deux 

s’agenouillèrent en silence pour ramasser les bas, les 
soutiens-gorge soyeux et les culottes bleues. La femme 
était si calme et si soigneuse que la jeune mariée en eut 
les larmes aux yeux.

— Ce ne sont que des vêtements, déclara tranquil-
lement l’inconnue. Ce n’est pas grave.

— Oui, bien sûr, murmura Emma.
— Alors ne lui montrez pas que vous pleurez. Il 

pensera que vous avez honte, sinon.
Une main au-dessus d’une chemise de nuit, Emma 

rougit. Qu’est-ce que cette femme savait de Will et 
de ce qu’il penserait ? Elle fourra la chemise dans la 
valise.

— Je n’ai pas du tout honte.
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Iris perçut l’avertissement dans la voix de la jeune 
fille et lui lança un coup d’œil.

— Très bien, dit-elle.
Après coup, elle ajouta :
— Je m’appelle Iris James.
Emma fixa son visage carré, mais pas déplaisant, 

encadré par des cheveux auburn tirés en arrière de 
chaque côté comme des rideaux.

— Enchantée.
— Et qui êtes-vous donc ?
Emma jeta ses derniers effets dans la valise et 

referma celle-ci.
— Emma Trask, répondit-elle, avant de piquer un 

fard. Enfin, non, Fitch.
— Quelle idiote je fais ! s’écria Iris avec un sourire 

désarmant. La femme du docteur. Et moi qui vous 
avais prise pour une fugueuse.

Pour la première fois depuis plusieurs jours, Emma 
éclata de rire. Elle se rappellerait toujours l’accès d’hi-
larité qui l’avait submergée sur ce trottoir, au pied de 
Mlle James, devant ses vêtements en désordre, avec le 
vert des arbres derrière Iris et le soleil du soir qui lui 
réchauffait le dos. Will revint vers elle et lui tendit les 
mains pour l’aider à se relever. Tout irait bien, décida-
t-elle à cet instant. Et elle éclata de nouveau de rire en 
tombant dans les bras de son mari.

— Merci, mademoiselle James. Vous avez été très 
serviable.

— De rien, docteur Fitch.
— Rentrons, maintenant, dit-il à Emma.
— D’accord.
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