
 

 

Chapitre 2 

 

Dimanche 23 septembre 
 

 

  - Chérie, j’ai oublié de vous dire que nous avons reçu hier, par le courrier du soir, 

une lettre de Julia Harton, la secrétaire de mon père… Elle nous a envoyé l’invitation de 
Papa pour son anniversaire, le sept octobre prochain. 

  Ann Mary Duncan, concentrée sur la lecture d’une nouvelle d’Arthur Train, leva la 

tête vers son mari et afficha une moue boudeuse : 

  - Peter, comment pourrions-nous aller dans ce trou perdu dont j’oublie toujours le 
nom, alors que les Wilson nous invitent dans leur maison de campagne ? 

  - Nous décommanderons, nous ne pouvions pas savoir que, cette année, papa 

voudrait célébrer dignement son anniversaire. Jusqu’à maintenant, il ne désirait en fêter 

aucun et clamait haut et fort que ces fêtes étaient inutiles ! 
  - Priscilla Wilson sera horriblement fâchée avec moi, chéri… Le sept octobre est 

proche, nous sommes déjà le vingt-trois septembre ! 

  - Je sais, Ann Mary, mais nous n’avons pas le choix. Julia dit bien que papa insiste 

beaucoup sur cette réunion de famille et d’amis. 

  - Ah bon ! Une réunion de famille et d’amis… Ceci est surprenant de la part de votre 
père qui vit plutôt à l’écart depuis sa retraite dans son trou perdu… 

  Peter, vêtu d’un élégant costume de tweed aux couleurs beige et marron, paraissait 

plus jeune que sa petite quarantaine. Son visage pâle et poupin, éclairé par de beaux yeux 

bleus, en était sûrement la cause. Légèrement boudiné dans sa veste cintrée, il ne 
dégageait pas beaucoup de dynamisme et de virilité. 

  Il regarda avec douceur sa femme, alla s’asseoir près d’elle sur le canapé et lui enleva 

gentiment des mains son magazine qu’elle ne lâchait pas des yeux. 

  - Soyez gentille, Ann Mary. C’est le soixante-quinzième anniversaire de Papa, je ne 
l’ai pas vu depuis un an à cause de mes incessants déplacements et de son départ en 

Cornouailles. Nous devons y aller, nous n’y resterons que quelques jours. Rappelez-vous 

que nous partons en Egypte juste après Noël et que nous retrouverons les Wilson au Caire, 

avant notre croisière sur le Nil. 

  Elle refit sa moue boudeuse tout en regardant son mari avec adoration : comme à 
son habitude, elle aimait jouer ce rôle de femme-enfant qui ne déplaisait pas à Peter.  

  Belle jeune femme blonde au teint de porcelaine, légèrement maquillée et toujours 

remarquablement élégante, Ann Mary Duncan, issue de l’une des plus anciennes familles 

du Royaume, savait très bien négocier ses accords forcés avec son mari. 
  - Si vous y tenez, chéri, je vais appeler les Wilson pour leur expliquer notre 

changement de plan… Mais je dois vous dire que ça me barbe que votre père habite 

maintenant dans ce village… Comment s’appelle ce village déjà ? 

  - Brandys Bay, c’est un magnifique village historique et si cela peut vous rassurer, je 
vous signale que notre maison est située près de la mer et à dix minutes de St Ives. Il 

existe même un très luxueux club de tennis ! Hillary y prend des cours… 

  On frappa à la porte et le maître d’hôtel entra dans la pièce. Il portait un petit plateau 

d’argent sur lequel était déposé un courrier.   Il présenta le pli à Peter qui le posa sur la 
table sans y prêter attention… 

  Peter écoutait sa femme : 

  - Les clubs de tennis dans les Cornouailles ne sont fréquentés que par des vieux, 

c’est sans doute pour cela qu’Hillary s’y plaît. Et je n’ai aucune envie de me retrouver avec 

votre belle-mère : moins je la vois, mieux je me porte. 
  - Allons, chérie, elle vous montre toujours beaucoup de respect et vous aime bien… 



 

 

  - Mon pauvre chéri, répondit Ann Mary, votre naïveté vous perdra. Hillary n’est 

qu’une façade, je sens en elle un être profondément intéressé et d’une nature méchante. 

  Elle se leva de son canapé et déposa un baiser sur le front de son mari. 
  Peter Duncan contempla avec surprise sa femme qui s’éloignait : 

  - Pourquoi dites-vous cela ? Je la trouve très gentille et prévenante avec Papa. 

  - Pauvres hommes, vous ne voyez jamais rien dans le jeu de ces créatures. Je sais 

très bien que cette femme épousa votre père pour sa fortune, rien d’autre ! Elle est vénale, 
je vous assure. Ne me croyez pas si sotte que cela, mon chéri, je sais des choses… En 

général, quand une femme très jeune se marie avec un homme beaucoup plus vieux, 

pourquoi croyez-vous donc qu’elle l’épouse ? 

  Sur ces phrases, Ann Mary Duncan quitta la pièce. Avant qu’elle ne referme la porte, 
elle se retourna et adressa son sourire le plus charmant à son mari : 

  - Je viendrais dans votre village perdu, mais seulement à une condition : j’aimerais 

porter, devant cette snobe d’Hillary, cette superbe montre en broche que j'ai remarquée 

chez Van Cleef et que vous m’avez promise pour Noël… S’il vous plaît, chéri, n’attendez 
pas le vingt-cinq décembre ! 

  Elle referma la porte sur un battement de cils des plus enjôleurs. 

  Peter Duncan lui sourit et se rembrunit dès que sa femme eut quitté la pièce. Pourquoi 

Ann Mary parlait-elle ainsi de sa belle-mère et quelles choses pouvait-elle savoir ?  

  Il décida de prendre connaissance du pli que son maître d’hôtel lui avait remis. Sa 
mine se renfrogna davantage quand il reconnut sur l’enveloppe les armes de la Banque 

Walters. Comment son banquier osait-il l’importuner un dimanche matin si tôt ? 

 

 
▼▼▼▼ 

 

 
  Le téléphone sonna et fit sursauter Frank Duncan qui dormait…  

  Vérifiant l'heure sur sa montre, il découvrit avec stupeur et mauvaise humeur qu’elle 

n’affichait que neuf heures vingt-cinq du matin… Pour quelqu’un habitué à se lever vers 

deux heures de l’après-midi, neuf heures vingt-cinq représentaient l’aube naissante, 
surtout un dimanche matin ! 

  Frank Duncan n’allait pas répondre, mais la curiosité l’emportant sur la paresse, il 

voulut savoir qui osait l’appeler si tôt. Il se redressa sur son lit. 

  En bougeant, il buta sur le genou d’un autre corps caché complètement sous les 

couvertures. Il abaissa le drap et découvrit une jeune fille très brune aux cheveux longs. 
Qui pouvait-elle bien être ? Ce détail lui sembla peu important, mais il fut quand même 

frappé par sa beauté. 

  Le téléphone continuant de sonner, ce qui n’arrangeait rien à son affreux mal de tête, 

il décida d’abréger sa souffrance en feignant une voix beaucoup plus éveillée. 
  - Allô, Frank Duncan à l’appareil. 

  - Oui, bonjour Monsieur Frank… Julia Harton à l’appareil, la secrétaire de votre père. 

Je vous appelle pour vous transmettre l’invitation de Lord Duncan à son anniversaire, le 

sept octobre prochain à Brandys Bay en Cornouailles. Votre père insiste sur votre présence 
et à cet effet, je vous ai envoyé un billet de train à votre nom. Votre départ est fixé au six 

octobre à dix heures vingt-cinq, de la gare de Paddington. 

  Frank émit d’abord un grognement et ne répondit pas tout de suite. 

  - M’entendez-vous, Monsieur Frank, reprit la voix ferme et mélodieuse de Julia. 

  - Oui, oui… Je suis juste surpris de cette invitation alors que mon père m’ignorait 
depuis plus de deux années. Je croyais être le paria de la famille. Est-ce que mon père va 



 

 

bien ou est-ce sa maladie qui le rapproche de sa chère famille et surtout de son cher 

deuxième fils ? 

  Julia Harton, en parfaite secrétaire stylée, préféra ne pas répondre, laissant parler 
Frank. 

  - Dites à Lord Duncan que je vais réfléchir. Je n’ai aucunement l’intention de me plier 

à ses ordres ! Peut-être viendrais-je, peut-être ignorerais-je l’évènement. Au fait, chère et 

fidèle Julia, à combien se monte le poids des années de mon cher père ?  
  La secrétaire ignora une nouvelle fois l’ironie du fils de son patron : 

  - Lord Duncan fêtera ses soixante-quinze ans, Monsieur Frank. Nous espérons 

vraiment vous voir à Brandys Bay. Je dois vous laisser. Edwin, notre chauffeur, vous 

attendra à la gare de St Ives. Bonne journée, Monsieur Frank. 
  Le jeune homme raccrocha d’un air songeur… La créature inconnue et voisine se 

retourna en le gratifiant d’un charmant sourire. Frank Duncan se glissa à nouveau dans le 

lit et enlaça cette superbe brune. En l’embrassant, il se dit qu’un petit séjour en 

Cornouailles, tous frais payés, ne lui ferait certainement pas de mal ! Pour plein de raisons 
liées au moment et à son voyage inattendu à Brandys Bay, sa bonne humeur revint… 

 

 
▼▼▼▼ 

 

 
  Darlene Randwick se retourna encore une fois dans son lit… Elle n’arrivait pas à 

trouver le sommeil et les moutons de son enfance, que sa mère lui disait de compter, ne 

faisaient plus aucun effet ! 

  Elle repensa à l’étrange invitation reçue la veille : Lord Duncan ! Voilà plus de sept 
ou huit ans qu’elle ne l’avait pas vu même s’ils continuaient à s’échanger leurs vœux 

chaque fin d’année.  

  Un flot de pensées à la fois tristes et joyeuses l’assaillit lorsque l’image de sa cousine 

Lisbeth jaillit de sa mémoire : des souvenirs de beauté, de distinction et d’une rare joie de 
vivre. Elle entendait encore ses éclats de rire. 

  Lord Duncan… Darlene suivait régulièrement son actualité sur les journaux et les 

magazines. En une vingtaine d’années, il était devenu l’un des hommes les plus riches du 

royaume et dirigeait un véritable empire dont les sociétés étaient disséminées dans toute 
l’Europe et en Afrique du Nord. 

  Lorsqu’elle avait lu que la réception se déroulerait dans les Cornouailles, à Brandys 

Bay, elle s’était demandé ce qu’un homme comme lui faisait dans ce petit village. Pas 

vraiment le lieu rêvé pour un magnat comme Lord Anton Duncan qu’on s’attendait à croiser 

plutôt à Monte-Carlo ou à Deauville ! 
  Mais devait-elle se rendre à cette invitation ? Était-ce vraiment une bonne idée ? Ne 

risquait-elle pas de faire ressurgir ce passé qu’elle avait plus ou moins oublié ? Elle 

frissonna.  

  Le texte du télégramme qu’elle avait reçu à Boston, voilà plus de quarante ans, restait 
toujours présent à sa mémoire… Laconique, sec et impersonnel, il lui avait annoncé en 

quelques mots trop brefs la disparition prématurée de sa chère cousine Lisbeth, épousée 

par Lord Duncan, quelque temps plus tôt. 

  Elle s’en voulait tellement de n’avoir rien vu venir… Mais comment aurait-elle pu faire 
quelque chose alors qu’elle résidait de l’autre côté de l’Atlantique ? Elle avait pourtant 

remarqué les accès de tristesse de sa cousine avant de quitter l’Angleterre, mais bien trop 

occupée avec les préparatifs de son propre mariage, elle n’y avait pas accordé tellement 

d’importance. Son éternel égoïsme !  



 

 

  Après quarante ans, elle ressentait encore de la culpabilité : elle aurait dû réagir et 

ne pas participer à l’oubli collectif de sa cousine. Mais elle n’avait rien fait. Lisbeth s’en 

était allée toute seule, abandonnée de tous. 
  Dès l’enterrement de son épouse, Lord Anton Duncan avait coupé tous les ponts avec 

sa belle-famille et avait préféré s’afficher aux bras de jeunes femmes douteuses pour 

entretenir sa réputation de grand séducteur. Quelques années plus tard, il s'était remarié 

avec une étrangère…  
  Darlene connaissait à peine les enfants de Lisbeth, Peter et Frank, puisque Anton les 

avait enfermés dans des internats très rapidement. Si elle avait pu rester en contact avec 

eux, elle leur aurait souvent parlé de leur maman pour perpétuer son souvenir…   

  Darlene alluma la lampe de chevet et prit la carafe posée sur la table de nuit pour se 
servir un verre d’eau. De son lit, elle pouvait apercevoir, posée sur le guéridon, la 

photographie de Lisbeth prise sur le perron de son manoir d’Eden Hill. Elle se rappelait 

encore cette journée de printemps, un peu avant le mariage de sa cousine. Les temps du 

bonheur et de l’insouciance !  
  Au fond d’elle-même, Darlene réalisa qu’elle avait envie, malgré tout ce lourd passé, 

de partir à Brandys Bay. D’ailleurs, elle pourrait en profiter pour revisiter les Cornouailles 

où elle ne s’était pas rendue depuis longtemps. Elle y réfléchirait demain… 

  Maintenant très lasse, elle éteignit la lampe de chevet, se retourna et regarda en 

direction de la cheminée, où le feu se mourait.  
  - Peut-être le temps était-il enfin venu, se dit-elle. 

 

 
▼▼▼▼ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Chapitre 3 
 

Mercredi 26 septembre 

 

 
  Lord Anton Duncan reposait le combiné du téléphone lorsque sa secrétaire, Julia 

Harton, après avoir frappé, entra dans son bureau. 

  Vêtue d’une robe d’un gris austère dont la seule fantaisie se résumait à un jabot 

plissé en dentelle ancienne, Julia Harton inspirait rigueur et efficacité. 
  Il la regarda s’approcher du magnifique bureau en palissandre – un cadeau de Lady 

Hillary à l’occasion de leurs vingt ans de mariage – et l’invita à s’asseoir sur l’un des 

fauteuils qui lui faisaient face. 

  Le vaste bureau occupait l’une des plus grandes pièces de la maison. Quelques 
meubles anciens essayaient en vain de donner à la pièce une touche british puisque la 

majorité du mobilier et de la décoration affichait une apparence résolument 

méditerranéenne : coffres en bois peint, narguilés tunisiens en cristal, deux lampes 

marocaines, rideaux bariolés dont les couleurs chatoyantes et variées se retrouvaient sur 

les coussins des banquettes en bois sculpté. Tout respirait l’Afrique du Nord à la surprise 
des visiteurs, peu habitués à trouver une telle décoration d’intérieur en Angleterre. 

  Une table vitrine, à côté de la porte d’entrée, renfermait une collection de poignards 

orientaux de différentes tailles. 

  Les banquettes du salon marocain se trouvaient séparées du reste de la pièce par un 
moucharabieh en bois finement ciselé sur lequel étaient accrochés deux magnifiques 

plateaux en cuivre ancien. 

  De jolies plantes vertes poussaient dans de grandes amphores. 

  Une radio TSF toute neuve, seule preuve de modernité avec le téléphone, trônait sur 
un guéridon de style anglais. 

  Une immense baie vitrée permettait d’apercevoir la mer. 

  Julia, bloc et crayon à la main, attendait que Lord Anton ne prenne la parole. 

  - Miss Harton – depuis presque vingt-cinq années de service, il ne s’était jamais 

permis de l’appeler par son prénom – avez-vous bien envoyé toutes les invitations pour le 
sept octobre ? 

  - Oui, Monsieur – Lord Anton lui avait demandé une fois pour toutes de ne plus 

l’appeler Milord – toutes les invitations ont été transmises. 

  - Des réponses, des confirmations ? 
  - Oui, Monsieur. Votre fils Peter a confirmé son arrivée avec Mme Duncan, ainsi que 

Madame Randwick. 

  Le regard de Lord Duncan se perdit dans les méandres du passé quelques secondes… 

Julia continuait à parler : 
  - Monsieur Frank n’a pas encore répondu. 

  - Ne l'avez-vous pas appelé ? 

  - Oui, Monsieur, comme vous me l’avez demandé, mais... 

  - Comment a-t-il réagi ? coupa Lord Anton en fixant d’un regard courroucé sa 
secrétaire. 

  Julia Harton, évitant les yeux de Lord Anton, serra plus fort son bloc et se sentit mal 

à l’aise : elle n’avait aucune intention de faire part à son patron de la réponse ironique de 

son fils.  

  - Il n’a pas encore confirmé, mais j’ai déjà envoyé son billet. 



 

 

  - De toute façon, je me fiche qu’il soit là ou pas. Cet incapable, cet imbécile qui ne 

m’a causé que des ennuis peut aller au diable ! Je n’ai pas besoin de lui. Cependant, je 

suis son père et puisque je lui ordonne de se présenter à moi, il va m’obéir… 
  Tout en exprimant ces contradictions, il repoussa brutalement son fauteuil et se leva. 

Elle le suivit des yeux, inquiète de ses colères formellement interdites par son médecin. 

  Elle essayait de se rassurer sur l’état de santé de son cher patron. Malgré son grand 

âge et sa maladie, Lord Anton Duncan restait fort et imposant. 
  Une masse bien peignée de cheveux blancs entourait un visage coupé à la serpe. De 

longues heures passées sur sa terrasse avaient hâlé son teint d’un joli doré. Ses dents 

blanches et bien alignées rendaient encore ses sourires charmeurs ! Une mâchoire forte et 

carrée irradiait sa force de caractère. 
  Ses yeux bleus contenaient un magnétisme auquel peu de gens pouvaient résister, 

surtout les femmes… Un regard hypnotisant que Lord Anton utilisait au gré de ses humeurs 

pour charmer, enflammer, transpercer ou réduire en cendres ! 

  - Ne vous inquiétez pas, Monsieur, continua la secrétaire en décroisant les jambes et 
en posant le bloc sur le bureau. Je le rappellerai dans l’après-midi. 

  - Ce n’est pas la peine, Miss Harton. Nous n’allons pas le supplier… 

  Julia apprécia le nous qui lui permettait de se sentir très proche de ce patron tant 

aimé. Aucun homme ne trouvait grâce à ses yeux, sa seule raison de vivre et de travailler 

s’appelant Anton Duncan. 
  - Qui sont les invités de Lady Hillary ? 

  Julia Harton répondit sans hésiter : 

  - Votre épouse a convié Monsieur Arturo Da Silva… 

  Une fois de plus, le vieil homme interrompit sa secrétaire : 
  - C’est ce gringalet argentin que nous avions invité en été et qui se croit irrésistible 

auprès des femmes ? 

  Julia Harton ne préféra pas croiser le regard de son patron. Heureusement, elle 

trouva une échappatoire à sa question : 
  - Sans vous contredire, Monsieur, je crois qu’il est brésilien…  Lady Hillary a 

également invité Madame Bartell, notre voisine et veuve du regretté Howard. 

  Lord Anton ne la laissa pas terminer : 

  - C’est vrai, je l’avais complètement oubliée. Pourtant, maintenant qu’Hillary m’a dit 

qui elle était, je m’amuse à la regarder de la terrasse de ma chambre quand elle jardine. 
Une charmante curieuse qui ne se lasse pas d’observer tout ce qui se passe autour d’elle… 

  Il afficha une moue amusée et retourna s’asseoir à son bureau. 

  - Son mari Howard était l’un de mes plus proches amis. Quel hasard de la retrouver 

ici en Cornouailles, juste à côté de la maison ! Le monde est bien petit ! Mon père disait 
toujours que même les montagnes arrivent à se rencontrer. Je regrette de n’avoir pu 

assister aux obsèques de Howard… Il est décédé durant mon long séjour en Espagne. En 

fait, je connais très mal son épouse, Howard ne la mêlant pas du tout à sa vie d’architecte.  

  Le téléphone se mit à sonner. Lord Anton répondit par un oui laconique et raccrocha 
sèchement. Il regarda à nouveau sa secrétaire :  

  - Rappelez à Hillary de l’inviter rapidement à déjeuner. J’aimerais lui parler… 

  Julia nota scrupuleusement le rappel à faire à Lady Duncan sur son bloc, puis attendit 

que Lord Anton, de nouveau levé, ne finisse de lire un courrier. 
  Elle se trémoussa sur son fauteuil. Elle se demandait s’il allait aborder l’autre sujet. 

  Elle frissonna en pensant au dossier disparu de son tiroir. Il concernait justement 

l’autre sujet. Heureusement, il n’était constitué que de copies et elle avait pu en 

reconstituer le contenu. Une erreur trop grave pour en parler à Lord Anton… 

  Julia Harton secoua légèrement la tête. Elle ne voulait plus penser à cet incident et 
aux circonstances étranges de sa disparition. 



 

 

  Le vieil homme retourna vers le bureau. Il décida de s’asseoir dans le fauteuil près 

de sa secrétaire, comme s’il voulait donner plus d’intimité à ce stade de leur conversation. 

  Elle anticipait déjà le moment qui allait sans doute devenir l’un des plus importants 
de sa vie. Elle se sentait tellement heureuse et valorisée… Enfin, il lui avait confié un secret 

à elle seule… sans le partager avec sa garce de femme. 

  Lord Anton approcha son fauteuil de Julia. Il baissa la voix en la transperçant de son 

regard bleu : 
  - Julia, êtes-vous prête à faire tout ce que je vous demanderai ? 

  Julia Harton confirma sans hésiter. 

 

 
▼▼▼▼ 

 

 
  - Espèce d’idiote, je vous ai dit mille fois que ce vase doit être remis sur la table de 

la salle à manger après chaque repas. Pourquoi le laissez-vous toujours sur le guéridon ?  

  En tordant nerveusement son torchon, Gladys pleurnichait. Elle baissait les yeux et 

n’osait pas regarder sa maîtresse qui, depuis plus d’un quart d’heure, trouvait tous les 

motifs possibles et imaginables pour crier après la terre entière. 
  Petite et menue, vêtue d’un uniforme gris bleuté trop grand pour elle, Gladys 

balbutiait, entre chaque reniflement, des excuses dans un langage incompréhensible qui 

exacerbait la mauvaise humeur de Lady Duncan…  

  Une dame plus âgée, vêtue d’une stricte robe-tailleur noire, sans doute attirée par 
les cris de la maîtresse de maison, fit son entrée dans la salle à manger. 

  Lady Duncan se retourna vers elle : 

  - Ah, vous voilà vous ! Mais où étiez-vous donc ? Je vous cherche depuis une heure. 

A quoi me sert-il d’engager une gouvernante si je dois faire tout moi-même ? 
  La gouvernante en question préféra ne pas répondre et fit signe à la femme de 

chambre de se retirer. 

  De taille moyenne, Deborah Winston, âgée d’une soixantaine d’années, affichait un 

physique agréable malgré son âge : mince à la limite de la maigreur, son visage au teint 
très pâle contrastait avec ses cheveux noirs et épais ramassés en chignon. Elle dégageait 

immédiatement une impression d’autorité innée… Un nez trop aquilin gâtait son profil. 

Handicapée à la jambe droite, elle claudiquait légèrement. 

  - N’en voulez pas à Gladys, Milady. J’ai monopolisé nos femmes de chambre pour 

nettoyer à fond toutes les chambres et les salles de bains de nos invités puisqu'elles n’ont 
jamais servi depuis les travaux. Gladys ne travaillait pas au rez-de-chaussée aujourd’hui… 

  - Je me moque de vos emplois du temps et cessez de prendre la défense de ces 

femmes. Je vous paie pour diriger le personnel de cette maison, non pour vous attrister 

sur leurs sorts. Merci de vous en souvenir. 
  Deborah Winston ne broncha pas et considéra la réponse de Lady Duncan comme un 

congé.  

  Se dirigeant vers la porte qui menait à l’entrée, elle faillit heurter Julia Harton qui, 

entendant également les éclats de voix de la maîtresse de maison, voulut savoir ce qui se 
passait.  

  Le regard que lui lança Deborah lui suffit. La secrétaire préféra ne pas se mêler de 

l’incident. Elle changea la conversation : 

 - Milady, Lord Anton vous rappelle l’invitation de Mme Rosemary Bartell à déjeuner. 

Il souhaiterait que ceci se fasse le plus rapidement possible… 
  - Julia, je n’ai pas besoin de vous pour me rappeler ce que j’ai à faire… 

  Elle hésita une seconde avant de continuer sa phrase. 



 

 

  - De toute manière, j’ai déjà invité Rosemary Bartell pour après-demain treize 

heures. Je l’annoncerai moi-même à mon mari ! 

  Julia Harton, persuadée qu’elle lui mentait, préféra garder le silence. Elle détestait 
véritablement la femme de son patron. 

  Mais, dans ce manoir, tous les domestiques haïssaient la maîtresse des lieux. 

 

 
▼▼▼▼ 

 

 
  La douceur de la journée, en cette fin de septembre, était exceptionnelle après tous 

ces jours pluvieux que les Cornouailles avaient connus.  

  Rosemary Bartell en profita pour passer une partie de l’après-midi dans son jardin. 

Ce n'était sans doute pas la période la plus propice pour le jardinage, mais elle aimait 
fureter et en inspecter chaque coin. 

  Très souvent, elle allait même jusqu’à parler à haute voix à ses plantes et à ses fleurs 

au grand étonnement des rares passants qui se demandaient si elle ne perdait pas la tête… 

  Elle rassurait ses impatientes, elle plaignait ses pieds d’alouette dont les fleurs 

disparaissaient avec le début de l’automne ou elle encourageait encore ses bruyères des 
Cornouailles, leur confiant tout son amour et leur intimant l'ordre de perdurer jusqu’à fin 

octobre ! 

  Durant ces longs monologues, sa chienne Ulla la regardait assise, la tête penchée. 

Elle aussi semblait avoir des doutes sur la santé mentale de sa maîtresse ! 
  Madame Bartell voulait surtout s’assurer que le temps médiocre et venteux de ces 

derniers jours, n’avait pas causé de dommage à ses pélargoniums grimpants. Elle fut 

heureuse de constater que ses chères plantes affichaient santé et vigueur et ne recensa 

aucune perte dans leurs rangs ! 
  Singh, son fidèle serviteur hindou, la héla gentiment pour lui demander si elle n’avait 

pas froid. Sa tunique d’un orange un peu passé et son ample sarouel vert cachaient son 

extrême maigreur.  Coiffé d'un turban blanc, il portait la tenue traditionnelle hindoue avec 

beaucoup de classe et montrait toujours une extrême déférence envers sa maîtresse. 
  - Nous sommes fin septembre, Madame Bartell, et les nuages arrivent. Regardez le 

ciel ! Vous allez attraper la grippe. Laissez-moi vous donner votre gilet. Mettez-le tout de 

suite, s’il vous plaît… 

  La vieille dame sourit. Singh, déjà âgé d’une cinquantaine d’années, servait les Bartell 

depuis plus de trente ans. 
  Elle se souvenait encore du jour où il avait débarqué à Londres, dans sa tenue 

hindoue… Il avait tout de suite annoncé la couleur de ses costumes brillants et chamarrés, 

en martelant de sa voix à l’accent presque incompréhensible qu’il ne changerait jamais sa 

tenue traditionnelle au profit d’uniformes à l’Européenne ! A prendre ou à laisser, avait-il 
osé rajouter ! 

  Elle se rappelait aussi cette autre journée quand il leur était apparu en pleurs, 

annonçant à Howard qu’il devait rentrer à Bombay pour se marier avec sa cousine, sur 

ordre de son père ! 
  Howard avait payé tous les frais du mariage et réglé leurs papiers de résidence en 

Angleterre pour que le couple revienne travailler chez eux. 

  Depuis ce jour, Singh et Semora ne les avaient jamais quittés.  

  Singh faisait office de maître d’hôtel et de chauffeur tandis que Semora qui variait 

les couleurs de ses saris au gré de ses humeurs, s’occupait de la cuisine et du ménage. 
Des journalières et des extras les aidaient de temps en temps pour les grands ménages ou 

les réceptions. 



 

 

  Le serviteur aida sa maîtresse à enfiler son gilet de laine. Pour la forcer à rentrer 

dans la chaleur de la maison, il lui annonça que son thé était servi, accompagné des 

gâteaux au miel qu’elle aimait tant. 
  - Merci Singh. J’arrive tout de suite. Je finis juste d’enlever les mauvaises herbes de 

ces pots. 

  Singh esquissa un sourire. Il n’imaginait pas comment de mauvaises herbes auraient 

pu oser montrer le bout de leurs racines chez Rosemary Bartell. Elle y faisait la chasse 
quotidiennement ! 

  Elle regarda encore une fois ses pots de pélargoniums aux tons multicolores et allait 

rentrer quand elle vit passer une femme sur la route qui longeait sa clôture. Elle se dirigeait 

vers le village d’un pas rapide… 
  A sa grande surprise, l’inconnue qui portait un long manteau noir, au col de fourrure 

relevé, ralentit le pas lorsqu’elle se rendit compte que Madame Bartell la regardait. Elle 

s’approcha même de la clôture. 

  Elle tenait un colis à la main, soigneusement ficelé, ainsi que plusieurs lettres.  
  Elle s’arrêta à la hauteur de la maison de Rosemary : 

  - Êtes-vous Madame Rosemary Bartell ? 

  La vieille dame opina du Chef et lui rendit son sourire. 

  - Permettez-moi de me présenter : je suis Julia Harton, la secrétaire particulière de 

Lord Duncan. Heureuse de faire votre connaissance ! 
  Rosemary répondit à ses salutations. Elle remarqua l’essoufflement de la secrétaire.  

  - J’espère que nous aurons le plaisir de vous avoir à déjeuner après-demain. Lady 

Duncan vous a appelé, je crois... 

  La vieille dame afficha un air interloqué et balbutia : 
  - Euh, non… Je ne pense pas, à moins que Singh ait oublié de m’en parler. Lady 

Duncan avait mentionné ce déjeuner lors de sa visite, la semaine dernière. 

  - Lady Duncan vous appellera sans doute dans la journée, je pensais qu’elle l’avait 

déjà fait… Excusez-moi, Madame Bartell, mais je dois aller à la poste avant la fermeture et 
faire quelques courses personnelles au village… 

  Elle reprit une cadence de marche plus rapide. 

  - A vendredi, Madame Bartell. Lord Duncan se réjouit de vous recevoir. 

  Rosemary n’eut pas le loisir de lui répondre, car elle était déjà loin. En rentrant vers 

sa maison, comme Singh l’attendait à la porte, elle lui demanda s’il avait reçu un appel 
d’une certaine Lady Duncan… 

  - Est-ce la voisine qui ne répond jamais à mon bonjour lorsque je la croise ? Non, 

elle n’a jamais appelé, je m’en souviendrai. 

  Tout en s’asseyant confortablement dans son fauteuil pour déguster son thé et ses 
gâteaux au miel, Rosemary Bartell s’étonna encore des étranges manières de ses voisins…  
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  Arturo Da Silva venait de raccrocher d’un air rageur le téléphone… Il se dirigea vers 
le bar rustique situé à l’angle du salon, près de la cheminée, et s’assit à l’un des tabourets. 

  La bouteille de Buchanan Black se trouvant à la même place depuis la veille au soir, 

il n’eut qu’à allonger le bras pour saisir un verre et se servir une copieuse rasade. 

  Il regarda avec dédain son salon : 

  - Mais qu’est-ce que je fous dans ce trou ? cria-t-il tout haut. Combien de temps vais-
je rester ici alors qu’une douzaine de femmes m’attend entre Londres et Rio ? 



 

 

  Une longue litanie d’injures en plusieurs langues, destinées à la vie, au monde et 

surtout aux femmes, s’ensuit… La liste tarie, il se resservit une deuxième dose de whisky 

et alluma une cigarette. 
  Il semblait s’adresser à quelqu’un : 

  - Qui crois-tu être ? Tu penses que tu peux me traiter comme cela, tu penses que tu 

vas me faire poireauter pendant des semaines. Moi, je n’attends pas les femmes, ce sont 

elles qui me supplient, qui m’implorent, qui me harcèlent… Je suis Arturo Da Silva, l’homme 
dont les femmes ne peuvent se passer. Et toi, tu seras comme les autres, à ma merci ! 

  Content de cette dernière déclaration, il remplit son verre d’une double dose de 

whisky, l’avala d’un trait puis se leva d’une démarche hésitante. N’y tenant plus, il jeta sa 

cigarette presque intacte dans le cendrier de la table du salon, saisit le téléphone et 
demanda un numéro à l’opératrice. Une voix répondit… 

  Arturo Da Silva prit sa respiration comme pour donner plus de poids à ce qu’il allait 

dire : 

  - Pourquoi ne m’as-tu pas appelé depuis avant-hier ? Je n’en peux plus de ton 
absence. Alors, débrouille-toi pour venir. Je sais que tu peux le faire ! 

  La voix féminine le rassura.  

  Il raccrocha d’un air satisfait et jetant un vague regard sur ses relevés bancaires qui 

traînaient toujours sur la table, il partit d’un grand rire à la pensée de l’amélioration rapide 

de sa situation. 
 

Fin de l’extrait 
 

 


