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EXTRAIT DE CLUBS DE LONDRES
DU COMMANDANT SAMUEL HOBBS (1890)
Quelques mots à propos de l’Aegolius, qui a le douteux honneur d’être le club le plus mystérieux de Londres. La nature
et les affaires de l’Aegolius, connues de ses seuls initiés, font
l’objet d’un profond secret. Les fenêtres du club sont à jamais
obscurcies ; on ne voit que rarement ses membres pénétrer
ou quitter les lieux et – parmi les faits les plus étranges – il
semble dépourvu du moindre domestique.
Les bulletins de l’Aegolius remontent à l’an 1705, même si
son existence date probablement de bien plus longtemps. Le
club ne s’est jamais distingué par aucune inclination artistique,
littéraire ou politique particulière. Il n’a jamais atteint non plus
les sommets de la mode, à la différence de White ou de Boodle.
Nonobstant, et ce malgré son caractère confidentiel, l’Aegolius
a toujours joui d’une grande réputation pour sa respectabilité.
Il est de notoriété publique que ni le jeu ni la consommation
de stupéfiants ne se sont jamais vus autorisés en son sein, et
que ses membres originels n’ont jamais été accusés des excès
déplorables attribués aux “Hawkabites”, “Mohocks”, et autres
gens de leur acabit.
L’adhésion requiert un abonnement annuel de trente guinées, une somme exubérante versée avec une parfaite équanimité par les hommes de l’Aegolius (qui, jusqu’environ la
moitié du siècle présent, venaient exclusivement des familles
les plus anciennes et les plus illustres du pays).
Depuis 1830 à peu près, l’enceinte du club se situe dans
Ormond Yard, à proximité du parc de St James. Le processus d’élection pour devenir adhérent est d’une difficulté
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extraordinaire, et le nombre de membres du club limité à cinquante-deux (aujourd’hui, celui-ci est significativement plus
bas). Le club n’a jamais dérogé à cette restriction, pas même
pour les candidats les plus augustes.
On raconte qu’en 1785 le prince de Galles insista pour se
joindre aux rangs de l’Aegolius, bien qu’à cette époque il n’y eût
aucune place libre. Après une conversation avec le président du
club, le prince (au grand étonnement de ceux qui le connaissaient) condescendit à accepter une simple adhésion honorifique. Certains affirment que la découverte de l’absence d’une
cave à vin constitue l’explication secrète à l’origine de la capitulation du prince. D’autres maintiennent que c’est le menu
du club qui le persuada. Quelle que soit la vérité en la matière,
il est certain que la décevante cuisine servie au club est proverbiale. “Je préférerais dîner à l’Aegolius” relève, aujourd’hui
encore, de l’une des critiques les plus sévères que l’on puisse
adresser à n’importe quel club, café ou restaurant.
L’Aegolius n’autorise que rarement, sinon jamais, la visite
d’invités, et c’est principalement à cause de la stricte application de cette règle qu’il s’avère impossible de glaner ne fût-ce
qu’un peu d’information sur les activités du club – quelles que
ces dernières puissent être. Un plaisantin a suggéré que l’organisation ne possède aucun mystère, et que ses membres sont
simplement des hommes se complaisant en d’inutiles dissimulations et camouflages. Peut-être s’agit‑il là de la véritable
réponse à l’énigme.
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Première partie
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1
Il y avait des chouettes dans la nursery quand James était
enfant. La chambre était tapissée d’un papier peint dont le
motif consistait en des branches entrelacées, sur lesquelles
perchaient à intervalles réguliers de majestueux couples de
parents chouettes au plumage vert en train de se courtiser.
Sous chaque paire se tenait un trio de jeunes chouettes blotties
les unes contre les autres, entrouvrant légèrement leurs becs
pointus, au milieu de grandes plantes vertes dotées d’épines
et de minuscules fleurs blanches qui rappelaient à James des
boutons de nacre, semblables à ceux ornant la robe dominicale
de Charlotte. Seul dans la nursery, James croyait entendre les
chouettes converser entre elles à voix basse, tels de petits singes,
leurs serres ne cessant de racler les interminables branches
vertes. Mais lorsque Charlotte s’y trouvait, elles se taisaient,
parce qu’elle leur avait signifié que si elles ne se tenaient pas
tranquilles, elle irait chercher sa boîte de peinture à l’eau et
leur enlèverait les yeux.
La nuit, James entendait les vraies chouettes hululer à l’extérieur et les imaginait planer dans la pénombre. Parfois, on
percevait le cri perçant et soudain d’un renard. D’autres fois,
le bruit provenait de la maison elle-même, un son étouffé de
craquement, comme si les murs soupiraient.
Souvent, il se glissait hors de son lit et empruntait le couloir
pour se rendre dans la chambre de Charlotte. Celle-ci dormait toujours profondément : le visage enfoui dans l’oreiller,
même si Mrs Rowley, l’intendante, répétait que c’était anormal et que Charlotte finirait morte étouffée l’un de ces jours.
13
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James se faufilait sous les couvertures et s’allongeait à l’envers,
la tête vers le bas du sommier, les pieds près du haut. Charlotte murmurait parfois et lui donnait des coups de pied sans
conviction, puis se rendormait, et James faisait de même, les
pieds appuyés contre le dos de Charlotte pour les réchauffer.
Ils restaient dans cette position toute la nuit, serrés douillettement à l’instar de la paire de pistolets dans son étui molletonné de bleu que Papa gardait dans son bureau.
Lorsqu’arrivait le matin, James aimait se lever de bonne
heure, ouvrir la fenêtre de la chambre de Charlotte et admirer le domaine du manoir d’Aiskew, qui s’étendait à perte de
vue. De vastes pelouses côtoyaient des jardins bordés de sentiers et de vieux arbres imposants et enchanteurs – chênes,
marronniers d’Inde, hêtres pourpres et bouleaux argentés.
Entre les arbres se trouvaient deux buttes herbeuses. Il s’agissait des glacières, qui contenaient maintenant des outils de
jardinage et un assortiment de différents objets.
De loin, les jardins conservaient l’illusion d’être soignés et
bien entretenus, comme ils l’avaient été avant la naissance de
James et de Charlotte. Longtemps auparavant, aux jours prospères, il y avait eu des employés pour veiller aux choses : des
jardiniers et des assistants jardiniers, deux gardes-chasses et un
charpentier. Une pompe à incendie, aussi, tirée par des chevaux. Aujourd’hui il ne restait plus que le vieux Griswold âgé
de soixante-trois ans, au visage étrange et sombre. Il existait
autrefois un jeune Griswold : le fils du jardinier, censé succéder à son père, mais qui à la place était parti dans des contrées
lointaines et avait péri (en se battant contre les Ashanti, disait
Ann, la femme de chambre. James pensait qu’il s’agissait peutêtre des habitants du Sidh).
Après le départ de son fils, le vieux Griswold s’était retrouvé
seul à mener un combat acharné mais vain contre les jardins.
Il chassait les lapins à la carabine, mais ils revenaient, broutant les pelouses à loisir. Les énormes buissons de rhododendrons se mirent à prospérer sans frein, et dans le verger les
arbres s’ensauvagèrent et les pommes devinrent la nourriture
des merles.
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*
À l’extrémité des jardins de la propriété, le terrain déclinait en
pente abrupte, donnant une impression de bout du monde. En
contrebas se trouvait un fossé rempli d’orties que l’on appelait le saut-de-loup. Au-delà s’étendaient des kilomètres de
larges champs plats, verts et dorés au printemps, rouge-brun
de terre en hiver. Il y avait des chênes, des moutons noirs qui
paissaient et les ruines d’un petit temple grec, où autrefois les
dames du domaine s’asseyaient pour apprécier leurs livres et
leurs travaux d’aiguille. Une partie du toit s’était effondrée
et les piliers paraissaient légèrement de travers. On ne pouvait plus s’y asseoir en sécurité.
Charlotte avait entendu Mrs Rowley dire que les villageois d’Aiskew considéraient comme un scandale le fait de
négliger la propriété de la sorte. Auparavant, les habitants
du domaine avaient toujours contribué à la vie du village :
les enfants du catéchisme recevaient des bonbons ; parfois
les dames du manoir apportaient des paniers aux villageois
pauvres ou malades. Plus encore, il y avait toujours quantité
de travail à la propriété : des bouches à nourrir, du linge à
laver, des fenêtres à nettoyer, des chevaux à rentrer à l’écurie.
C’était un lieu prestigieux, à l’époque. Aujourd’hui, il n’en
restait quasiment rien. Tout le monde se demandait pourquoi le père de Charlotte et de James prenait même la peine
de conserver la maison, puisqu’il ne s’en servait pas.
Charlotte pensait que si Maman avait toujours été en vie,
alors Papa aurait habité avec eux, au moins une partie du
temps, quand son travail le lui aurait permis, et les habitants
du village se seraient montrés plus aimables. Dans l’état des
choses, personne n’affectionnait beaucoup ni elle ni James.
Même Mrs Rowley semblait préférer qu’ils soient ailleurs :
dehors dans les jardins, à leurs leçons ou dans la nursery, n’importe où du moment qu’ils ne dérangeaient pas.
Lorsque Papa avait laissé Charlotte et James à Aiskew après la
mort de Maman, il avait déclaré qu’il prendrait tous les arrangements nécessaires. Puis ils n’eurent plus de nouvelles de lui
pendant longtemps. Finalement, il écrivit pour annoncer à
15
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Mrs Rowley qu’il avait engagé une gouvernante. Il ajoutait
qu’il contacterait Mrs Chickering, sa tante, qui se trouverait
peut-être en mesure de séjourner un moment à Aiskew pour
aider Mrs Rowley à mettre de l’ordre et rendre de nouveau
les lieux confortables. Une fois tout cela accompli, peut-être
serait‑il lui-même en mesure de s’absenter de son travail assez
longtemps pour revenir dans le Yorkshire et les voir.
Au début, tous – Charlotte et James, Mrs Rowley et Ann,
et Mrs Scholes, la cuisinière – avaient l’habitude de parler
comme si Mrs Chickering pouvait arriver d’un jour à l’autre.
Mais des mois passèrent et elle n’apparut pas. C’était sa santé,
disait Mrs Rowley, avec un certain mépris. Mrs Chickering
ne semblait jamais assez forte pour voyager. Une année passa,
puis une autre.
Avec Mrs Rowley, Ann et Mrs Scholes étaient les seules domestiques à Aiskew – à part Mr Griswold, qui comptait à peine.
Toutes deux venaient de York et passaient une grande partie du
temps blotties au chaud dans la cuisine, se plaignant de l’isolement de la maison, des bruines constantes et de la solitude de
leur situation. Parfois il y avait une gouvernante pour Charlotte
et James, mais ces dames ne restaient jamais très longtemps.
Aussi Charlotte faisait‑elle de son mieux : il fallait se montrer courageux, expliquait‑elle à James, et elle imaginait des
épreuves qu’ils devaient surmonter – emprunter l’un des longs
couloirs seul après la tombée de la nuit, ou maintenir la tête
sous l’eau du bain pendant une minute. Ou encore – c’était
la pire épreuve de toutes – s’enfermer dans le cabinet secret
de la bibliothèque.
La bibliothèque regorgeait de trésors. Le cousin – le cousin
très éloigné qui avait possédé le manoir avant eux – avait acquis
des livres à une allure effrayante, ajoutant à une collection déjà
étendue. Il n’y avait personne pour empêcher Charlotte et James
de prendre ce qu’ils désiraient, de choisir et consulter n’importe
quel vieux volume à la délicieuse odeur.
C’était également une très belle pièce : décorée d’un tapis
rouge et d’un papier peint rouge et or sur les murs, ainsi que
d’une magnifique cheminée de marbre gravée sur tout le tour
d’un motif de vignes.
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Le cabinet secret avait été ajouté à la demeure par le cousin.
Celui-ci possédait de nombreuses idées romantiques et avait
dépensé abondamment sur des vétilles. Une grande partie de
la propriété et des terres arables avaient été vendues pour solder les dettes qui en avaient découlé, et le domaine s’en était
retrouvé largement réduit, puis le cousin était mort en Italie,
de chagrin ou d’autre chose.
Le cousin avait imaginé que le cabinet secret conférerait un
air plus ancien à la maison, mais la raison qui l’avait motivé
demeurait un mystère pour Charlotte et James. C’était effrayant
à l’intérieur, l’air y manquait et l’endroit exhalait une odeur
de bois et de vernis. Ann y laissait parfois des plumeaux et des
balais, si bien que dans le noir, si l’on n’y prenait garde, il arrivait de les faire chuter. La porte du cabinet secret était dissimulée, ingénieusement placée derrière l’une des bibliothèques.
Elle s’ouvrait grâce à un ressort caché au dos d’un faux livre
– Les Champignons des îles Britanniques, vol. II. Le dos factice
était en cuir délabré de couleur bordeaux, abîmé par le toucher
d’innombrables mains. Si l’on ne savait pas de quel volume il
s’agissait, on aurait pu ne jamais le trouver. De l’intérieur du
cabinet secret, il n’y avait aucun moyen de ressortir.
L’épreuve était remportée si l’on ne criait pas à l’aide. Lorsque
la porte était fermée, elle se trouvait si près de votre visage
qu’il paraissait difficile de respirer. Il n’y avait pas de lumière.
On avait l’impression que tout le monde à l’extérieur s’était
volatilisé et que personne ne viendrait jamais vous libérer.
Ils ne se soumettaient pas souvent à cette épreuve, seulement
lorsque la fascination de la porte devenait trop forte. C’était
la meilleure épreuve de toutes, celle qui nous rendrait le plus
courageux, disait Charlotte. Et c’était une bonne chose, parce
qu’en surmontant suffisamment d’épreuves, on devenait adulte.

*
Un matin de juin, quand Charlotte avait neuf ans et demi
et James cinq, celle-ci apporta une boîte de craies de couleur
sur la terrasse et entreprit d’apprendre l’alphabet à son frère.
Il le fallait parce que Miss Prince, leur dernière préceptrice en
17
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date, était rentrée chez elle dans le Shropshire deux semaines
plus tôt sans être parvenue à enseigner correctement à James
aucune lettre de l’alphabet, hormis le S (qui, pour des raisons inexpliquées, exerçait sur lui une étrange fascination).
La terrasse était pavée de grandes dalles qui chauffaient au
soleil, si bien que les jours d’été les plus ensoleillés on avait
plaisir à marcher dessus pieds nus. Charlotte prit un morceau de craie blanche et dessina un grand A sur l’une d’elles.
Puis elle se déplaça légèrement, se baissa de nouveau, et dessina un B.
— Qu’est-ce que tu fais ? demanda James.
Charlotte leva la tête et écarta ses cheveux de devant ses yeux
d’une main crayeuse. Celle-ci laissa une poudre blanche sur
le haut de sa tête, lui donnant l’air de porter une perruque
poudrée, comme une dame du siècle précédent.
— Il faut que tu apprennes l’alphabet, répondit‑elle.
— Pourquoi ? demanda James en fixant le A d’un regard
qui exprimait un vague souvenir de défiance.
Charlotte leva les yeux du F avec une grimace.
— Parce qu’il le faut. Qu’est-ce que tu ferais si, adulte,
tu ne savais pas lire ? Les gens penseraient que tu es inculte.
Elle prononça inculte d’une manière désagréable qu’elle
avait apprise de Miss Prince – appuyant sur le culte de sorte
qu’il résonnait comme un coup de coude entre les côtes.
James se renfrogna.
— Je m’en fiche.
— Eh bien, Papa pense sans doute que tu sais déjà lire,
dit Charlotte, puis elle dessina un N, plus grand qu’elle ne
l’avait envisagé, tout en angles pointus, évoquant pour James
un portail verrouillé.
Il l’observa en silence et cessa d’argumenter. Au bout d’un
moment, il s’approcha de l’endroit où elle était agenouillée,
sur la vingt-sixième dalle, et inspecta son dessin. Il était composé d’un trait angulaire courroucé, diagonale dont les coudes
pointaient dans des directions opposées d’une manière hostile.
— Qu’est-ce que c’est ? demanda James, en désignant la lettre
du bout du pied.
— C’est Z, répondit Charlotte.
18
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— On dirait la moitié d’un sablier.
— Eh bien, ce n’est pas cela.
Charlotte se releva et s’épousseta les mains.
— Et maintenant va te placer près de la fontaine.
James obéit. La fontaine, au centre de la terrasse, consistait
en une vasque de pierre supportée par trois chérubins nus aux
jambes couvertes de mousse, dont les visages affichaient un air
de malveillance perplexe. L’un d’eux avait perdu son nez, et
cette infortune, qui aurait dû éveiller en James de la pitié, le
rendait à ses yeux encore plus détestable que les deux autres.
Charlotte était montée sur le muret de la terrasse et allait
et venait.
— Quand je dis la lettre, tu dois aller te mettre dessus.
— Je ne peux pas. Je ne les connais pas.
— Il faut que tu les trouves. Quand tu les connaîtras toutes,
tu auras gagné.
— Gagné quoi ?
— Une récompense.
— Quelle récompense ?
— Tu la découvriras quand tu auras gagné, répondit Charlotte, puis elle prit une inspiration et hurla : R !
C’était un cri formidable – errr ! –, comme celui d’un
pirate à l’haleine pleine de rhum, des allumettes enflammées
dans la barbe. (Ils avaient un livre sur les pirates que Charlotte lisait parfois à voix haute, mais pas le dimanche.)
James hésita. Les lignes de craie semblaient se confondre
et se dérober quand il les regardait.
— Allez, dit Charlotte, et James s’avança à contrecœur en
quête de la bonne lettre.
Ils restèrent dehors jusqu’à l’heure du déjeuner, puis de nouveau jusqu’au coucher du soleil, quand l’ombre des grands
arbres du domaine s’étendait sur la pelouse en direction du
manoir. James mit longtemps à apprendre, mais, même si Charlotte était souvent énervée, elle ne se mettait jamais en colère.
Elle ne mentait jamais non plus ; c’était l’une des choses
plaisantes chez elle. Elle avait dit que James y arriverait, et au
bout d’un certain temps sa prédiction s’avéra juste, les lettres
s’étaient gravées dans l’esprit de James, comme les jours de la
19
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semaine ou le son de son propre nom. Et il y eut une récompense, exactement comme elle l’avait dit : une souris en sucre,
d’un blanc immaculé, avec un morceau de ficelle en guise de
queue. James décida qu’elle s’appelait Aljijohn.
— Tu veux dire Algernon, déclara Charlotte.
Mais James secoua la tête.
— Aljijohn, répéta-t‑il, et il emporta Aljijohn en haut et
lui prépara un lit sur la commode, à l’aide d’une boîte d’allumettes vide et d’un mouchoir.
— Tu devrais la manger, suggéra Charlotte quand elle vit
le lit d’Aljijohn. Sinon elle va se gâter.
James se renfrogna.
— C’est mon amie, répliqua-t‑il.
Mais ce soir-là, il y avait du foie pour le dîner, et James alla
se coucher plus affamé que d’habitude, si bien qu’au matin
il ne restait plus rien d’Aljijohn, sinon un lugubre bout de
ficelle et une boîte d’allumettes vide.
— Elle aurait voulu que tu la manges, lui dit Charlotte
plus tard. C’était l’idée.
— Tu es sûre ? demanda James.
Elle acquiesça d’un signe de tête.
— Mais je me sens terrible à l’intérieur, c’est comme une
douleur. Je regrette d’avoir imaginé qu’elle était Aljijohn.
— Mais ce n’était qu’une invention, répliqua Charlotte.
L’année précédente, elle lui avait lu des passages d’un livre
très ancien intitulé Les Aventures du baron de Münchhausen, et
les illustrations avaient tellement effrayé James que Mrs Rowley l’avait confisqué. Il eut par la suite des cauchemars pendant trois nuits d’affilée. Charlotte savait déjà qu’une idée
pouvait être pour lui aussi douloureuse qu’un hématome. Il
avait des yeux gris qui laissaient entrevoir chacune de ses pensées, et parfois Charlotte s’inquiétait en songeant qu’un jour
peut-être il souffrirait d’un mal qu’elle ne saurait empêcher.

*
Ainsi se déroulait leur vie, et à l’époque il semblait que rien
ne devrait jamais changer. Tout ce qu’ils pouvaient voir était
20
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qu’ils grandissaient. James avait alors six ans et savait grimper plus haut qu’avant ; il pouvait suivre Charlotte lorsqu’elle
escaladait des murs ou des palissades. Mrs Rowley se mit à
dire que l’on devrait l’envoyer à l’école, mais rien ne s’ensuivit.
Certains soirs, alors qu’ils étaient assis devant le feu de cheminée de la nursery, Charlotte apprenait à James à lire des
mots de la même façon qu’on le lui avait appris dans son souvenir : à l’aide de petites phrases, prononçant chaque lettre
au fur et à mesure, comme si elle testait du bout du pied des
planches de bois pourri qui pourraient céder sous son poids.
James aimait les rimes, aussi utilisaient‑ils “la chatte assise sur
la natte” et “la louve assise dans la douve”. Au bout d’un certain temps, ils passèrent à “le poussin assis sur le coussin” et “le
bélier assis dans le cellier”, et, de là, James se mit à écrire pour
lui-même – de petites histoires et des comptines, qui n’étaient
souvent pas très bonnes. Mais il était encore jeune, et Charlotte essayait de se montrer encourageante.
— Tu pourrais écrire tout un livre, lui dit‑elle. Quand tu
seras grand. Et avoir une maison à Londres.
James répondit :
— Je veux vivre ici quand nous serons grands. Mais juste
nous deux.
Le domaine devait appartenir à James quand ils seraient
adultes. Ils l’avaient toujours su.
— Lis, ordonna-t‑elle, désignant du doigt l’ardoise posée
par terre entre eux.
Aiskew représentait toujours tout leur univers, bien sûr.
Plus tard, elle ne se rappellerait pas avoir éprouvé d’insatisfaction à cet âge-là, même si elle savait, à l’époque déjà, qu’un
jour elle aurait envie d’être ailleurs. Parfois, elle rêvait d’une
vue qu’elle avait aperçue fugitivement d’une fenêtre de train
– un paysage de landes sous un ciel gris.
Peu de temps après, une chose inattendue se produisit. Papa
écrivit pour annoncer qu’au lieu d’envoyer une nouvelle préceptrice pour succéder à Miss Prince – comme tout le monde s’y
attendait – il serait bientôt lui-même de retour dans le Yorkshire.
— Pourquoi revient‑il ? demanda James, quand Mrs Rowley leur apprit la nouvelle au petit-déjeuner.
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— Pourquoi pas ? rétorqua Mrs Rowley. Mange ton porridge.
— A-t‑il envie de nous voir ? demanda Charlotte.
— Bien sûr, répondit Mrs Rowley d’un air courroucé,
comme si la question de Charlotte était d’une certaine manière
impertinente. Et il écrit qu’il a besoin de repos. Son médecin dit que sa santé n’est pas aussi bonne qu’elle le devrait.
— Qu’est-ce qui ne va pas ? interrogea Charlotte. Est-ce qu’il
est malade ?
— Il y a du hérisson dans le porridge, annonça soudain
James, laissant tomber sa cuillère sur la table. Regardez !
Il pointa du doigt une glumelle d’avoine de couleur foncée.
— Arrête tes cochonneries, James, dit Mrs Rowley, ignorant l’accusation qu’il avait déjà formulée de nombreuses fois.
Elle rangea la lettre de Papa, empêchant toute occasion de
poser d’autres questions.
L’après-midi où Papa était attendu, on envoya James et
Charlotte au jardin pour qu’ils ne dérangent pas. Il y avait
assez à faire pour préparer la maison sans avoir aussi à s’inquiéter d’eux, déclara Mrs Rowley. Ils devaient être de retour
à quatre heures précises, pour se laver et s’habiller à temps et
accueillir leur père.
Chassés de la maison comme des poules, ils déambulèrent
sans but véritable dans les terres. D’une certaine manière, il
était toujours moins amusant d’être dehors et de jouer quand
on vous l’ordonnait.
Ils dépassèrent la roseraie (où Griswold leva les yeux de son
travail et les dévisagea), puis le lac et le verger, pour parvenir
aux massifs touffus de rhododendrons qui encerclaient les statues secrètes : une belle dame vêtue d’un simple foulard, un
faon, un centurion (il devenait un peu moussu par endroits)
et un gentilhomme d’un bleu métallique, revêtu d’un chapeau
ressemblant à un saladier retourné, assis à califourchon sur
une vache. Les statues étaient également des ajouts du cousin.
De merveilleuses fêtes estivales étaient organisées dans les jardins à son époque ; ils accrochaient des lanternes de couleur
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dans les arbres et dansaient dehors tandis que la pénombre
s’installait. Parfois Charlotte et James trouvaient différentes
reliques de ce temps-là : la moitié d’une coupe à champagne
brisée, une carte à jouer que la pluie avait effacée.
Ils s’amusèrent au milieu des statues pendant un moment
et, lorsqu’ils se sentirent fatigués, ils s’assirent pour se reposer
sur les marches à l’extérieur de la pergola, au bout de l’allée
d’ifs. À l’intérieur, la pergola était envahie de chèvrefeuille et
abritait une famille nombreuse d’araignées qui prenaient plaisir à tomber du plafond sans prévenir. Sur la marche la plus
élevée, Charlotte avait essayé de graver son nom, mais, parvenue à Cha, elle avait renoncé, épuisée par l’effort.
Il devait être quatre heures et demie maintenant, pensa
Charlotte, peut-être même plus. Papa était sans doute arrivé.
— Peut-être viendra-t‑il nous chercher, dit‑elle.
Elle se rappela un Noël très ancien, un jeu de cache-cache.
Papa riait, la cherchant dans les endroits les plus loufoques,
comme dans le secrétaire de Maman ou à l’intérieur d’un dé
à coudre.
— Quelqu’un vient, annonça James en pointant du doigt
droit devant, vers le bout du chemin d’ifs. Là.
C’était Mrs Rowley. Elle marchait d’un pas rapide, soulevant ses jupes pour éviter qu’elles ne touchent l’herbe humide.
— Vous voilà, dit‑elle lorsqu’elle se trouva assez près pour
être entendue. Je vous avais demandé d’être de retour à quatre heures.
— Pardon, répondit Charlotte. Nous avons oublié. Papa est‑il
arrivé ?
— Oui. Il est… Il est monté à l’étage.
— Pouvons-nous le voir ?
— Demain, peut-être, dit Mrs Rowley. Le médecin est avec
lui pour le moment.
Elle avait l’air soucieux, songea Charlotte. Les sourcils froncés, mais sans colère.
— Est-ce qu’il va bien ? demanda-t‑elle.
— Il a besoin de repos, répondit Mrs Rowley. Vous devrez
être très silencieux quand vous serez à l’intérieur, les enfants,
de sorte à ne pas le déranger.
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