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Mrs Whitaker trouva le Saint-Graal ; il gisait sous un man-
teau de fourrure.
Tous les jeudis après-midi, Mrs Whitaker se rendait à

pied jusqu’à la poste pour percevoir sa retraite, bien
qu’elle n’ait plus ses jambes d’autrefois, et sur le chemin
du retour, elle s’arrêtait chez Oxfam pour s’acheter un
petit quelque chose.
La boutique Oxfam vendait de vieux vêtements, des

bibelots, des brimborions, des machins et des trucs, et
des quantités astronomiques de vieux livres de poche,
tous obtenus par donation : des rebuts de deuxième
main, souvent la liquidation de l’héritage des morts.
Tous les bénéfices allaient à des œuvres de charité.
Le personnel de la boutique était composé de volon-

taires. La volontaire de service, cet après-midi-là, était
Marie, dix-sept ans, plutôt forte, vêtue d’un pull mauve
informe qui donnait l’impression qu’elle l’avait précisé-
ment acheté dans la boutique.
Marie était assise à la caisse avec un numéro du ma-

gazine Femme moderne, et elle remplissait un test 

Chevalerie
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– «Découvrez votre personnalité cachée ». De temps en
temps, elle consultait la fin du magazine pour comparer
les points attribués aux réponses A, B ou C, avant de
décider de quelle façon elle allait répondre à la question.
Mrs Whitaker fouinait dans la boutique.
Ils n’avaient pas encore vendu le cobra empaillé,

constata-t-elle. Cela faisait bien six mois qu’il était là, à
accumuler la poussière, ses yeux en verre fixant d’un air
malveillant les rangées de vêtements et les vitrines rem-
plies de porcelaine ébréchée et de jouets mâchouillés.
Mrs Whitaker lui tapota la tête en passant.
Elle choisit sur une étagère deux romans de chez Mills

& Boon – Le Tonnerre de son âme et Le Tourment de son
cœur, un shilling pièce – et accorda toute sa considéra-
tion à la bouteille vide de mateus rosé coiffée d’un abat-
jour décoratif, avant de décider qu’elle n’avait pas
d’endroit où la mettre.
Elle déplaça un manteau de fourrure plutôt râpé qui

empestait la naphtaline. En dessous se trouvaient une
canne et un exemplaire qui avait pris l’eau de Romance
et légendes de la chevalerie, par A. R. Hope Moncrieff,
mise à prix : cinq pence. À côté du livre, couché sur le
flanc, se trouvait le Saint-Graal. Il portait à la base une
petite étiquette ronde en papier sur laquelle figurait le
prix de 30 pence, écrit au stylo feutre.
Mrs Whitaker prit le gobelet d’argent poussiéreux et

l’évalua au travers de ses épaisses lunettes.
«C’est joli, ça », lança-t-elle à l’adresse de Marie.
Marie fit un mouvement d’épaules.
«Ça ferait très bien sur mon dessus de cheminée. »
Marie réitéra le même geste.
Mrs Whitaker donna cinquante pence à Marie, qui lui

rendit dix pence de monnaie et un sac en papier brun
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pour ranger les livres et le Saint-Graal. Puis elle passa
chez le boucher, juste à côté, et s’acheta un joli morceau
de foie. Ensuite, elle rentra chez elle.
L’intérieur du gobelet était tapissé d’une épaisse couche

de poussière brun-rouge. Mrs Whitaker le rinça avec
beaucoup de soin, puis le laissa tremper une heure dans
de l’eau chaude additionnée d’une larme de vinaigre.
Ensuite, elle le polit avec un produit pour l’argenterie

jusqu’à ce qu’il brille, et elle le posa sur la cheminée du
salon, où il trôna entre un mélancolique petit basset en
porcelaine et une photographie de Henry, son défunt
époux, sur la plage de Frinton en 1953.
Elle avait vu juste : ça faisait très bien.
Pour son repas, ce soir-là, elle se fit sauter le foie à la

poêle avec un peu de chapelure et des oignons. Ce fut
très bon.
Le lendemain matin était un vendredi ; un vendredi sur

deux, Mrs Whitaker et Mrs Greenberg se rendaient visite.
Ce jour-là, c’était au tour de Mrs Greenberg de venir
chez Mrs Whitaker. Elles s’assirent au salon en grigno-
tant des macarons et en buvant du thé. Mrs Whitaker
mettait un sucre dans son thé, mais Mrs Greenberg pre-
nait de l’édulcorant, qu’elle conservait toujours dans son
sac à main à l’intérieur d’une petite boîte en plastique.
« C’est joli, dit Mrs Greenberg en montrant le Graal

du doigt. Qu’est-ce que c’est ?
— C’est le Saint-Graal, répondit Mrs Whitaker. La

coupe dans laquelle a bu Jésus, pendant la Cène.
Ensuite, lors de Sa crucifixion, on y a recueilli Son sang
précieux, quand la lance du centurion Lui a percé le
flanc. »
Mrs Greenberg renifla. Elle était petite et juive, et

n’appréciait guère le manque d’hygiène. «Oh, là-dedans,
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je n’y connais rien, dit-elle, mais c’est très joli. Mon
Myron en a gagné une exactement pareille quand il a
remporté son tournoi de natation, sauf qu’il a son nom
gravé sur le côté.
— Il sort toujours avec cette petite si gentille ? La coif-

feuse ?
— Bernice ? Oui, oui. Ils envisagent de se fiancer.
— C’est bien, ça », dit Mrs Whitaker. Elle reprit un

macaron.
Mrs Greenberg confectionnait elle-même les macarons

qu’elle amenait un vendredi sur deux ; de petits biscuits
sucrés, brun pâle, garnis d’amandes sur le dessus.
Elles discutèrent de Myron et de Bernice, et de Ronald,

le neveu de Mrs Whitaker (elle n’avait pas eu d’enfants),
et de leur amie commune, Mrs Perkins, qui était à l’hôpi-
tal à cause de sa hanche, la pauvre.
À midi, Mrs Greenberg rentra chez elle, et Mrs Whi-

taker se prépara des toasts au fromage pour le déjeuner.
Puis, après manger, elle prit ses pilules : la blanche, la
rouge et deux petites, orange.
On sonna à la porte.
Mrs Whitaker alla répondre. C’était un jeune homme

dont les cheveux lui tombaient aux épaules, si blonds
qu’ils en étaient presque blancs, vêtu d’une armure d’ar-
gent brillant et d’un surcot blanc.
«Bonjour, dit-il.
— Bonjour, répondit Mrs Whitaker.
— Je mêne une quête.
— Oh, c’est bien, ça, répondit Mrs Whitaker sans trop

se compromettre.
— Puis-je entrer ? » demanda-t-il.
Mrs Whitaker secoua la tête.
« Je regrette, mais je crains que non.
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— Je suis en quête du Saint-Graal, dit le jeune homme.
Est-ce qu’il ne serait point ici ?
— Vous avez une accréditation ? » demanda Mrs Whi-

taker. Elle savait qu’il n’était pas prudent de laisser entrer
chez soi des étrangers sans accréditation, quand on était
âgé et qu’on vivait seul. On vous vide les sacs à main, et
pis encore.
Le jeune homme redescendit l’allée du jardin. Son che-

val, un immense palefroi gris, grand comme un per-
cheron, l’allure altière et les yeux intelligents, était
attaché à la porte du jardin de Mrs Whitaker. Le che-
valier fouilla dans ses fontes et revint avec un rouleau
de parchemin.
Il était signé d’Arthur, roi des Bretons, et priait cha-

cun, quels que fussent son rang et sa naissance, de savoir
par la présente que le porteur en était Galaad, chevalier
de la Table ronde, et qu’il accomplissait une Fort Noble
et Grande Quête. Un dessin du jeune homme figurait
au-dessous. C’était plutôt ressemblant.
Mrs Whitaker hocha la tête. Elle s’attendait à une

petite carte avec une photo, mais voilà qui avait nette-
ment plus d’allure.
« Je suppose que je ferais mieux de vous laisser entrer»,

décida-t-elle.
Ils allèrent dans la cuisine. Elle prépara une tasse de

thé à Galaad avant de le faire passer au salon.
Galaad vit le Graal sur la cheminée et mit aussitôt un

genou à terre. Il posa avec soin la tasse de thé sur la
moquette couleur feuille morte. Un rai de lumière passa
à travers les rideaux de tulle et peignit de soleil doré son
visage, transfigurant ses cheveux en halo d’argent.
« En vérité, c’est le Sanréal », dit-il d’une voix très

douce.
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Il cligna trois fois ses yeux bleu pâle, très vite, comme
s’il retenait des larmes, baissa la tête pour prier en
silence, puis il se redressa pour se tourner vers Mrs Whi-
taker.
«Gente dame, gardienne du saint des saints, accordez-

moi de quitter ce lieu avec le Calice Bénit, afin que mes
périples arrivent à leur terme et que ma tâche soit
accomplie.
— Pardon ? » demanda Mrs Whitaker.
Galaad se dirigea vers elle et prit les vieilles mains de

la dame dans les siennes.
«Ma quête est achevée, lui dit-il. Le Sanréal est enfin à

portée de main. »
Mrs Whitaker fit la moue.
«Pourriez-vous ramasser votre tasse et votre soucoupe,

s’il vous plaît ? » demanda-t-elle.
Galaad les ramassa en s’excusant.
«Non. Je ne crois pas, continua Mrs Whitaker. Il me

plaît beaucoup là où il se trouve. Il est parfait, entre le
chien et la photo de mon pauvre Henry.
— Est-ce d’or que vous avez besoin ? Est-ce cela ?

Madame, je peux vous apporter de l’or…
— Non. Je ne veux pas d’or, merci bien. Ça ne m’in-

téresse pas, c’est tout. »
Elle raccompagna Galaad à la porte d’entrée.
« J’ai été ravie de vous rencontrer », conclut-elle.
Le cheval de Galaad avait passé le museau par-dessus

la barrière de son jardin et broutait les glaïeuls. Plusieurs
gosses du voisinage étaient réunis sur le trottoir et le
regardaient.
Galaad puisa des morceaux de sucre dans ses fontes 

et montra au plus courageux des gamins comment 
les offrir au cheval, la main bien à plat. Les enfants 
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s’esclaffèrent, ravis. Une des plus grandes filles caressa
le museau du cheval.
Galaad monta en selle d’un mouvement souple. En-

suite, le cavalier et sa monture descendirent au petit trot
Hawthorne Crescent, la rue des Aubépines.
Mrs Whitaker les regarda s’éloigner jusqu’à ce qu’ils

soient hors de vue, puis elle poussa un soupir et rentra
chez elle.
Le week-end fut calme.
Le samedi, Mrs Whitaker alla en bus à Maresfield

rendre visite à son neveu Ronald, à sa femme Euphonia
et à leurs filles, Clarissa et Dillian. Elle leur apporta un
gâteau aux mûres qu’elle avait préparé elle-même.
Le dimanche matin, Mrs Whitaker alla à l’église. Son

église locale était St.-Jean le Mineur, dont la philoso-
phie disait un peu trop ne nous considérez pas comme
une église, mais plutôt comme un lieu où des amis aux
idées communes se réunissent pour être heureux
ensemble pour que Mrs Whitaker s’y sente pleinement
à l’aise, mais elle aimait bien le pasteur, le révérend Bar-
tholomew, tant qu’il ne jouait pas de la guitare.
Après le service, elle envisagea de lui raconter qu’elle

avait le Saint-Graal dans son salon, mais décida de n’en
rien faire.
Le lundi matin, Mrs Whitaker jardina, derrière sa mai-

son. Elle possédait un petit jardin d’herbes qui faisait sa
fierté : de l’aneth, de la menthe, du romarin, du thym
et une jonchée désordonnée de persil. Elle était à ge-
noux, les mains dans d’épais gants de jardinage verts,
arrachant les mauvaises herbes, ramassant les limaces
pour les placer dans un sac en plastique.
Mrs Whitaker était très compatissante envers les

limaces. Elle les emportait au fond du jardin qui 
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longeait la voie ferrée et les rejetait par-dessus la bar-
rière.
Elle coupa des brins de persil pour la salade. Elle

entendit toussoter derrière elle. Galaad était debout,
grand et superbe, son armure luisant au soleil matinal. Il
tenait un paquet de forme allongée, emballé dans du
cuir huilé.
« Je suis de retour, dit-il.
— Bonjour ! », lacha Mrs Whitaker. Elle se remit assez

lentement debout et retira ses gants de jardinage. « Eh
bien, puisque vous êtes là, rendez-vous donc utile ! »
Aussitôt, elle lui tendit le sac en plastique rempli de

limaces et lui demanda de le vider par-dessus la barrière.
Ce qu’il fit.
Puis, ils se rendirent à la cuisine.
«Du thé ? Ou une limonade ? demanda-t-elle.
— Je prendrai comme vous », répondit Galaad.
Mrs Whitaker sortit du réfrigérateur un pichet de sa

limonade maison et envoya Galaad cueillir un brin de
menthe dehors. Elle choisit deux grands verres. Elle rinça
soigneusement la menthe et en déposa quelques feuilles
au fond de chaque verre, avant de verser la limonade.
«Votre cheval est dehors ? s’enquit-elle.
— Oh, oui. Il s’appelle Grizzel.
— Et vous venez de loin, je suppose.
— De très loin.
— Je vois. »
Disant cela, elle prit sous l’évier une cuvette en plas-

tique bleu et la remplit à moitié d’eau. Galaad l’apporta
à Grizzel. Il attendit que sa monture eût fini de se désal-
térer pour ramener la cuvette vide à Mrs Whitaker.
«Bon, dit-elle. Je suppose que vous voulez toujours le

Graal.
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— Certes, je sollicite encore le Sanréal », confirma-
t-il.
Il ramassa par terre le paquet enveloppé de cuir, le

déposa sur la nappe de la table et le déballa.
« En échange, je vous offre ceci. »
C’était une épée, dont la lame mesurait presque un

mètre trente. On avait tracé avec élégance des mots et
des symboles sur toute la longueur de la lame. La garde
était rehaussée d’argent et d’or, et sertie d’un gros joyau
le pommeau.
«Elle est très jolie », déclara Mrs Whitaker, dubitative.
«Voici Balmung, dit Galaad, l’épée forgée à l’aube des

temps par Wayland le forgeron. Sa jumelle est Flamberge.
Quiconque la brandit est suprême à la guerre, et invin-
cible dans la bataille. Quiconque la porte est incapable
de lâcheté ou d’ignominie. Sertie sur son pommeau, voici
la sardoine Bircone, qui garantit son possesseur contre
les poisons versés dans le vin ou l’hydromel, et la trahi-
son des amis.
Mrs Whitaker considéra l’épée.
« Elle doit être très coupante, finit-elle par déclarer.
— Elle est capable de trancher en deux un cheveu qui

tombe. Bien plus, elle pourrait fendre un rayon de soleil,
proclama fièrement Galaad.
— Eh bien, en ce cas, vous feriez peut-être mieux de

la ranger, dit Mrs Whitaker.
— Vous n’en voulez pas ? », répondit un Galaad visi-

blement déçu.
« Non merci », dit Mrs Whitaker. Il lui vint à l’esprit

que l’épée aurait beaucoup plu à son défunt mari Henry.
Il l’aurait accrochée au mur de son bureau, à côté de la
carpe empaillée qu’il avait pêchée en Écosse, et l’aurait
montrée à ses visiteurs.
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Galaad serra à nouveau le cuir huilé autour de l’épée
Balmung et l’attacha avec une cordelette blanche.
Il resta assis, l’air inconsolable.
Mrs Whitaker lui prépara des sandwiches au fromage

blanc et au concombre pour son voyage de retour, et les
enveloppa dans du papier paraffiné. Elle lui donna une
pomme pour Grizzel. Il sembla enchanté des deux
cadeaux.
Elle leur donna alors congé.
Cet après-midi-là, elle prit le bus pour aller rendre visite

à Mrs Perkins, à l’hôpital, où sa hanche clouait encore
cette pauvre chère femme. Mrs Whitaker lui apporta un
cake aux fruits fait maison, bien qu’elle n’ait pas tenu
compte des noix de la recette, parce que Mrs Perkins
n’avait plus ses dents d’antan.
Ce soir-là, elle regarda un peu la télé et alla se coucher

tôt.
Le mardi, Mrs Whitaker reçut la visite du facteur. Elle

se trouvait dans le débarras à l’étage, en train de faire un
brin de nettoyage et, descendant chaque marche avec
lenteur et prudence, elle arriva trop tard en bas. Le fac-
teur lui avait laissé un message annonçant qu’il voulait
lui livrer un colis, mais qu’il n’y avait personne à la mai-
son.
Mrs Whitaker poussa un soupir.
Glissant le message dans son sac à main, elle se rendit

au bureau de poste.
C’était un colis de sa nièce Shirelle, provenant de Syd-

ney, en Australie. Il contenait des photos de Wallace,
son mari, et de ses deux filles, Dixie et Violet, ainsi
qu’une conque, emballée dans du coton.
Mrs Whitaker avait en effet décoré sa chambre de

quelques coquillages ornementaux. Son préféré portait
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le dessin émaillé d’un paysage des Bahamas. C’était un
cadeau de sa sœur, Ethel, morte en 1983. Elle rangea le
coquillage et les photos dans son filet à provisions.
Ensuite, puisqu’elle était dans le quartier, elle s’arrêta
chez Oxfam sur le chemin du retour.
« B’jour, Mrs W. », dit Marie.
Mrs Whitaker la regarda avec de grands yeux. Marie

portait du rouge à lèvres (probablement pas le coloris le
plus seyant pour elle, ni sans doute parfaitement appli-
qué, mais, estima Mrs Whitaker, cela viendrait avec le
temps), et une jupe plutôt élégante. Il y avait une amé-
lioration considérable.
« Oh ! Bonjour, ma petite, répondit Mrs Whitaker.
— Y a un type qui est passé la semaine dernière, il

cherchait le machin que vous avez acheté. L’espèce de
coupe en métal. Je lui ai dit où vous trouver. Ça vous
dérange pas, j’espère ?
— Non, ma petite. Il est venu me voir.
— Il était vraiment mignon. Vraiment, vraiment mi-

gnon, soupira Marie, rêveuse. J’aurais pu craquer pour
lui. Et il avait un grand cheval blanc, la totale, quoi »,
conclut-elle. Elle se tenait également plus droite,
constata Mrs Whitaker, avec approbation.
Sur l’étagère, Mrs Whitaker trouva un nouveau roman

de chez Mills & Boon – La Majesté de sa passion – et
hésita à le prendre, bien qu’elle n’ait pas encore ter-
miné les deux qu’elle avait achetés lors de sa précédente
visite.
Elle prit ensuite l’exemplaire de Romance et légendes de

la chevalerie et l’ouvrit. Il sentait le moisi. On avait cal-
ligraphié avec soin Ex Libris Pescheur en tête de la pre-
mière page, à l’encre rouge.
Elle le reposa où elle l’avait trouvé.
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Quand elle arriva chez elle, Galaad l’attendait. Il pro-
menait les gosses du quartier sur le dos de Grizzel, mon-
tant et descendant la rue.
« Je suis contente de vous voir, dit-elle. J’ai des valises à

déplacer. »
Elle le fit monter dans le débarras à l’étage. Il déplaça

pour elle toutes les vieilles valises, jusqu’à ce qu’elle
puisse atteindre le placard du fond. L’endroit était très
poussiéreux.
Elle le garda là-haut une bonne partie de l’après-midi,

lui demandant de changer les objets de place tandis
qu’elle faisait le ménage. Galaad portait une estafilade
sur la joue et avait un bras légèrement raide. Ils bavar-
dèrent un peu, pendant qu’elle époussetait et nettoyait.
Mrs Whitaker lui parla de son défunt mari, Henry ; et
comment l’assurance-vie avait permis de payer la mai-
son ; comment elle possédait tant de choses, mais per-
sonne à qui les laisser, personne sauf Ronald, en fait,
dont la femme n’aimait que le moderne. Elle lui raconta
comment elle avait rencontré Henry pendant la guerre,
quand il était dans la défense passive, un soir qu’elle
n’avait pas tiré à fond les rideaux de la cuisine ; des bals
à six pence où ils allaient, en ville ; et comment ils
étaient allés visiter Londres à la fin de la guerre, Lon-
dres où elle avait bu son premier verre de vin…
Galaad parla à Mrs Whitaker de sa mère, Elaine, qui

était volage, ne valait guère plus que ce qu’elle était, et se
piquait de sorcellerie, qui plus est ; et de son grand-père,
le roi Pelles, plein de bonnes intentions, mais un peu
dans les nuages, dans le meilleur des cas ; et de sa jeu-
nesse au château de Bliant, sur l’île Joyeuse ; et de son
père, qu’il connaissait sous le nom du «Chevalier Mal
Fet », un homme complètement fou, ou peu s’en fallait,
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mais qui était en réalité Lancelot du lac, le plus grand
des chevaliers, déguisé et privé de raison ; et de l’époque
où Galaad avait été jeune écuyer en Camelot.
À cinq heures, Mrs Whitaker observa le débarras et

estima qu’il répondait à ses exigences ; puis, après avoir
ouvert la fenêtre pour aérer la pièce, ils descendirent
tous deux à la cuisine où elle mit la bouilloire à chauffer.
Galaad prit place à table, ouvrit la bourse de cuir atta-

chée à sa taille et en tira une pierre ronde et blanche, de
la taille d’une balle de cricket.
«Madame, dit-il, ceci est à vous pour peu que vous me

cédiez le Sanréal. »
Mrs Whitaker prit la pierre, qui était plus lourde

qu’elle n’y paraissait, et l’éleva dans la lumière. Elle était
translucide et laiteuse et, dans ses profondeurs, des
paillettes d’argent brillaient et scintillaient au soleil de
cette fin d’après-midi. Elle était tiède au toucher.
Et tandis qu’elle la tenait, une étrange sensation de

calme et de paix se répandit au plus profond de son être.
Sérénité : voilà le mot juste ; elle se sentit sereine.
À regret, elle replaça la pierre sur la table.
« C’est très joli, dit-elle.
— C’est la pierre philosophale, que notre aïeul Noé a

suspendue en son arche pour donner de la lumière
quand il n’y en avait plus ; elle est capable de changer
les métaux vulgaires en or ; et elle possède maintes autres
propriétés, lui expliqua fièrement Galaad. Et ce n’est pas
tout. Il y a autre chose. Tenez. »
De la bourse de cuir, il sortit un œuf et le lui tendit. De

la taille d’un œuf d’oie, il était vernis, de couleur noire,
moucheté d’écarlate et de blanc. Quand Mrs Whitaker le
toucha, les petits cheveux de sa nuque se hérissèrent. Sa
première impression fut une sensation inouïe de chaleur
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et de liberté. Elle entendit le crépitement de brasiers loin-
tains et, pendant une fraction de seconde, crut se retrou-
ver très haut au-dessus du monde, crut voler et plonger
sur des ailes de feu.
Elle reposa l’œuf sur la table, à côté de la pierre philo-

sophale.
«C’est l’œuf du phénix, dit Galaad. Il vient de la loin-

taine Arabie. Un jour, il va éclore pour donner naissance
à l’oiseau phénix lui-même et, quand l’heure sera venue,
il édifiera un nid de feu, pondra son œuf et mourra,
pour renaître dans les flammes en une future époque de
ce monde.
— Il me semblait bien que c’était ça, dit Mrs Whitaker.
— Et pour terminer, madame, je vous ai apporté ceci.»
Galaad sortit l’objet de sa bourse et le lui donna. C’était

une pomme, qu’on aurait dite ciselée dans un rubis,
ornant le bout d’une tige d’ambre.
Avec un peu de nervosité, elle la prit. Le fruit était lisse

au toucher – un poli trompeur ; les doigts l’écorchèrent
et un jus aux reflets rubis coula de la pomme le long de
la main de Mrs Whitaker.
La cuisine fut emplie – de façon presque imperceptible,

magique – de l’odeur des fruits d’été, des mûres et des
pêches, des fraises et des groseilles. Comme venues d’une
grande distance, Mrs Whitaker entendit au loin des voix
qui chantaient et une musique qui flottait.
« C’est une pomme des Hespérides, déclara Galaad à

voix basse. Une seule bouchée guérira tous les maux et
toutes les blessures, aussi profonds soient-ils ; la deuxième
bouchée rend la jeunesse et la beauté; et la troisième, dit-
on, accorde la vie éternelle. »
Mrs Whitaker lécha le jus poisseux sur sa main. Il avait

le bouquet des grands vins.
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Il y eut alors un instant où tout lui revint en tête –
ce qu’être jeune signifiait : avoir un corps ferme et
élancé obéissat à tous ses ordres ; courir le long d’une
route de campagne pour la simple joie si peu féminine
de courir ; voir les hommes vous sourire simplement
parce qu’on était soi-même et qu’on en était heu-
reuse…
Mrs Whitaker regarda le preux Galaad, le plus sédui-

sant de tous les chevaliers, assis, beau et noble, dans son
humble cuisine.
Elle en eut le souffle coupé.
«Voilà tout ce que je vous ai apporté, conclut Galaad.

Et certes, ces objets n’ont point été faciles à réunir. »
Mrs Whitaker posa le fruit de rubis sur la table de sa

cuisine. Elle embrassa du regard la pierre philosophale,
l’œuf du phénix et la pomme de vie.
Puis elle passa au salon et contempla son dessus de

cheminée : le petit basset en porcelaine, le Saint-Graal
et la photo de Henry, son défunt mari, torse nu, sou-
riant, en train de déguster une glace en noir et blanc, il
y avait presque quarante ans de cela.
Elle revint dans la cuisine. La bouilloire avait com-

mencé à siffler. Mrs Whitaker remplit la théière 
d’un peu d’eau bouillante, la secoua et la versa. Puis
elle ajouta deux cuillerées de thé, plus une pour le
pot, et vida le restant de l’eau. Elle fit tout cela en
silence.
Enfin, elle se tourna vers Galaad et le fixa.
«Rangez cette pomme, dit-elle d’un ton ferme. Ce ne

sont pas des choses qu’on offre à une vieille dame. Ça ne
se fait pas. » Elle se tut un instant. «Mais je vais prendre
les deux autres, continua-t-elle après un moment de
réflexion. Ils feront très bien sur mon dessus de cheminée.
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Et deux contre un, c’est équitable, ou je ne m’y connais
pas. »
Galaad sourit largement. Il rangea la pomme de rubis

dans sa bourse de cuir. Puis il mit un genou à terre et
baisa la main de Mrs Whitaker.
«Arrêtez donc ! » lui intima-t-elle.
Alors, elle versa deux tasses de thé dans sa plus belle

porcelaine, qu’elle réservait aux grandes occasions.
Ils restèrent assis en silence, à boire leur thé.
Quand ils eurent fini, ils passèrent au salon.
Galaad se signa et prit le Graal.
Mrs Whitaker arrangea l’œuf et la pierre à l’emplace-

ment qu’avait occupé le Graal. L’œuf n’arrêtait pas de
tomber d’un côté et elle l’appuya contre le petit chien
de porcelaine.
« Ils font très joli, dit Mrs Whitaker.
— Oui, acquiesça Galaad. Ils font très joli.
— Je peux vous offrir quelque chose à manger avant

que vous partiez ? » demanda-t-elle.
Il secoua la tête.
« Un peu de cake aux fruits, insista-t-elle. Vous avez

peut-être l’impression de ne pas en avoir envie mainte-
nant, mais vous serez content de le trouver dans quelques
heures. Et vous devriez probablement prendre vos pré-
cautions. Tenez, donnez-moi ça, je vais vous l’emballer. »
Elle lui indiqua où se trouvait le réduit des toilettes,

au fond du couloir, et alla dans la cuisine, le Graal à la
main. Elle avait encore dans le cellier du vieux papier
cadeau de Noël et elle y emballa le Graal, attachant le
paquet avec de la ficelle. Puis elle coupa une épaisse
tranche de cake et la glissa dans un sac en papier kraft,
avec une banane et une tranche de fromage pasteurisé
dans du papier d’aluminium.
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Galaad revint des toilettes. Elle lui donna le sac en
papier, ainsi que le Saint-Graal. Puis elle se mit sur la
pointe des pieds et l’embrassa sur la joue.
«Vous êtes un gentil garçon, dit-elle. Faites bien atten-

tion à vous. »
Il la serra contre lui avant qu’elle le chasse de la cui-

sine, le poussant jusqu’à la porte du fond qu’elle
referma derrière lui. Elle se versa une nouvelle tasse
de thé et pleura sans bruit dans un Kleenex, tandis
qu’un bruit de sabots descendait Hawthorne Cres-
cent.
Le mercredi, Mrs Whitaker resta chez elle toute la

journée.
Le jeudi, elle se rendit à la poste pour toucher sa retraite.

Puis elle s’arrêta chez Oxfam.
Le visage de la dame de la caisse lui était inconnu. «Où

est Marie ? » demanda Mrs Whitaker.
La dame de la caisse, qui avait des cheveux gris teints

en bleu et des lunettes bleues qui se dressaient en pointes
pailletées, secoua la tête et haussa les épaules. « Elle est
partie avec un petit jeune, répondit-elle. À cheval. Tss.
Je vous demande un peu. J’avais prévu de tenir la bou-
tique à Heathfield cet après-midi. J’ai dû demander à
mon Johnny de me conduire ici, le temps qu’on trouve
une remplaçante.
— Oh, fit Mrs Whitaker. Enfin, c’est bien qu’elle se

soit trouvé un jeune homme.
— Bien pour elle, peut-être, dit la dame de la caisse.

Mais y en a qui avaient prévu de passer la journée à
Heathfield, aujourd’hui. »
Sur une étagère vers le fond du magasin, Mrs Whitaker

trouva un vieux récipient d’argent terni, avec un long
bec. Sa valeur avait été estimée à soixante pence, d’après



la petite étiquette en papier collée sur le côté. On aurait
dit une sorte de théière, aplatie et allongée.
Elle choisit un roman de chez Mills & Boon qu’elle

n’avait pas lu. Il s’intitulait La Singularité de son amour.
Elle déposa le livre et le récipient en argent sur le comp-
toir.
«Soixante-cinq pi, ma chère », dit la dame, en prenant

l’objet et en le considérant. «Bizarre, cet ustensile, non?
Il est arrivé ce matin. » Il portait des mots gravés sur le
côté en épais caractères chinois, et une anse à la cour-
bure élégante. «Un genre de burette à huile, je suppose.
— Ce n’est pas une burette à huile, répondit Mrs Whi-

taker, qui savait exactement à quoi elle avait affaire. C’est
une lampe. »
Il y avait un petit anneau de métal sans décoration,

attaché par une ficelle brune à la poignée de la lampe.
«En fait, dit Mrs Whitaker, réflexion faite, je crois que

je vais juste prendre le livre. »
Elle acquitta les cinq pence du roman et remit la lampe

où elle l’avait trouvée, au fond de la boutique. Après
tout, se dit Mrs Whitaker en rentrant à la maison, elle
n’avait véritablement nulle part où la mettre…


