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Avertissement 

Le présent ouvrage condense les enseignements hygiénistes relatifs à 
l'œil. à ses fonctions et à ses troubles, suivant les enseignements du docteur 
Bates et d'autres praticiens, et compte tenu de notre propre expérience. 

L'œil étant un organe très fragile, il est bien évident que l'application 
des soins hygiénistes nécessite un diagnostic sérieux et une prudente 
attention. Un médecin naturopathe, homéopathe ou acupuncteur. par 
exemple, mettra en œuvre avec les nuances qui s'imposent, les indications 
contenues dans ce livre. 

En ce qui concerne l'éducation de l'œil, nos explications et nos croquis 
sont applicables même par les non-médecins. 

Les observations qui nous seront adressées par nos lecteurs nous 
permettront de parfaire cet ouvrage et nous leur en sommes, par avance. 
reconnaissants. 

A. et J. Passebecq 
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CHAPITRE 1 

L'œil et ses fonctions 

1 .  Anatomie et physiologie de l'œil 

Comme tous les organes des sens. l'organe de la vision comprend trois 
parties : 

- Un appareil récepteur de l'impression sensible (l'œil). 
- Un nerf qui transmet l'excitation déjà adaptée au systéme nerveux 

par le récepteur. 
- Une région du cerveau qui apprécie cette excitation et l'utilise sur 

le plan de la pensée et de l'action. 

Nous allons étudier successivement" : 

- Le globe oculaire proprement dit. 
- Ses organes annexes. 

a) Le globe oculaire (fig. 1 à 13) 
C'est l'organe périphérique de l'appareil visuel. Il se présente comme 

un double systéme : optique, pour la concentration de la lumière ; chimique, 
pour sa transformation. 

Il a la forme d'une sphère légèrement étirée vers l'avant. C'est une 
chambre noire où la lumière ne pénètre qu'à travers un diaphragme 
d'ouverture variable : l'iris. Cette chambre noire est formée de 3 membra
nes ou tuniques, du cristallin, de l'humeur aqueuse, du corps vitré. 
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LA SANTÉ DE VOS YEUX 

- La sclérotique est la membrane protectrice (externe, fibreuse, 
blanche). Sa courbure change à l'avant : en effet, la cornée, en forme de 
verre de montre, prolonge la sclérotique .à la face antérieure du globe de 
l'œil. Cette cornée, transparente, est polie et lisse, grâce à un épithélium qui 
peut s'enflammer ou se détruire dans certaines affections de l'œil. La cornée 
elle-même peut être atteinte, ce qui entraîne l� formation de cicatrices 
opaques, ou taies. Quand elle devient opaque, la médecine préconise son 
ablation chirurgicale et son remplacement par un fragment prélevé sur une 
autre cornée provenant d'un œil normal (greffe cornéenne). 

- La choroïde est la membrane située sous la sclérotique. C'est un 
riche tissu vasculaire, fin, pigmenté en noir, chargé de la nutrition de l'œil. 
(L'humeur vitrée est constamment renouvelée par l'intermédiaire de la 
choroïde et la rétine y puise les matériaux qui lui sont nécessaires. )  Elle se 
continue à l'avant par les procès ciliaires. contenant le corps ciliaire. avec 
ses muscles accommodateurs du cristallin. Plus avant encore, elle se rabat 
autour du cristallin comme un rideau et forme l'iris. perforé d'un trou 
circulaire : la pupille. L'iris a une ouverture variable commandée par deux 
groupes de muscles lisses aux mouvements involontaires : l'un qui 
commande le myosis (ou constriction de la pupille), l'autre qui commande 
la mydriase (ou dilatation). Ce dispositif de diaphragme permet de 
n'admettre dans l'œil que la quantité de lumière suffisante pour assurer la 
vision tout en évitant l'éblouissement. 

- La rétine constitue la troisième tunique, membrane sensorielle qui 
reçoit les rayons lumineux. C'est. en quelque sorte, un avant-poste du 
cerveau à l'intérieur de l'œil. Elle n'adhère que très peu à la choroïde et peut 
s'en détacher. Elle est doublée à l'intérieur par une fine membrane (la 
membrane hyaloïde) formée par les couches périphériques condensées du 
corps vitré. Elle est constituée par l'épanouissement du nerf optique. Les 
cellules sensorielles, perceptrices de la lumière, sont les cones et les 
bàtonnets, qui se continuent par les fibres formant, à leur sortie du globe, le 
nerf optique. Celui-ci traverse l'orbite en arrière. Il peut y être lésé. 

Entouré d'un manchon méningé, le nerf optique gagne le crâne (où il 
peut être comprimé en cas de tumeur ou inflammation des méninges). Dans 
le crâne, il se fusionne partiellement avec le nerf optique de l'autre œil pour 
former le chiasma optique - d'où les deux nerfs gagnent le cerveau ; ils s'y 
terminent dans le lobe occipital (centre visuel). 

La lumière agit en décomposant une substance photo-ch,irnique qui se 
trouve d�ns les bâtonnets : le pourpre rétinien. Celui-ci est composé d'une 
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substance protéique. associée à la vitamine A, à des caroténoïdes et a au 
pigment mélanique. C'est· de cette décomposition que naît le phénomène 
électrique de l'influx nerveux. Les pigments photosensibles des cônes sont 
encore très imparfaitement connus. 

Ainsi, l 'œil ne se borne pas à distinguer l'ombre de la lumière. mais il 
est également capable d'analyser les couleurs des objets. La rétine se 
compose de cellules différenciées, sensibles à la lumière et à l'ombre mais 
aussi à une gamme de couleurs. 

Deux régions de la rétine présentent des particularités : 
- La pupille ou (tache aveugle), zone blanchâtre de 1 ,5 millimètre de 

diamètre, qui correspond au point où le nerf optique aborde la rétine et où il 
s'épanouit ; elle est dépourvue de cellules sensorielles et ne joue aucun rôle 
dans la vision. 

- Une surface restreinte de la rétine (dépression d'environ 2 milli
mètres de diamètre) : la macula, ou tache jaune, et surtout son centre, la 

.fovea centralis, seule capable de distinguer les détails. L'œil doit donc être 
mû et dirigé de manière que les différentes parties de l'objet, pour être vues 
nettement, soient tour à tour accommodées sur la surface sensible. La 
macula ne contient que des cellules à cônes. La sensibilité de la rétine 
s'affaiblit au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la macula. 

Ainsi, nous pouvons distinguer: 
- La vision centrale, nette, par accommodation de l'image sur la 

macula. 
- La vision périphérique, floue, due à ce que la rétine, autour de la 

macula, reçoit les rayons lumineux autres que ceux de l'image formée sur la 
macula. 

La macula sert pour la perception des détails. La rétine périphérique 
sert pour la vision d'ensemble et pour l'orientation de la vision centrale. 
Quand la macula est détruite, il n'y a pas de perception des détails ; quand la 
rétine périphérique est défectueuse, il y a défaut d'orientation et mauvaise 
perception du relief. 

La vision directe se concentre automatiquement sur la tache jaune, 
vers laquelle se fait la projection de l'image. Dans la lecture, par exemple, sa 
faible surface (une tête d'épingle), alors que la surface totale de la rétine est 
1 0 000 fois plus grande ( 15 centimètres carrés), fait que nous ne voyons 
distinctement que deux ou trois mots à la fois et que notre œil se déplace 
constamment pour amener les mots suivants sur l'axe de la tache jaune. 
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Sclérotique 
vue à travers 
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Fig. 3. - Œil vu de face 
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Fig. 4.- Muscles moteurs de l'œil 
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La pupille se contracte intensément quand les rayons lumineux 
tombent sur la macula, mais beaucoup moins quand les rayons aboutissent 
sur une autre partie de la rétine. 

- Le cristallin est une lentille biconvexe élastique capable de 
modifier ses rayons de courbures (avant et arrière). Il est accolé derrière 
l'iris et maintenu en place par des fibres transparentes (zonule de Zinn). 

Les variations d'accommodation, nécessaires pour que l'image se 
forme avec précision sur la rétine, sont dues au corps ciliaire, et en 
particulier au muscle ciliaire (aux mouvements involontaires). 

L'accommodation est sous la dépendance de certains centres nerveux, 
agissant grâce aux sensations qui viennent de la rétine. 

Grâce à l'accommodation, l'œil peut s'adapter aux distances rappro
chées pour obtenir une vision nette des objets (fig. 1 6). 

Le cristallin sépare le globe oculaire en une chambre antérieure, où se 
trouve l'humeur aqueuse, et une chambre postérieure, contenant l'humeur 
vitrée (ou corps vitré), de consistance gélatineuse. Il doit y avoir équilibre de 
pression entre ces deux fluides. La tension dans l'œil est en partie 
déterminée par la plus ou moins grande quantité de ces humeurs. 

b) Les annexes de l'œil 

L'œil est logé dans l'orbite, son appareil essentiel de protection (cavité 
bourrée de graisse). Les parois de l'orbite sont minces, d'où la possibilité 
d'extension dans l'orbite d'inflammations et tumeurs des régions voisines : 
crâne, sinus, fosses nasales. 

L'orbite est obturée par des paupières, qui viennent, lorsqu'elles se 
ferment grâce à leurs muscles, protéger la partie antérieure de l'œil. Les 
paupières ont un squelette cartilagineux et de petites glandes sébacées qui 
s'ouvrent à la base des cils. Les sourcils protègent de la sueur du front. Les 
cils arrêtent les poussières et ont pour autre fonction de provoquer le réflexe 
de fermeture des paupières quand un corps étranger vient les frôler. 

La face interne des paupières, en contact avec le globe de l'œil, est 
formée d'une peau moins épaisse que sur la face externe ; c'est une 
muqueuse, la conjonctive, qui s'insinue entre le globe de l'œil et la paroi 
osseuse de l'orbite, avant de se replier pour passer devant l'œil (elle est alors 
transparente) et se raccorder ensuite à l'autre paupière. La conjonctive ne 
s'étend pas sur la cornée transparente. L'inflammation de cette délicate 
membrane est appelée conjonctivite. 
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Globes 

Fig. 11. - Coupe horizontale du cerveau, 
montrant schématiquement le trajet de la voie optique 

Les glandes lacrymales, qui sécrètent les larmes (liquide de désinfec
tion et de drainage contenant une substance antiseptique : le lysozyme). sont 
situées dans l'angle externe de l'œil. Les larmes sont normalement évacuées 
par le canal nasal, qui commence à l'angle interne des yeux et débouche 
dans le nez. 

Le globe oculaire est mobilisé par des muscles attachés à la sclérotique. 
Pour chaque œil. il y a :  1 muscle droit supérieur. 1 droit inférieur. 1 droit 
interne, 1 droit externe. 1 grand oblique, 1 petit oblique. Grâce à ces 
6 muscles, l 'œil peut être tourné dans toutes les directions. 
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Fig. 12. - Décollement de rétine 
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Fig. 13. - Structure de la rétine (schéma) 
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Ces muscles peuvent aussi agir, dans une certaine mesure, sur la forme 
du globe oculaire. Par exemple, les muscles obliques pressent autour de 
l' « équateur » de l'œil, ce qui entraîne un allongement du globe en même 
temps que son étrécissement. Les muscles droits, au contraire, raccourcis
sent et élargissent le globe oculaire. 

Quand les yeux se tournent vers la droite, les muscles du côté droit de 
chaque œil se contractent, tandis que les muscles du côté gauche se 
détendent. Lorsque les yeux se lèvent, les muscles droits supérieurs se 
contractent et les droits inférieurs se relâchent simultanément. Des 
explications semblables peuvent être données pour les autres mouvements 
de l'œil, dus à l'action combinée d'autres muscles. 

· 

Dans certains travaux, nous faisons agir certains muscles plus que 
d'autres. Il en résulte que ces muscles deviennent relativement plus forts 
que les autres. Des tensions anormales se produisent autour de l'œil, avec, 
pour résultat, une distorsion dans la forme du globe oculaire. Sans 
prétendre que la déformation du globe oculaire est permanente dans tous les 
cas, il n'en reste pas moins plausible qu'une tension excessive de certains 
muscles puisse entraîner une accommodation défectueuse et de la fatigue 
(fig. 1 6). 

. 

Un Américain, le docteur Bates, découvrit et prouva qu'un œil sans 
cristallin pouvait. dans une certaine mesure, encore accommoder grâce au 
jeu des muscles externes, qui permettent à l'image des objets de se former 
exactement sur la rétine. Selon Bates, l'accommodation défectueuse peut 
être corrigée en fortifiant les muscles oculaires affaiblis et en obtenant une 
détente nerveuse. Les muscles oculaires travaillent harmonieusement dans 
les conditions normales ; il suffit d'établir et de garder l'équilibre entre eux. 
La relaxation des muscles oculaires permettra de remédier au surmenage 
oculaire et d'améliorer la qualité de l'accommodation d'où il s'ensuivra une 
réduction des tensions nerveuses et musculaires. 

c) Quelques problèmes de la vision 

La perception du relief : Pourquoi apprécions-nous le relief des corps 
au lieu de les concevoir sans profondeur ? Ce fait tiendrait, en partie, à 
l'écartement des yeux, qui leur permet de capter le même objet sous un 
angle différent. La fusion des deux images très légèrement dissemblables qui 
s'opère dans le cerveau créerait la notion de relief, selon le principe du 
stéréoscope (fig. 1 5). 
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La perception du relief est améliorée lorsque la macula est biên 
impressionnée par une image accommodée correctement sur cette zone. 

Il faut tenir compte également de l'imagination : le cerveau, habitué à 
distinguer le relief dans la vision binoculaire, rétablit la situation quand un 
des deux yeux est fermé. Car c'est le cerveau qui ajoute le relief de la 
troisième dimension en interprétant l'image bidimensionnelle. Et c'est lui 
aussi qui ajoute la couleur. 

On admet généralement de nos jours que la perception de la distance 
est obtenue par l'association : 

- des sensations de lumière, 
- des sensations de couleur, 
- des sensations des mouvements moteurs des muscles et structures 

oculaires. 

Persistance des sensations lumineuses : Quand la rétine a été sollicitée 
par une onde lumineuse, l'impression ne s'efface pas aussitôt ; elle persiste 
un temps très court après la cessation de l'excitation (selon la durée et 
l'intensité de l'excitation) : environ 1 1 50 de seconde. Il en résulte que des 
impressions discontinues se succédant à intervalles suffisamment rappro
chés sont perçues comme continues (principe du cinématographe). 

0 
0 
0 

0 
0 

Fig. 14.- Synéchies 
(Déformations de la pupille) 

Vu par 
rœil gauche 

Vu par 
rœil droit 

Fig. 1 5. - Vision binoculaire 
d'un même tronc de pyramide 

2. Les yeux, miroirs de la santé 

Ce n'est pas sans raison que les yeux ont été qualifiés de « miroirs de la 
santé ». Voyons succinctement quelques-unes des indications qu'il est 
possible d'obtenir sur l'état de santé par l'examen des yeux. 
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Fig. 16. - Globe et cristallin normaux et anormaux (d'après Thomson) 
Représentation schématique 

A. Œil normal (emmétrope) : accommodation sur un objet éloigné -
cristallin plus plat. 
B. Œil normal (emmétrope) : accommodation sur un objet proche -
cristallin plus bombé. 
C. Globe étiré: accommodation plus facile sur un objet proche. 
O. Globe étiré: accommodation plus difficile sur un objet éloigné. 
E. Globe normal mais cristallin très bombé : accommodation difficile . 
pour un objet éloigné. 
F. Globe étréci : accommodation plus facile sur objet distant. 
G. Globe étréci: accommodation difficile sur objet proche. 
H. Globe normal mais cristallin trop plat: mauvaise accommodation 
pour les objets proches. 
C-0-E = myopie - F-G-H = hypermétropie 
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Fig. 17. - Déformation du cristallin 
pendant l'accommodation 

a) Examen à l'ophtalmoscope 

L'ŒIL ET SES FONCTIONS 

Cristallin 
...-accommodé 

non accommodé 

Faute de pouvoir examiner directement les artères du cœur, les 
spécialistes ont recours à l 'examen des minuscules vaisseaux qui tapissent le 
fond de l'œil. Ils utilisent l 'ophtalmoscope, système de lentilles grossissantes 
accouplé à une source lumineuse. 

La rétine est garnie d'un riche réseau de capillaires. On a pu la 
comparer à un écran satiné, clair et sain dans la jeunesse et l'état de santé, 
terni et rayé dans la vieillesse et la toxémie. Sur cet écran, apparaisSent tous 
les éléments qui constituent l 'économie de l'organisme. Si les vaisseaux 
rétiniens sont épaissis et durcis, il en est vraisemblablement de même pour 
les artères du cœur. 

Parfois, les vaisseaux de la rétine fournissent des renseignements 
spécifiques : l 'artériosclérose leur donne des reflets cuivrés ; l 'hypertension 
maligne les encombre de dépôts cireux. On peut recueillir de la sorte de 
nombreuses données sur l 'état du système artériel tout entier et se faire une 
idée de l'état de vieillesse et de toxémie d'un sujet. 

b) Examen externe de l'œil 

Indépendamment des indications fournies par l 'examen de l'iris (§ c), 
voici quelques interprétations facileS à obtenir : 

- L'œil de l 'homme en bonne santé est clair, brillant sans 
exagération. Le blanc de l'œil est pur. La pupille est moyennement ouverte. 
Les mouvements du globe sont aisés, souples. Le cillement est normal. 

- Blanc des yeux jaunâtre : troubles hépatiques. 
- Blanc des yeux bleuâtre : troubles circulatoires et cardiaques 

possibles. Mais la couleur bleuâtre est normale dans l'enfance, quand la 
sclérotique n'est pas aussi opaque que chez l'adulte. 
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- Blanc des yeux de teinte verdâtre : troubles intestinaux. 
- Blanc glauque : respiration insuffisante (selon Thomson, insuffi-

sance de crudités vertes dans l'alimentation). 
- Taches de cholestérol dans les yeux et sur les paupières (xanthé

lasma) : cholestérolémie (voir : foie surmené, vésicule biliaire encombrée, 
vaisseaux sclérosés à cause d'un excès de cholestérol dans l'alimentation). 

- Yeux verts et transparents : troubles rénaux, toxicomanie. 
- Yeux décolorés : seraient un stigmate de dégénérescence. 
- Divergence entre la teinte des cheveux et la couleur de l'iris (blond 

aux yeux marron, par exemple) : possibilité d'inharmonie intérieure. 
- Yeux saillants et proéminents, avec conjonctivite : affections du 

cœur ou du cerveau, hyperthyroïdie (maladie de Basedow). 
- Yeux enfoncés dans l'orbite et cernés : dénutrition, troubles 

digestifs et d'assimilation, diabète, anémie (quelle qu'en soit la cause : 
mauvaise alimentation, chocs émotionnels . .  .>. 

- Globe animé d'un mouvement oscillatoire ou rotatoire : nystag
mus, troubles nerveux, certains troubles mentaux. 

- Globe fixe : certaines maladies du cerveau et affections mentales ; 
paralysie d'un muscle externe. 

- Strabisme : voir chap. IV, 2e. 
- Yeux très brillants : fièvre, troubles congestifs et nerveux, 

hyperthyroïdie. 
- Pupille dilatée et peu mobile : méningite, émotions, troubles 

nerveux, épuisements, toxémie. 
- Pupille contractée à l'ombre : troubles nerveux,  tension nerveuse 

excessive, intoxication, urémie, tabès, hyperthyroïdie. 
- Dissymétrie d'ouverture des pupilles : tabès, neurasthénie, troubles 

nerveux. 
- Yeux très ouverts, dilatés : inflammation grave des bronches 

possible (asphyxie partielle). 

c) lridoscople 

Il faut se montrer extrêmement réservé à l'égard des affirmations 
péremptoires des tenants de l'iridoscopie. On ne peut tout voir dans l'iris. 
Toutefois, comme l'examen de la peau, des mains, de la langue, celui de 
l'iris permet de connaître des données précieuses sur le tempérament et l'état 
de santé. Des signes iriens sont très sûrs. On ne peut toujours les découvrir à 
l'œil nu : une loupe est parfois nécessaire, en même temps qu'un bon 
éclairage et un observateur exercé. 
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Voici quelques-uns des signes les plus courants et les plus faciles à 
déceler. Bien entendu, il faut toujours en contrôler la valeur au moyen 
d'autres constatations. 

Couleur et texture de l'iris : Sans vouloir généraliser d'une manière 
trop simpliste, pour la race blanche il semble que le bleu soit le signe d'une 
plus grande vitalité. Quand la surface bleue est bordée d'une ligne brunâtre, 
la toxémie est forte. 

La densité de l'iris est plus forte chez les personnes survitales ; la 
texture est plus serrée ; les rayons sont également espacés et paraissent 
fermes. Chez les sous-vitaux, les rayons sont plus inégaux, désordonnés et 
fins ; si l'iris est bleu, l'effet général est glauque ; c'est cette répartition 
inégale des rayons qui forme la majeure partie des « points ». 

Pour les yeux bleus, la pupille cerclée de ;:>oints jaunes plus ou moins 
brillants (genre paillettes d'or) serait un signe de résistance biologique et de 
vitalité. 

Une trouée sombre s'appelle « lésion ouverte » et semble indiquer une 
zone de troubles aigus. 

Les iris vraiment bleu clair et denses se rencontrent rarement dans nos 
cabinets de conseils hygiénistes : ces personnes sont très robustes et 
estiment n'avoir pas besoin de nos conseils. Nous voyons beaucoup plus 
souvent des iris bleus avec halos bruns. Si le brun est léger et presque 
uniforme, l'iris est de couleur noisette. Si ce sont des taches dispersées, la 
signification peut être plus spécifique. 

Le plus souvent, la couleur brune est localisée près de la pupille. On 
l'appelle « anneau de l'estomac » et on la rencontre généralement chez des 
individus peu soucieux de leur alimentation. 

Fines et espacées, les taches brunes de l'iris en tête d'épingle disposées 
sur les fibres radiantes semblent aller de pair avec les maladies de peau 
chroniques. 

Ces taches sont généralement plus décelables chez ceux qui ont déjà 
souffert de croûtes ou de la gale et ont été soignés par les méthodes 
répressives habituelles de la médecine. 

Chez les insuffisants glandulaires - ou s'il y a surmenage des glandes. 
particulièrement chez les lymphatiques - on remarque des points 
blanchâtres situés en cercle sur la partie externe de l'iris (« signe du rosaire » 
ou « chapelet »). 

Ne pas confondre ce signe avec l' « anneau nerveux ». formé plutôt 
par une ou plusieurs lignes blanchâtres ténues en cercles concentriques à 
l'intérieur de l'iris. On observe alors un éclat, un teflet semblable à celui 
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d'un disque que l'on tient obliquement à la lumière. Cet anneau indique que 
le système nerveux est habituellement soumis à une tension excessive. 

Signes de médicaments dans l'iris : Beaucoup de sels d'origine 
métallique, utilisés à profusion en pharmacie au début de ce siècle, laissent 
des traces profondes dans l'iris. On les remarquait aisément et elles étaient 
très caractéristiques. Les préparations biologiques actuelles semblent laisser 
moins de traces dans l'iris, tout au moins constate-t-on moins de signatures 
colorées (mais les désordres n'en sont pas moins grs,tves). 

L'abus de sel de cuisine dans l'alimentation donne un anneau 
blanchâtre et vitreux juste au bord intérieur de l'iris. Parfois, les 
médicaments à base de bromure entraînent des effets analogues. 

Chez les personnes âgées, on constate très souvent un empiètement 
régulier du blanc de l'œil sur l'iris, visible surtout dans la zone supérieure. 
Cet « arc de vieillesse » ressemble beaucoup à l' « anneau du sel » et peut 
signifier un vieillissement prématuré chez les gros consommateurs de sel. 

Une belle bordure nette de l'iris est signe de jeunesse et de vigueur. 
L'impression peut toutefois être faussée par une autre forme de la bordure : 
un anneau plus foncé juste à la limite de la zone colorée, presque en contact 
ou parfois même réellement en contact avec le blanc de l'œil. Ce contraste 
du sombre sur le blanc à la limite de l'iris donne une forte impression de 
brillance et .d'intensité. On l'appelle la « psore », et cette bordure trahit une 
tendance aux éliminations par la peau et les poumons ; on la rencontre 
couramment chez les eczémateux et les asthmatiques (on sait que l'asthme et 
l'eczéma vont souvent de pair). 

Signification des déformations de la pupille (synéchies) (fig. 1 4) :  
D'une manière générale, si la pupille est de forme irrégulière, non circulaire, 
il y a possibilité de causes accidentelles, de défaut congénital, d'intoxication 
profonde, de déséquilibre nerveux affectant les muscles de l'iris. 

Les déformations de la pupille peuvent présenter l'aspect suivant : 
- En ovale incliné vers la droite (ou vers la gauche): risques 

d'apoplexie et de paralysie du côté droit (ou gauche) du corps. 
- En ovale vertical : risques d'apoplexie mortetie. 
- En ovale horizontal : prédisposition aux troubles cardiaques. 
- Partie supérieure affaissée : possibilité de ramollissement cérébral 

(fig. 1 4). 
Précisons que ces interprétations sont données sous toutes réserves. Il 

ne faut jamais se baser sur un seul signe. 
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PREMIÈRE PARTIE 

Troubles et maladies 
des yeux 



Les petits losanges noirs (t) su1v1s d'un numéro indiquent les 
paragraphes de la deuxième partie auxquels il faut se reporter. 
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CHAPITRE II 

Causes des trou bles 
et maladies des yeux 

1 .  Les yeux, partie intégrante de l'organisme 

Quelles peuvent être les causes des troubles visuels et des« maladies>> 
des yeux ? Cette recherche des causes nous permettra de déterminer les 
moyens de sauvegarder la santé des yeux et, éventuellement, de rétablir 
l'aptitude visuelle et l'intégrité fonctionnelle et structurelle de l'organe de la 
vision. 

Les maladies des yeux se présentent comme la conséquence de 
modifications pathologiques survenues dans les structures oculaires. Ces 
modifications pathologiques résultent elles-mêmes de désordres fonction
nels non seulement dans les yeux mais encore dans d'autres parties du 
corps. La vision défectueuse est souvent la conséquence de tels change
ments, mais elle peut tenir encore à des causes telles que le surmenage 
visuel, causes purement fonctionnelles. 

On peut distinguer : 
- Les troubles d'accommodation de l'œil, ou vices de réfraction: 

myopie, presbytie, hypermétropie, astigmatisme ... 
- Les « maladies » des yeux proprement dites : cataracte, glaucome, 

iritis, névrite optique, etc., et des annexes : blépharite, etc. 

Beaucoup de maladies des yeux sont présentes lorsqu'il se produit des 
défauts de la vision. Parfois, même, ces affections se compliquent de cécité. 
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2. La futilité des traitements locaux 

Il est vain de ne « traiter » que la cornée, si celle-ci est atteinte ; de ne 
viser que les troubles de tension interne des humeurs de l'œil ; de ne 
considérer que le cristallin seul « malade » dans la cataracte, etc. 

La médecine et l'hygiène médicale ne soignent guère que localement. 
Les causes de la maladie sont considérées comme locales, telle l'irritation 
par un agent dit pathogène (acide, microbe .. .). Des facteurs tels que l'abus 
dans l'usage des yeux, l'irritation externe des yeux par les gaz ou autres 
produits chimiques, par la fumée du tabac, par des agents physiques, sont à 
prendre en considération, sans aucun doute, mais leur importance, dans les 
« maladies >> des yeux, est toute secondaire dans la plupart des cas. 

Infiniment plus important dans les maladies des yeux et les troubles 
visuels est l'état de santé général du corps. Une observation soigneuse et 
objective montre aisément que le patient a présenté précédemment une suite 
de « maladies >> ou d'indispositions qui se sont manifestées plus particulière
ment au niveau de certains organes autres que les yeux (foie, intestins, reins, 
vaisseaux, cœur. . . ). 

3. Recherchez les causes 

Les soins hygiénistes, par l'élimination des causes générales et locales, 
permettront seuls de venir à bout de ces maladies et défauts acquis de l'œil. 
Et ce résultat sera atteint non pas en cachant, en combattant, des 
symptômes, mais bien en permettant à l'organisme de se désintoxiquer, 
d'élever son niveau de santé, de restaurer son énergie nerveuse et sa 
structure. 

C'est l'ignorance des vraies causes de la maladie qui empêche le patient 
de diriger ses efforts dans la bonne voie. Le malade n'est pas éduqué ; il est 
habitué à penser qu'un apport de vitamines, qu'un médicament, qu'une 
intervention chirurgicale, lui rendront une bonne vue. Il attend tout de 
l'extérieur, d'une drogue-miracle, mais personne ne l'engage à faire des 
efforts personnels dans le sens de la vraie santé. Les causes réelles sont 
perdues de vue. Les traitements médicaux pour les « maladies » des yeux, 
comme pour toutes les autres affections, sont anti-naturels, suppressifs ; ils 
fatiguent et intoxiquent le patient ; ils épuisent les réserves vitales ; il se 
produit alors une irritation et une destruction locale des tissus que l'on 
prétendait guérir. 
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4.  Conditions et facteurs de bonne ou mauvaise 
vision 

Dans l'état de santé, les réponses du cerveau sont rapides et exactes. 
Les sensations sont d'autant meilleures que l'image formée sur la rétine est 
plus précise et lumineuse. D'où la nécessité: 

- De mouvements adéquats de l 'œil (grâce au jeu correct des muscles 
externes). 

- Du bon état des organes que traversent les rayons lumineux 
(cornée, cristallin, humeur, pupille). 

- Du bon état et du jeu correct des muscles internes (de l'iris, du corps 
ciliaire). 

- De la santé des cellules du nerf optique et du cerveau. 

Les centres de la mémoire jouent un rôle capital dans le mécanisme de 
la vision ; ils permettent reconnaissance et association. Les perceptions 
familières donnent lieu à une meilleure « reconnaissance » que les 
perceptions inhabituelles. On voit rapidement et bien, ce dont on a d'avance 
formé une image nette dans le cerveau. 

* 

* * 

5. Les microbes ne sont pas en cause 

Quant aux microbes, ils ne sont pas des causes de maladies. Ils 
apparaissent et prolifèrent sur des terrains favorables, chargés de toxines. 
malades, mais ils ne créent pas la maladie. Un sujet sain n'est nullement 
affecté par la présence des microbes. 

Les produits qui détruisent les microbes et bacilles sont nocifs pour 
l'organisme lui-même. Le malade ne bénéficie pas de tels traitements 
destructeurs. 

Les vaccinations, censées créer une immunité à l'égard de certaines 
sortes de microbes, ne sont pas admises par l'Hygiénisme, qui vise à 
l'acquisition et à la sauvegarde de l'immunité naturelle, conséquence de la 
vraie santé. 

* 

* * 
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6. Quelles sont les vraies causes ? 

La cause de base est la toxémie, caractérisée par la présence dans le 
sang, la lymphe, les sécrétions, les cellules, de toute substance (de quelque 
source et de quelque nature que ce soit) qui, en quantité suffisante, altère le 
fonctionnement de l'organisme. 

Quelles sont les causes premières de la toxémie, cause immédiate de la 
maladie? 

a) L'Alimentation 

Une nourriture composée de produits dévitalisés, industrialisés, 
conservés chimiquement, empoisonnés, ne peut certainement pas apporter 
au corps les substances dont il a besoin (en particulier les minéraux, les 
vitamines et les oligo-éléments). La suralimentation crée un milieu acide 
tout en affaiblissant les réserves d'énergie nerveuse. La consommation 
excessive de protéines animales, de graisses animales (beurre, fromage, 
œufs .. .), l'utilisation régulière des graisses et huiles cuites, l'abus des 
farineux (pain, pommes de terre, céréales .. .) ont les conséquences les plus 
fâcheuses sur l'état de santé. Ainsi apparaissent des troubles tels que 
l'arthritisme, le rachitisme, l'artériosclérose, les affections des reins, du foie; 
du système digestif, désordres qui passent presque inaperçus pendant un 
certain temps mais annoncent la dégénérescence organique. La vue 
s'affaiblit progressivement mais, l'habitude étant maintenant quasi univer
selle de porter des lunettes, personne n'y prend plus garde. Or, la vue ne doit 
perdre que très peu d'acuité avec l'âge. 

Certains troubles de la vue sont nettement en rapport avec des 
carences, en particulier carences en vitamine A. Mais le patient peut 
absorber suffisamment de ces vitamines, qui sont tout simplement détruites 
au cours des processus digestifs et non ou insuffisamment assimilées. 
Apporter des vitamines complémentaires ne constitue pas la solution 
rationnelle, dans la majorité des cas, a fortiori si ces vitamines sont 
synthétiques et inassimilables. 

b) L'Hygiène de vie 

L'énervation et la toxémie ne sont pas imputables qu'à la mauvaise 
qualité de la nourriture. Quelles sont les principales fautes d'hygiène ? 

- Excès : surmenage, suralimentation, excès sexuels, excès de 
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dépenses physiques, surexposition au soleil, bains trop chauds ou trop 
froids, trop prolongés, températures extrêmes, etc. 

- Déficiences : manque de sommeil et de repos, manque d'air, de 
lumière, de soleil, d'exercice, etc. 

- Stimulation : l'habitude presque générale de prendre des excitants 
et stimulants occasionne une dissipation d'énergie très préjudiciable. Le 
tabac, l'alcool, le thé, le café, le cacao, le chocolat, le sel, les condiments, les 

« remèdes», les médicaments, les pratiques dites« guérisseuses», produi
sent l'énervation. 

- Emotions : la peur, l'angoisse, l'anxiété, la colère, la haine, l'envie, 
la jalousie, l'insatisfaction, etc., ainsi d'ailleurs que l'excès d'émotions dites 

« constructives»: excès de joie, d'exaltation mystique, etc., produisent 
l'énervation. 

Ces facteurs occasionnent une réduction de la quantité disponible 
d'énergie nerveuse. Ils sont à la base de l'énervation, cause lointaine de la 
toxémie, celle-ci étant la cause immédiate de la maladie. 

Note sur le tabac. Le tabac est toujours très nocif pour les yeux et la 
vue. Beaucoup de ravages sont constatés même chez des fumeurs dits 

« raisonnables ». En ce qui concerne la cécité des couleurs, on observe une 
proportion plus élevée d'hommes fumeurs que de femmes. La cécité des 
couleurs est due principalement à l'absence ou au mauvais fonctionnement 
de certaines cellules rétiniennes, mais il n'en reste pas moins vrai que la 
capacité de distinction des couleurs peut avoir pour causes la mauvaise 
santé générale, le recours aux médicaments, les mauvaises habitudes telles 
que fumer, absorber de l'alcool, recourir aux drogues, etc. D'autre part, la 
fumée du tabac irrite extérieurement l'œil, indépendamment du fait que les 
poisons (nicotine et goudrons) que cette fumée dépose dans la bouche et les 
poumons passent dans le sang où ils jouent un rôle néfaste. 

c) Les causes locales 

Les yeux sont directement affectés par la mauvaise utilisation et le 
surmenage, l'insuffisance de cillement, le port de lunettes, l'usage de 
médicaments locaux (atropine, cortisone, antiseptiques, etc.), la chirurgie, 
les fumées et émanations chimiques et. toxiques, certains rayons, etc. 

En particulier, à cause de l'insutftsance de cillement, la conjonctive est 
mal nettoyée ; il se produit une irritation cellulaire locale due à la stagnation 
des fluides sur la sclérotique ; l'œil ne se repose pas suffisamment (voir 
• 36). 
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Note sur les dangers invisibles. L'œil ne perçoit qu'une faible gamme 
de rayons lumineux allant du rouge foncé au violet, mais d'autres rayons. 
situés au-delà et en deçà de cette gamme et que l'œil humain ne peut 
détecter, peuvent être très nocifs: les ultraviolets (U.V.) et les infrarouges. 
La plupart des sources d'énergie lumineuse émettent une importante 
quantité de ces rayons invisibles. 

Les infrarouges sont rapidement détectés par la peau (sensation de 
chaleur). Des dangers réels guettent ceux qui travaillent longtemps devant 
des sources thermiques : la cornée et le cristallin s'échauffent et parfois 
blanchissent (comme le blanc d'œuf chauffé). Il est donc prudent de ne · 

jamais lire devant une source de chaleur: radiateur. poêle ... 
Les ultraviolets ne sont pas détectés immédiatement par l'œil ni par un 

autre organe sensoriel, mais leur action est perçue après une longue 
exposition : brûlures de la peau. L'alerte est tardive. Dans certains cas, des 
U.V. très puissants peuvent très rapidement blesser l'œil (coup d'arc dû aux 
U.V. émis par des arcs électriques, troubles consécutifs à une exposition 
prolongée au soleil ardent en haute montagne, en mer, dans le désert, etc.). 
C'est dans ce cas que des lunettes de soleil et des verres teintés sont 
temporairement utiles. 

7. Les relations de causes à effets 

A cause de tous ces facteurs d'affaiblissement, d'intoxication, de 
dégénérescence et de sénilité, les artères durcissent et se sclérosent, les tissus 
perdent de leur vigueur et de leur élasticité, les fonctions organiques 
deviennent moins actives. La vue en subit les conséquences, tout comme 
l'ensemble des cellules, des tissus, des organes. 

De nombreuses « maladies » des yeux sont en réalité des inflamma
tions de la muqueuse qui protège ces organes : la conjonctive. Cette 
muqueuse n'est pas essentiellement différente de celle qui tapisse le nez, la 
bouche, la gorge, l'oreille moyenne, les bronches, l'œsophage, l'estomac, les 
intestins, etc. Leur origine est commune ; les fonctions qu'elles remplissent 
et leur action sont semblables. Quand une partie de la muqueuse est irritée à 
un certain endroit, cette irritation tend à s'étendre aux autres parties, si 
l'intoxication sous-jacente persiste. C'est ainsi qu'une inflammation de la 
bouche s'étend souvent au nez, aux oreilles, aux yeux. Le mucus sécrété par 
la muqueuse est le signe du catarrhe (inflammation). Localisé à la muqueuse 
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qui entoure l'œil, le catarrhe peut ensuite s'étendre à l'œil proprement dit. 
De même, un eczéma qui intéresse à l'origine une partie du visage proche de 
l'œil peut se communiquer progressivement à celui-ci. 

Les « maladies )) qui accompagnent généralement les affections des 
yeux (diabète, hypertension artérielle, mal de Bright, etc.) ne sont nullement 
les causes de ces affections des yeux : toutes sont l'expression du trouble 
général de la santé organique. Ne confondons pas les symptômes avec les 
causes. 

8. L'esprit et la santé des yeux 

Tout ce qui est favorable au mental l'est à la vision 

Pourquoi ceux qui visitent une ville pour la première fois voient-ils 
plus de choses que ceux qui y habitent ? Parce que leur mental est détendu ; 
leur œil est « neuf» ; leur esprit est alerte et chaque chose qu'ils rencontrent 
est notée. 

La santé des yeux va souvent de pair avec la détente mentale. Les 
sourds, qui se tendent pour écouter, ont souvent de mauvais yeux. 

Les yeux se fatiguent moins à la lecture d'un ouvrage intéressant que 
lorsqu'il s'agit de résoudre des difficultés que l'on n'apprécie guère au cours 
de la lecture. 

On a observé aussi que des enfants, à cause de l'angoisse, devenaient 
myopes lorsqu 'ils étaient séparés de leurs parents. 
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CHAPITRE III 

Dangers des opérations chirurgicales 
et des lunettes 

1 .  Le point de vue hygiéniste 

- Ils font perdre de vue les vraies causes des troubles, et ils 
n'éliminent pas ces causes. 

- Ils ne permettent nullement la stabilisation. 
- Ils n'excluent pas la possibilité de complications et rechutes. (Après 

l'opération de la cataracte, par exemple, le décollement de la rétine est 
fréquent.) 

- Au contraire, à cause de l'affaiblissement consécutif du patient et 
de l'intoxication accrue par les médicaments, les pratiques médicales et 
chirurgicales sont souvent suivies d'une aggravation des troubles généraux 
et locaux ; la vision s'en trouve généralement affaiblie. 

- Ils n'empêchent pas l'extension à l'autre œil. 
- Ils ne rétablissent donc pas une vision normale. 
- Ils sont parfois très dangereux (altérations graves de tissus et nerfs). 

2. Pourquoi les lunettes sont nuisibles 

L'œil normal (emmétrope) accommode de lui-même. Mis à part les 
défauts héréditaires (parfois impossibles à corriger), tout trouble de 
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l'accommodation tient à des causes bien définies. Le moyen le plus rationnel 
est, nous le répétons, de rectifier les causes. Mais la méthode médicale 
habituelle de palliation des symptômes .a entraîné à utiliser des lentilles 
correctrices (lunettes) sans se préoccuper des causes. Les lunettes sont 
nuisibles pour les raisons suivantes : 

- Elles ne procurent qu'une amélioration temporaire. 
- Elles ne tiennent nullement compte des vraies causes des troubles. 

Elles ne rectifient pas les déséquilibres de tension et d'action des muscles 
internes et externes de l'œil ; les modifications dans la composition et le 
volume des humeurs ; les troubles du cristallin, de la rétine, du nerf 
optique ; l'état de la conjonctive et des organes annexes de l'œil. Elles ne 
réduisent pas l'extension d'une inflammation ou d'une affection d'une autre 
partie du corps. 

- Elles font perdre de vue les causes et entraînent à des traitements 
médicaux et chirurgicaux nocifs. 

- Elles ne sont jamais parfaitement adaptées à l'œil. Les muscles, 
déjà fatigués, sont obligés de s'adapter aux verres ; leur utilisation a donc 
pour conséquence une déformation accrue du globe oculaire et de ses 
structures ; ce sont des « béquilles déformantes ». 

- Le regard perd de sa mobilité à cause du rétrécissement du champ 
de vision imposé par les cercles bordant les verres. La tête se tourne pour 
compenser d'insuffisants mouvements des muscles externes de l'œil. Ceux
ci, inactifs, perdent de leur tonus. 

- Les facultés d'accommodation naturelles se réduisent: Les muscles 
internes et externes ne travaillent plus normalement. Inexercés, ils 
s'atrophient inexorablement. 

- Quant aux verres de contact, en plus des reproches adressés aux 
lunettes en général, ils ont encore des inconvénients supplémentaires : ils 
risquent de blesser les surfaces contre lesquelles ils sont appliqués ; ils 
empêchent la cornée d'être baignée par les larmes protectrices. 

« Le cristallin est idéal et naturel, actif, adaptable. Le verre est artificiel 
et expérimental, fixe, rigide. » (Shelton) 

3. Dangers des verres teintés 

- Le verre constitue un milieu réfringent qui entraîne toujours des 
difficultés accrues d'accommodation. 
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- L'accommodation des yeux à la lumière et à l'ombre, à la couleur, 
est indispensable à la santé de la rétine. Avec les verres fumés, elle est 
imparfaite. Il faut y voir une des causes des décollements de rétine. 

- L'influence stimulante des rayons lumineux est empêchée par les 
verres teintés et même, dans une certaine mesure, par les verres non teintés. 

4. Faut-il briser ses lunettes ? 

Quand le porteur de verres a compris le rôle néfaste joué par les 
lunettes, qui rendent permanent un défaut généralement provisoire s'il est 
bien soigné, il est tenté de briser ses lunettes sur-le-champ. Mais peut-il les 
écarter sans transition ? N'est-ce pas trop demander ? 

Chaque fois que possible, dès le début des soins hygiénistes, il y a 
intérêt à se libérer des verres. Les résultats obtenus sont toujours plus 
rapides. 

Il n'est cependant pas possible dans tous les cas d'abandonner ses 
lunettes sans transition. Certaines obligations sont réelles (travaux très 
précis, conduite d'une voiture la nuit, etc.). 

Nous proposons deux solutions à ceux qui ne peuvent se séparer 
brutalement de leurs verres : 

1 )  Garder les lunettes, dont les verres correcteurs seront de plus en 
plus faibles, jusqu'au moment où il sera possible de les rejeter; 

2) S'habituer à rester chaque jour de plus en plus longtemps sans 
lunettes. 

Quelle que soit la solution (les deux peuvent d'ailleurs être combinées), 
les yeux se réhabituent progressivement. Les résultats sont souvent 
étonnants après quelques semaines. Pour s'en convaincre, il suffit alors 
d'essayer les lunettes du début, que l'on jugera beaucoup trop fortes. 

En tout cas, ne jamais garder les lunettes au cours des exercices des 
yeux. 

En ce qui concerne les verres colorés. exceptionnellement ils pourront 
être gardés dans certaines occasions telles que le séjour prolongé devant le 
soleil très ardent réfléchi par l'eau, la neige ou le sable, la conduite d'une 
voiture face au grand soleil, etc. Certains hygiénistes conseillent exception
nellement les verres teintés pendant le stade aigu de certaines affections : 
névrite optique. par exemple. Il ne faut toutefois pas en faire urie règle 
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constante. Encore faudra-t-il s'assurer de la qualité des verres, qui devront 
être optiquement plans ou peu bombés et sans aberration. 

5. L'aspect psychologique du problème des lunettes 

N'oublions pas cet aspect du problème. Certains timides et angoissés, 
ceux qui sont atteints d'un « complexe de fuite », se réfugient derrière leurs 
verres comme ils le feraient derrière les vitres ou les volets de leurs fenêtres. 
Pour eux tout spécialement, une rééducation psychologique s'impose. 

Nous ne mentionnerons que pour mémoire le snobisme, qui porte de 
nombreuses personnes à exposer des accessoires censés pouvoir les 
valoriser . ..  
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CHAPITRE IV 

L'accommodation et ses troubles 

1 .  Généralités sur l'accommodation 

Un objet est vu nettement lorsque l'image formée sur la rétine est 
nette. Cette condition se trouve remplie naturellement, dans l'œil normal, 
pour tous les objets situés au-delà de 60 mètres. En deçà de 60 mètres, 
l'image rétinienne deviendrait floue si l'œil n'accommodait pas, c'est-à-dire 
s'il n'augmentait pas son pouvoir convergent, d'autant plus que l'objet est 
plus proche : 

- Par déformation du cristallin. 
- Par modification de la longueur du globe oculaire (fig. 1 6). 

Le pouvoir accommodateur de l'œil a une limite déterminée par le 
maximum de déformation du cristallin et du globe oculaire. A cette limite, 
correspond une distance minimale de vision distincte, telle que l'œil ne peut 
plus accommoder pour les distances plus petites. Elle varie avec l'âge et 
l'état de santé. 

La réfraction est le changement de direction que subit un rayon 
lumineux en passant dans les divers milieux transparents de l'œil. 

L'œil au repos est dit normal ou emmétrope lorsque l'image d'un point 
lumineux éloigné se forme exactement sur le plan de la rétine. S'il en est 
autrement. l'œil est dit amétrope. 

L'amétropie comprend la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme. 
L'homme doit pouvoir travailler sans fatigue à la distance normale de 

32 à 40 centimètres. Sinon. il y a trouble d'accommodation. 
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Autrement dit, lorsque l'œil fonctionne normalement, il est automati
quement dirigé par les muscles externes vers l'objet de l'attention et l'image 
de cet objet vient se former exactement sur la partie sensible de la rétine 
(macula). Les rayons lumineux traversent. nous le savons, la cornée, le 
cristallin, l'humeur aqueuse et le corps vitré. L 'accommodation est bonne 
grâce au jeu correct du crista llin (commandé par le corps ciliaire) et aux 
muscles externes. Tout ce mécanisme est entraîné automatiquement 
(involontairement) à la suite des impressions reçues �ur la rétine. 

L'amblyopie est la diminution de l'acuité visuelle. 

Dans l 'asthénopie, faiblesse de la vue. il est impossible d'utiliser les 
yeux pendant un temps un peu prolongé sans douleur. larmoiement. 
brûlures. migraine. névralgies. insomnie .. . Ce trouble commun est dû à 
l'affaiblissement des muscles et nerfs accommodateurs. Les lunettes sont 
généralement prescrites. mais elles contribuent à affaiblir le pouvoir 
accommodateur de l'œil. 

Dans la diplopie, un même objet est vu en double. Ce trouble cesse 
quand on ferme un œil ; il est alors dû à un défaut de convergence des deux 
axes optiques des deux yeux, provoqué par la paralysie ou le mauvais état 
de certains muscles de l'œil. ou encore par le strabisme. 

Dans le nystagmus, plus grave que la diplopie, les globes oculaires ne 
sont pas dirigés d'une manière stable vers l'objet mais oscillent et palpitent 
avant fixation. suivant des mouvements rythmiques et involontaires. Dans 
les cas accentués. il peut n'y avoir aucune « fixation » mais un 
papillonnement constant. Il s'agit alors d'une véritable« maladie» de l'œil. 
qui survient après un surmenage, des chocs émotionnels. des désordres 
alimentaires. le recours aux drogues... On le trouve aussi au cours 
d'affections nerveuses telles que la sclérose en plaques. L'hérédité est 
quelquefois en cause. 

Dans la grande myopie, également. à cause du non-usage de la macula. 
le cerveau essaie de percevoir par la macula, d'où des efforts permanents de 
l'œil pour se placer correctement face à l'objet. 

Le nystagmus se rencontre quelquefois parmi ceux qui vivent à 
J'obscurité (mineurs) et essaient de distinguer les objets à la faible lumière. 

* 
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2. Etude des défauts visuels 

a) Astigmatisme 

Définition. Vice de réfraction et d'accommodation dans lequel les 
objets sont vus déformés. L'image d'un point n'est plus alors un point sur la 
rétine, parce que le foyer des rayons lumineux n'est pas unique. L'astigmate 
a une mauvaise vue de près comme de loin. 

L'œil normal voit également bien tous les diamètres. L'œil astigmate 
distingue mieux certains diamètres et les voit plus noirs. Les autres 
apparaissent plus gris et parfois déformés (fig. 1 6). 

Test pour le diagnostic de l'astigmate: voir fig. 1 8  et carte-test. 

Causes. Certaines causes peuvent être rapportées à des défauts du 
cristallin, par exemple, ou à un vice constitutionnel de la structure oculaire, 
ou encore à un fonctionnement défectueux du corps ciliaire qui commande 
les déformations du cristallin. 

Nous l'avons vu d'autre part: il se peut qu'un ou plusieurs muscles 
oculaires externes soient trop tendus. Pour compenser la tendance de l'œil à 
se diriger dàns un sens, le muscle opposé doit exercer une tension contraire. 
Cette traction de part et d'autre du globe provoque une distorsion de celui-ci 
et la netteté de l'image rétinienne en est affectée. D'où l'importance de la 
bonne santé des muscles et de l'influx nerveux qui les commande. 

� 
'" 

Fig. 18. - Cadran solaire 
pour la détection de l'astigmatisme 
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Soins hygiénistes : Réformer l'alimentation ( + 1 ). Forte réduction des 
farineux et sucres ; aliments naturels et alcalinisants. Régime de désintoxi
cation ( + 6) avec reprise progressive ( + 7 ,9). Des jeûnes courts périodiques 
(+ 5) sont très utiles. S'il existe simultanément d'autres troubles de santé, 
appliquer le programme de soins hygiénistes adéquats. 

Hygiène générale : + I l  . 

Exercices pour les yeux : 
- Supprimer les lunettes (chap. III, 4). 
- La relaxation est essentielle (+ 3 5  et suiv.). 
- Exercices des muscles externes, particulièrement exercice de 

l'horloge ( + 5 1 ). 
- Accommodation à différentes distances ( + 53 et sui v.). 
- Attention, mémoire, imagination (+ 77). 
- Lecture des caractères microscopiques (+ 90) et utilisation de la 

carte-test. 
- Exercice des pointillés ( + 7 1  ). 
Plusieurs mois sont généralement nécessaires. Persévérer. 

b) Hypermétropie 

Définition. Dans l'œil hypermétrope, l'image se forme en arrière de la 
rétine. La vision éloignée n'est pas affectée car elle est corrigée par le jeu de 
l'accommodation. Mais celle-ci entraîne de la fatigue et des troubles divers 
(Fig. 1 6). 

Causes. Soit un raccourcissement du globe oculaire ; soit, chez les 
personnes âgées, durcissement et aplatissement du cristallin. 

Soins. Alimentation et hygiène générale : comme pour l'astigmatisme 
ci-dessus. 

Exercices conseillés : 
- Supprimer les lunettes. 
- Cillement (+ 36). 
- Exercices d'accommodation à différentes distances (+ 53). Ap-

prendre à voir et lire de très près: Lecture des caractères microscopiques 
(+ 90). Exercice des pointillés (+ 7 1 ). 

- Exercices de correction des illusions d'optique ( + 97). 
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c) Myopie 

Définition. Vue courte. Il y a myopie quand l'image du point 
lumineux éloigné se forme en avant de la rétine. Le myope voit mal de loin 
et cligne des paupières pour mieux voir. Il voit généralement les objets plus 
allongés dans le sens horizontal : circonférence en ovale ; carré en rectangle 
(Fig. 1 6). 

On peut distinguer 3 degrés : 
- La myopie légère, jusqu'à 2 dioptries. 

La myopie moyenne, jusqu'à 4 dioptries. 
- La myopie accentuée, au-delà de 4 dioptries. 

Causes. 11 C'est souvent le résultat de la mauvaise nutrition et de . la 
toxémie. Des études sérieuses sur la myopie en Angleterre montrent que ce 
trouble est d'autant plus fréquent que les conditions de vie sont plus 
mauvaises. La myopie n 'est pas une des conséquences du jeûne. Celui qui se 
soumet à un jeûne acquiert généralement une meilleure vis ion. J'ai vu plus 
d'un myope abandonner les lunettes après quelques jours de jeûne et ne plus 
jamais les utiliser ensuite. » (Shelton) 

La myopie débute généralement dans l'enfance : l'enfant est mal 
alimenté ; son hygiène générale est défectueuse ; il regarde et lit avec tension 
parce que, d'une manière générale, il est nerveux et angoissé. Les enfants 
hypersensibles sont soumis à une rude épreuve lors de leur adaptation à la 
vie scolaire. 

L'accroissement du nombre de cas de myopie va également de parr 
avec l'augmentation des traitements médicaux, des vaccinations, de 
l'ablation des amygdales. 

Le décollement de rétine est fréquent chez les grands myopes. 

Soins. Avec les traitements médicaux, l'état s'aggrave sans cesse, et les 
lunettes sont automatiquement conseillées. 

Pour les hygiénistes, la régression du trouble est presque toujours 
assurée et le rétablissement fréquent. 

- Il faut rejeter les lunettes dès que possible, directement dans les cas 
moyens, progressivement dans les cas accentués. 

- Réformer l'alimentation (voir pour l'astigmatisme). 
- Corriger les habitudes d'hygiène générale. Un « traitement 

psychologique » est souvent nécessaire, afm de réduire l'inquiétude et les 
« complexes ». 
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Exercices pour les yeux indispensables pendant un temps souvent 
long : le port prolongé de lunettes a entraîné un regard fixe. La tension a 
empêché un cillement correct. Il faut donc mobiliser les muscles. La pupille 
est souvent dilatée. D'autre part, le myope a tendance à allonger le cou pour 
voir de près, et il en résulte une crispation de cette région. 

- Séances de palming courtes (+ 35). Balancement (+ 39). Relaxa
tion (+ 35 et suiv.). Respiration. Cillement. 

- Mobilisation des muscles externes (+ 47 et suiv.). 
- Accommodation centrale et mobilisation des muscles internes 

<• 53, 7 1 ). 
- Soleil (pour la mobilité pupillaire) ( + 1 1 3). 
- Apprendre à lire de plus en plus loin ( + 88). 

- Mémoire et imagination (+ 77). 
- Les exercices de correction des illusions d'optique sont particulière-

ment favorables ( + 97). 
- Couleurs généralement préférées par les myopes : bleu, vert olive, 

ambre. 
Ne pas trop faire lire de livres à l'enfant myope. 

d) Presbytie 

Définitions et causes. Perte progressive de l'élasticité du cristallin et de 
la capacité générale d'accommodation de l'œil. Elle est censée commencer 
aux environs de l'âge de 40 ou 45 ans. Les yeux sont supposés devenir 
inévitablement plus faibles après 40 ans. Pourquoi les pianistes ont-ils des 
doigts alertes à 60 ans comme à 20, et pourquoi leurs yeux ne devraient-ils 
pas rester en bonne santé eux aussi ? 

Le presbyte est incapable de distinguer clairement les objets à distance 
normale, de voir de petits objets ou de distinguer clairement des objets dans 
une faible lumière. Les yeux sont sclérosés et s'ajustent mal : perte 
d'élasticité du cristallin, des muscles, perte de clarté des humeurs. 

Les causes sont exactement les mêmes que celles de l'asténopie et de la 
mauvaise santé en général : l'énervation et la toxémie à cause de la 
mauvaise alimentation et de l'hygiène de vie incorrecte. 

Soins hygiénistes : La désintoxication est primordiale. Alimentation 
très réduite ( + 5 et suiv.) avec périodes de jeûne rythmé si possible. Puis, 
régime ( + 7). 

Bain de soleil ( + 1 2). Hygiène générale stricte. 
Exercices d'assouplissement chaque jour (+ 2 1  et suiv.). 
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Gymnastique des yeux ( 1 /2 h chaque jour, pendant plusieurs mois) : 
- Palm.ing et exercices de relaxation (t 35 et suiv.). 
- Exercices ombre-lumière (t 1 1 3). 
- Accommodation à des distances variables (t 53). 
- Exercices pour les muscles externes (t 47 et suiv.). 
- Lecture des caractères microscopiques ( t 90) et carte-test. 
- Exercice des pointillés ( t 7 1  ). 
- Abandonner les lunettes. 

e) Strabisme 

Définition. Le sujet « louche » : les deux yeux ne visent pas la même 
direction. Le strabisme peut être interne (convergent) ou externe (divergent). 
On distingue encore : le strabisme concomitant (avec déviation oculaire 
constante, dans les différentes directions du regard) et le strabisme 
paralytique (la déviation des globes est variable). Priee décrit 3 sortes de 
strabisme : 

- Le strabisme latent, qui affecte de nombreuses personnes. La 
tension des muscles des deux yeux n'est pas bien équilibrée ; l'effort pour 
bien voir entraîne des maux de tête, la douleur, l'asténopie quand le repos 
n'est pas sufftsant. 

· 

- Le strabisme occasionnel. Les yeux sont normaux à certains 
moments mais louchent quand la fatigue apparaît (les deux premières 
formes sont souvent liées). 

- Le strabisme permanent. dû à la contraction ou au raccourcisse
ment permanent de certains muscles externes. Quelquefois aussi, il y a 
traumatisme chirurgical (fig. 1 9). 

Fig. 19. - Strabisme 
a) divergent (œil gauche) - b) convergent (des 2 yeux) 
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Causes. Le strabisme est dû à la contraction et au raccourcissement de 
certains muscles oculaires externes. La contraction est habituellement en 
rapport avec la tension nerveuse excessive. 

Les strabiques sont souvent des hypersensibles. Leur trouble est 
comparable à l'asthme et au bégaiement. Les enfants strabiques sont 
souvent des jaloux, attachés à leur mère (ou à leur père) et à leurs jouets. Ils 
cherchent à accaparer tout ce qui se trouve autour d'eux. 

Les chocs émotionnels violents sont parfois suivis de strabisme. 
Les erreurs alimentaires et d'hygiène générale sont fréquemment 

constatées chez les strabiques. 
Le strabisme s'observe ou s'accentue souvent pendant les périodes de 

fatigue nerveuse ; également au moment de la sortie des dents chez les 
bébés. 

Observons que la macula n'est pas entièrement formée avant l'âge de 
6 mois. L'enfant qui louche avant cet âge ne doit pas être considéré comme 
strabique, puisque chez lui l'accommodation centrale n'est pas encore 
réalisée. Afin d'obtenir une bonne formation de la macula, il est conseillé de 
ne pas faire regarder de près des objets aux jeunes enfants ni de pendre des 
jouets juste au-dessus d'eux. 

Une surface quelconque de la rétine peut acquérir une sensibilité très 
accrue par l'exercice (la fonction développe l'organe). Ce fait est prouvé par 
l'existence d'une fausse macula chez certains strabiques. Cette deuxième 
tache jaune, utilisée régulièrement, permet de voir plus nettement que la 
vraie macula, délaissée: C'est pourquoi de nombreux strabiques voient 
nettement tout en semblant regarder ailleurs. Un seul œil ou les deux yeux 
peuvent avoir une fausse macula. 

Importance de la rééducation. L'exercice correct permettra donc de 
redonner à la vraie macula toute son intensité. Peu à peu, l'accommodation, 
due en grande partie aux réflexes mis en jeu lors de l'impression de la rétine, 
redeviendra correcte. Retenons donc que la sensibilité de la rétine peut être 
améliorée dans des proportions considérables par des exercices d'attention 
dirigée, tendant à faire se former l'image sur le même point précis de la 
rétine. D'où l'importance des exercices d'accommodation centrale et de 
convergence (de fusion) des deux images obtenues par les deux yeux pour le 
même objet. 

Quelle que soit la méthode utilisée, il faut non pas soigner des yeux 
mais un individu. Tout traitement tendant à corriger le strabisme en s'en 
tenant aux soins locaux se révélera souvent inefficient. Bien entendu, il est 
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possible de « corriger » ce défaut uniquement par des verres, mais il n'y a 
pas proprement remise en ordre. 

Soins hygiénistes pour la remise en ordre. Améliorer la nutrition 
générale. L'alimentation correcte permettra de réduire la nervosi� et la 
toxémie ( t 1 ). 

Corriger l'hygiène générale ( t 1 1 ). 
Exercices d'assouplissement, de respiration, de relaxation générale 

(chap. X). 
Eliminer les causes de tension et surmenage ; redonner confiance au 

sujet. 

Gymnastique des yeux : 
- Palming, balancement, exercices pour l'attention et l'imagination 

<• 35 ,  39, 77). 
- Cultiver la flexibilité des muscles des yeux, des paupières, du 

visage ( t 3 7 ,  53). Accommoder à différentes distances. 
- Faire les exercices spéciaux pour le strabisme (t 72). 
- Entraîner la convergence et la fusion correcte des images (acte 

principalement mental). Perfectionner le sens de la vision stéréoscopique et 
le sens de la profondeur. Par exemple, durant le palming, imaginer un vase 
de fleurs au milieu d'une pièce et une personne passant derrière, ou une 
statue au milieu d'une place publique contournée par un défilé de 
personnes. 

- Exercices de correction des illusions d'optique (t 97). 
Pour la fusion et la convergence des images, on se sert d'appareils tels 

que l'amblyoscope. Si on ne dispose pas d'un tel appareil, se contenter des 
exercices que nous conseillons et qui sont souvent aussi efficaces. 

- Abandonner les lunettes dès que possible (t 33). 
- Entraîner particulièrement l'œil affecté en cachant l'autre. Marcher 

souvent un œil fermé et effectuer ainsi les actes habituels de la vie. Jouer à 
la balle. 

- Le strabique recherche plutôt les couleurs sédatives ainsi que la 
couleur ambre. 

- En ce qui concerne particulièrement les enfants strabiques, les 
asseoir près de leur mère du côté opposé à leur défaut (ces enfants ont peur 
de quitter leur mère et la regardent souvent). 
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CHAPITRE V 

Les maladies des yeux 
et leurs remèdes 

Note préliminaire : Les défectuosités de la VISion, habituellement 
fonctionnelles, appelées vices d'accommodation ou défauts de réfraction, 
tels que myopie, hypermétropie, astigmatisme, etc. , sont traitées par 
ailleurs ; elles sont dues à l'incapacité pour l'œil, dans son ensemble, de 
s'adapter à l'acte visuel physiologique et instinctif. Ici, nous traiterons de la 
pathologie de la structure de l'œil et de ses annexes. 

Il est bon de rappeler que le fait, pour l'œil, d'être partie intégrante du 
corps, et non, comme on le pense généralement, un organe indépendant, 
sans relation vitale avec le reste du corps, signifie que la santé de l'œil 
dépend de celle de l'organisme tout entier. C'est surtout du côté de la tension 
nerveuse excessive, de l'énervation et de la toxémie que nous devons porter 
notre attention dans la recherche des causes des états pathologiques de la 
structure des yeux. 

1 .  Troubles généraux 

a) Albinisme 

Définition. Etat résultant de l'insuffisance ou de l'absence complète de 
pigments dans la peau, l'iris (rose pâle), la choroïde (ce qui donne à la pupille 
une couleur rouge). 
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Les rayons lumineux sont mal supportés, d'où la nécessité de porter 
des lunettes à verres fûtrants. Le nystagmus est habituel chez ces sujets. 

Causes. L'albinisme vrai, généralisé, est héréditaire, avec cataracte 
congénitale fréquente. 

Mais il existe un albinisme acquis, associé à l'astigmatisme extrême, à 
l'amblyopie consécutive à l'ophtalmie des nouveau-nés, à certains troubles 
nerveux, etc. 

Soins. Aucune amélioration ne semble pouvoir être obtenue dans 
l'albinisme héréditaire. 

S'il s'agit d'albinisme acquis, les soins seront ceux de l'affection 
concomitante, avec exercices de réadaptation à la lumière et aux couleurs 
(t 1 22 et suiv.). 

b) Cécité 

Définition. Incapacité de voir, partielle ou complète. Ce signe est le 
symptôme caractéristique. Diverses modifications de structure des yeux 
sont souvent observées. 

Etiologie. La cause immédiate réside dans des modifications de 
structure : le cristallin, la rétine ou d'autres parties sont affectées, et la vision 
est rendue impossible. La cataracte, la destruction de la cornée, l'atrophie ou 
la destruction du nerf optique, le glaucome. une tumeur. les états 
pathologiques du cerveau. sont fréquemment impliqués. Ces états 
dépendent de causes générales pathologiques dans l'organisme. La cécité 
temporaire peut être observée dans les chocs. traumatismes. états 
hystériques. névrite optique. etc., mais est alors facilement curable. 

Pronostic. Sauf dans les cas de cécité temporaire. le pronostic n'est 
généralement pas favorable. Seuls. quelques patients peuvent espérer 
retrouver la vue. totalement ou partiellement. 

Soins. Toutes les causes de mauvaise santé doivent être recherchées et 
éliminées. Une bonne santé générale doit être retrouvée. Certains cas de 
cécité déjà installée depuis longtemps ont retrouvé la vue pendant un jeûne 
prolongé. 

Pour le détail des soins. se reporter aux indications données ci-après. 
pour les affections observées avant l'apparition de la cécité. 
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c) Maux de tête et insomnie causés par les yeux 

Le surmenage oculaire est-il la cause des maux de tête et de 
l'insomnie ? 

Nombreux sont ceux qui ont été pourvus de lunettes pour « guérir » 

leurs migraines et « combattre » leur insomnie, et quelques-uns d'entre eux 
disent s'en trouver bien. Ils prétendent aussi que leurs troubles réapparais
sent lorsqu'ils abandonnent leurs lunettes. 

Il y a certainement du vrai dans ces affirmations, mais un tel remède 
n'est qu'un simple palliatif et n'atteint nullement les causes réelles du mal de 
tête (chap. III, 2). 

Une excessive attention est donnée à une supposée fatigue oculaire 
alors qu'il s'agit en réalité d'un état général de toxémie et d'énervation. Perte 
d'énergie nerveuse, intoxication, métabolisme perturbé, voilà les vraies 
causes du mal de tête et de l'insomnie attribués au surmenage oculaire. 
Lorsque la désintoxication est intervenue, les maux de tete, l 'insomnie et les 
autres malaises concomitants cessent du meme coup. 

La tension nerveuse est, avec l'alimentation incorrecte, à la source de 
la fatigue oculaire et, simultanément de l'insomnie. 

Le programme de soins est très simple : corriger les habitudes, 
réformer l'alimentation, apprendre à se reposer à temps, ne pas se 
contracter en permanence, rejeter les verres. 

Nota. - Lorsque des troubles visuels accompagnent certains màux de 
tête aigus, le cerveau peut être atteint dans l'intégrité de sa structure. Il s'agit 
alors de troubles importants consécutifs à des traumatismes violents ou à 
des altérations pathologiques à la suite de graves erreurs d'hygiène de vie et 
d'alimentation. 

2. Troubles de la conjonctive et des organes annexes 

a) Blépharite 

Définition. Inflammation du bord de la paupière, qui s'épaissit, se 
couvre de croûtes à la base des cils (ceux-ci peuvent tomber). 

Complications. Evolution possible vers l'ulcération, avec croûtes 
purulentes. 
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Causes. Toxémie, lymphatisme. Causes locales : irritation locale, 
surmenage visuel ou plutôt mauvaise utilisation des yeux. 

Soins. Doivent être généraux (voir Conjonctivite). Grâce aux soins 
hygiénistes, le rétablissement est très rapide et sans rechutes ni complica
tions. 

b) Congestion de la conjonctive 

Définition. Congestion de la délicate membrane qui borde intérieure
ment les paupières et couvre la partie visible de la sclérotique (blanc de 
l'œil), sauf la cornée transparente. 

Symptômes. Rougeur de la sclérotique et des paupières, avec 
démangeaisons, piqûres, brûlures ; vision affaiblie et décharges de matières. 
Les larmes peuvent couler abondamment. 

Etiologie. Résulte souvent de l'exposition des yeux à la fumée, au 
grand vent ou à d'autres influences localement irritantes (excès de lumière, 
U.-V.). Elle est souvent observée après des excès alimentaires ou après 
ingestion d'alcool. Elle est presque toujours associée à la rougeole. à la 
fièvre scarlatine, à la variole. Sauf quand elle est due à une irritation locale, 
elle est une expression de la toxémie organique (mais celle-ci est 
généralement sous-jacente, quelle que soit la cause immédiate et locale 
apparente). 

Dans l'alimentation, sont particulièrement à incriminer les farineux et 
sucres, spécialement quand ils sont associés à des protides et à des fruits 
acides ; également, le sel, le café, les épices sont nocifs. 

Pronostic. Bon par les soins hygiénistes. 

Soins hygiénistes. Les yeux doivent être tenus propres : les lotionner à 
l'eau tiède. Le repos oculaire est indispensable, de même que d'autres 
mesures de désintoxication générale : jeûne ( + 5) suivi d'un régime 
alimentaire naturel (+ 7). Plus le cas est ancien, plus l'alimentation doit être 
réduite et les jeûnes fréquents, jusqu'à la disparition des troubles. 

Exercices : palming ( + 3 5) : 3 ou 4 périodes de 1 0 à 1 5 minutes chaque 
jour ; exposition au soleil, les yeux fermés, quelques minutes chaque jour 
(+ 1 13). 

Aucun autre soin n'est nécessaire. 
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c) Conjonctivite catarrhale 

Définition. Inflammation catarrhale de la conjonctive. Elle peut être 
aiguë ou chronique. 

Symptômes. Elle débute par la sécheresse et la brûlure des yeux, 
comme s'il se trouvait un corps étranger sur la conjonctive. Les paupières se 
gonflent et alors survient une abondante sécrétion de liquide clair, puis de 
mucus et, enfin, de liquide muco-purulent. L'alimentation et les médica
ments accroissent les douleurs et prolongent les troubles. 

Etiologie. L'énervation et la toxémie bâtissent un état catarrhal du 
corps et cet état s'étend à la mugueuse oculaire. Les excès de sucre, de 
bonbons, de pain. de céréales. de pâtisserie, etc. , sont les causes principales 
de cet état catarrhal, qui devient fréquemment chronique. 

Pronostic. Favorable par les soins hygiénistes. 

Soins. Cesser l'alimentation tant que persiste l'inflammation ( t 5). 
Lotionner les yeux à l'eau propre, tiède. Ni sel ni savon ni acide borique ni 
autre antiseptique. Après cessation de l'inflammation, adopter le régime de 
désintoxication (t 6) jusqu'à ce que tous les troubles aient disparu. Une 
alimentation saine (t 7 ,  9) sera ensuite de rigueur si l'on veut éviter les 
rechutes. 

La conjonctivite chronique peut être soignée de la même manière mais 
céde souvent moins rapidement. De petits jeûnes répétés, séparés par des 
périodes d'alimentation alcalinisante, auront finalement raison des troubles. 

Exercices pour les yeux : palming (t 3 5), plusieurs périodes de 1 0  à 1 5  
minutes chaque jour. Eviter la lecture et l'exposition au soleil pendant les 
décharges aiguës. 

d) Conjonctivite purulente, ou ophtalmie purulente 

Définition. Il s'agit de la conjonctivite des nouveau-nés (inflammation 
de la conjonctive avec émission de pus). L'étude suivante est donnée d'après 
Shelton. 

· 

Symptômes. Chez les enfants, les symptômes sont habituellement 
moins accentés et progressent moins rapidement que dans l'ophtalmie 
purulente des adultes. Quelques jours (2 à 7) après la naissance, les 
paupières deviennent légèrement rouges et gonflées, avec sécrétion 

52 



LES MALADIES DES YEUX 

purulente. Le gonflement des paupières s'accroît, la conjonctive devient très 
infiltrée, gonflée et rugueuse ; la sécrétion s'épaissit et prend une couleur 
jaune ou verte. L'affection se limite d'elle-même et atteint son point 
culminant en 4 ou 6 jours, après quoi vient une période de troubles adoucis. 

La cornée est très vite affectée. Si l'affection de la cornée a pour 
conséquence une escarre devant la pupille, la cécité peut en résulter. Même 
s'il n'y a qu'une petite escarre, la vision peut en être très gênée. 

Etiologie. La conjonctivite purulente est la conséquence d'une 
infection septique des yeux à la naissance. Elle est due à ce que les yeux de 
l'enfant sont mis en contact avec la sécrétion vaginale (pathologique) de la 
mère lorsque l'enfant voit le jour. 

La gonorrhée et l'endométrite purulente (inflammation de la mu
queuse de l'utérus) sont considérées comme les principales sources 
d'infection. 

Complications et séquelles. La blénorrhée (décharge purulente des 
yeux) et la cécité sont les principales complications. La blénorrhée est la 
suite habituelle des cas traités médicalement. Le danger de cécité est presque 
nul si les soins sont corrects dès le début. 

Pronostic. Le rétablissement est rapide dans tous les cas, si les soins 
hygiénistes sont appliqués dès l'apparition des premiers troubles. 

Prévention. Santé, propreté : ces deux mots résument à eux seuls 
l'ensemble des moyens de prévention de la conjonctivite purulente. La 
femme enceinte doit accorder plus de soins à sa santé et à sa propreté qu'on 
ne le fait généralement. Une mère propre et saine ne peut pas infecter son 
enfant. 

La propreté des yeux de l'enfant est indispensable. Il est regrettable que 
les mères et nourrices ne sachent pas comment nettoyer entièrement et 
correctement les yeux de l'enfant. 

Il suffit que les yeux soient soigneusement lavés avec de l'eau bouillie 
et tiède, en utilisant du coton hydrophile plutôt que le linge plus ou moins 
rugueux. Les yeux, l'anus, la bouche et les organes génitaux de l'enfant ne 
doivent pas être nettoyés avec un linge ; les sécrétions et excrétions des 
yeux, du nez, de la bouche des enfants doivent être enlevées avec du coton. 
Les parents doivent apprendre à nettoyer les yeux des enfants et non faire 
confiance à une nourrice plus ou moins soigneuse. 
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Soins au patient. Une action prompte et persistante est nécessaire afin 
de prévenir l'infection ou l'ulcération possible des yeux. La propreté est le 
plus grand besoin. Le gonflement des paupières entraîne leur fermeture, la 
sécrétion les fait se coller l'une à l'autre et le drainage naturel est 
interrompu. Là réside le vrai danger. 

Les paupières doivent être ouvertes et les yeux entièrement et 
complètement lavés toutes les deux heures, nuit et jour. La décharge ne doit 
pas devenir purulente et septique. Le drainage est absolument essentiel pour 
la sauvegarde des yeux. 

Les bandages sur les yeux sont néfastes. Les applications de glace sur 
les paupières enflammées sont dangereuses : 

- Elles suppriment les processus inflammatoires. 
- Elles entraînent la réduction de globules blancs. 
- Elles causent une dévitalisation des tissus. 
- Elles réduisent la résistance à l'infection. 
- Peut-être aussi affaiblissent-elles la qualité des sécrétions antisep-

tiques naturelles. 

En revanche, l'application de calottes à glace, en réduisant l'inflamma
tion, rétablit le drainage et permet de laver plus facilement les yeux. Comme 
le drainage et la propreté sont les facteurs essentiels, cette mesure peut être 
jugée bonne, dans certaines circonstances. 

Dans chaque cas, donc, le praticien doit soigneusement comparer et 
peser les avantages et les inconvénients de la calotte à glace et décider de la 
procédure à appliquer. Quand l'inflammation n'est pas suffisamment 
prononcée pour interrompre le drainage du pus et des mucosités, les vessies 
à glace doivent certainement être évitées. Quand le drainage est interrompu, 
les sacs à glace deviennent un moindre mal et on doit y avoir recours. Il est 
bien entendu, toutefois, que cette mesure n'est que suppressive et que les 
autres soins ne doivent pas être négligés pour autant. 

Des linges fms en coton sont placés sur les yeux (ou seulement sur l'œil 
affecté) et arrangés de manière à ne pas peser sur ces organes. De petits 
morceaux de glace sont placés sur le coton et renouvelés aussi souvent que 
nécessaire. Cette mesure doit être interrompue après le retour du drainage 
naturel et de la propreté parfaite des yeux. 

Le docteur Trall écrit : « Les yeux doivent ètre baignés plusieurs fois 
par jour avec de l 'eau, tiède au début, de plus en plus froide ensuite, jusqu 'à 
devenir aussi froide que possible, tout en s 'assurant que le patient ressent 
une impression de bien-ètre après l 'application. n 

· 
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Certains praticiens utilisent le jus de citron dilué dans l'eau des bains 
d'yeux, et d'autres ont recours aux antiseptiques. Le docteur Tilden 
conseille une solution d'eau légèrement salée. Si l'on ne s'est pas encore 
départi de la crainte des microbes, l'argyrol est peut-être le moins nocif des 
antiseptiques ; il est habituellement utilisé dans une solution à 1 0 % , mais 
cette concentration est probablement encore trop forte. 

Shelton affirme que le nettoyage complet avec de l'eau ordinaire (bien 
propre) tiède est suffisant. Trall et d'autres, qui vivaient avant que la théorie 
microbienne ait conduit aux pratiques actuelles, nettoyaient les yeux de 
leurs patients à l'eau ordinaire bien propre et connaissaient des succès 
remarquables. 

Les sécrétions ne doivent pas être enfermées ni réabsorbées par la peau 
après être devenues septiques. L'asepsie (mais non l'antisepsie) doit être 
assurée, autant que possible, jusqu'au rétablissement. C'est tout ce qui doit 
être fait : la nature seule opère la guérison. La vigilance ne doit jamais être 
relâchée. Quand un seul œil est affecté, il faut prendre toutes les précautions 
pour prévenir l'infection de l 'autre organe puis du nez et de la bouche. Les 
mains de l'enfant ne doivent pas toucher les yeux puis être portées à la 
bouche. 

Ceux qui donnent les soins doivent aussi prendre des précautions afin 
de ne pas infecter leurs yeux et ceux des autres. Une stricte propreté de leur 
part doit être la règle. 

Exercices : le repos le plus complet des yeux est indispensable. La 
lumière du jour sera normale, à moins que le patient demande que 
l'obscurité plus ou moins totale soit faite dans la pièce. Pas de lumière 
électrique vive devant les yeux du patient. Couleurs favorables : bleu, vert 
olive (+ 1 2 1 ). 

Nota. - Après la fin des troubles, le retour progressif à une 
alimentation très saine est indispensable si l'on veut éviter les rechutes et 
complications d'une gravité extrême. 

· 

e) Conjonctivite granuleuse 

Définition. C'est le redoutable Trachome, dont sont si souvent affiigés 
les Indiens. C'est une forme aggravée de la conjonctivite catarrhale simple 
(voir ce mot). 
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Symptômes. Inflammation accentuée de la conjonctive, couverte de 
nombreux nodules : symptôme caractéristique. La surface interne des 
paupières devient souvent épaisse et rugueuse (peut-être autant à cause des 
traitements abusifs que pour d'autres raisons) comme le papier-émeri et, par 
une friction constante, réduit la transparence de la cornée, raie la surface de 
celle-ci, conduisant parfois à ·la cécité par opacification de la cornée. Les 
autres symptômes sont ceux de la conjonctivite catarrhale. 

Etiologie. Cette affection est considérée comme très contagieuse mais 
elle fait partie des mythes de l'humanité et de ses superstitions angoissées : 
loups-garous, sorcières . . .  C'est le résultat de la toxémie compliquée de l'état 
septique intestinal. Chez les Indiens, elle affecte seulement ceux qui se 
nourrissent de pain blanc, mélasses, sucre blanc, jambon salé, café, eau-de
vie, mais délaissent les fruits et les légumes. 

Soins. Le repos est primordial. Veiller également à la stricte propreté 
des yeux : eau tiède en lotions fréquentes. Les solutions antiseptiques font 
plus de tort que de bien. Un jeûne absolu, prolongé jusqu'à la disparition de 
l'inflammation et à la libération toxémique, est essentiel ( t 5). 

Puis, on adoptera une alimentation correcte, riche en fruits et légumes, 
pauvre en farineux et protéines. La suralimentation sera à éviter. L'hygiène 
générale et le mode de vie devront être très sains, afin d'éviter les rechutes et 
de permettre le rétablissement du bon état des yeux. 

Exercices : il est préférable de laisser les yeux se reposer le plus 
possible. Le palming est important ( t 3 5). De temps à autre. les yeux 
pourront être exposés brièvement au soleil. 

0 Conjonctivite phlycténulaire 

Chez l'enfant, la conjonctivite se caractérise par la présence de petites 
phlyctènes (cloques, boursouflures) pouvant gagner la cornée, qui s'ulcère. 

Symptômes principaux. Rougeur, larmoiement, photophobie (crainte 
de la lumière). 

Causes. Mauvais état général, toxémie, prédisposition à la tuberculose, 
lymphatisme. 

Soins. Voir conjonctivite catarrhale. 
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g) Gonflement des paupières 

Les paupières peuvent être distendues par un œdème inflammatoire ou 
non. Il peut y avoir inflammation en rapport avec un orgelet, un furoncle à 
la base de l'œil, un érysipèle o.u un zona. 

Une affection de la conjonctive ou d'une autre région de l'œil peut 
aussi, par propagation, amener une réaction inflammatoire des paupières. 

Si l'œdème n'a pas de caractère inflammatoire, il peut s'agir d'un 
chalazion (petit kyste d'une glande de Meibomius, située sous la paupière 
même). En cas de soins défectueux, l'inflammation du chalazion peut 
survenir (voir détails à orgelet). 

h) Larmoiement 

Des larmes s'écoulent au dehors. On reconnaît deux causes 
principales : 

- L'inflammation des yeux (voir conjonctivûe ) et des glandes 
lacrymales, d'où hypersécrétion lacrymale ; irritation par corps étrangers, 
traumatismes, acides volatils, etc. 

- L'inflammation du canal lacrymal (qui draine les larmes vers les 
narines). 

Dans les deux cas, il y a inflammation catarrhale. Le canal lacrymal est 
obstrué parce que ses muqueuses sont enflammées et hypertrophiées. 
Parfois, ce canal peut s'ulcérer, puis receler des adhérences, et celles-ci ne 
peuvent être éliminées que par la sonde et des soins relevant de la petite 
chirurgie. 

Mais ensuite, les soins hygiénistes (alimentation et hygiène de vie 
correctes) préviendront le retour de cette anomalie. 

i) Occlusion des paupières 

Elle peut être due à un spasme (tic des paupières) en rapport avec un 
comportement nerveux (hystérie, tension anormale, etc.), avec une 
paralysie totale ou partielle du muscle releveur de la paupière (ptosis), avec 
une lésion de la cornée, une malformation congénitale ou acquise. 

La cause commandera la nature des soins . 

... 
... ... 
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j) Orgelet 

Définition. Petit bouton ou furoncle, très douloureux, sur la paupière. 
Ou inflammation du tissu conjonctif de la paupière, près d'un œil. 

Etiologie. Vient par suite de la malpropreté locale et de la toxémie 
générale, ce qui est à l'origine des furoncles en général. 

Soins. 3 ou 4 jours suffisent pour le rétablissement par les soins 
hygiénistes. Mais plusieurs orgelets peuvent se présenter consécutivement 
tant que dure l'intoxication organique. Les soins hygiéniques corrects ont 
tôt fait de rétablir l'ordre. Jeûne ou alimentation très réduite pendant 
plusieurs jours (+ 5 ,  6), puis alimentation très saine (+ 7 ,  9). Eviter la 
sédentarité. 

k) Renversement de la paupière 

Dans l'Ectropion, le renversement de la paupière s'effectue en dehors, 
et la face muqueuse, rouge, devient visible. 

Dans l'Entropion, au contraire, l'enroulement est en dedans de la 
paupière. Les cils peuvent irriter et blesser la cornée. 

Causes principales : paralysie, cicatrice de blessure, affaiblissement ou 
constriction des muscles de la région. 

Les soins dépendent de la cause. Les conseils d'un hygiéniste qualifié 
sont nécessaires. 

1) Sécrétion purulente 

On la rencontre dans les conjonctivites et parfois dans l'inflammation 
du cul-de-sac lacrymal, liée alors à une imperméabilité ou à l'obstruction du 
canal qui réunit l'œil à la narine (canal lacrymo-nasal). 

Causes et soins : voir conjonctivite. 

m) Squames et ulcérations des paupières 

Sont observés dans la blépharite. 

n) Tremblement des paupières 

Ils sont souvent observés chez les enfants avec conjonctivite et chez les 
adultes nerveux. 
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Causes : toxémie et énervation. 
Cette affection est bénigne et disparaît généralement quand le niveau 

de santé générale est relevé grâce aux soins hygiénistes généraux ( t l et 
suiv.). 

3. Troubles des milieux transparents (humeurs, 
cristallin, cornée) 

a) Cataracte 

Définition. Opacité du cristallin. Plusieurs formes sont décrites. 

Symptômes. La cataracte ne peut être diagnostiquée qu'à l'ophtalmo
scope. Elle débute habituellement sur le bord externe du cristallin et s'étend 
lentement à tout cet organe. d'où résulte un affaiblissement graduel de la 
vision de l'œil affecté. La pupille devient blanche ou grisâtre. Le 
développement peut progresser des années durant et les deux yeux sont 
généralement impliqués. quoique cette affection débute souvent par un seul 
œil. La cécité en résulte toujours si l'état pathologique se perpétue. 

Etiologie. Les « autorités médicales » semblent être incapables de se 
mettre d'accord sur les causes. La cataracte apparaît rarement chez les 
enfants mais souvent après l'âge de cinquante ans. Elle est souvent observée 
comme complication du diabète. On dit aussi que le surmenage visuel y 
prédispose. 

Selon nous. la cause est la toxémie. Les cas que nous avons conseillés 
traînaient derrière eux une longue suite de troubles digestifs et généraux. 
Chez les enfants de mères diabétiques, la cataracte n'est pas rare. 

Pronostic. Bon dans les cas soignés suffisamment tôt. Pour les autres : 
la stabilisation peut être espérée. ce qui est déjà beaucoup. Dans les cas 
avancés. avec cécité, le pronostic n'est pas favorable. « Nous avons connu un 
cas de cécité d 'un œil qui s 'est si bien rétabli pendant un jeûne de 18 jours 
que le patient devint capable de lire un journal sans lunettes n, écrit 
cependant Shelton. 

La chirurgie (ablation du cristallin) constitue peut-être le seul recours 
dans les cas avancés. 
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Soins. L'élimination de la toxémie est essentielle. Pour cela, un long 
jeûne est souvent indispensable. Toutes les causes de l'énervation et de la 
toxémie doivent être corrigées. L'alimentation doit être conçue de manière à 
permettre une digestion parfaite. Ceux qui ne peuvent jeûner longuement 
pourront se contenter de jeûnes complets de 3 jours séparés par des 
intervalles d'alimentation de désintoxication (fruits et légumes verts), aussi 
longtemps que la vision ne se sera pas améliorée (+ 6). 

Supprimer définitivement tabac et alcool. 
De toute manière, même après une intervention chirurgicale, un mode 

de vie très sain devient indispensable, afin d'éviter des rechutes, 
complications, extension à l'autre œil (voir 2e partie). 

Le bain de soleil est utile (+ 1 2). 

Exercices : Palming prolongé, aussi souvent que possible ( + 3 5). 
Exercices devant le soleil (adaptation à la lumière et exercices ombre-soleil) 
(+ 1 1 3 ,  1 1 4). Exercices d'accommodation à différentes distances (+ 53). 

b) Glaucome 

Définition. Hypertension permanente excessive dans les yeux. Il en 
résulte la dureté des globes et la cécité. Un œil peut être affecté, ou même les 
deux yeux. 

Sympt6m�s. Cet état peut être précédé par des semaines ou des mois de 
douleurs à l'intérieur des globes oculaires, spécialement tôt le matin. Un des 
premiers symptômes de cet état est l'apparition de halos ou anneaux colorés 
autour des objets distants, la nuit. L'iris est habituellement poussé vers 
l'avant ; les douleurs sont constantes dans le front, les tempes, les joues ou 
dans les autres régions proches du nez ; le globe oculaire devient dur au 
toucher. La pupille prend un aspect glauque. La vision s'altère graduelle
ment. La cécité s'ensuit si l'état n'est pas corrigé. 

Etiologie. La dureté du globe oculaire, la douleur, l'altération de la 
vision, résultent de la présence d'un excès de fluide dans les yeux, soit à 
cause d'une sécrétion excessive, soit à cause d'une obstruction du drainage. 
Quoique le surmenage visuel et la faiblesse de la lumière soient avancés 
comme causes, la cause de base du glaucome est plus profonde. Elle réside 
dans l'état hypertoxémique du corps. L'accumulation des fluides dans les 
yeux a la même cause que les accumulations similaires dans les autres 

60 



LES MALADIES DES YEUX 

organes et tissus du corps : abus de liquides (boissons fermentées, thé, catë. 
alcool), aliments acidifiants (sucres, farineux. protides .. .), sédentarité, 
tension nerveuse, chocs émotionnels . . .  Le glaucome se trouve souvent chez 
les hypertendus. les syphilitiques, les diabétiques, les personnes souffrant de 
troubles endocriniens. La pression excessive empêche une bonne nutrition 
de l'œil. celle-ci ne pouvant avoir lieu que grâce à une bonne circulation des 
fluides nourriciers. 

Notons encore la nocivité du recours aux médicaments. narcotiques, 
stimulants. tranquillisants. le tabac, l'alcool, etc. 

Pronostic. Bon dans les premiers stades. La réduction de l'hyperten
sion oculaire est aisée et rapide si les soins hygiénistes sont bien appliqués. 
Sinon, la pression constante sur la rétine a pour conséquence l'atrophie et la 
cécité. 

Soins. La médecine traite par des médicaments et des opérations 
chirurgicales destinées à faire baisser la tension par des prélèvements de 
liquides à l'intérieur de l'œil. Ce ne sont que des mesures palliatives 
malheureuses. 

Les cas très avancés sont généralement sans espoir de rétablissement 
vrai - mais, aux premiers stades, l'état doit rapidement s'améliorer grâce 
aux soins hygiénistes. << En fait, écrit le docteur Shelton. le seul échec que 
nous ayons connu se rapporte à un cas avancé qui avait déjà été opéré pour 
cette affection avant de venir à nous. )) 

Dans l'hypertension et le glaucome, rien n'est plus effectif et immédiat 
que le jeûne. Nous avons vu des visions normales restaurées en quelques 
semaines chez des sujets pratiquement aveugles, écrit encore Shelton. Le 
jeûne non seulement aide à l'élimination rapide de l'état toxémique sous
jacent, mais il permet aussi l'absorption complète du fluide en excés dans les 
globes. 

Le repos et une hygiène générale correcte doivent accompagner le 
jeûne. Après cette période, un régime de fruits et légumes doit être suivi 
assez longtemps pour assurer le rétablissement de la pleine santé. 

Ceux qui ne peuvent pas jeûner longuement pourront se soumettre à 
des jeûnes de 3 jours environ, séparés par des reprises alimentaires (régime 
de désintoxication). jusqu'à la disparition des troubles. 

Même dans les cas habituellement jugés comme désespérés. le 
programme ci-dessus doit être suivi afin d'éviter les complications et de 
prévenir des dommages futurs. Bien se souvenir de la nocivité des boissons 
alcoolisées, du café, du thé, des excitants, des médicaments, des drogues, de 
l'abus des farineux, sucres. protides et graisses animales. 
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Hygiène générale. Eviter la sédentarité. Exercices respiratoires ( t 2 1  
et suiv.). Bain d'air (t 1 3). Bain de soleil (t 1 2), avec prudence et 
modération. Bains tièdes courts. Apprendre à se relaxer ( t 1 5). Eviter les 
causes de déséquilibre émotionnel. Les ablutions froides, le matin, sont très 
utiles (amélioration de la circulation du sang dans la tête) ( t l i  et suiv.). 

Exercices des yeux. Exercices de la roue (t 68). 
La contraction de la pupille et du muscle ciliaire, dans sa partie 

circulaire, entraîne la contraction des artéres et la dilatation des veines, donc 
permet une évacuation accrue de l'humeur aqueuse ; d'où l'intérêt des 
exercices qui font se contracter la pupille. 

- Cillement (t 36). 
- Exercices ombre-lumière (t 1 1 3). 
- Convergence (t 53). 
Pratiquer aussi les exercices de détente : palming (t 35), balancement 

(t 39), contraction des paupières (t 37), lecture rapprochée (t 88). 
Les exercices de correction des illusions d'optique (t 97), d'attention, 

de mémoire et d'imagination ( t 77), sont très bienfaisants également. 
Les couleurs à utiliser seront sédatives et calmantes : bleu, vert olive 

(jamais de rouge ni jaune). 
A vant tout, chercher la détente ; aucune fatigue oculaire ou autre. 

L'équilibre émotionnel est essentiel. Apprendre à travailler en décontrac
tion. 

c) Hypertension oculaire 

L'humeur aqueuse est formée à partir du sang apporté par les 
capillaires artériels. Elle s'élimine par les capillaires veineux. De même pour 
le corps vitré. 

Quand la tension des fluides de l'œil est excessive, les complications 
possibles sont graves : glaucome, cataracte, rupture de vaisseaux, décolle
ment de rétine. . .  Les tensions anormales des muscles externes de l'œil 
peuvent aussi entraîner de l'hypertension intra-oculaire. 

Pour se rendre compte de la tension oculaire, palper les globes avec le 
bout des doigts. Leur ·dureté est un indice sûr. On se rend également 
compte, de cette manière, de la différence de tension entre les deux globes. 

Par les soins hygiénistes, le rétablissement est rapide et sans 
complications. 
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Soins hygiénistes : aucun médicament. Réforme alimentaire commen
çant si possible par un jeûne court ( • 5) ou une alimentation alcalinisante 
<• 6). Gymnastique d'assouplissement, marche au grand air, repos et 
relaxation ( • I l  et sui v.). 

Un mode de vie sain est indispensable de manière à élever le niveau 
général de santé et à prévenir les troubles généraux dus à l'hypertension. 

Exercices pour les yeux : voir glaucome. 

d) Kératite 

Définition. Inflammation de la cornée. Plusieurs formes sont décrites : 
soit avec pustules ou papules qui apparaissent sur la cornée (kératite 
phlycténulaire) ; soit avec plaies et taies (kératite ulcérée) ; soit avec 
dommages profonds (kératite interstitielle). 

Symptômes. Rougeur de la partie blanche de l'œil, larmes, douleur, 
sensibilité à la lumière ; souvent, èécharges purulentes des yeux. La vision 
peut être brouillée. La cornée transparente devient « nuageuse ». Un grave 
danger pour la vue peut être craint si la décharge devient purulente. 

Etiologie. A l'origine, il existe toujours un état hypertoxémique de 
l'organisme. Le surmenage oculaire et les traumatismes ou irritations par 
frottement sont des facteurs locaux fréquents. L'inflammation du nerf 
trifacial peut être également en cause. 

Soins. Voir iritis. 
Aldous Huxley, 'dans son ouvrage l 'A rt de voir, a raconté le véritable 

« miracle » accompli grâee à la gymnastique oculaire sur sa vision très 
handicapée par une taie (cicatrice opaque) qui obturait sa pupille. 

Insistons ici sur l'intérêt du palming ( • 3 5) et du repos le plus complet 
possible de l'œil. Les yeux peuvent être exposés au soleil, paupières closes, 
quelques minutes à plusieurs reprises chaque jour <• 1 1 3). 

e) Taches toxiques devant les yeux (points fixes) 

Ces taches sont en rapport avec des troubles de structure de la rétine. 
Des cellules rétiniennes sont en mauvaise santé, « engourdies ». Le 
renouvellement des pigments est défectueux. Des taches par défaut de 
vision apparaissent devant les yeux (lacunes du champ visuel). 

Certaines des causes sont : l'empoisonnement par l'alcool méthylique 
(alcool de bois), poison particulièrement nocif (le nerf optique est détruit 
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avec moins de 30 grammes d'alcool méthylique) ; l'empoisonnement par 
d'autres produits et peut-être par des médicaments. 

On observe souvent chez le sujet des troubles hépatiques et rénaux. 
Généralement. les points fixes disparaissent assez bien avec le retour à 

la santé. 

Soins. Alimentation correcte ( + 7) après une période de jeûne ( + 5) et 
d'alimentation alcalinisante (+ 6). Hygiène générale stricte (+ t l ). 

Exercices : 
- Ombre-lumière ; exposition des yeux au soleil. paupières fermées, 

puis paupières ouvertes en fin de balancement de la tête ( + 1 1 3) ; cillement 
<• 36). 

- Contraction des paupières (+ 37). 
- Accommodation à différentes distances (+ 5 3). 
- Exercices à l'aide d'objets colorés différemment (+ 1 22 et suiv.). 
Bien veiller à réduire les tensions nerveuses : relaxation ( + 1 5), 

palming (+ 3 5), balancement (+ 39). 

0 Taches toxiques devant les yeux (points mobiles) 

Ne pas confondre ces taches avec les points fixes. Il s'agit ici de points 
flottants. mobiles. de « mouches volantes ». L'origine en est différente. Il y 
a. avec les points flottants. obstruction réelle sur le parcours des rayons 
lumineux à l'intérieur de l'œil. 

Causes 
1 )  Des particules de poussières ténues s'incrustent parfois dans la 

cornée quand le fluide nettoyeur des glandes lacrymales n'est pas adéquat 
ou quand le cillement est trop rare (normalement. 1 battement toutes les 2 à 
4 secondes). 

2) Parfois, les points flottants sont constitués par des particules de 
tissus opaques dans l'humeur vitrée : ce sont des structures dégradées de 
tissus internes de l'œil et des déchets du métabolisme rétinien qui auraient 
dû être éliminés de l'œil mais ne l'ont pas été à cause de la mauvaise santé. 
de l'insuffisante circulation du sang, de l'énervation. 

Soins. Dans le premier cas : 
- Ciller plus fréquemment ( + 36). 
- Fermer les paupières et les contracter fortement. plusieurs fois de 

suite, fréquemment dans la journée ( + 3 7). 
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Dans le second cas : améliorer l'état de santé général : alimentation 
alcalinisante et légère, suppression des excitants, médicaments et poisons. 
détente, exercice. soleil. air. contrôle émotionnel. Se soumettre à un 
programme d'exercices des yeux portant particulièrement sur le palming, le 
cillement. l'exposition des yeux au soleil, etc. (voir glaucome). 

g) Ulcère de la cornée 

Des ulcères et taies (cicatrices opaques) apparaissent sur la cornée et 
causent des souffrances considérables. 

Comme les ulcères qui affectent d'autres parties du corps, les 
ulcérations de la cornèe sont consécutives à une inflammation en rapport 
avec la toxémie et l'absorption septique. Des irritations locales. des 
traumatismes sont parfois en cause : inflammation par acides volatils, 
fumèe du tabac, alcalis . . .  

Soins. Voir iritis et kératite. 
La propreté locale est essentielle ( t I l  ). 
Nota. - La cornée peut aussi se déformer (kératocone, staphylome). 

Causes et soins : comme pour la kératite, la cataracte, l 'iritis. 

h) Xérosis ou xérophtalmie 

Définition. Sécheresse et épaississement de la conjonctive qui se 
rencontre dans certaines carences alimentaires. 

Complications. Ramollissement de la cornée, cécité, hémorragies des 
yeux. écoulements purulents. Le ramollissement de la cornèe peut être suivi 
de la destruction de la prunelle de l'œil. 

La carence en vitamine A est souvent invoquée. De fait, le 
rétablissement est hâté lorsque l'on introduit dans l'alimentation du lait 
complet et de l'huile de foie de morue ; d'une manière générale. lorsque l'on 
donne au patient du calcium organique avec la vitamine A : carotté, laitue. 
verdures crues. Relire particulièrement le ( t l )  (apports et carences). 

La xérophtalmie n'apparaît pas lorsque l'alimentation est équilibrée. 

Soins. Il est peu rationnel de se borner à ajouter des aliments riches en 
calcium et en vitamine A à une alimentation défectueuse par ailleurs. C'est 
la qualité de toute l'alimentation qu'il faut revoir. Celle-ci sera conforme 
aux prescriptions hygiénistes : riche en vitamines naturelles de toute sorte, 
en calcium et minéraux assimilables ; pauvre en protides et en farineux ; 
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exempte de poisons, excitants, thé, café, chocolat, épices, vinaigre, 
bicarbonate de soude, aliments industrialisés, produits chimiques, conser
ves, etc. ( t 1 ). 

Soins d'hygiène générale ( t 1 1 ). 

Exercices des yeux : palming (t 35), cillement (t 36), exposition des 
yeux fermés au soleil (t 1 13). 

Le rétablissement est rapide lorsque ces conseils sont bien suivis. 
Aucune rechute ni complication n'est à craindre si le mode de vie devient 
très sain. 

4. Troubles de la sclérotique, de la choroïde, de l'iris 
et de la pupille 

a) Choroïdite 

Inflammation de la choroïde, enveloppe moyenne de l'œil. Elle peut 
être: 

- Suppura/ive : forme la plus sérieuse, qui apparaît quelquefois après 
des traitements médicaux pour la syphilis et les autres maladies 
vénériennes. 

- Ou exsuda/ive : à la suite de causes constitutionnelles comme dans 
le cas de l'iritis. 

Soins. Se reporter à Iritis. 

b) Déformations de la pupille (ou synéchies) 

Définition. Ce sont des déformations de l'ouverture diaphragmatique 
par laquelle la lumière pénètre dans l'œil. Elles causent des aberrations de 
vision, difficilement compensées. 

Causes. Elles sont généralement consécutives à des inflammations 
aiguës ou chroniques de l'iris (voir Iritis). 

Une partie de l'iris peut également adhérer au cristallin ou à la cornée, 
ce qui complique la situation. 

Pronostic. Favorable. Les déformations se réduisent ou même souvent 
disparaissent au cours de l'application du programme de soins hygiénistes. 
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Mais elles persistent généralement si l'on se soumet aux traitements 
médicaux (injection de substances astringentes et autres : atropine, 
pilocarpine, etc.). 

Soins hygiénistes. Jeûnes courts ou prolongés (. 5) alternant avec 
reprises d'alimentation alcalinisante <• 6). Soins d'hygiène générale suivant 
les indications données ( • I l  et suiv.). 

La détente et le repos sont essentiels. 

Exercices des yeux : 
- Palming et cillement <• 35 ,  36). 
- Exercices ombre-lumière <• 1 1 4). 
- Exposition des yeux au soleil (paupières closes d'abord) ( • 1 1 3 ,  

1 1 4). 
- Exercices d'accommodation proche-lointaine, sur des objets 

éclairés différemment, avec vifs contrastes ( • 57 et suiv.). 
- Lecture des caractères microscopiques <• 90). 

c) Iritis 

Définition. Inflammation de l'iris (partie colorée de l'œil) allant jusqu'à 
la lésion inflammatoire. 

Symptômes. Affection très douloureuse accompagnée de rougeur des 
yeux, de maux de têtes sévères et souvent de fièvre légère. La lumière 
frappant les yeux enflammés cause une intense souffrance, d'où résulte la 
photophobie (crainte de la lumière). La pupille est contractée (en myosis). La 
cornée et l'humeur aqueuse sont troubles. 

Etiologie. Cette affection apparaît dans l'état général toxémique, chez 
des sujets qui ont tendance à la tuberculose, aux troubles gastro-intestinaux, 
à la suite de mauvais traitements suppressifs. 

Pronostic. Avec les soins médicaux habituels et l'emploi de 
médicaments et antibiotiques, l'état dure quelquefois des mois et peut 
conduire à des dommages permanents de la vision. Effectivement, négliger 
cet état peut avoir pour conséquence la cécité totale. 

Par les soins hygiénistes, le rétablissement est obtenu dans la majorité 
des cas. 
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Soins. Jeûne ( • 5) et repos ( • 1 5) sont des mesures essentielles pour 
l'élimination de la toxémie. Les yeux, très sensibles à la lumière, doivent en 
être protégés tant que dure l'inflammation (rideaux bleus ou vert foncé., 
bandeau sur les yeux, exceptionnellement mème lunettes à verres teintés). 
Laver les yeux à l'eau tiède bien propre 2 ou 3 fois par jour. Ni sel ni savon 
ni antiseptique, même pas de jus de citron. 

Exercices pour les yeux : aucun sauf le palming fréquent <• 35) et le 
cillement régulier <• 36). 

La période aiguë et douloureuse passée, il faudra adopter une hygiène 
générale ( • 1 1 )  et oculaire stricte : réadaptation progressive à la lumière 
<• 1 1 3), alimentation alcalinisante pendant une durée prolongée, attention 
portée tout spécialement à la sauvegarde de l'équilibre émotionnel. Pas de 
surmenage ; aucun excès ; suppression absolue du tabac, de l'alcool. des 
excitants et médicaments. 

d) Rupture de vaisseau dans l'œil 

(Ne pas confondre cette affection avec les hémorragies à l'extérieur de 
l'œil : voir congestion de la conjonctive.) Une tache rouge est perçue 
soudainement dans le champ visuel. Elle s'étend rapidement et peut 
supprimer totalement la vision dans l'œil atteint. 

Causes. Rupture d'un vaisseau à l'intérieur du globe oculaire. Sont 
souvent en cause : le mauvais état général, le surmenage, l'hypertension. 
l'artériosclérose, l'athérome. Parfois aussi : blessure accidentelle de la rétine 
par des rayons U.V . •  des infrarouges intenses, un choc, etc. 

La nature est la même que dans l'hémorragie cérébrale : les vaisseaux 
sanguins, congestionnés et souvent durcis, peu élastiques. sont peu 
résistants et cèdent à la pression sanguine. 

Pronostic. Le sang mêlé aux humeurs de l'œil doit normalement être 
résorbé en quelques jours ou quelques semaines. si les soins hygiénistes sont 
bien appliqués. 

Soins. Repos aussi absolu que possible. Rester au lit, dans une pièce 
peu éclairée. Jeûner aussi longtemps que possible ( • 5), en tout cas au 
moins deux ou trois jours. puis passer à une alimentation alcalinisante très 
légère, peu abondante et ne boire que suivant la soif, pas davantage <• 6, 7 .  
9). Après le retour d'une vue normale, suivre strictement les règles 

68 



LES MALADIES DES YEUX 

d'alimentation hygiénistes pendant une période prolongée, si possible 
définitivement <• 7 ,  9). 

Autres soins : pas d'exercice pendant la période de vision défectueuse. 
Respiration ample, sans forcer. Marche souple. Pas de fatigue. 

Gymnastique des yeux : relaxation par le palming. Plus tard, se 
conformer aux indications données pour les troubles de l'accommodation 
ou autres qui pourraient être observés. Les exercices à la lumière seront très 
utiles <• 1 1 3). 

Un mode de vie très sain permettra d'éviter rechutes et complications. 

5. Troubles de la rétine et du nerf optique 

Note préliminaire : la sensibilité de la rétine est maximale à l'intérieur 
de la tache jaune (macula), particulièrement au centre de celle-ci lfovea 
centralis) ; elle diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne de cette région, 
dans laquelle il n'y a que des cônes. 

C'est en regardant un objet bien en face que l'image se situe 
normalement sur la surface la plus sensible de la rétine, et alors les petits 
détails peuvent être le mieux perçus. 

En ce qui concerne la sensibilité aux couleurs, elle est d'autant plus 
grande que la luminosité est forte. Pensez à la grisaille des jours sombres et 
pluvieux et comparez-la aux brillantes mosaïques des jours ensoleillés. 

Pour que la rétine fonctionne bien, il faut que ses cellules soient 
toujours bien nourries et drainées et que les pigments rétiniens se reforment 
rapidement. Comme pour tous les autres tissus du corps, une piètre 
circulation se traduit vite par la fatigue et la perte d'efficience. 

Test de sensibilité rétinienne. Passer de la pleine lumière à la 
pénombre. On ne voit pratiquement rien pendant quelques secondes, puis 
l'adaptation permet de voir dans l'obscurité presque totale. En cas de fatigue 
et mauvaise santé, avec perte d'efficience de la rétine, l'adaptation est longue 
et imparfaite. 

a) Atrophie du nerf optique 

Définition. Dégénérescence ou destruction du nerf optique. 
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Symptômes. L'ophtalmoscope est indispensable pour le diagnostic. I l  
n'y a pas toujours douleur dans les yeux, mais affaiblissement progressif de 
la vision avec, au stade ultime, cécité complète. 

Etiologie. Une atrophie dite primaire est observée dans l'ataxie 
locomotrice et dans la démence parétique. L'atrophie secondaire résulte de 
la pression de tumeurs, anévrismes, etc. , sur le chiasma optique. L'atrophie 
consécutive est une séquelle de la névrite optique. L'atrophie primaire et 
l'atrophie consécutive sont dues aux causes habituelles de dégénération 
nerveuse. La quinine, l'arsenic, le mercure sont de puissantes causes 
d'atrophie du nerf optique et de cécité. L'alcool méthylique (de bois) est très 
destructeur. 

Soins. Il ne semble pas que des résultats satisfaisants puissent être 
obtenus dans l'atrophie avancée. Mais le processus peut être arrêté dans ses 
premiers stades si des mesures correctes sont prises sans tarder. Arrêter les 
médications à la quinine, à l'arsenic, aux barbituriques, de même que tous 
les stimulants. Les boissons alcooliques doivent être évitées, de même que 
tous les excitants, les aliments animaux, les farineux, les protides. Le jeûne 
est essentiel, avec un repos aussi complet que possible, afin de restaurer 
l'énergie nerveuse. Si possible, jeûne prolongé, suivi d'une diète de fruits et 
légumes verts. Si le jeûne complet prolongé n'est pas possible, jeûner 
quelques jours à plusieurs reprises, en alternant avec des périodes de 1 ou 2 
semaines d'alimentation de désintoxication. 

Même après le rétablissement, le patient devra se soumettre sans 
dérogation aux règles hygiénistes d'alimentation. Les moindres fautes 
seraient suivies rapidement d'effets désastreux. 

Hygiène générale : grand air, travail léger à l'extérieur, très peu ou pas 
de travail cérébral pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, exercices 
respiratoires, relaxation, calme mental. Eviter les émotions vives. 

Exercices pour les yeux : 
- Dans les premiers temps : palrning (t 35), balancement (t 39), 

exposition courte des yeux fermés au soleil (t 1 1 3), exercices ombre
lumière (avec grande précaution) ( t 1 1 4  ). 

- Ensuite : régulièrement, les exercices faisant intervenir l'imagina
tion (t 77). 

Les verres et traitements locaux ne sont d'aucune aide. 
S'inspirer aussi des soins indiqués à propos du décollement de rétine. 
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b) Cyclite 

Inflammation du corps ciliaire (partie qui entoure le cristallin). Elle est 
souvent observée en même temps que le glaucome, l'iritis, la choroïdite. 

Etiologie et soins. Voir Glaucome, Iritis, Choroïdite. 

c) Daltonisme et cécité des couleurs (dyschromatopsie et achroma
topsie). 

La dyschromatopsie consiste dans un trouble de la vision des couleurs. 
On en distingue plusieurs formes, parmi lesquelles nous nous bornerons à 
citer : 

- le daltonisme (encore appelé, d'ailleurs improprement, cécité pour 
le rouge) ; 

- l'anomalie du type Balfour ; 
- l'achromatopsie (ou absence de toute perception colorée), extrême-

ment rare. 
Dans la plupart des cas, le trouble est censé être définitf et incurable 

mais la réalité est tout autre et des résultats inespérés peuvent être obtenus 
par des moyens simples. 

Le point de vue hygiéniste. La cécité des couleurs est souvent 
congénitale mais aussi quelquefois acquise. On observe aussi des formes 
temporaires causées par la stimulation excessive de la rétine, en particulier 
par les couleurs brillantes, qui paralysent temporairement les éléments de la 
rétine. Dans ces cas, la sensation colorée est habituellement restaurée après 
un repos de l'œil, spécialement par un pal ming de quelques minutes ( + 3 5). 

La forme acquise peut être en rapport avec une jaunisse ou 
l'absorption de certains médicaments (santonine, vermifuges, par exemple). 
Cette forme est toutefois souvent temporaire et la vision se rétablit après 
désintoxication. Plus sérieux sont les dégâts occasionnés par le tabac, la 
caractéristique de l'empoisonnement par la nicotine étant une perte sensible 
de l'acuité pour le rouge et le vert dans l'aire maculaire (mais non pour la 
vision périphérique). Ainsi, certaines personnes peuvent distinguer les 
couleurs en clignant des yeux et être aveugles à distance, plus spécialement 
pour le rouge et le vert. 

Les soins hygiénistes. Premier impératif :  la désintoxication générale 
par le jeûne ou l'alimentation crue (+ 5 ,  6) et le repos (+ 1 5). Ensuite, 
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s'imposera l'adoption de règles d'alimentation saine ( t 7. 9). Parallèlement. 
hygiène de vie très correcte ( I l et suiv.). 

Exercices pour l'amélioration de la vision des couleurs. Par 
l'expérience, les couleurs peuvent être apprises aux rétines aveugles aux 
couleurs. si les yeux sont normaux par ailleurs. Cette éducation est possible 
si le mental, les nerfs et les yeux sont détendus, si le sujet ne se borne pas à 
interpréter les objets comme sombres ou clairs. La sensibilité aux couleurs 
peut être développée par l'éducation des terminaisons nerveuses de la 
rétine ; celles-ci doivent réagir aux différentes longueurs d'ondes des 
couleurs du spectre. 

Seules, quelques personnes dont la vision est par ailleurs normale sont 
vraiment aveugles aux couleurs ; elles voient tout en noir. blanc ou gris. La 
plupart des cas de cécité des couleurs, à cause de l'ignorance, du défaut 
d'attention et de l'insuffisance de concentration, interprètent mal ou 
changent certaines couleurs, plus fréquemment le rouge, le vert et le 
marron. 

La sensibilité de nombreux sujets doit être développée par un 
entrai"nement rationnel. D'ailleurs, l'homme normal doit comprendre les 
effets des différentes couleurs pour pouvoir interpréter correctement une 
couleur ; par exemple, comment le bleu, le rouge et le violet peuvent donner 
une composante jaunâtre. 

La fatigue est un facteur important dans la perte de la vision des 
couleurs. L'épuisement est marqué par un net affaiblissement de cette 
perception colorée. 

Nous avoris décrit par ailleurs ( t 1 22) une série d'exercices pour 
l'entraînement de la vision des couleurs. Ces exercices sont conseillés à tous, 
indépendamment des daltoniens et autres porteurs d'anomalies de la 
perception colorée. 

Les causes générales doivent être recherchées très soigneusement : 
tabac, alcool, intoxications alimentaires, empoisonnement par les médica
ments, les émanations nocives, etc. 

d) Décollement de rétine 

Définition. Séparation de la membrane nerveuse (rétine) d'avec la 
choroïde (fig. 1 2). Il faut toutefois noter que la couche pigmentaire de la 
rétine reste attachée à la choroïde. Il s'agit donc plutôt, en réalité, d'une 
dégradation dans la structure même de la rétine. 
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Symptômes. Seul, l'ophtalmoscope permet le diagnostic. Cet état peut 
être précédé par des années de cécité quasi complète. La cécité totale peut 
s'ensuivre. En tout cas, il existe toujours des signes avertisseurs et un état 
général défectueux. Les myopes en sont plus fréquemment atteints (la 
moitié des cas de décollement de rétine sont des myopes). 

Etiologie. Il est possible que l'hypertension à l'intérieur du globe 
oculaire, à cause d'une excessive accumulation de fluide (humeur vitrée, 
notamment), fasse se décoller la rétine. Celle-ci est distendue, de même que 
les autres membranes (sclérotique, choroïde), elle s'affaiblit et se dégrade. La 
toxémie et la mauvaise nutrition sont toujours à l'arrière-plan de 
l'hypertension dans le globe oculaire. La rétine, mal nourrie, perd ses 
qualités et se détruit. Souvent, l'opération de la cataracte est suivie du 
décollement de la rétine. 

Cette affection est parfois aussi consécutive à un choc violent sur le 
crâne. 

Des expériences sur les animaux ont montré que le décollement était 
facile après que ces animaux aient été laissés longtemps à l'obscurité. Il ne 
survient guère chez les animaux laissés à la pleine lumière. 

Avant le décollement, le corps vitré se liquéfie, au moins dans certaines 
de ses régions. Or, il a été montré que l'équilibre acido-basique du corps est 
essentiel dans le maintien de la qualité du corps vitré. 

D'une manière générale, nous pouvons dire que, lorsque l'œil est mal 
nourri, la rétine perd de son efficience. Mais aussi, réciproquement, lorsque 
la rétine est déréglée, lorsque la vision est mal exercée, l'œil fonctionne mal 
et se nourrit mal, son activité dépendant des réflexes mis en jeu d'après les 
sensations venues de la rétine. 

Soins. La prévention peut être assurée par un mode de vie sain. 
En ce qui concerne le décollement proprement dit, Thomson écrit : 

« Une partie du champ visuel de 1 'un des yeux se brouille et parfois 
s 'obscurcit. Il faut alors s 'étendre sur le dos, calmement et immédiatement, 
pour que le poids de la rétine aide à la remise en place des tissus détachés. 
Ainsi, se trouve également diminué le risque d'accident à l 'autre œil. Les 
efforts et fatigues extrêmes qui ont abouti à ce premier décollement doivent 
être cessés. Les troubles disparaitront vraisemblablement en quelques heures 
ou quelques jours, mais il convient d 'avoir la sagesse de prendre toutes les 
précautions nécessaires pour éviter les dommages ultérieurs. >> 

La rétine se recolle d'elle-même dans la plupart des èas. Le retour à la 
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normale est d'autant plus rapide et complet que le malade adopte une 
conduite intelligente et se soigne immédiatement d'une manière correcte. 

I l  faut se soumettre sans tarder au repos physiologique le plus complet 
possible : réduction importante de l'alimentation : jeûne complet de 1 à 
3 jours ( t 5), puis alimentation alcalinisante pendant plusieurs semaines 
(t 6). Ensuite. après recollement, adoption de règles d'alimentation 
extrêmement strictes ( t 9 et, mieux, 7). 

L'exercice physique est contre-indiqué en cas de décollement récent de 
la rétine. Même les exercices faisant intervenir les seuls muscles externes de 
l'œil sont à éviter. Quand la rétine vient de se décoller, l'œil requiert un 
repos absolu. Toutefois, dès que le stade aigu est dépassé, des exercices 
d'intensité progressive peuvent être exécutés. 

Se méfier des lunettes à verres colorés. 
Si la rétine ne se recolle pas en quelques jours, l'intervention 

chirurgicale devient peut-être nécessaire. 
Gymnastique générale : au lit, mouvements respiratoires (sans excès). 

dans la position couchée, la fenêtre restant ouverte si possible ; aussitôt 
après le recollement : mouvements doux de la tête, de manière à améliorer 
la circulation du sang ; relaxation ( t 1 5). 

Gymnastique des yeux : 
a) pour prévenir le décollement : exercices ombre-lumière (essentiels : 

1 1 3 .  1 1 4 ,  1 1 9), les lunettes à verres teintés étant supprimées ; accommoda
tion à différentes distances (t 5 3), sur des objets de couleurs variées et 
diversement éclairés (t 1 22), palming, balancement, cillement, oscillations 
(t 3 5  et suiv.). Noter l'importance essentielle des exercices au soleil (d'abord 
paupières closes puis yeux ouverts). 

b) après recollement : dans les premiers temps, rester simplement 
couché sur le dos. paupières fermées sans tension. Ensuite, lorsque la rétine 
a repris son aspect normal, promener au-dessus des yeux fermés une lampe 
de 1 00 à 200 watts à 20 ou 40 centimètres du visage (couleur blanche, 
bleue ou verte). Eclairer pendant 5 secondes ; faire l'obscurité pendant 20 
ou 30 secondes puis recommencer pendant quelques minutes à plusieurs 
reprises au cours de la journée (le patient doit rester couché sur le dos). 
Après quelques jours, le patient peut ouvrir légèrement les yeux pendant 
l'application de lumière, tout en cillant fréquemment. Augmenter progressi
vement l'intensité des applications de lumière alternée avec l'ombre (ce qui 
est toujours favorable à la santé et à l'activité de la rétine). Ne jamais aller 
jusqu'à la fatigue : après les séances, le patient doit ressentir une impression 
de détente et de bien-être. 

· 
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Lorsque le patient pourra se lever. il se livrera, avec modération et 
prudence, aux exercices préconisés plus haut pour la prévention du 
décollement. Eviter tous les mouvements brusques de la tête et les chocs sur 
cette partie du corps. 

Nota. - Quand l'opération de la cataracte est devenue absolument 
indispensable, elle entraîne des risques de décollement de rétine à cause de 

· la perte de fluide qu'elle entraîne. On peut alors prévenir le décollement par 
des exercices ombre-lumière au moins un mois avant l'intervention, mais 
sans oublier de se soumettre simultanément au jeûne ( t 5) pendant 
quelques jours, puis au régime de désintoxication ( t 6). 

e) Héméralopie 

Mauvaise vision nocturne et crépusculaire, par dérèglement de 
l'adaptation rétinienne à la lumière et à l'obscurité. Insuffisance de 
régénération du pourpre rétinien. Cette affectien entraîne souvent la 
photophobie. Quelquefois, mais très rarement, cette affection est congéni
tale. 

Causes. Toutes celles qui sont à la base de la mauvaise santé générale 
et de la mauvaise santé de l'œil : excès, fatigue, chocs émotionnels, 
alimentation incorrecte, recours aux drogues et médicaments, alcool, tabac, 
épices, sédentarité, travail à l'ombre ou dans la lumière vive, etc. 

Soins. Voir rétinite. 

0 Hémianopsle 

Disparition de la moitié droite ou gauche du champ visuel des deux 
yeux. 

Elle peut être permanente (altération de centres nerveux) ou passagère 
(dans la migraine dite ophtalmique). 

Il faut craindre : l'hémiplégie par ramollissement ou hémorragie du 
cerveau, la compression par tumeur dans la tête, etc. 

La figure 20 montre comment la lésion d'un centre droit (ou gauche) 
peut entraîner la perte de vision de la partie droite (ou gauche) de l'objet 
regardé. 

Soins. La recherche des causes est essentielle. Les soins ont surtout 
pour but la stabilisation de l'affection ou sa régression si possible : repos ; 
jeûne ; alimentation très saine, alcalinisante ; exercice physique très 
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Fig. 20. - Explication de l'hémianopsie 

Droit 

Lobes 
du cerveau 

Gauche 

modéré ; palming. Eviter la fatigue oculaire. Importance des exercices de 
mémoire et d'imagination ( t 77). 

Le pronostic est très incertain. Il est indispensable de demander ravis 
d'un praticien hygiéniste. 

g) Névrite optique (ou papillome) 

Définition. Inflammation de la terminaison intra-oculaire du nerf 
optique. Parfois. elle s'accompagne de gonflement. 

Symptômes. Surtout, douleurs sévères dans les yeux. Cette douleur 
s'irradie dans le front et même derrière la tête. 

Etiologie. Affection due aux causes habituelles des névrites : tension. 
énervation. toxémie. Parfois. est en cause l'intoxication par le plomb. 
l'alcool éthylique. l'alcool méthylique. le tabac. . .  Il est évident que les 
médicaments et drogues ne peuvent que prédisposer aux affections 
nerveuses. eux aussi. 

Elle est également observée dans la tumeur du cerveau. la néphrite. 
l'anémie. la méningite cérébro-spinale. les fièvres dites « infectieuses ». 

Soins. Voir rétinite. On insistera sur les bienfaits du palming (3 ou 
4 fois par jour. pendant 20 minutes chaque fois). 

76 



LES MALADIES DES YEUX 

Certains auteurs conseillent. exceptionnellement, au moins dans les 
premiers temps, le port de lunettes à verres colorés, afin de reposer les yeux 
autant que possible. Il est inutile d'ajouter que ces verres devront être 
abandonnés dès disparition des symptômes douloureux. 

Couleurs sédatives : bleu, vert olive. Eviter les couleurs chaudes : 
jaune, rouge, au moins pendant le stade aigu. 

h) Nyctalopie 

Le nyctalope ne distingue bien les objets qu'à une faible lumière ou 
pendant la nuit. 

Des facteurs héréditaires peuvent être en cause, comme dans 
l'albinisme: Il peut exister aussi une taie de la cornée, une cataracte du 
cristallin, une intoxication par l'alcool, le tabac, les émanations nocives. 

La rétine et l'iris sont hypersensibles ; la pupille est très contractée 
(myosis) ou très dilatée (mydriase). 

Soins hygiénistes. Au début de la rééducation, les lunettes teintées sont 
quelquefois indispensables, mais il faut les abandonner dès que possible. 

Alimentation et hygiène générale : abandon de toutes les habitudes 
d'empoisonnement. Régime à prédominance crudivore (1égumes verts, 
fruits bien mûrs, carotte crue, etc.). Bain de soleil. Tonification générale par 
l'exercice et le repos (2e partie). 

Exercices pour les yeux : particulièrement palming (+ 3 5). cillement 
régulier (+ 36) ; exercices au soleil, lumière, couleurs (+ 1 1 3 et suiv.). 

i) Phosphènes 

Les phosphènes sont des sensations lumineuses subjectives (sans 
lumière extérieure) provenant d'une excitation de la rétine ou des centres 
visuels. 

Dans les premiers temps du palming, des points lumineux sont perçus 
même dans l'obscurité totale. I ls sont l'expression de certains troubles -
non forcément graves - de la rétine, du nerf optique ou, d'une manière 
générale, de cellules sensorielles. Ces troubles disparaissent assez rapide
ment au cours de l'application des soins hygiénistes généraux. 
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j) Rétinite 

Inflammation de la rétine. C'est une névrite et elle présente les mêmes 
symptômes que la névrite optique : douleurs irradiées dans la tête. De plus, 
certains troubles de la vision des couleurs peuvent être constatés. 

Causes. Enervation et toxémie, surmenage local, intoxications 
diverses. Elle peut être observée également dans les affections du cerveau, 
des reins, des nerfs en général, ainsi qu'au cours des infections. 

Soins. Alimentation : jeûne de plusieurs jours pour commencer ( t 5), 
à faire suivre d'une période prolongée d'alimentation alcalinisante (t 6). 
Puis reprise alimentaire suivant le régime hygiéniste idéal (t 7), lorsque les 
symptômes violents ont disparu. 

Soins généraux : repos et relaxation ( t 1 5). Cesser le travail pendant 
quelques jours et garder le lit. Puis exercice physique très modéré jusqu'au 
rétablissement (t 2 1  et suiv.). Aucun soin local n'est utile. Les yeux seront 
protégés de la lumière vive et même bandés ou pourvus (exceptionnelle
ment) de lunettes noires pendant les premiers temps. Couleurs : bleu, vert 
olive ; non le jaune ni le rouge. 

Gymnastique des yeux : 
- Les premiers jours, exclusivement palming, à plusieurs reprises 

dans le cours de la journée (t 3 5). 
- Ensuite, progressivement : cillement, balancement, oscillations 

<• 36,  39,  42). 
- Pour la réadaptation à la lumière : exercices lumière-ombre 

( t 1 1 4  ), en prenant beaucoup de précautions. 
En cas d'altération de la vision des couleurs, penser aux exercices 

décrits aux t 1 22 et suivants. 
Le rétablissement est en général rapide si les conseils ci-dessus sont 

suivis. Les rechutes et complications seront évitées si un mode de vie très 
sain est adopté, suivant les indications de la troisième partie de cet ouvrage. 

k) Rétinite pigmentosa 

Définition. Durcissement (induration) de la rétine, avec pigmentation 
et atrophie. 

Symptômes. Affaiblissement graduel de la vue (c'est peut-être le seul 
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symptôme considéré comme subjectiO. Le diagnostic est plus précis par 
l'ophtalmoscope. 

Etiologie. La médecine considère qu'il s'agit d'une affection sans 
espoir de rétablissement. Pour les hygiénistes. elle est due aux causes 
habituelles de sclérose des tissus : toxémie. intoxication par les poisons. 
drogues et médicaments. alimentation incorrecte. sédentarité excessive, 
mauvais usage de la fonction visuelle. On peut incriminer également une 
alimentation pauvre en vitamine A mais nous savons ce qu'il faut penser 
des soi-disant carences vitaminiques et autres (+ 1 ). 

Soins. Cette affection, incurable médicalement. est. la plupart du 
temps, très améliorée ou même éliminée par les soins hygiénistes généraux. 

Si le patient peut se soumettre à un jeûne prolongé ( + 5), les résultats 
seront plus rapides. Sinon, une série de jeûnes courts (de 1 à 3 jours), 
alternant avec des périodes de reprise alimentaire suivant le régime de 
désintoxication (+ 6). 

Soins généraux : éviter toutes les causes de toxémie : excès. abus, 
intoxications par le tabac, l'alcool, les produits chimiques, les médicaments 
et drogues. les excitants. chocs émotionnels. etc. 

Les soins locaux sont sans valeur. 

Exercices des yeux : voir rétinite. 

1) Scotome 

Les scotomes sont des lacunes du champ visuel dues à l'altération de la 
sensibilité de certains points de la rétine. Un seul œil peut être affecté. mais 
parfois aussi les deux yeux. 

Ne pas confondre avec l'hémianopsie. 
Quand la tache jaune est affectée. la personne ne voit pas l'objet 

regardé de face mais· voit très bien les objets environnants. Si les deux taches 
jaunes sont atteintes, le patient a l'impression de regarder à travers un long 
tube (« vision en tunnel »). 

C'est un signal avertisseur important. laissant présager des troubles 
plus graves et profonds. 

Soins. Des soins hygiénistes correctement appliqués peuvent rétablir la 
fonction totale de la rétine dans la majorité des cas. mais il est indispensable 
d'œuvrer à l'obtention d'une bonne santé afin d'éviter les stades suivants de 
dégénérescence. 
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L'alimentation doit être revue : désintoxication et jeûne ( + 5. 6), suivis 
d'une reprise alimentaire suivant le régime hygiéniste idéal (+ 7). 
Fréquentes périodes d'alimentation alcalinisante (+ 6). 

Suppression absolue de tous les poisons, excitants, drogues et 
médicaments, alcool, tabac, café, thé, épices, etc. 

Soins généraux : ce sont ceux que nous avons indiqués dans la 
troisième partie de cet ouvrage. 

Soins locaux : inutiles. 

Gymnastique des yeux : importance des exercices de relaxation 
(palming, cillement, balancement, oscillations + 35 ,  36,  39,  42). Nécessité 
des exercices destinés à fortifier la rétine : soleil, ombre, lumière, couleurs 
( + 1 1 3  et sui v.). 

Eviter tout particulièrement les traumatismes physiques (chocs sur la 
tête en particulier) et les chocs émotionnels. La détente générale· est 
essentielle : équilibre, modération. recherche et utilisation des facteurs 
naturels de santé. 

m) Voile noir des aviateurs 

Ce trouble survient au cours d'une accélération intense tête-siège. Le 
sang est refoulé vers les parties à la base du corps. Il en résulte une anémie 
temporaire de la rétine et du cerveau, déterminant une perte transitoire de la 
vue et parfois de la conscience. 

Divers appareils sont utilisés en vue de régulariser la circulation au 
cours des violentes accélérations auxquelles est soumis l'aviateur. Cette 
question n'est pas du ressort de l'hygiénisme. 
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Accidents et soins d'urgence 

1 .  Brtllures par agents chimiques 

Des corps étrangers peuvent être introduits dans l'œiL Parmi eux, des 
caustiques risquent d'occasionner une dégradation rapide et profonde. 
irréver.sible, des tissus de l'œil. Il s'agit : 

- Soit d'acides : azotique. chromique. vinaigre, jus de citron, etc. 
- Soit de sels : nitrate d'argent. chlorure de zinc ... 
- Soit d'alcalis : chaux, potasse. soude. 

Soins. Il est généralement conseillé de neutraliser les produits 
caustiques par des acides ou des alcalis. Par exemple. de neutraliser les 
acides par du lait, de l'eau bicarbonatée, de l'eau de chaux. de l'eau de 
savon ; ou de neutraliser les alcalis par du vinaigre. du citron, de l'orange. 

Mais cette neutralisation chimique dégage une chaleur considérable et 
produit une nouvelle brûlure. 

Il est préférable de tamponner à sec. puis de laver les yeux à grande 
eau (ou au lait si l'on ne dispose pas d'eau et qu'il s'agisse d'un acide). Agir 
avec rapidité et ne pas perdre de temps. Il sera bon, ensuite, d'instiller 
quelques gouttes d'huile d'olive ou d'arachide, d'amande douce, etc., afin 
d'éviter les irritations dues au contact de la paupière lors du cillement. 

Il sera bon de demander immédiatement le médecin ou les conseils 
d'un hygiéniste. 
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2. Corps étrangers dans l'œil 

S'il s'agit de petites poussières, fermer l'œil suffisamment de temps 
pour que les larmes puissent les entraîner dans un coin. 

Cils, poussières ou particules fines sont peu dangereux mais très 
gênants. En règle générale, l'œil possède des moyens de défense efficaces. 
Mais, dans certains cas, il faut agir d'une manière précise et rapide, car ces 
corps étrangers risqueraient d'endommager la cornée. Ne pas frotter l'œil, 
afm de ne pas rayer la surface externe, sous les paupières. Le corps se loge 
souvent sous la paupière inférieure : battre alors rapidement des paupières. 
Si le résultat est insuffisant, saisir les cils de la paupière supérieure, tirer 
celle-ci en avant puis l'abaisser et la faire glisser sur la paupière inférieure, 
d'où elle reprendra seule sa position normale. La poussière aura 
normalement glissé vers un coin de l'œil. 

Pour extirper une poussière non délogée : rouler la paupière 
supérieure autour du doigt ou d'un crayon pour rendre visible la surface 
interne de cette paupière (si l'on opère sur soi-même, se regarder dans un 
miroir). Si la poussière est devant l'œil, il est presque impossible d'y toucher 
sans provoquer une secousse réflexe ; il convient alors de laisser retomber la 
paupière, de rouvrir l'œil, de s'assurer que la particule est passée sur la face 
interne de la paupière, partie moins sensible que le globe oculaire lui-même. 
Ramasser alors la poussière à l'aide d'un coin de mouchoir très propre en 
tissu doux, non irritant (que l'on peut mouiller préalablement avec de l'eau 
ou de la salive). 

S'il s'agit d'un corps étranger incrusté dans la prunelle ou la paupière, 
s'il s'agit d'un morceau de verre ou d'un éclat de métal, il est prudent de 
recourir au spécialiste, qui procédera à l'extraction. Le danger est réel d'une 
altération ou d'une destruction de l'œil. Ne pas perdre de temps. 

Lors de l'exécution de certains travaux, il est prudent d'utiliser des 
appareils de protection pour les yeux : lunettes à verres teintés pour les 
soudeurs à l'arc ou à l'acétylène, lunettes en treillis métallique contre les 
éclats de métal (se méfier dans ce cas des lunettes à verres fragiles), etc. 

3. Coups, blessures profondes 

Quand l'œil est « crevé )), l'humeur aqueuse s'échappe, coule à 
l'extérieur et ne se renouvelle que très lentement. La chirurgie oculaire 
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devient alors indispensable mais il est souvent bien tard. Il est nécessaire de 
faire appel de toute urgence à un oculiste. puis de demander les conseils 
d'un hygiéniste. 

4. Coup d'arc, brlilure des yeux par radiations 
lumineuses 

Irritation plus ou moins grave de l'œil (destruction plus ou moins 
profonde de cellules rétiniennes) par l'arc électrique, l'éclair, les U.V. en 
général. Même la lumière très vive et réfléchie (en montagne, sur mer, dans 
le désert . .  .) peut être en cause. 

Soins : repos de l'œil (bandeau sur l'œil, palming) ; repos général ; 
jeûne ( t 5) ou alimentation très téduite ne comportant que des légumes 
verts crus et cuits, de la carotte crue et des fruits frais (t 6). Persister 
jusqu'au rétablissement, puis reprendre graduellement une alimentation 
saine (t 7,  9). 

5. Œil au « beurre noir » 

Les tissus qui entourent l'œil ont été tuméfiés. Le sang s'y accumule. 
La résorption de ce sang à l'intérieur sera d'autant plus facile et rapide que 
l'organisme sera propre et la circulation bonne. 

Soins. Jeûne (t 5) ou alimentation crue (t 6) ; respiration ample et 
oxygénation suffisante, correction de la sédentarité ; lotions locales à l'eau 
froide plusieurs fois par jour ; repos général et relaxation (t 1 5 , 3 5) ; 
contraction des paupières ( t 3 7). Thomson préconise. pour accélérer la 
résorption, un massage doux après cessation de l'hémorragie interne (mais 
nous conseillons d'être très prudent car cette région ne doit pas être irritée). 
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Les crises de désintoxication 

Nous devons attirer l'attention du lecteur sur le caractère presque 
inévitable des crises de désintoxication au cours des soins hygiénistes. 

Les cellules et tissus ne peuvent retrouver leur possibilité de remplir 
efficacement leurs fonctions que s'ils disposent d'une énergie nerveuse 
suffisante, s'ils éliminent normalement les sous-produits du métabolisme. 
s'ils sont baignés de sang et de lymphe « propres ». 

La désintoxication est donc indispensable. Elle se traduit par une 
expulsion accrue, parfois violente, de mucus. de sang. de sueur : par la 
fièvre. le vomissement. la diarrhée ou la constipation : la langue devient 
saburrale, l'haleine fétide : fatigue. prostration. anorexie, troubles nerveux. 
migraines et céphalées. etc . .  sont donc de règle au début de l'adoption d'un 
mode de vie sain. 

Ce serait une erreur que de chercher alors à " lutter ,, contre la 
maladie qui " se déclare ''• à « combattre » des symptômes. à faire 
disparaître les souffrances par des pratiques suppressives et des médica
ments. Le rhume. les écoulements divers. les douleurs arthritiques et autres. 
les « retours de troubles n, etc . .  doivent être supportés avec patience et 
courage. Parfois. nous l'avons vu pour certaines affections. le recours à 
l'eau froide ou tiède peut être envisagé, mais à titre tout à fait provisoire. 

Toute période d'élimination intensive doit être considérée comme une 
maladie aiguê. 

Après cette période de désintoxication et de purification. viendra la 
convalescence. Un renouveau attend ceux qui savent comprendre le sens 
des crises de désintoxication et se comporter sagement à cette occasion . . .  et 
ensuite. 
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Les soins hygiénistes 





CHAPITRE VIII 

L'alimentation 

1 .  Apports et carences 

t 1 L'alimentation exerce une influence directe sur la qualité de la 
vision, sur la santé des yeux. Les atrophies musculaires et nerveuses sont 
observées dans pratiquement tous les cas de mauvaise nutrition - et les 
nerfs sont impliqués dans le dépérissement organique. Toute cause de 
mauvaise nutrition a une influence sur les yeux. La rétinite (inflammation 
de la rétine) et la photophobie (sensibilité pathologique à la lumière) sont 
observées dans la pellagre et les désordres nutritionnels. Les maladies des 
yeux sont souvent constatées chez les enfants mal nourris. Débutant par la 
sécheresse de la conjonctive et la kératite, cet état progresse jusqu 'à des 
affections sévères qui affectent la cornée et, chez certains enfants. se 
terminent par la cécité. Une alimentation naturelle et saine a permis aux 
yeux de retrouver leur état normal. 

La xérophtalmie, sécheresse et durcissement de la conjonctive, se 
développe dans certains états de déficience alimentaire. On l'attribue au 
manque de vitamine A. Elle est constatée dans les déficiences de calcium et 
disparaît plus rapidement si le calcium alimentaire est donné plus 
abondamment, en même temps que de la vitamine A naturelle (celle des 
légumes verts et colorés). 

La xérophtalmie se transforme rapidement en kératomalacie, ramollis
sement de la cornée, et peut se terminer par la cécité. 
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Les hygiénistes savent qu'il est vain de rechercher si la carence d 'un 
seul élément est préjudiciable dans le cas de tel ou tel trouble. Les vraies 
carences alimentaires et la sous-alimentation sont beaucoup plus rares 
qu'on ne le croit, même dans les milieux défavorisés. Quelquefois, les 
substances indispensables ne sont pas apportées en suffisance mais il s'agit, 
le plus souvent, de sous-nutrition et de mauvaise utilisation des aliments, 
vitamines et minéraux ingérés. 

a) Causes générales des « maladies de la nutrition >> et des carences 

t 2 - Mauvais équilibre entre les éléments de la ration alimentaire 
(l'alimentation doit comporter les éléments convenables dans les propor
tions voulues). 

- Perte du pouvoir digestif à cause du dérèglement fonctionnel des 
organes digestifs et de la perte de l'énergie nerveuse. 

- Fermentations et décompositions intestinales détruisant les ali
ments (à cause de la suralimentation. de mauvaises combinaisons 
alimentaires, de l'intervention de facteurs psychiques et émotionnels 
perturbateurs . .  .). 

- Destruction de substances utiles par des poisons et toxiques 
(bicarbonate de soude, vinaigre, substances antagonistes telles que huile de 
foie de morue opposée à la vitamine E). 

- Apport sous une forme inorganique, inassimilable par l'être 
humain, de calcium et autres éléments et vitamines chimiques. 

- Insuffisance de recours aux facteurs naturels de santé (air, eau, 
soleil, exercice, repos, équilibre émotionnel). 

b) L'équilibre alimentaire 

t 3 Dans tous les cas de troubles oculaires ou de maladies des yeux. il 
est indispensable de revoir l 'équilibre de la ration alimentaire mais surtout 
de réduire ou mème supprimer momentanément les aliments azotés et 
farineux, les sucres, les graisses, le sel. 

Sont particulièrement favorables : les fruits frais bien mûrs (à ne 
jamais cuire ni additionner de sucre), les légumes verts, crus, certains 
légumes-racines, en particulier la carotte crue. 

Compte tenu de l'apport en azotés et glucides que nous préconisons. 
l'alimentation hygiéniste fournit à l'organisme tous les matériaux indispen
sables avec une profusion telle qu'il est inutile (voire nuisible) de recourir à 
d'autres sources. chimiques ou pharmaceutiques. 

88 



L'ALIMENTATION 

c) Principales règles alimentaires à suivre 

+ 4 Rechercher des aliments naturels ; les préparer correctement ; ne 
pas les dénaturer ; les manger frais et crus autant que possible. 

Manger lentement, dans le calme ; mastiquer longuement ; se reposer 
aprés le repas. 

Eviter les excitants (thé, café. alcooL épices, chocolat) et l'excés 
d'aliments azotés et farineux (pain, céréales, pommes de terre. viande, œufs, 
fromages. légumineuses). 

Eviter les graisses animales, les graisses et huiles cuites, les sauces, le 
lard. 

Faire des repas simples ; s'abstenir d'une trop grande variété de mets 
dans un même repas, mais apporter beaucoup de variété d'un repas à 
l'autre, en tenant compte des productions de la saison. 

N'absorber aucun médicament, tonique, laxatif. sédatif. etc. 
Suivre le mieux possible les règles des combinaisons alimentaires 

(t 7 et 9). 

Nous allons maintenant donner une idée des différentes formules 
d'alimentation à appliquer suivant l'état de santé. 

2. Le jeûne 

+ 5 Le jeûne consiste dans la suppression absolue de toute nourriture 
et de toute boisson. sauf de l'eau seule. Les laxatifs et purgatifs sont 
déconseillés. 

Il est indispensable de jeuner en cas de troubles graves (inflammations, 
rétinite, conjonctivite. cataracte, glaucome, etc.). Il est excellent de s'y 
soumettre de 1 à 3 jours consécutifs toutes les semaines, ou chaque 
quinzaine par exemple. 

Les jeûnes de plus de 3 jours doivent être conduits par un conseiller
hygiéniste expérimenté. 

Prendre de l'eau seule. de temps à autre, suivant la soif. et rien d'autre. 
Le repos au lit est utile. souvent nécessaire. 

La reprise alimentaire s'effectue progressivement. 

* 

* * 
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3. Le régime de désintoxication 

t 6 Nous donnons deux formules de ce régime. 

a) Première formule 

Elle peut être appliquée par ceux qui ne veulent ou ne peuvent jeûner. 
qui ne peuvent interrompre le travail. qui vivent dans un milieu où les idées 
hygiénistes ne prévalent pas. Il est bon de s'y soumettre dans la reprise 
alimentaire après le jeûne compl_et. 

Cette alimentation ne comporte que des jus de fruits. des jus de 
légumes verts crus, des jus de carotte crue. à prendre dilués dans de l'eau ou 
purs. à concentration variable suivant le cas. 

Elle peut être suivie pendant plusieurs jours. 

b) Deuxième formule 

Cette formule peut être su1v1e après quelques jours de jeûne ou 
d'alimentation suivant la première formule. Ceux qui craignent de trop 
maigrir peuvent toutefois l'adopter d'emblée. Il ne faut pas craindre de la 
suivre pendant un temps prolongé (plusieurs semaines) si l'état de santé le 
nécessite et si les réserves du patient sont suffisantes. 

Elle comporte. pour la journée : 
- Le matin : des jus de fruits ou fruits frais bien mûrs. ou du bouillon 

d'herbes vertes. ou du jus de carotte et de légumes verts crus. 
- A midi : des légumes verts crus et cuits accompagnés : l'hiver. de 

quelques fruits secs trempés, et l'été d'un peu de tomate crue ou de pomme 
ou d'un autre fruit de saison bien mûr. (Chez certaines personnes. le 
mélange légumes verts-fruits ne convient pas ; ces personnes prendront : 
soit des légumes verts, soit des fruits. mais sans les absorber au même 
repas. ) 

- Le soir : comme à midi ; toutefois, les nerveux trouveront souvent 
préférable de ne pas prendre trop de crudités ni de fruits acides ou mi-acides 
le soir. Un bouillon d'herbes vertes et de carotte peut être pris. 

c) Notes complémentaires 

Manger très modérément. 
Boire de l'eau entre les repas. en ca<; de soif. 

90 



L'ALIMENTATION 

Eviter de manger lorsque la fièvre apparaît ou que l'on souffre de 
troubles gastro-intestinaux, de fatigue accentuée, de rhume, etc. 

Ne pas craindre les crises de désintoxication qui se produisent presque 
inévitablement au cours du jeûne et des périodes d'alimentation alcalini
sante. 

Ne jamais prendre de médicaments pendant une période de 
désintoxication sauf exception justifiée. 

Les aliments non indiqués au • 6 sont défavorables. Sel, vinaigre, 
pain, biscottes, fromage, œufs, viande, céréales, légumineuses, thé, café, 
chocolat, biscuits et bonbons, etc. , peuvent être à l'origine de complications 
graves. 

La constipation est fréquente pendant les périodes de désintoxication. 
Cette diète doit être poursuivie jusqu'à l'obtention de bons résultats : 

peau nette, teint clair, impression de bien-être et de renouveau, bon appétit, 
selles et urines normales, disparition totale de la fièvre, etc. 

Il sera alors possible de passer graduellement au régime hygiéniste 
idéal ou au régime de transition. 

4. Le régime hygiéniste normal 

a) Composition de la ration alimentaire habituelle 

• 7 Nos aliments sont généralement classés en plusieurs catégories, 
en fonction de leur destination nutritionnelle : 

- Les aliments dits vitalisants ou alcalinisants ou nettoyeurs : 
légumes, fruits (salades, persil, cerfeuil, etc. et aussi quelques légumes 
racines : carottes, betteraves rouges). Les fruits entrant dans cette catégorie 
sont des fruits aqueux : pommes, poires, prunes, cerises, figues fraîches, 
oranges, etc. Ces aliments sont riches en vitamines et en oligo-éléments. 

- Les aliments plastiques ou réparateurs : protides ou azotés. Ils 
interviennent dans la croissance notamment musculaire, et dans les 
phénomènes de réparation organique (après blessure ou maladie, mais aussi 
chez la femme enceinte ou allaitante, chez l'enfant, etc.). Ce sont surtout le 
lait, les fromages, la viande, les fruits oléagineux (noix, noisettes, amandes, 
sésame), et les légumineuses (haricots, pois, fèves, lentilles, etc.). 

- Les aliments énergétiques qui, en principe, fournissent les calories 
et qui apportent le sucre sous diverses formes : A : les aliments farineux 
(céréales, pain, pommes de terre, riz, pâtes alimentaires, châtaignes, etc.). B : 

sucre, miel et leurs dérivés. C : huiles et graisses. 
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b) Répartition de la ration 

t 8 Un bon moyen mnémotechnique est la formule 60/20/20. 
En poids, environ 60 % de légumes et de fruits crus et cuits + 20 % 

d'aliments protidiques + 20 % d'aliments glucidiques (farineux et sucres). 
En ce qui concerne les aliments gras, il en faut très peu et nous ne les 

incluons pas dans la formule ci-dessus pour ne pas la compliquer. Disons. à 
titre d'approximation, que 5 % de la ration suffisent en huile et graisse. 

Il y a donc lieu d'assembler les aliments afin d'éviter les excès ou les 
carences de l'une ou de l'autre catégorie. Par exemple, un repas équilibré. 
pesant au total 500 g, sera composé de : 

- 60 % (soit 300 g) de légumes et de fruits crus ou cuits ; 
- 20 % (soit 1 00 g) d'aliments farineux et sucrés : pain. pomme de 

terre, riz, etc. ; 
- 20 % (soit 1 00 g) d'aliments protidiques, c'est-à-dire 2 œufs, ou 

du fromage, ou des légumineuses ou, pour ceux qui en prennent : viande 
maigre ou poisson. 

Cela est la proportion applicable au sédentaire. Si un travail physique 
est requis, ou si la température est basse. il y a lieu d'augmenter la ration 
d'aliments farineux et sucrés, et de réduire la proportion des légumes et des 
fruits. Par temps chaud, on diminue la ration d'aliments farineux et sucrés, 
et on augmente celle des légumes et fruits. 

Il n'est pas possible de donner d'indications plus précises sur un plan 
général, car il appartient à chacun de nous d'agir suivant sa propre 
expérience, en commençant par une ration faible et en augmentant 
progressivement en fonction des symptômes éprouvés. Chacun doit devenir 
son propre guide et, dans une large mesure. son propre médecin. 

c) L'alimentation normale 

t 9 Alimentation très légère, composée essentiellement de produits 
biologiques obtenus dans des sols régénérés. Voici donc un schéma de 
régime alimentaire correct, à adopter habituellement en dehors des périodes 
de désintoxication (sauf contre-indication médicale) : 

- Matin, à jeun : eau seule (ou jus de fruit biologique ou fruit si bien 
toléré). 

- Petit déjeuner (à prendre 1 /2 h ou 1 h ensuite. pas après 8 h 30) : 
variable suivant la température et le travail : 
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Soit 1 fruit frais ou fruits secs trempés + 1 tasse de lait non bouilli, ou 
caillé, ou en poudre, ou fromage blanc ; 

Soit une infusion légère{café décaféiné, malt, Pionnier, maté, thé léger, 
sauge, thym, lavande, mais pas de café ordinaire) ; 

Soit l ou 2 biscottes complètes ou biscuits complets ou galettes de riz, 
ou pain bis au levain + miel, infusion, 1 cuill. à café de purée de fruits 
oléagineux ou fromage blanc bien égoutté ; 

Soit 1 ou 2 tranches de pain bis au levain + fromage ou œuf cuit 
mollet un peu dur ; 

Soit un petit déjeuner avec cacao ou préparation telle que Bircher
Muesli ; 

Soit. . .  rien du tout, si vous n'avez pas faim ou si le repas de la veille au 
soir a été copieux. De toute manière, variez la formule d'un jour sur l'autre. 

- Midi : salades et crudités ; un peu de légumes verts cuits 
soigneusement ; 50 à 1 00 g de viande maigre ou poisson maigre, sans 
sauce. Remplacer fréquemment la viande par 30 ou 50 g de gruyère ou 
hollande jeune ou par 40 ou 60 g de bon fromage, ou par 1 œuf frais 
poché, cuit mollet ou incorporé. En plus, un peu de pain bis ou de pâtes 
alimentaires ou semoule, ou riz complet, ou pomme de terre, ou autre 
aliment farineux (biscottes, châtàignes, etc.). A u  dessert (facultatiO : 1 /2  
pomme bien mûre, ou préparation maison. 

Ne rien prendre d'autre afin de ne pas gêner la digestion. 

- Après-midi : ne rien prendre sauf eau, ou infusion légère. Manger 
tôt le soir. Si travail physique, ou pour les enfants : léger goûter possible. 

- Soir : salade, éventuellement soupe fraîche ; l légume cuit ; 
prendre en plus, si on y tient : 1 tranche de pain bis, ou un peu de riz 
complet, de pâtes complètes, de semoule, de pâtisserie sèche de ménage ; 
fromage, œuf incorporé. Facultativement : dessert (flan ou crème-maison). 

Faire ce repas du soir le plus simple et le plus léger possible. 
Les constipés feront bien de le composer uniquement de légumes crus 

et cuits, seuls ou avec soupe de légumes verts et quelques pruneaux secs 
trempés (éviter les fruits acides le soir). Eventuellement aussi, infusion 
légère (tilleul, verveine, oranger) après ce repas ou au coucher (avec sucre 
complet ou miel). 

Les repas de midi et du soir peuvent être intervertis. 
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On peut ajouter régulièrement midi et soir : levure alimentaire, blé 
germé, etc. Pour la salade : huile d'arachide vierge, d'olive, de tournesol, de 
sésame, de carthame, de courge, etc. (en variant). 

De nombreux exemples de menus pour chaque saison (52 semaines) 
sont donnés dans notre ouvrage : Votre Santé par la Diététique (Editions 
Dangles). 

Ne pas oublier le caractère essentiel du recours aux facteurs naturels 
de santé : air, soleil, repos, équilibre émotionnel, etc. Chaque· jour, exercice 
physique au grand air, notamment sous forme de marche rapide (sans aller 
jusqu'à la fatigue) ou de gymnastique (Ruffier, exercices oxygénants, . .  .). 

Après le repas, détente et relaxation. 

d) Conseils importants 

t 1 0  - Il est préférable de prendre salade et crudités au début du 
repas. 

- Repas simples : peu d'aliments différents à chaque repas, mais 
variez d'un repas à l'a1,1tre. Pas d'alimentation monotone. Présentez des plats 
attrayants mais sains. 

- Mangez toujours très modérément. Mastiquez à fond, lentement. 
Insalivez soigneusement vos aliments. Calme et gaieté à table. Appréciez les 
saveurs naturelles. 

- Ne mangez que si vous avez vraiment faim. Si fatigué, nerveux, 
indisposé, mal à l'aise, enrhumé, frileux, très constipé, en période de 
diarrhée, sautez le repas et reposez-vous : eau seule et jus de légumes verts, 
crus ou cuits. Sautez autant de repas qu'il faudra jusqu'à la disparition des 
malaises et au retour de la vraie faim. I l  est bon, d'ailleurs, de sauter 
systématiquement un ou deux repas par semaine, et même plus. 

- Jamais de grignotage entre les ·repas (bonbons, biscottes, biscuits, 
fruits, etc.). 

- Les repas indiqués pour midi et soir peuvent être intervertis. 
Mangez peu le soir. 

- Prenez garde aux fruits acides. Les fruits pris entre les repas ou à 
contretemps sont à l'origine de fermentations, ·ballonnements, diarrhée, 
amaigrissement, déminéralisation. 

- Dormez au moins 8 h par jour. Reposez-vous chaque fois que 
possible, avant et après les repas (surtout à midi). En cas d'asthénie, repos 
plutôt que · nourriture en excès. Le faible qui se suralimente s'affaiblit 
encore. L'alimentation doit être rééquilibrée. 

94 



L'ALIMENTATION 

e) Compléments alimentaires de reminéralisation 

Fréquemment, dans la fatigue, la dépression et les troubles nerveux, 
des signes de déminéralisation sont observés : il y a carence de calcium ou 
insuffisance d'assimilation d'autres oligo-éléments. Des compléments 
alimentaires naturels peuvent alors se révéler particulièrement bienfaisants : 

- levure alimentaire sèche, qui apporte en abondance des 
vitamines B (équilibre nerveux) ; 

- huile de pépins de courge ( 1 1 3  ou 1 14 de cu ill. à café chaque jour) ; 
- pollen ( 1 cuill. à café ou à soupe par jour) ; 
- blé germé ( 1 cuill. à café ou à soupe par jour), le matin de 

préférence ; 
- chlorure de magnésium conseillé par le professeur R. Lautié : la 

ration d'entretien peut en comporter un ou deux grammes, avec un jus de 
fruit frais ou de légume, de préférence le matin à jeun. 

Les aliments suivants figureront dans la ration de chaque jour : 
crudités (carotte, betterave rouge, navet, persil, .. .) ; quelques fruits 
oléagineux (noisettes, amandes, pistaches, noix du Brésil) ; fromage blanc 
frais, fromage à pâte ferme, œuf biologique. 

On s'abstiendra impérativement de certaines boissons toxiques 
susceptibles d'induire des troubles du métabolisme : alcool, café, boissons 
dites hygiéniques et comportant coca, kola, acide phosphorique, caféine, 
etc. On leur préférera des jus de fruits de provenance biologique, en quantité 
modérée et en dehors des repas. 

Un facteur nutritionnel à ne pas négliger est l'héliose (le bain de soleil 
est indispensable ou, à défaut, pendant la mauvaise saison, le bain d'air). 

Ces mesures favorisent le métabolisme général et notamment celui du 
calcium. 
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Hygiène générale 

1 .  Eau et propreté 

+ 1 1  Les yeux se nettoient d'eux-mêmes, grâce aux larmes et au 
cillement. Il est inutile de les laver, de les baigner avec des antiseptiques ou 
du savon. 

Occasionnellement, bain d'œil· avec décoction diluée de camomille, 
bleuet ou euphraise, ou encore avec quelques gouttes de jus de citron ou 
quelques grains de sel complet. 

Afin d'améliorer la circulation du sang dans la tête et dans la région 
des yeux, plonger la face, matin et soir, dans une cuvette d'eau froide, y 
ouvrir les paupières et faire mouvoir les globes dans tous les sens. 

Pour ceux qui ne peuvent pas d'emblée se soumettre à cet exercice, 
nous suggérons l'ablution du visage et du cou à l'eau très froide, matin et 
soir (par exemple après la toilette et avant le repas du soir ou au coucher). 

2. Bain de soleil 

+ 1 2  Indépendamment du recours à la lumière solaire dans les soins 
locaux des yeux, le bain de soleil du corps entier est un facteur de santé de 
toute première importance. La nutrition, la circulation, l'ensemble des 
fonctions organiques bénéficient de l'exposition régulière (en tout cas aussi 
fréquente que possible) aux rayons solaires. 
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Bien entendu, la progression et la prudence sont indispensables. II 
serait dangereux de s'exposer trop longuement (plus de quelques minutes) 
les premiers jours, de prendre le bain de soleil pendant les périodes de 
digestion ou si l'on est trop intoxiqué. Ne pas oublier de se couvrir la tête et 
la nuque au soleil. 

3. Bain d'air 

t 13 Peut-être le bain d'air est-il aussi bienfaisant que le bain de soleil. 
Le prendre le matin, au lever, au cours de la toilette, par exemple, ou bien 
encore dans le courant de la journée. L'accoutumance est indispensable car 
le corps est dévêtu entièrement. Ici encore, il faut procéder avec méthode, 
afin de s'habituer au froid. Exécuter des mouvements de gymnastique. s'il y 
a lieu, pour garder la chaleur du corps. Quelques minutes suffisent les 
premiers temps. Se revêtir, en tout cas, dès que la sensation de froid devient 
désagréable. 

Ne jamais prendre de bain d'air, d'eau ou de soleil en période de 
troubles aigus. 

4. Massage 

t 14  Nous ne sommes pas partisans du massage exercé d'une 
manière inconsidérée. Dans les affections des yeux. toutefois, certains 
massages légers et effleurages peuvent être utiles. 

La personne qui souffre de troubles visuels est souvent tendue ; les 
muscles du cou sont contractés en permanence ainsi que ceux des 
paupières. Une bonne relaxation nécessite souvent, au début, un massage 
très doux des muscles de la nuque et des épaules, pratiqué par une autre 
personne avant et après les exercices ( 1 ). 

Le patient lui-même peut également, une ou deux fois par jour, 
pratiquer un effleurage des paupières et des régions qui entourent J'œil. 

Nous conseillons aussi J'effleurage du front et des tempes, qui tend à 
une décontraction de ces régions. si souvent marquées de rides. 

1 .  Voir, à ce sujet, dans la même collection, l'ouvrage du Dr J .-E. Ruffier : Traité pratique 
de Massage (épuisé). 
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5. Repos, relaxation, sommeil 

t 1 5  Est-il encore besoin d'insister ici sur l'importance essentielle du 
repos sous toutes ses formes ? La plus grande difficulté pour la plupart 
d'entre nous est peut-être de se reposer lorsqu'il le faut et pendant un temps 
suffisant. 

Le palming, la relaxation. le sommeil nécessitent souvent une 
rééducation. 

Aussi souvent que possible dans la journée. s'allonger dans une pièce 
obscure ou avec un bandeau opaque - non serré - sur les yeux. et 
pratiquer la relaxation suivant la méthode simplifiée suivante, par exemple. 

Méthode simplifiée de relaxation 

t 16  Se débarrasser de tous les vêtements serrés ou gênants ; 
desserrer le col de la chemise ; se déchausser. choisir un endroit bien calme 
(au grand air ou dans une pièce à l'atmosphère saine. obscure si possible) ; 
avoir bien chaud afin de ne pas rester crispé. 

S'étendre sur le dos. jambes et bras étalés assez largement (les mains 
peuvent reposer sur l'abdomen). 

Chasser toute pensée sombre. pessimiste ou désagréable. Orienter 
l'esprit vers des souvenirs agréables et calmes : rivière èoulant doucement. 
lac ou mer tranquille, nuages blancs dans un beau ciel, promenade en 
bateau, par exemple (il est préférable de susciter des images de la nature). 

Concentrer alors la pensée sur la partie du corps que l'on veut 
détendre. On peut opérer dans l'ordre suivant : 

1 )  Les pieds. Les laisser retomber. mous et flasques. pointes tournées 
vers l'extérieur. La relaxation des mollets s'ensuit naturellement. 

2) Les genoux. Concentrer la pensée de détente sur les genoux ; les 
cuisses se décontractent simultanément. 

3 )  L'abdomen et le thorax. Ne pas penser à la respiration : elle sera 
libre et aisée si les muscles sont bien détendus. 

4) Les bras et les épaules. La main doit être souple, les coudes doivent 
reposer mollement. 

5) Le visage et le cou. Les yeux sont fermés naturellement, sans 
contraction. La bouche est entrouverte (mâchoires non crispées). Le front 
est bien détendu. 
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Toutes ces régions doivent être décontractées l'une après l'autre et non 
simultanément, au début. Souvent, d'ailleurs, elles restent contractées tant 
que l'attention ne s'en est pas détournée pour passer aux organes suivants. 

La durée totale de l'exercice peut être de 1 0 à 1 5  minutes par jour. Les 
grands nerveux, les personnes fatiguées, les malades. peuvent s'y livrer à 
plusieurs reprises au cours de la journée. 

6. Conduite d'une voiture 

+ 1 7  En conduisant une voiture, ne pas oublier de ciller. Si les yeux se 
fatiguent, pratiquer le palming de temps à autre, puis contracter fortement 
les paupières. 

Eviter de regarder directement les phares des voitures venant en sens 
inverse. 

Ceux qui portent habituellement des lunettes (particulièrement les 
myopes et les astigmates) les garderont par prudence pendant la conduite de 
la voiture sur des routes fréquentées et surtout la nuit. 

En face d'un soleil ardent, il est prudent de porter des lunettes de soleil 
si les yeux se fatiguent. Mais il faut éviter les pare-brise en verre teinté. 

En cas de mal de mer, de voiture, d'avion, éviter de fixer des points 
précis. Laisser le regard errer. sans crispation, et se laisser aller dans le sens 
du mouvement général. 

7. Sports 

+ 18  Les sports, pratiqués intelligemment et sans esprit de compéti
tion, aident beaucoup ceux qui s'y livrent. Il est bon, pour la rééducation 
visuelle, de pratiquer le tennis, le football, le ping-pong, le volley-bali, le 
basket-bali, etc. 

8. La lecture 

Nous en parlons longuement dans la partie consacrée aux exercices 
pour les yeux (+ 88 et suiv.). Le lecteur voudra bien s'y reporter. 
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9. Cinéma et télévision 

+ 1 9  Les spectacles de cinéma et de télévision sont souvent incriminés 
par les personnes qui se plaignent de fatigue oculaire. Il faut reconnaître que 
la fatigue est due plus à de mauvaises habitudes personnelles (tension. 
défaut de cillement et de repos) qu'à ces spectacles eux-mêmes. Nous dirons 
même que ceux-ci peuvent aider à améliorer la vue si on les comprend 
comme des exercices de rééducation. 

Retirer les lunettes de plus en plus longtemps. Les myopes se placeront 
plus près de l'écran. les premiers jours. puis s'en éloigneront progressive
ment. Au contraire. les hypermétropes se placeront loin les premiers jours. 
puis se rapprocheront graduellement. Ne pas oublier de ciller régulière
ment. Porter le regard sans tension sur les différentes parties de l'écran. avec 
une certaine attention. en s'attachant à bien apprécier le relief. 

De temps à autre. quitter l'écran des yeux et porter le regard sur les 
parties non éclairées de la salle. puis regarder le bout de son propre nez. 
Palmer ou fermer les yeux quelques secondes ou quelques minutes. de 
temps à autre. Contracter fortement les paupières. 

Ne pas regarder lorsque survient la fatigue. Ne pas cligner des yeux en 
vue de mieux voir les détails. Le danger vient de la fatigue et de la tension. 

En ce qui concerne la télévision. il y a souvent intérêt à garder de la 
lumière dans la pièce, afin de pouvoir regarder de temps à autre autour de 
l'écran. 

10. Autres règles d'hygiène générale 

+ 20 - Cultivez l'harmonie, l'équilibre. la modération. l'optimisme 
et la joie. 

Prenez un intérêt dans la vie. Ne vous abandonnez pas à l'oisiveté. 
Créez. 

Evitez toutes les habitudes d'empoisonnement. organique et 
mental. 

Evitez tous les excès (de travail. de repos. de jeu. d'exposition au 
soleil . d'alimentation. les excès sexuels. etc.). 

- Ne devenez pas maniaque ou borné dans votre manière de vivre. 
- Gardez une confiance inaltérable dans la nature. source de santé et 

de bonheur. Faites toujours appel aux sources naturelles de la vie. qui sont 
celles de la santé. 
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Gymnastique générale 

1 .  Nécessité de l'exercice corporel 

Indépendamment de la gymnastique des yeux, il est indispensable de 
se livrer régulièrement à l'exercice physique général. 

Tous les organes, tous les tissus, tous les muscles, doivent être exercés 
et fonctionner suivant leurs possibilités. De leur bonne harmonie dépend 
l'état de santé généraL . 

Insister tout particulièrement sur les organes suivants : l'abdomen, les 
côtes, le cou. 

Une bonne attitude corporelle est également de la plus haute 
importance. 

a) L'abdomen 

t 21  Les viscères abdominaux (reins, intestins et organes de la 
digestion) sont maintenus en place par les muscles abdominaux. Si la sangle 
abdominale perd de sa tonicité, les organes internes tendent à s'affaisser et 
même à ouvrir cette paroi musculaire. L'abdomen devient gonflé et 
proéminent ; les hernies et éventrations risquent d'apparaître. La digestion 
devient lente, la constipation s'installe, et les inflammations (colite, entérite, 
appendicite, péritonite, . . .  ) sont la conséquence directe des fermentations et 
putréfactions gastro-intestinales. La digestion et l'assimilation deviennent 
incomplètes. Les toxines qui passent dans le sang doivent être neutralisées 
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par le foie, les reins et les autres organes de purification du courant sanguin. 
Si ceux-ci, surmenés, perdent de leur efficience, c'est un sang impur qui 
parvient aux cellules. L'énergie nerveuse s'affaiblissant, l'élimination des 
déchets cellulaires se fait mal elle aussi. L'intoxication cellulaire, la toxémie 
générale, avec pour conséquence l'intoxication des cellules et tissus 
oculaires, voilà l'origine des troubles oculaires. 

Les vaisseaux sanguins de l'abdomen et de la partie inférieure du corps 
se gonflent de sang impur, tandis que la partie supérieure du corps est mal 
irriguée : mauvaise circulation du sang dans la tête, d'où anémie cérébrale, 
déficience des fonctions mentales (mémoire, imagination, idéation, concen
tration . .  .) et des fonctions organiques (en particulier de la perception), d'où 
une vue brouillée, assombrie, les taches toxiques, la sclérose des tissus, la 
mauvaise qualité des humeurs, etc. 

b) Les côtes 

t 22 Les côtes doivent jouer librement et se soulever au cours de 
l'inspiration. Lorsqu'elles restent rigides ou effondrées, les poumons, le 
cœur, les vaisseaux de la cage thoracique sont contractés, resserrés, 
amoindris dans leur activité. La respiration est déficiente (apport d'oxygène 
insuffisant, rejet partiel du gaz carbonique et des produits de déchet) ; la 
circulation est très amoindrie. Les vaisseaux comprimés laissent mal 
circuler le sang, que le cœur, peu tonique, ne « pousse » pas suffisamment. 

D'autre part, les globules rouges (les « commis-voyageurs du sang en 
oxygène ») doivent être remplacés en permanence. Ils sont produits surtout 
par la moelle osseuse. Les côtes participent à cette formation de nouveaux 
globules rouges et leur activité propre dépend largement de leurs 
mouvements ainsi que de l'intensité de la circulation du sang dans leur 
texture. Des côtes peu mobiles produisent moins de globules rouges que des 
côtes souples et actives. 

c) Le cou 

t 23 Le cou, zone flexible située entre la tête et le reste du corps, est 
un point de passage obligé du sang et une région très active. 

La colonne vertébrale supporte le crâne et contient la moelle épinière, 
grand réseau nerveux qui relie le cerveau à toutes les parties du corps. 

La colonne vertébrale est entourée de différentes structures : - de 
nombreux muscles qui permettent. en particulier. de mouvoir la tête dans 
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tous les sens ; - des vaisseaux sanguins (veines, artères, capillaires) ; - des 
nerfs de la plus haute importance. 

Ces structures sont étroitement enlacées et un trouble de fonctionne
ment de l'une d'entre elles en affecte souvent d'autres. Par exemple, si la tête 
est habituellement projetée ou penchée en avant, les muscles arrière du cou 
sont tendus en permanence. Les veines qui assurent la circulation de retour 
de la tête aux poumons sont contractées par les muscles environnants ; il en 
résulte une congestion cérébrale chronique, de l'hypertension dans la tête et 
dans les globes oculaires, les migraines, les tensions nerveuses, etc. 

2. La gymnastique conseillée 

a) Gymnastique abdominale 

t 24 Ces exercices peuvent, sauf contre-indication (forte hyperten
sion, troubles cardio-vasculaires graves, tuberculose ouverte, ulcère 
gastrique à la période aiguë), être pratiqués pieds plus hauts que tête, sur un 
plan incliné. Ainsi, le poids des organes abdominaux est déplacé et les 
muscles abdominaux libérés. 

Tronc immobile, jambes mobiles 
- Se coucher sur le dos. Lever le bas du corps en « chandelle », à la 

verticale, en prenant appui sur l'arrière de la tête et le CO!l, les bras, les 
épaules. (Noter que cette position est une excellente station de relaxation.) 

- Dans cette position, lancer les jambes dans des directions variées 
(enjambées, ciseaux, pédalage . .  J 

Tronc mobile, jambes pliées au genou, pieds au sol 
Lever le tronc lentement jusqu'à ce qu'il vienne sur les genoux. 

Revenir à la position de départ. Répéter 6 fois. 

b) Gymnastique pour les côtes 

t 25 Sont indiqués tous les mouvements qui comportent : - la 
respiration profonde ; - le balancement des bras largement vers le haut ; 
- l'extension des bras. 

Sans appareil. Inspirer à fond. Lever les bras vers l'avant puis vers le 
haut, bien tendus au-dessus de la tête. Puis, sans arrêter le mouvement, 
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expirer en abaissant les bras sur les côtés. Revenir à la position initiale et 
recommencer. 

Après maîtrise complète de cet exercice, on peut le faire en inspirant 
rapidement, avec arrêt brutal de la respiration et blocage au moment où les 
bras sont tendus au-dessus de la tête. 

Avec appareil. Position initiale : couché sur le dos, jambes allongées, 
bras allongés dans le prolongement du corps, au-dessus de la tête. Un poids 
(d'abord léger puis progressivement plus lourd) est tenu entre les mains. 
Soulever le poids en portant les mains vers le haut, bras tendus. Expirer à 
fond pendant ce mouvement. Revenir lentement à la position initiale en 
inspirant. 

Répéter d'abord 4 ou 5 fois. Augmenter le nombre de répétitions 
jusqu'à 1 0  ou 1 2 , en se servant progressivement d'un poids plus lourd. (Le 
corps ne  doit pas quitter le sol ; les mouvements doivent être souples, 
continus, sans secousses.) 

c) Gymnastique pour le cou et les épaules 

t 26 D'une manière générale, tendre les muscles pendant une 
rotation, de manière à contrebalancer et « débloquer )) les tensions 
excessives dans les muscles du cou ( fig. 2 2). 

a) Baisser la tête lentement, avec le plus d'amplitude possible, le 
menton venant toucher la poitrine. Puis la lever lentement en arrière, le plus 
loin possible. 

b) Regarder devant soi. Abaisser la tête vers une épaule puis vers 
l'autre. S'exercer devant un miroir pour s'assurer que ce n'est pas l'épaule 
qui se déplace· mais bien la tête. 

c) Tête verticale. La tourner horizontalement à droite et à gauche, puis 
dans le sens inverse. 

d) Tête verticale. Décrire avec la tête un cercle aussi large que possible, 
d'abord dans le sens des aiguilles d'une montre puis en sens inverse. La tête 
doit toujours être tournée vers l'avant ; les yeux doivent regarder si possible 
un point situé juste devant soi (ne pas oublier de ciller toutes les 3 secondes 
environ). 

e) Debout, décontractê, bras pendant le long du corps. Lever les 
épaules aussi haut que possible et leur faire décrire un large mouvement 
circulaire, dans un sens puis dans l'autre (fig. 2 1  ). 
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Fig. 2 1  
Fig. 22. - Rotation du cou 

d) Note sur l'exécution de tous ces exercices 

Commencer par quelques répétitions (3 ,  5 ou 1 0  fois). Insister chaque 
jour un peu plus sur l 'amplitude des mouvements. 

La lenteur et une certaine fermeté (sans contraction) sont indispensa
bles pour l'obtention d'une bonne détente musculaire. 

S'il apparaît une douleur ou une sensation de chaleur marquée dans la 
région, ne pas forcer ; éviter toute violence. 

Si des vertiges surviennent, se reposer et se détendre quelques instants, 
en se bornant à quelques répétitions, puis passer à d'autres exercices. 

Pour certains exercices, la position debout ou en décubitus dorsal est 
indifférente. L'essentiel est d'obtenir une t>onne détente. 

· Pour certaines personnes très tendues, un léger massage des muscles 
de la nuque et du cou est souvent recommandable avant et après les 
exercices. 

Chaque fois que possible, après la séance, pratiquer une lotion de la 
tête et du cou avec de l'eau froide, à faire suivre d'un essuyage vigoureux. 

Aucun exercice ne peut donner un résultat pleinement satisfaisant 
lorsque le corps est fatigué. Dans ce cas, le repos est préférable à la 
gymnastique. Se borner à quelques exercices respiratoires doux. L'impor
tance d'une respiration correcte ne sera jamais trop mise en valeur (+ 1 4). 
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e) Pour une posture correcte 

• 27 La marche rapide et souple peut être considérée comme 
l'exercice-type. Bien pratiquée. elle permet le libre jeu de toutes les 
structures vitales. 

Se tenir droit. Respirer lentement. profondément. avèc rythme. en 
soulevant, au cours de l'inspiration. la partie supérieure de la poitrine. 
Laisser les bras se balancer librement. Rentrer le ventre. La tête ne doit pas 
être tendue. baissée ou tirée vers l'avant mais bien dégagée et portée avec 
assurance. 

Il est essentiel, pour la plupart d'entre nous. de réapprendre à marcher 
au grand air. au moins 45 minutes par jour. à allure vive. à grandes 
enjambées. 

Note : le lecteur pourra se reporter utilement au livre du docteur J . -E.  Ruffier : 
(,)'111/la.�tique Quotidie1111e, programme journalier de culture physique. d'entretien corporel et 
de gymna�tique �ondamentale ( même collection. Editions Dangles). 
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Gymnastique des yeux 

1 .  Nécessité de l'exercice et possibilité de la rééduca
tion fonctionneUe 

t 28 Tout comme les autres muscles du corps, les muscles oculaires 
peuvent être fortifiés, tonifiés, grâce à l'exercice bien compris. 

D'une manière générale, les exercices physiques doivent être bien 
choisis et dosés. Des mouvements d'intensité restreinte, fréquemment 
répétés, tendent à faire diminuer le potentiel d'utilité et d'amplitude des 
muscles. L'exercice lourd et lent, lui, donnera des muscles forts au rythme 
d'action lent. Les mouvements variés. légers, rapides, exerçant toutes les 
possibilités du muscle jusqu'à sa limite, rendront celui-ci mobile, prêt à 
répondre et capable de soutenir l'effort pendant de longues périodes 
d'activité, sans fatigue anormale. 

Ainsi en est-il de l'œil. Si celui-ci n'est soumis qu'à une série restreinte 
d'actions faibles et qu'on ne lui procure que rarement des tâches 
inhabituelles. il perd lentement son élasticité, et il devient très fatigable. 

La gymnastique des yeux a pour résultat immédiat un afflux de sang 
dans la région de ces organes, une meilleure nutrition, une élimination 
accrue, une amélioration des divers tissus. Les muscles sont tonifiés et leur 
action est mieux coordonnée. Les conséquences indirectes de l'exercice sont 
rarement appréciées en ce qui concerne spécialement les structures 
oculaires. 
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On a fait dire à Bates que tous les défauts d'accommodation sont 
imputables à des défectuosités de tension des différents muscles oculaires 
externes. Or, il semble bien que Bates ait été moins catégorique. 

Cette méthode de Bates allie judicieusement l'exercice et le repos. En 
effet, lorsqu'un muscle ou un organe ne se repose pas suffisamment entre 
ses périodes d'activité, il se fatigue et s'atrophie ou dégénère. 

Ce n'est nullement l'usage qui affaiblit l'œil, mais son usage 
incorrect. 

2. Mesure de l'acuité visuelle et contrôle des 
résultats 

+ 29 Pour mesurer la vue, on se sert généralement en France de 
l'échelle typographique décimale de Monnoyer. C'est un carton sur lequel 
sont imprimées dix lignes de grosseur différente. La première ligne doit être 
vue à une distance de 5 mètres. La dernière, la plus grosse, à une distance 
de 50 mètres. Un œil qui, à une distance de 5 mètres, ne peut lire que la 
dernière ligne, a une acuité visuelle de 1 1 1  oe seulement. L'œil qui ne lit que 
les 3 ou 4 dernières lignes a une acuité visuelle de 3 1 1 oe. 4 1  1 oe. etc. 
( fig. 27). 

Le tableau doit être bien éclairé et le sujet placé à 5 mètres. On 
examine chaque œil séparément en plaçant un bandeau sur l'autre œil. Tout 
sujet dont l'acuité visuelle est normale doit pouvoir lire l'ensemble du 
tableau (fig. 2 3). 

· 

Fig. 23. - Différents modèles de cache-œil 
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t 30 Une échelle sur carte-test est annexée à cet ouvrage. Elle porte 
une réduction de l'échelle de Monnoyer établie pour la vue à deux mètres. 
Si, à 2 mètres, un sujet peut lire toute l'échelle, sa vue à une acuité de 
1 0 I I  oe (parfaite). S'il ne lit que jusqu 'à la deuxième ligne en partant du 
haut, son acuité visuelle n'est que de 9 / I Oe. Elle est de 8 / I Oe s'il ne lit que 
jusqu'à la troisième ligne, etc. (Se reporter aux chiffres indiqués à droite de 
la ligne correspondante.) 

Grâce à cette échelle, chacun peut mesurer sa vue et suivre les progrès 
réalisés au cours de l'application des soins hygiénistes. Il est nécessaire 
d'utiliser toujours le même éclairage car la vue est plus précise par grande 
lumière (contraction de la pupille). 

Pour ceux qui ne savent pas lire, les retardés mentaux, les jeunes 
enfants, il suffit de leur montrer le tableau et de disposer devant eux un jeu 
de lettres correspondant à celles du tableau. Le sujet doit chercher parmi ce 
jeu de lettres celle qu'il a lue au tableau. 

3. Quand pratiquer les exercices ? 

t 31 La gymnastique des yeux doit devenir habituelle, automatique, 
réflexe. Le but est de se réhabituer, comme le jeune enfant, à regarder sans 
tension et avec attention. 

A la maison, au bureau, à l'atelier, dans la rue, chacun peut « faire de 
la gymnastique des yeux ». Autrement dit, il est bien préférable de pratiquer 
tout le jour, de profiter de chacune des activités et des périodes de loisirs 
pour apprendre à voir. Par exemple : 

- Quitter de temps à autre le travail des yeux ; regarder au loin ou 
lire à différentes distances. 

- Suivre, au cours du repas, le mouvement de sa propre cuiller. 
- Regarder avec attention un homme à bicyclette ; noter un détail 

brillant et le suivre (en n'oubliant pas de ciller). 
- En autobus ou en voiture. accommoder sur un objet lointain ; le 

suivre au fur et à mesure qu'il se rapproche ; chercher à distinguer un détail 
en laissant les objets environnants défiler. 

- Profiter d'un rayon de soleil pour pratiquer un exercice de 
réadaptation à la lumière. 

Palmer. ciller régulièrement. 
- Apprendre à travailler sans hâte, régulièrement. 
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- Apprendre à se relaxer. 
- Apprendre à rester calme en présence d'un importun ; rester 

optimiste. 
Ainsi, d'ailleurs, le travail devient plus facile et la fatigue générale et 

visuelle s'atténue. 

4. Durée des exercices 

+ 32 La durée d'application est indiquée pour certains des exercices 
décrits ci-après. En tout cas, il ne faut jamais aller jusqu 'au stade de la 
fatigue accentuée, particulièrement au début de la rééducation. 

En ce qui concerne le temps nécessaire pour obtenir le rétablissement, 
aucune donnée ne peut être avancée car tout dépend de facteurs individuels. 
Souvent. de bons résultats sont obtenus au bout d'une ou deux semaines, 
mais il faut persévérer avec patience, confiance et régularité. Les premiers 
succés constatés accroîtront encore la confiance. 

Que les lunettes soient abandonnées définitivement en une semaine. en 
un mois ou en trois mois (dans les cas graves), peu importe : le résultat seul 
compte, qui ne peut être obtenu sans effort personnel constant. 

D'ailleurs, les exercices devront être variés et régulièrement renouve
lés, de manière à éviter la monotonie (particulièrement avec les enfants) et 
l'accoutumance des structures oculaires à certains efforts plutôt qu'à 
d'autres. 

5. Règles très importantes 

+ 33 - Ne jamais porter de lunettes au cours des exercices. 
- - Dans chaque direction indiquée, mouvoir les yeux aussi loin que 

possible ; forcer même un peu. 
- Habituer les yeux à accommoder (mettre au point) sur des objets 

très éloignés et très rapprochés. 
- Commencer chaque séance par des mouvements simples. lents. 

mais progressifs en difficulté, en vitesse et en durée. 
- Ne pas aller jusqu'à la fatigue accentuée. Dès l'apparition de la 

fatigue, palming et relaxation générale. 
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- Au cours des exercices, ciller régulièrement, 3 ou 4 fois toutes les 
1 0 �econdes. 

- Entre deux exercices successifs, quelques minutes de palming 
permettront d'obtenir une meilleure concentration sans effort de crispation. 

- Si un exercice semble plus difficile ou dur, c'est qu'il est plus utile 
encore que les autres ; s'attacher à bien le réussir. 

- Les myopes ont intérêt à accommoder au loin ; les hypermétropes, 
à accommoder sur des objets aussi proches que possible. 

- Varier les exercices pour éviter l'uniformité. Mais reprendre le 
même exercice pendant plusieurs séances, jusqu'au moment où il est 
devenu facile et s'effectue sans tension. Passer alors à un autre exercice. 

- Entraîner plus intensément l'œil le plus faible. Cacher alors l'autre 
œil (fig. 2 3). 

Trois groupes principaux de muscles sont à faire travailler : 
- Les muscles externes, qui font se mouvoir le globe tout entier et, 

dans une certaine mesure, interviennent dans l'accommodation. 
- Les muscles internes, qui contrôlent l'iris et le cristallin. 
- Les muscles des paupières et du visage (utiles pour une bonne 

protection des yeux et aussi parce que leur activité entraîne une meilleure 
circulation autour des yeux). 

6. Test de contrôle 

t 34 Voici un test qui permet de reconnaître quels muscles sont plus 
contractés et fatigués. Répéter .6 fois chacun des exercices suivants : 

- Tourner les yeux à droite puis à gauche. 
- Tourner les yeux en haut et en bas. 
- Puis regarder à gauche en haut, à droite en bas, à gauche en bas, à 

droite en haut (la tête toujours immobile au cours de ces exercices). 
Chaque fois, forcer un peu le mouvement. Suivant la fatigue éprouvée 

au cours d'un ou de plusieurs de ces exercices, en déduire, en comparant 
avec le schéma des muscles externes (fig. 5 et 6), quels sont ceux qui sont le 
plus douloureux, donc le plus fatigués. 
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CHAPITRE XII  

Exercices pour les yeux 

1 .  Le palming 

t 35 Le palming est un des meilleurs moyens de reposer les yeux. On 
n'y recourt jamais trop. Ce mot anglais vient du mot français paume (des 
mains). 

S'asseoir commodément. Couvrir les yeux avec les mains. Le visage 
repose sur la partie charnue des paumes, qui forment coupe au-dessus des 
yeux. Les doigts barrent le front obliquement. Les coudes reposent sur la 
poitrine ou, mieux, sur un coussin ou une table (fig. 24-2 5). 

Aucun rayon lumineux ne doit arriver jusqu'à l'œil ; s'en assurer en 
soulevant les paupières. Refermer alors les paupières. mais sans contrac
tion. 

Rester ainsi quelques minutes. On doit éprouver une sensation de 
détente totale et de bien-être. Progressivement. doivent s'estomper toutes les 
sensations visuelles : phosphènes. taches, etc. , habituelles lors des premiers 
essais. Tant que des couleurs sont perçues (noir. bleu. jaune. rouge, gris, 
blanc), une détente complète n'est pas obtenue ; il est bon alors d'effectuer 
au cours de la séance quelques exercices ombre-lumière (t 1 1 3 ). 

Trois points importent particulièrement : 
- La tète repose mollement, sans tension des muscles de la nuque 

(d'ailleurs aucun muscle du corps ne doit être contracté). 
- Les paumes n 'exercent aucune pression sur les globes oculaires : 

elles doivent être chaudes (afin d'éviter la contraction involontaire). 
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Fig. 25. - Palming 

- La respiration n 'est pas entravée par des vêtements serrés ou par 
une position incorrecte (thorax trop horizontal , par exemple). 

La détente est obtenue plus facilement et rapidement grâce à une 
respiration lente et régulière. 

Il faut cesser de penser aux problèmes de l'existence. L'imagination 
doit porter sur des choses gaies : un beau paysage au soleil, une mer calme, 
un ciel brillant avec de beaux arbres aux feuilles doucement agitées par la 
brise. 

Si une bonne détente n'est pas obtenue aux premiers essais, ne pas 
perdre patience. 

Fréquence des séances de palming : palmer souvent, particulièrement 
après un travail fatigant, pendant et entre les exercices des yeux, au cours 
d'une promenade au grand soleil, etc. On observe généralement que le 
palming avant le coucher prévient l'insomnie. 

Durée : de 2 à 30 minutes, 2 ou 3 fois par jour au moins, suivant les 
cas. Au début, le palming très court est préférable. 

Pour les myopes, les séances de palming doivent généralement être 
courtes ; plus longues pour les presbytes et les hypermétropes. 

Nota : le conseiller hygiéniste doit recevoir une formation spéciale. En 
particulier, pendant le pal ming, il doit poser à son patient des questions ne 
nécessitant pas de tension d'esprit mais suffisamment intéressantes et 
évocatrices pour faire oublier les soucis et pour que l'attention du sujet se 
porte spontanément sur des faits agréables. 
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2. Le cillement 

t 36 L'œil normal se ferme vivement, à des intervalles réguliers -
mais nous ne nous en rendons plus compte. Chez la plupart de ceux qui 
souffrent d'une mauvaise vision, les yeux se fixent, se contractent ; le 
cillement devient généralement plus rare et il s'accomplit avec effort et 
tension, accompagné de tics. 

Il faut donc réapprendre à ciller toutes les 3 ou 5 secondes, dans la vie 
habituelle comme pendant les exercices des yeux. 

Lorsqu'un objet n'est pas clairement distingué, il .faut se garder 
d'écarquiller les yeux ou de contracter les paupières en tendant le cou : il 
suffit de ciller en regardant sans tension. 

Pour distinguer une lettre ou un objet, regarder en cillant le tour de 
cette lettre ou de cet objet ; imaginer le regard passant derrière lui (comme il 
ferait si la lettre ou l'objet était une statue) ; fermer les yeux et essayer de se 
rappeler ce que l'on a vu ; souvent, la lettre apparaît lorsque les paupières se 
ferment. 

3. Exercice de contraction des paupières 

t 37 Certains muscles autour de l'orbite sont apparemment sans 
rapport avec le mécanisme de la vision. Ces muscles jouent pourtant un rôle 
essentiel dans l 'activité des tissus qui entourent l 'œil, en particulier dans le 
jeu des paupières. Chez beaucoup, particulièrement chez les porteurs de 
verres, ces muscles perdent de leur activité, donc de leur tonus. 

Ainsi qu'on le remarque sur la figure 7 ,  il existe un grand muscle 
circulaire (sphincter) autour des yeux et lès fibres de ce muscle contrôlent le 
cillement, qui est un mouvement souvent involontaire et réflexe ou 
automatique. Mais de plus, ces fibres musculaires permettent de serrer et 
contracter volontairement les paupières. Par cet acte, le globe oculaire est 
réellement mobilisé, repoussé en arrière ; puis il tend à reprendre sa position 
normale à la réouverture des paupières. Ainsi, les structures annexes du 
globe oculaire, dans l'orbite, grâce aux alternances de compression et de 
dépression, bénéficient d'une circulation améliorée. Les yeux sont mieux 
irrigués et nourris· et, fait non négligeable, la peau, tonifiée, laisse apparaître 
moins de rides ; les cernes des yeux s'atténuent également. 
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t 38 Exercice conseillé. Alternativement : 
- Contracter fortement les paupières, aussi longuement que possible. 
- Ouvrir les paupières et écarquiller les yeux. 
- Puis contracter, ouvrir (3 ou 4 répétitions ou plus, plusieurs fois 

dans la journée). 
Après cet exercice, il est bon de s'asperger les yeux rapidement à l'eau 

froide. 
Pendant la contraction forcée, un bourdonnement est perçu dans la 

région des oreilles ; il est dû à la tension musculaire et est tout à fait normal. 
Cet exercice est tout à fait recommandable entre les exercices des yeux 

et, dans la journée, chaque fois que l'on sent une fatigue de l'œil, avant ou 
après le palming, etc. ; également après les exercices qui ont fait agir un œil 
seulement, de manière à rétablir rapidement l'équilibre de la circulation 
entre les deux yeux. 

4. Le balancement (swinging) 

t 39 Apprenez à vous laisser aller, comme le petit enfant bercé par sa 
mère. 

Le balancement est un excellent procédé de détente, non seulement 
pour les yeux mais encore pour le système nerveux et l'organisme tout 
entier. 

Station debout, pieds écartés de 2 5 à 40 centimètres (suivant la taille). 
Laisser tomber les bras naturellement et sans raideur. Détendre tout le corps 
(y compris les muscles du front, des mâchoires, de la bouche, des 
paupières). Balancer lentement le corps à gauche puis à droite (une 
oscillation de droite à gauche ou de gauche à droite toutes les 2 ou 
3 secondes environ). S'imaginer être le pendule d'une horloge. Lever 
alternativement le talon du pied du côté opposé au balancement de manière 
à faire reposer le poids du corps sur l'autre jambe, du côté du mouvement. 
Agir sans saccade. 

Le corps entier doit se mouvoir, et non seulement la tête et les épaules. 
A pratiquer 2 ou 3 fois par jour, de 5 à 1 0  minutes chaque fois ; ou 

encore lorsque les yeux sont douloureux, lorsque la tension apparaît. 
Bien entendu, ne pas porter de lunettes pendant l'exetcice. Ciller à 

chaque fin de course. 
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Fig. 25. - Balancement 

Fig. 26. - Long balancement 
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Le balancement peut être exécuté devant le montant d'une fenêtre. 
d'une porte ou d'un objet fixe. Ne pas regarder fixement cet objet ; le regard 
passe et repasse devant lui au cours du mouvement de droite à gauche et de 
gauche à droite. On observe alors que. pendant ce mouvement. l'objet 
semble se mouvoir lui-même en sens inverse. Tant que cette impression 
n'est pas obtenue. la détente n'est pas parfaite. 

Après une minute de balancement (par exemple). yeux ouverts mais 
non contractés et fixés. fermer les paupières et, pendant une minute (tout en 
continuant le balancement). imaginer aussi clairement que possible le 
mouvement opposé de l'objet que l'on regardait. Puis rouvrir les yeux une 
minute. tout en continuant le mouvement alternatif ; refermer les yeux une 
minute, etc. 

+ 40 Variante : le long balancement (fig. 26). appelé encore : 
rotation -balancement. 

Station debout. pieds écartés de 1 5  à 20 centimètres. Tourner le buste 
à droite et, simultanément. lever le talon du pied gauche. le genou gauche s� 
pliant légèrement. 

Détendre la tête, les yeux et les bras. de manière à suivre sans saccades 
le mouvement général du corps. 

Puis, reposer le talon gauche au sol et tourner le buste à gauche en 
levant le talon droit. 

L'amplitude totale de la rotation du buste doit être de 1 80° environ. 
Les objets extérieurs semblent se déplacer d'un mouvement inverse ; 

ne pas fixer le regard sur eux mais « laisser aller ». 

Exécuter un aller toutes les 2 ou 3 secondes. en cillant en fin de 
course. par exemple. 

Certaines personnes. qui se reposent mal pendant le balancement 
simple. se trouvent mieux d'exécuter cet exercice de la rotation
balancement. 

Nota. - Au cours du long balancement. un pouce peut être placé 
devant les yeux. à 1 5  ou 30 centimètres de ceux-ci. Il suit le mouvement 
général du corps. Le regard étant accommodé sur le pouce (sans oublier de 
ciller). les objets extérieurs semblent animés d'un mouvement inverse 
précipité. 

Fermer les yeux. Se rappeler ce qu'on a vu (tout en continuant les 
oscillations du corps). Quand on pense au pouce. les objets semblent aller 
beaucoup plus vite en imagination. 
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+ 41 Deuxième variante : balancement de la tête dans la position 
assise. Cet exercice est intéressant pour les personnes alitées ou celles qui ne 
peuvent se tenir debout. 

Debout, bien détendu, ou encore assis à l'aise, tenir un crayon à 1 0 ou 
15 centimètres devant les yeux. Balancer lentement la tête d'une épaule à 
l'autre (un aller toutes les deux ou trois secondes), les yeux passant et 
repassant devant le crayon sans s'y fixer. Ciller régulièrement. 

Au bout de quelques instants, le crayon doit paraître se déplacer dans 
le sens contraire au mouvement de la tête. C'est le signe d'une bonne 
relaxation. 

5. Les oscillations du regard 

+ 42 Les oscillations du regard sont un autre moyen excellent de 
détente des yeux et de relaxation générale. 

Le regard se porte alternativement à droite et à gauche, ou en haut et 
en bas, rythmiquement, sans secousse, la tète restant fixe mais sans tension. 

Pour tirer le meilleur profit de cet exercice, il faut, bien entendu, être 
tout à fait détendu par ailleurs et ne jamais porter de lunettes durant son 
exécution. 

Lorsqu 'un objet ou une lettre n'est pas distingué nettement. il y a 
intérêt à pratiquer 20 ou 30 secondes d'oscillations du regard. de part et 
d'autre de cet objet. Celui-ci apparaît généralement plus net ensuite. 

a) Application avec un tableau-test 

+ 43 Se placer à quelques mètres (distance variable suivant l'acuité de 
la vue) d'un tableau-test. Regarder une lettre du tableau. Ciller. Regarder 
alternativement le bord extrême droit et le bord extrême gauche ; le regard 
passe et repasse rythmiquement au-dessus des lettres du tableau. mais sans 
s'y fixer. Cadence : 2 secondes par oscillation. Ciller en fin de course à 
droite et à gauche. Au bout de 20 ou 60 secondes. quand la relaxation est 
obtenue. le tableau semble être animé d'un mouvement en sens inverse de 
celui du regard - et les lettres défllent rapidement. comme dans un rêve. 
Cesser alors. 

Passer au mouvement alternatif haut-bas. Même cadence. Ciller en fin 
de course. en haut et en bas. Cesser lorsque le tableau semble monter et 
descendre au cours du passage du regard devant lui. 
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Regarder alors à nouveau la lettre. Elle doit apparaître plus nette et 
foncée. 

b) Variante 

+ 44 Le moniteur promène une aiguille de couleur au-dessus d'un 
tableau de lettres ou de chiffres. Le sujet peut ainsi acquérir la cadence et se 
détendre plus aisément car il n'a plus à penser au maintien du bon rythme. 
Indispensable pour les enfants (fig. 27>. 

Nota. - Les tableaux portant des rayures verticales ou horizontales 
sont considérés comme plus reposants. Il y a souvent avantage aussi à 
utiliser des tableaux portant des signes de couleurs différentes. On obtient 
ainsi une meilleure relaxation et un entraînement à une bonne vision des 
couleurs (+ 1 22 et suiv.). 

c) Exercice de la règle graduée (fig. 29)  
+ 45 Prendre une règle graduée. La placer horizontalement d'abord. 

puis verticalement. puis en oblique, et chaque fois : 
a) à la distance à laquelle on voit le mieux ; 
b) le plus loin possible à bout de bras ; 
c) le plus près possible de la racine du nez. 
Garder la tête immobile, dirigée vers le milieu de la règle. 
Chaque fois. regarder le bord extrême droit. ciller ; puis regarder le 

bord extrême gauche. ciller. Répéter 1 0 ou 1 5 fois. lentement. rythmique
ment. 

Regarder un chiffre ou un trait de division de la règle. Ciller. Regarder 
encore. 

Recommencer à regarder à gauche, puis à droite. Ciller. 
Regarder à nouveau le chiffre ou le trait. Celui-ci apparaît 

progressivement plus net et coloré. 
· 

Nota. - Il est indispensable d'obtenir une bonne détente pendant 
l'exercice. pour une bonne souplesse des mouvements de l'œil. 

d) Exercice des boules 

+ 46 Sur une table ou accrochées à un mur. à 40 centimètres des 
yeux. disposer 2 boules de couleurs différentes espacées l'une de l'autre de 
30 ou 40 centimètres. Entre elles, placer une carte portant une lettre ou un 
chiffre bien apparent (fig. 30). 
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0 0 
0 0 

Fig. 28. - Tableaux à rayures 

30 ou 40 cm 

• 

Fig. 30. - Balancement du regard 

Porter le regard d'une boule à l'autre, à la cadence indiquée pour les 
exercices précédents. Ciller sur chaque boule. La carte semble se déplacer 
alternativement. Lorsque le regard se pose sur elle, après 20 ou 30 secondes 
d'exercice, le signe qu'elle porte apparaît plus net. 

Si cette carte porte un paysage, celui-ci présente un relief accru, à tel 
point qu'il semble vu à raide d'un stéréoscope. 

Exercice intéressant pour les enfants. 

Nota. - Ces exercices, comme bien d'autres, peuvent servir pour le 
perfectionnement de la mémoire et de l'imagination (t 77). Fermer les yeux 
de temps à autre et revoir le mouvement de la carte, la couleur des boules, 
les globes oculaires continuant à se mouvoir sous les paupières closes.· Puis, 
apprendre à rouvrir les yeux de manière à tomber juste dans la direction 
d'une des boules ou de la carte, à volonté. 
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6. Exercices pour les muscles externes 

Note préliminaire. La tête doit rester immobile (mais non tendue) au 
cours de ces exercices. 

D'autre part, ne pas oublier que bien d'autres mouvements conseillés 
par ailleurs permettent de fortifier et assouplir les muscles externes. 

t 47 a) Regarder droit devant soi. Porter le regard le plus possible à 
droite puis le plus possible à gauche. Abaisser progressivement et 
régulièrement la l igne imaginaire suivie par le regard (fig. 3 1  b). 

t 48 b) Regarder droit devant soi. Porter le regard le plus haut 
possible. puis le plus bas possible. Déplacer progressivement vers la droite. 
puis vers la gauche (avec la plus grande amplitude possible), la ligne 
imaginaire suivie par le regard (fig. 3 1  a). 

t 49 c) Regarder devant soi. Suivre du regard une ligne représentée 
par un arc-en-ciel imaginaire. Aller le plus possible à droite puis à gauche. 
sans tourner la tête. 

Puis imaginer un arc-en-ciel inverse (concave) et le suivre des yeux 
(fig. 3 1  c). 

t SO d) Regarder droit devant soi. Puis suivre des yeux une spirale 
imaginaire en commençant par le centre. de manière qu'après 3 révolutions 
environ. le cercle soit le plus grand possible (fig. 3 1  d). 

Revenir alors .au centre par le même chemin. Recommencer en sens 
inverse. 

t S 1 e) S'imaginer face à une horloge la plus grande possible. de 
manière à assurer aux mouvements du globe oculaire dans l'orbite 
l'amplitude maximum. Fixer le centre du cadran. puis déplacer les yeux du 
centre au chiffre imaginaire 1 ; revenir au centre, déplacer le regard 
jusqu'au chiffre imaginaire 2 .  et ainsi de suite jusqu'à 1 2 . Puis opérer en 
sens inverse. si la fatigue n'est pas ressentie (fig. 3 2). 

t S2 0 Sans tourner la tête, suivre un cercle des yeux. Se servir d'un 
cerceau de bois ou d'autre matière. de 40 à 60 centimètres de diamètre. Le 
placer d'abord à 80 centimètres des yeux puis le rapprocher pFOgressive
ment et l'éloigner ensuite. En suivre le contour du regard, dans un sens. 
puis dans l'autre. en cillant régulièrement (fig. 33). 

Exercice intéressant pour les enfants. 
Rapprocher le plus possible pour les presbytes et hypermétropes. 

Eloigner le plus possible pour les myopes. 

1 22 



a 

c 

.......... __.., 
f- ,.,. 

Fig. 3 1  

EXERCICES POUR LES YEUX 

d 

Fig. 33 
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7. Exercices pour l'accommodation centrale, la 
convergence et la fusion des images 

t 53 Ces exercices entraînent les muscles de l'accommodation et ceux 
de la convergence du regard dans la vjsion des objets proches ; également, 
ils font intervenir les muscles iriens qui commandent et règlent l'admission 
de la lumière à l'intérieur du globe. 

Le docteur Bates utilise l'expression « fixation centrale ». Nous 
préférons dire « accommodation centrale » ou « accommodation macu
laire », ce qui évoque moins l'idée de rigidité, car les yeux doivent toujours 
agir librement, décontractés, sans effort. 

Beaucoup de troubles sont dus à ce que les deux yeux n'accommodent 
pas correctement sur l'objet : un œil regarde bien dans la direction de 
celui-ci mais l 'autre œil regarde soit devant, soit derrière. soit à côté. Il en 
résulte inévitablement une vision incorrecte et de mauvaises habitudes. Les 
deux images (une pour chaque œil pour le même objet) ne sont pas 
« fusionnées ». 

Ce défaut est dû à l'incoordination des muscles externes à cause du 
manque de tonus, à la tension nerveuse excessive, à la suggestion même, en 
tout cas à de mauvaises attitudes mentales. Quand ces causes sont éliminées, 
grâce aux exercices et aux soins généraux que nous préconisons, la 
coordination musculaire et mentale se rétablit rapidement. 

t 54 Démonstration. II est facile d'embrasser du regard les 1 6  carrés 
noirs de la figure 34. Mais alors, on note une ombre noire à chaque 
intersection des lignes blanches. Toutefois, lorsqu'on regarde seulement une 
intersection (vision maculaire ou accommodation centrale), l'effet de 
l'ombre n'est plus perçu à cet endroit précis. 

Cette expérience montre bien la nécessité de ne regarder qu'une 
surface très restreinte à la fois si l'on veut obtenir une vision claire et saine 
d'un objet. 

t 55 Tout le monde remarque que quelques heures de shopping sont 
très fatigantes et on attribue la cause de cette fatigue au bruit, à la foule, à la 
température, etc. Mais ce n'est pas la véritable raison ; la cause de la fatigue, 
c'est la tension et la manière défectueuse de regarder. Nous voulons 
embrasser du regard tout un étalage rempli de choses attrayantes et. nous 
nous en souvenons très peu en détail. Nous devrions regarder objet par 
objet, détail par détail, lentement, en accommodant d'une manière précise 
chaque fois. 

1 24 



EXERCICES POUR LES YEUX 

Fig. 34 

+ 56 A cause justement de cette manière défectueuse de regarder, il 
arrive fréquemment que les deux yeux n'accommodent plus simultanément 
sur le même objet. Voici un test simple qui révèle rapidement ce défaut de 
coordination oculaire, de convergence : 

Un petit objet, tel que la pointe d'un crayon, est tenu à un mètre des 
yeux et rapproché lentement jusqu'à toucher le nez. Le sujet regarde cette 
pointe de crayon. Au cours du mouvement du crayon, un observateur placé 
exactement en face du sujet peut constater qu'un des deux yeux 
« s'éloigne )) du point à regarder. A une certaine distance du nez (parfois 
près, parfois loin), les yeux regardent tous deux le même point mais, en deçà 
ou au-delà de cette distance, un des deux yeux ne fixe plus ce point. 

Beaucoup de soi-disant myopes ou presbytes sont en fait des personnes 
dont les yeux ne fixent pas simultanément le même objet. 

En raison du port de verres et, généralement, de la mauvaise utilisation 
des yeux, la zone centrale de la rétine (macula ou tache jaune, et 
spécialement fovea centralis), zone qui est normalement la plus sensible, 
peut devenir moins exercée que les parties environnantes. L'image de l'objet 
regardé ne se forme plus sur la macula mais à côté d'elle. Plus grave encore, 
ce qui existe autour du point regardé peut être vu plus apparent, plus net, 
plus clair que ce point. 

Une vision normale n'est retrouvée que lorsque la macula a été 
réadaptée à son rôle. Sinon, il risque de se créer une fausse macula, d'où 
peut-être le strabisme. 

Tous les exercices décrits ci-après sont d'une grande utilité pour c�ux 
qui ont porté longtemps des verres, pour les strabiques, pour ceux qui 

1 25 



LA SANTÉ DE VOS YEUX 

regardent sans voir, sans fixer suffisamment un point précis de l'objet. 
Quand une fausse macula s'est formée, il est bon d'insister sur ces exercices. 

Ne pas oublier d'exercer spécialement l'œil le plus faible, en cachant 
l'autre œil (fig. 23). 

+ 57 Lever le pouce ou la pointe d'un crayon à 1 5  ou 20 centimètres 
devant les yeux, à hauteur du nez. Régarder. Ciller. Rapprocher lentement 
le pouce ou le crayon jusqu'à la racine du nez, tout en le suivant du regard. 
Ciller. Eloigner jusqu'à bout de bras. Ciller et ainsi de suite (fig. 36). 

Chaque temps doit durer de 2 à 3 secondes. 
Certaines personnes éprouvent de la gêne ou même une certaine 

douleur dans les yeux, au début : signe que l'exercice est nécessaire. Arrêter. 
palmer, reprendre - mais sans aller jusqu'à la fatigue. 

Même si les images ne sont pas nettes au début, exécuter l'exercice afin 
d'obtenir une amélioration progressive. 

+ 58 Lever le pouce ou la pointe d'un crayon à 1 0 ou 20 centimètres 
devant les yeux. à hauteur du nez. Regarder. Ciller. Puis porter le regard sur 
un objet distant d'au moins 5 mètres. Ciller. Revenir au pouce ou au 
crayon. Ciller. et ainsi de suite (fig. 35 a). 

Répéter 1 0 ou 1 2  fois. S'arrêter et palmer en cas de fatigue. Bien fixer 
chaque objet ; ne pas se contenter d'un coup d'œil furtif car il est nécessaire 
d'obtenir une image aussi correcte que possible. 

+ 59 Exercice plus difficile. Lever le pouce ou la pointe d'un crayon à 
1 5  ou 20 centimètres devant les yeux, à hauteur du nez. Puis regarder 
successivement (tout en accommodant bien sur chacun d'eux) 3 objets de 
plus en plus éloignés et d'éclairement très contrasté : par exemple, un livre. 
un angle de fenêtre, une cheminée ou le clocher d'une église (fig. 35 b). 

Puis effectuer l'exercice en sens inverse. Répéter plusieurs fois assez 
fréquemment dans la journée et particulièrement lorsqu'on a à lire ou à 
exécuter un travail nécessitant la fixation du regard sur des objets proches 
(lecture, dentelle, couture. mécanique de précision . .  .). 

+ 60 Regarder la pointe d'un crayon ou le bout d'un doigt. Suivre cet 
objet du regard pendant qu'on le déplace à différentes distances, de très près 
à très loin des yeux, en décrivant des cercles et des diagonales dans tous les 
sens. Ciller régulièrement (fig. 36). 

+ 61  Tenir dans la main une balle de la dimension de la balle de 
tennis. Lever le bras tendu sans raideur, dos de la main en haut. Pendant 
que le bras monte, lâcher la balle puis la reprendre en la suivant toujours 
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Fig. 35 

des yeux. Le mouvement doit être souple, détendu, sans saccade. Après 20 
ou 30 répétitions, passer à l'autre bras. 

Puis, faire rebondir la balle contre un mur et la reprendre avec la main 
opposée. La faire rebondir au sol et la reprendre. L'exercice peut, avec de 
l 'habitude, être exécuté avec 2 balles et plus. diversement colorées si 
possible. 

L'exercice peut aussi être fait en groupe. Rester toujours bien détendu, 
avec des mouvements souples. Exercice particulièrement intéressant pour 
les enfants. 
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t 62 Exercice des deux boules. Tenir deux boules de couleur 
différente à 1 0 ou 1 5 centimètres des yeux. L'œil droit regarde la balle 
droite ; l'œil gauche regarde la balle gauche. Les deux balles sont d'abord 
rapprochées l'une de l'autre. Les écarter de 1 centimètre, les rapprocher, les 
écarter lentement un peu plus, les rapprocher, les écarter encore plus 
chaque fois. 

Cet exercice est conseillé spécialement aux strabiques, mais il est très 
fatigant et nécessite des repos fréquents (palming, contraction des 
paupières . .  .) (fig. 37). 

t 63 Suivre attentivement une balle de tennis ou un autre objet qui se 
déplace rapidement (une automobile, par exemple). Accommoder sur un 
détail précis de cet objet, si celui-ci est volumineux. Ciller régulièrement. 

• 64 Dessiner des lettres ou des signes quelconques sur un carton que 
l'on déplace rapidement devant les yeux, parallèlement et perpendiculaire
ment à la direction du regard. Placer le carton à la distance de meilleure 
vision. Ciller régulièrement. Les mécanismes accommodateurs se trouvent 
fortifiés. Cet exercice s'effectue naturellement quand on lit dans un train ou 
une voiture en marche, mais il est indispensable de ne pas se tendre car la 
fatigue résulte alors de la crispation. La lecture en chemin de fer peut donc, 
si elle est bien menée (pendant très peu de temps), constituer un excellent 
exercice pour les yeux. 

• 65 Regarder un objet éloigné et accommoder spécialement sur une 
partie de plus en plus réduite de cet objet. Ciller. Regarder à nouveau l'objet. 
Revenir au détail. Ciller. Après plusieurs répétitions, le détail apparaît 
beaucoup plus nettement et en relief. 

t 66 Variante de l'exercice précédent. Pendant que le regard est porté 
sur le détail, essayer; de temps à autre, de porter l'attention sur la périphérie 
(à la manière de ceux qui « voient sans en avoir l'air »). Puis fixer le détail en 
oubliant la périphérie. Ciller régulièrement. 

t 67 Assis ou debout, bien à l'aise, placer une carte postale ou une 
gravure à la distance des yeux où la vue est la meilleure. Balancer le regard 
d'un bord à l'autre, horizontalement. Mouvement lent, régulier (de 
1 seconde et demie à 2 secondes chaque fois). Ciller à chaque bord. A faire 
pendant 20 ou 30 secondes. Puis, suivre les parties claires de l'image (tout 
en cillant régulièrement), pendant 20 ou 30 secondes. Accommoder sur un 
détail sombre. Celui-ci apparaît rapidement en relief accentué et coloré 
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beaucoup plus intensément que le reste de l'image. L'impression est 
saisissante. 

+ 68 Exercice très important pour l'attention dirigée. Ouvrir 
largement les yeux en portant attention à ce qui est vu sur les bords 
extrêmes du champ visuel. puis relâcher les paupières et porter l'attention 
sur un point central. 

Moyen pratique : une roue avec son moyeu, à une distance des yeux 
telle qu'il faut faire un certain effort pour voir la circonférence extérieure. 
Diriger le regard sur le moyeu A mais en portant l'attention sur la 
circonférence extérieure B. A faire pendant 1 minute. Ciller régulièrement. 
Ensuite, porter l'attention (accommoder) sur le moyeu A pendant 
1 minute. Ciller régulièrement. Recommencer jusqu'à ressentir une très 
légère fatigue. Rapprocher chaque fois un peu plus la roue, le moyeu A 
restant toujours à hauteur des yeux. Palmer après l'exercice. 

+ 69 Pour améliorer la vision maculaire grâce à l'accommodation 
centrale, il est bon de lire correctement, en fixant bien chaque mot ou mieux 
chaque lettre. L'habitude de voir « en gros » ne peut mener qu'aux troubles 
oculaires. 

Voici un procédé mécanique destiné à encourager le déplacement de la 
vision maculaire pendant la lecture. Il s'agit d'une petite carte, de préférence 
de couleur sombre, percée d'un trou circulaire d'environ 1 5  millimètres de 
diamètre. La poser sur le texte à lire et la déplacer le long du texte, qui se lit 
dans son ouverture. Effectuer le déplacement plus ou moins rapidement 
suivant le sujet. Ciller librement. Se servir successivement de chaque œil 
pendant quelques lignes. puis ouvrir les aeux yeux ensemble (fig. 39.  
d'après Priee). 

Fig. 38 
+-----

Fig. 39. - Carte pour la lecture 
(Perfectionnement de la vision 

maculaire. d'après Priee) 
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+ 70 <i S'attacher à regarder les petites surfaces blanches à l 'intérieur 
des lettres, meme si les caractères sont petits. Accommoder sur ces surfaces 
et non sur les lignes noires. " 

Lecture des micro-caractères. Voir à ce sujet le chapitre consacré à la 
lecture (+ 88). 

• 71  Voici un autre exercice qui, selon Priee, a permis d'obtenir des 
résultats extraordinairement favorables dans . l 'amélioration de la vision 
maculaire. Matériaux : du papier et un crayon. 

Dessiner une circonférence (par exemple à l'aide d'une pièce de 
monnaie) et remplir la surface du cercle avec des pointillés. 

Les vues très faibles peuvent commencer avec quelques grands 
pointillés. (u J'ai vu. écrit Priee, des sujets qui n 'ont pu commencer qu 'avec 
un grand trait au milieu du cercle. tant l 'acuité de leur vision était faible. Au  
fur et à mesure, ils purent ajouter d 'autres traits en meme temps que leur 
vision s 'améliorait. D'autres commencent avec 20, 50 ou 1 00 pointillés, 
l 'objectif étant de couvrir toute la surface avec le plus grand nombre de ces 
petits traits. ») 

Dans un cercle de 1 5 millimètres de diamètre, plusieurs centaines de 
pointillés peuvent être tracés. Cet exercice doit être exécuté soigneusement 
et avec beaucoup de persévérance car les progrès semblent lents au début. 

Il est conseillé d'opérer avec chaque œil séparément puis avec les deux 
yeux simultanément : 1 0 pointillés par exemple avec un œil, 1 0 avec 
l'autre, 1 0 avec les deux yeux, etc. Entraîner un peu plus l'œil faible. 

Ciller régulièrement. Regarder les blancs quelques instants de temps à 
autre. 

S'entrainer souvent au cours de la journée. D'ailleurs, d'une manière 
générale, cultiver la précision. Regarder plutôt une fleur en détail qu'une 
grande branche d'une manière imprécise. 

8. Exercices de fusion des images et de convergence 
particulièrement pour les strabiques 

Voici quelques exercices qui permettent de perfectionner l'accommo
dation binoculaire et la fusion des images. Ils sont favorables à tous, mais 
spécialement à ceux qui souffrent de strabisme. 
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t 72 Entre les yeux et le milieu d'une page de texte imprimé. disposer 
verticalement une règle de la largeur d'un doigt. Celle-ci est approximative
ment à mi-distance entre les yeux et la page, de manière à cacher presque 
toute la moitié gauche du texte pour l'œil droit et presque toute la moitié 
droite du texte pour l'œil gauche. Une petite bande centrale sera seule vue 
avec les deux yeux. 

Lire, de cette manière incite les yeux à surmonter l'obstacle que la règle 
place dans le champ de vision. 

t 73 Exercice pour l'accommodation binoculaire. Une carte de 
1 0 centimètres sur 1 5 environ, de couleur foncée, et des balles ou boules 
(de la dimension d'une boule de billard) diversement colorées. 

S'asseoir commodément devant une table et placer 3 balles espacées 
de 5 centimètres devant soi, à environ 40 centimètres. 

Tenir la carte verticalement, appuyée sur le nez et le milieu du front, 
perpendiculairement à la ligne qui joint les deux yeux. Ajuster la distance 
pour que l'œil gauche (œil droit fermé) voie seulement 2 balles sur la 
gauche et que l'œil droit (œil gauche fermé) ne voie que 2 balles sur la 
droite. Une vue normale perçoit 3 balles lorsque les deux yeux sont ouverts 
simultanément, mais réellement elle verra seulement la balle du milieu avec 
les 2 yeux ouverts. Une personne qui louche verra invariablement 4 balles 
au lieu de 3 ,  la balle du milieu étant vue double. 

Par des exercices alternés répétés et de fréquents changements de 
couleurs des balles, les yeux s'habituent à accommoder à l'unisson ; une 
meilleure vision binoculaire en résulte - d'abord temporaire puis 
permanente. La vision des couleurs s'en trouve également très améliorée 
(t 1 2 1 ). 

t 74 Autre exercice pour la fusion des images (fig. 1 5). Placer une 
carte rigide entre les yeux et l'espace situé entre les deux troncs de 
pyramide. Tenir la carte verticalement, appuyée sur le nez et le milieu du 
front, perpendiculairement à la ligne qui joint les 2 yeux. L'œil gauche ne 
voit que le tronc de gauche. l'œil droit ne voit que le dessin de droite. Tout 
en cillant ·régulièrement, accommoder sur ces dessins. à la distance de 
meilleure vision pour commencer. Au bout de quelques secondes 
d'attention, un seul tronc de pyramide est vu en relief. comme dans un 
stéréoscope. 

Nota. - On peut également utiliser cet exercice pour la correction des 
illusions d'optique (t 97). 

t 75 Exercice pour le strabisme divergent. (Un des deux yeux ou les 
deux yeux sont dirigés vers l'extérieur.) 
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Tenir un crayon à hauteur des yeux, à bout de bras. Regarder dans la 
direction du crayon, sans accommoder sur celui-ci mais sur un mur plus 
éloigné. On voit l'ombre de 2 crayons. Puis accommoder sur le crayon ; on 
voit un seul crayon. 

A plusieurs reprises, rapprocher progressivement le crayon et répéter. 
Ciller chaque fois que l'on change d'accommodation. 
Quand le crayon est trop proche pour une accommodation correcte et 

qu'on ne peut plus voir qu'un seul crayon, tendre à nouveau le bras et 
répéter. 

+ 76 Exercice pour le strabisme convergent. (Un ou deux yeux sont 
tournés vers l'intérieur.) 

Tenir deux crayons à hauteur des yeux, un dans chaque main, espacés 
d'environ 20 centimètres - et à 1 0 centimètres environ du visage, de 
manière que, lorsqu'un œil est clos, l'autre œil puisse voir le crayon opposé 
juste au-dessus de la crête du nez. 

Fermer un œil et, avec l'autre œil, regarder plusieurs fois chaque 
crayon alternativement, en accommodant correctement sur chacun d'eux. 
Même exercice avec l'autre œil. 

Puis, les 2 yeux ouverts ensemble, tout en cillant naturellement, 
essayer de voir les 2 crayons également bien en même temps. 

Eloigner un peu les deux crayons, jusqu'à quelques centimètres au
delà de la distance normale de lecture, par e:temple à 30 ou 40 centimètres. 

Répéter à plusieurs reprises. 

9. Exercices pour l'attention, la mémoire et l'imagi
nation 

+ 77 La v1s1on est en étroite corrélation avec la mémoire et 
l'imagination ; de la qualité de celles-ci dépend l'acuité de la vision. 

Un objet familier est toujours plus facilement distingué qu'un objet 
inhabituel, parce que mémoire et imagination nous viennent en aide. 
L'image de l'objet a été imprimée dans notre esP,rit gorâce à des associations 
antérieures, et la mémoire de ces associations, plus l'image formée dans 
l'esprit, nous font saisir plus aisément l'objet déjà représenté mentalement 
qu'un objet regardé pour la première fois. 

Nous ne savons pas regarder. Notre regard erre sans fixer aucun objet 
de manière précise et nette. La fonction visuelle, inexercée, s'atrophie. 
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Tous, et particulièrement si notre vue est défectueuse, nous devons 
donc perfectionner notre mémoire et notre imagination. « La culture de la 
mémoire et de l'imagination non seulement améliore l 'interprétation des 
images rétiniennes mais améliore les images elles-mèmes. >> (Bates) 

+ 78 Pendant une minute, regarder une surface claire et assez unie 
(un ciel bleu, par exemple). Puis interposer (entre les yeux et cette surface) 
une feuille de papier sur laquelle on a dessiné un point noir. On a 
l'impression de voir ce point dans le paysage précédemment regardé. 

+ 79 Accroître la difficulté en remplaçant le point par une lettre, puis 
par un mot, un paysage, etc. - sur un fond qui se complique lui aussi : 
arbre, maison, paysage . . .  

+ 8 0  Regarder u n  disque noir pendant 30 secondes, en cillant 
régulièrement. Puis l'évoquer, les yeux fermés, pendant l 0 secondes. Le 
regarder à nouveau : il paraît plus noir. 

+ 81 Regarder un petit objet (n'importe quoi) ; bien noter sa forme, 
son volume, ses dimensions. Après l'avoir observé soigneusement, fermer 
les yeux et essayer de se souvenir aussi parfaitement que possible de ses 
caractéristiques. Ouvrir les yeux, contrôler, observer à nouveau. Fermer les 
yeux - et ainsi de suite. 5 minutes par jour suffisent. Ne pas oublier de 
ciller normalement. 

+ 82 Un mot dans une page imprimée (ou même une seule lettre est 
parfois préférable à un objet, particulièrement au début de la rééducation. 
Regarder une lettre ; bien en observer les caractéristiques ; fermer les yeux ; 
imaginer cette lettre de la couleur la plus noire possible ; ouvrir les yeux et 
la regarder encore ; elle paraît alors plus noire que précédemment (signe de 
vision améliorée). Répéter à plusieurs reprises, puis passer à d'autres lettres 
ou mots. 

On peut utiliser à cet effet la carte-test annexée à cet ouvrage. 

+ 83 Effectuer mentalement un calcul facile en inscrivant en 
imagination des chiffres sur un tableau fictif (yeux fermés). Essayer 
d'obtenir la réponse en voyant mentalement tous les chiffres, sans utiliser de 
papier ni de crayon. 

+ 84 Imaginer que l'on suit une balle de tennis que se renvoient deux 
joueurs ; puis compliquer la situation en imaginant quatre joueurs ; puis 
deux équipes de volley-bal! adverses, par exemple. 
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• 85 Chaque fois que possible, agir en aveugle. Chez soi, dans 
l'obscurité ou en fermant les yeux, essayer de retrouver son chemin, 
d'ouvrir des portes, de retrouver un objet dans un placard. etc. S'habiller, se 
raser en fermant les yeux. 

• 86 Exercice de la ficelle. Tendre une ficelle d'un métre ou deux, 
presque à l'horizontale. A l'extrémité attachée à un point fixe, fixer un objet 
de couleur claire et voyante (jaune, rose, rouge, verte, bleue, violette . .  .). 
Tenir l'autre extrémité à hauteur du bout du nez et à 1 0 ou 1 5  centimètres 
de celui-ci. Regarder l'extrémité tenue à la main. Ciller. Suivre la ficelle du 
regard jusqu'à l'extrémité opposée (2 à 3 secondes). Ciller. Regarder l'objet 
de couleur claire (2 ou 3 secondes). Ciller. Suivre la ficelle du regard jusqu'à 
l'extrémité tenue à la main (2 ou 3 secondes). Ciller. Répéter de 6 à 30 fois 
(fig. 40). 

Fermer alors les yeux sans modifier la position de la tête ni celle de la 
ficelle. Se rappeler la scène et la revivre par l'imagination. Puis, se 
représenter, toujours en imagination, l'objet de couleur. Ouvrir les yeux de 
manière que le regard tombe directement sur cet objet. Palmer pendant 
quelques minutes. Recommencer l'exercice entier. 

Nota. - On peut accroître la difficulté de l'exercice en attachant à la 
ficelle plusieurs objets de couleurs différentes (épingles à linge en matière 
plastique, par exemple). 

Fig. 40 

• 87 Prendre des balles de 8 ou 1 0 couleurs différentes. Les faire 
rouler successivement en les suivant sans tension du regard (de ce point de 
vue, la pratique du billard est excellente). 

Puis, fermer les yeux et se rappeler l'ordre dans lequel on a jeté les 
balles, les incidents qui ont pu se produire au cours de leur progression, les 
rebondissements, etc. 

Nota. - Au début, pour les mémoires peu exercées, se servir de 2 ou 3 
balles, puis en augmenter graduellement le nombre. 
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10.  La lecture 

a) La lecture est favorable à la vue 

t 88 La lecture est censée être la principale responsable du 
surmenage visuel, particulièrement lorsque l'éclairage est défectueux. En 
réalité la lecture correcte constitue un des meilleurs moyens de garder des 
yeux actifs et sains. Elle ne peut jamais être défavorable, quelle que soit sa 
durée, à condition que les yeux soient détendus au cours de cette activité. La 
lecture n'use pas les yeux ; au contraire, elle les entretient. 

Les emmétropes (personnes dont la vue est normale) peuvent lire sans 
difficulté ni trouble dans n'importe quel éclairage (au grand soleil comme au 
clair de lune). Mais les personnes dont la vue est défectueuse, particulière
ment les porteurs de verres, ont cont-racté de mauvaises habitudes qui 
tendent à entraîner un surmenage rapide des yeux. 

Au cours de la lecture, il suffit que l'œil accomplisse le mouvement 
nécessaire pour déchiffrer une rangée de caractères d'imprimerie. Pendant 
une lecture assidue, cet effort peut se renouveler plusieurs milliers de fois 
par jour. Il y a de grandes chances pour que l'œil perde progressivement sa 
capacité d'accomplir des mouvements de plus grande amplitude et moins 
habituels, faute d'être exercé dans ce sens. 

Autre constatation : les muscles qui font se mouvoir l'œil de gauche à 
droite et de droite à gauche, pour suivre les lignes, travaillent beaucoup plus 
intensément que les autres. Il va donc se produire un déséquilibre dans le 
développement et la fatigue des divers muscles oculaires, cause de la 
distorsion du globe oculaire. I l  en résulte une accommodation imparfaite. La 
lecture devient ainsi progressivement plus difficile et fatigante, de même que 
toute l'activité visuelle en général. 

La lecture (sans lunettes), pratiquée correctement chaque jour pendant 
un temps suffisant, est un des meilleurs exercices qui soient pour la bonne 
santé des yeux. 

b) Conseils pour la lecture des caractères d'imprimerie normaux 

t 89 S'asseoir commodément, la tête bien libre. Pratiquer deux ou 
trois respirations profondes. Palmer quelques minutes. Prendre un livre ou 
un journal et commencer à lire à la distance à laquelle les lettres sont vues le 
mieux et le plus facilement sans lunettes (pour les myopes : de 1 5  à 30 
centimètres ; pour les hypermétropes : au-delà de 50 centimètres). 
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Dans la myopie extrême, il peut être utile de couvrir successivement 
chaque œil (sans pression), car la distance de lecture peut être réduite à un 
point tel que la convergence des deux axes visuels est mal réalisée. 

D'autre part, quand un œil est plus faible que l'autre, il doit être 
entraîné plus longuement ; couvrir alors l'œil le plus fort. 

Lire une demi-page ou une page entière, ou quelques lignes, ou une 
ligne, ou même quelques mots (suivant l'état de la vue), jusqu'au moment 
où est ressentie une légère fatigue. Cesser alors, fermer les paupières 
pendant quelques secondes. Recommencer. Ciller régulièrement pendant la 
lecture. S'il le faut, palmer pendant et après l'exercice. 

Peu à peu, la lecture deviendra aisée pendant un temps de plus en plus 
long, jusqu'à plusieurs heures, sans lunettes ni artifice. 

Ne pas cligner des yeux, ni contracter les paupières ; il faut lire 
naturellement, sans tension des muscles de la nuque. 

c) Lecture des caractères microscopiques 
t 90 Lire des caractères microscopiques, extrêmement ténus, est très 

favorable pour une bonne vision, contrairement à ce que l'on peut penser. 
S'y exercer d'abord pendant quelques secondes, puis augmenter progressi
vement la durée de lecture. Ciller régulièrement. Toujours interrompre 
l'exercice dès qu'une légère fatigue apparaît. Palmer ou fermer les yeux très 
fréquemment au début. Recommencer. Et ainsi de suite. Ne pas forcer. Il 
est bon, au cours de la lecture, de lever les yeux de temps à autre et 
d'accommoder sur un objet situé au loin, puis de revenir à la lecture de près. 

La détente totale est indispensable. Dès que la lecture des caractères 
microscopiques se fait sans fatigue, la vue s'améliore rapidement. 

Notons que le myope lit très bien les caractères microscopiques, tandis 
que l'hypermétrope, le presbyte, l'astigmate, éprouvent souvent des 
difficultés à le faire ; il est alors bon de commencer par de plus gros 
caractères, à réduire progressivement. 

Rappelons l'intérêt de l'exercice avec la carte perforée ( t 69). 

d) Conseils complémentaires pour la lecture et l'accommodation 
correcte : 

t 91 - Si le travail est peu varié, avec fixation de la vue sur des 
points proches, interrompre de temps à autre cette activité et, pendant un 
moment, regarder des objets plus éloignés, alternativement clairs et 
sombres. 
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Au cours de la lecture, modifier fréquemment la distance entre la 
page et l'œil, en avançant et reculant le livre ou la tête. 

- Disposer la page en oblique par rapport au corps ; ainsi, le va-et
vient des yeux s'effectue en diagonale et non plus seulement latéralement. 

e) Conseils importants 

t 92 Ils sont donnés par Bates (traduction condensée d'un extrait de 
son livre l 'Art de voir) : 

Au cours de la lecture, vous devez regarder les espaces blancs entre les 
lignes - mais non pas les lignes elles-mêmes. La raison en est que, sans 
effort, vous balayez ainsi du regard une surface de base uniforme. 

Fixer les yeux sur un mot seul ou sur plusieurs lettres provoque une 
certaine tension si le texte à lire est long, et la tension altère la vision. 

Quand une personne dont la vue est normale regarde les espaces 
blancs en balançant rythmiquement le regard à travers la page d'une marge 
à l'autre, elle peut lire rapidement, facilement et sans fatigue. 

Si cette personne regarde les lettres, ses yeux se fatiguent et la vision 
s'altère. 

Ceux qui ne peuvent pas bien lire de près fixent toujours leur attention 
sur la partie imprimée. Ils se tendent. En conséquence, ils voient très mal. 
Ils ne peuvent bien voir tant qu'ils n'ont pas appris à regarder les espaces 
blancs entre les lignes. 

La lecture peut être améliorée si l'on accroît le pouvoir de retenir ou 
d'imaginer la blancheur. Cette amélioration est possible par le moyen 
suivant : 

- Fermer les yeux et imaginer quelque chose de plus blanc que la 
page en face de soi : neige blanche, amidon blanc, linge blanc . . .  

- Rouvrir les yeux. 
Si les images mentales de blancheur ont été claires et intenses, vous 

trouverez que les espaces blancs entre les lignes apparaissent, pour un 
instant, plus blancs qu'ils ne sont en réalité. 

Répétez régulièrement cet exercice. 

Quand votre vision mentale de blancheur deviendra assez bonne pour 
que vous puissiez constamment voir les espaces entre les lignes et aussi les 
blancs qu'ils sont en réalité, alors les mots imprimés vous paraîtront, par 
contraste, plus noirs, et les yeux pourront lire et voir facilement sans effort 
ni fatigue. 
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0 La fine ligne blanche 

t 93 Quand on a pu imaginer parfaitement la blancheur. il arrive 
souvent que l'on peut voir une fine ligne blanche mieux que le reste des 
espaces blancs. Cette ligne blanche peut être comparée à une mince lumière 
fluorescente qui se déplace rapidement d'une marge à l'autre. juste sous les 
lettres. 

Cette ligne blanche imaginaire (non consciente généralement) est d'un 
grand secours dans la lecture car elle accroît réellement la rapidité des 
connexions yeux-cerveau. 

Lorsque cette illusion de la ligne blanche est perçue, imaginée et 
remémorée, la lecture prolongée devient possible sans fatigue. 

g) Faut-il lire au lit ? 

t 94 Contrairement à ce que l'on prétend souvent, la lecture au lit 
n'est pas défavorable par eUe-même. L'œil doit pouvoir agir dans n'importe 
quelle position, mais le danger survient lorsque la tension devient excessive 
et que le seuil de la fatigue visuelle est atteint. 

Grâce à la lecture au lit, certains muscles peu exercés retrouvent de 
l'activité. Il ne faut pas exagérer leur travail. Ciller fréquemment. palmer de 
temps à autre, tenir la page à 30 ou 40 centimètres des yeux. 

Lire dans de mauvaises conditions est toujours un excellent exercice 
quand on sait agir sans tension. 

h) Faut-il lire en période de fatigue ou de maladie ? 

t 95 Jamais. Un organisme fatigué ou en mauvaise santé a besoin de 
repos. Le meilleur repos est le sommeil ; sinon, relaxation. palming, 
alternance d'activités complémentaires et compensatrices. 

Le mal portant qui s'obstine à lire au lit compromet ou au moins 
retarde son rétablissement. 

i) Faut-il lire avec un faible éclairage ? 

t 96 Lire sans tension, sans aller jusqu'à la fatigue. à la faible lumière. 
est un excellent exercice pour les yeux. Shelton conseille de lire assez 
souvent dans l'obscurité presque totale, au clair de lune. par exemple ; ou, 
au contraire, au grand soleil. 
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Habituellement, toutefois, la lumière de la pièce doit être assez intense, 
sans excès, avec une plus grande concentration des rayons sur la page. 

La réflexion de la lumière ne doit pas s'effectuer dans les yeux mais les 
rayons doivent arriver de côté (de préférence du côté gauche lorsqu'on 
écrit). 

L'éclairage par fluorescence est l'objet de critiques sévères. Non 
seulement, les rayons sont peu favorables à la rétine mais encore l'effet 
stroboscopique dû à la défectuosité de certaines installations est à l'origine 
de la tension nerveuse et oculaire. 

1 1 . Exercices de correction des illusions d'optique 

a) Acquisition de l'objectivité 

t 97 Nous avons dit par ailleurs que le mental était prépondérant 
dans la vision correcte. L'interprétation de l'image est plus importante que 
la simple impression de la rétine. Nous ne voyons guère que ce que nous 
voulons bien voir, consciemment ou inconsciemment. Autrement dit, 
seulement une partie de ce que nous voyons vient de l 'extérieur : le reste se 
trouve en nous-même, et les expériences passées sont à l'origine du sens de 
nos interprétations. 

Nous ne voyons généralement plus avec un « œil neuf », comme le 
petit enfant. Nous déformons inconsciemment, involontairement, la réalité 
que nous regardons. Nous devons donc réapprendre à voir les choses telles 
qu'elles sont, d'une manière puérile, naïve, primitive. Dépouillons-nous de 
notre tendance à penser ou voir suivant ce qui nous est habituel : voyons 
l'originalité de chaque objet. 

Les gravures que nous présentons (fig. 4 1  et suiv.) reproduisent des 
illusions d'optique. Nous interprétons en effet ces images d'une manière 
conformiste. Par exemple, l'image qui représente un escalier est vue comme 
un escalier traditionnel. Mais nous pouvons tout aussi bien voir le dessous 
d'un escalier si nous savons nous libérer de notre « idée fixe et préformée ». 
Il y a donc intervention de l'attention, de l'imagination et du jugement ; en 
même temps, nous y trouvons matière à délassement, à détente. Voilà 
pourquoi les exercices que nous allons conseiller sont éminemment 
favorables à la santé des yeux, à l 'amélioration de la vision, au 
perfectionnement des facultés de compréhension objective, d'attention, de 
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jugement, d'imagination. Ils sont aussi un excellent entraînement de la 
vision maculaire. 

Les premières séries d'illustrations sont interprétées en deux dimen
sions seulement ( longueur et largeur) ; l'inhabituel est suggestionné surtout 
par le contraste lignes d'angle-direction. 

La seconde série d'illustrations met en jeu le sens de la vision 
stéréoscopique ou troisième dimension (profondeur) pour leur interpréta
tion. Il y faut habituellement le sens de la perspective associé à la vision 
binoculaire. 

If est amusant et intéressant de constater que les difficultés sont 
souvent rencontrées au cours de l'« accommodation variable », même si on 
sait que ce qui est vu est une illusion. 

La possibilité de réussir cette « accommodation changeante, ou 
variable » se perfectionne avec la pratique. Si les conseils donnés par ailleurs 
concernant la détente et la relaxation sont suivis en même temps, il en 
découle un bénéfice notable et permanent. 

b) Exécution des exercices 

t 98 Prendre les illustrations dans n'importe quel ordre, une à une, et 
faire les exercices d'abord avec un œil, puis avec l'autre et enfin avec les 
deux yeux simultanément. 

En se relaxant, en cillant régulièrement et en faisant varier lentement 
la distance, les figures seront vues plus aisément dans un sens puis dans 
l'autre. 

Apprendre à faire abstraction, sans effort ni tension, de tout ce que l'on 
sait pour voir sans idée préconçue, objectivement, l'objet nouveau. 

t 99 Fig. 4 1  et 42. Les deux lignes horizontales sont parallèles ; on 
peut le vérifier aisément en inclinant la page sur le côté et en regardant les 
lignes à partir du bord. 

On les voit d'abord brisées. Essayer à nouveau de les apprécier 
vraiment comme parallèles en déplaçant le regard lentement sur toute leur 
longueur. Ciller régulièrement. Regarder à la distance de vision correcte, 
sans tension. 

t 1 00 Fig. 43 .  Les diagonales semblent s'incliner les unes vers les 
autres ; elles sont parallèles en réalité. 

t 101  Fig. 44. Le rectangle paraît plus étroit en haut qu'en .bas. En 
réalité, les côtés sont parallèles. 
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Fig. 43 Fig. 44 

• 
Fig. 47 

t 102 Fig. 45.  Dans le premier dessin (a), les lignes obliques se 
rencontrent au même point sur la ligne verticale. Dans le deuxième dessin 
(b), le prolongement de la ligne oblique de gauche semble être dans la 
direction de la ligne supérieure de droite. En réalité, elle est dans la direction 
de la ligne du bas. Ici encore, on peut vérifier en tournant le livre sur le côté 
et apprécier ensuite en regardant directement. 

+ 103 Fig. 46 et 4 7 .  Dans ces dessins, les côtés des carrés paraissent 
tordus ou asymétriques. Toujours vérifier de la même manière que ces 
figures sont bien des carrés parfaits. 

t 1 04 Fig. 48, 49. D'une manière semblable, ces deux dessins 
illustrent l'illusion de distorsion des circonférences. Le second, en 
particulier, nécessite une grande pratique de la vision maculaire pour une 
appréciation correcte du fait que les circonférences sont parfaites et 
concentriques et non qu'il s'agit d'une spirale. (Accommoder sur chaque 
circonférence à la fois et la suivre à plusieurs reprises.) 

t 105 Fig. 50. Ici encore, une bonne attention et une vision maculaire 
entraînée sont nécessaires pour se rendre compte qu'il s'agit d'une ligne 
continue et non d'une série de rectangles. 
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Fig. 49 

B 

A 

Fig. 5 1  

+ 106 Fig. 5 1  . Pour la stimulation de la vision stéréoscopique, du sens 
de la profondeur. 

Le premier dessin (a) peut facilement être conçu comme une carte 
postale pliée, ou comme deux panneaux d'un écran, ou encore comme un 
livre ouvert. Grâce à un léger effort, on peut imaginer que l'angle est 
alternativement en avant et en arrière. Par exemple, on peut voir l 'extérieur 
de la couverture d'un livre ou l'intérieur d'un livre ouvert. 

Le second dessin (b) est une pyramide qui peut se tenir sur sa base ou 
aussi bien s'incliner vers le fond, montrant sa base inférieure. 
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+ 107 Fig. 52 .  Le dessin d'un groupe d'anneaux formant une sorte de 
squelette de tube est familier. Suivant que l'attention se porte à un bout ou à 
l'autre du tube, l'ouverture peut être indifféremment imaginée à droite ou à 
gauche, à volonté. 

Fig. 52 
Fig. 53 

+ 108 Fig. 53 .  Ce dessin est plus difficilement apprécié. L'escalier sera 
invariablement imaginé comme si on regarde vers le bas, sur les escaliers ; 
mais, la pratique aidant, il peut soudainement être vu « par le dessous ». 

Pour aider certaines personnes, on peut leur demander quel est le mur le 
plus proche, le blanc ou le noir. 

+ 109 Fig. 54. Voici une dalle à laquelle il manque un morceau 
d'angle. Mais on peut voir aussi une grande dalle, avec une autre petite dalle 
accolée à un angle, dans une perspective légèrement différente. 

+ l l O  Fig. 55 .  C'est une colonne en briques sur la gauche, avec un 
mur qui la prolonge vers la droite et un carré de sol remplissant l'angle. On 
peut aussi voir la colonne à droite avec une seconde!tolonne sur la gauche, 
dans une perspective différente. 

Fig. 55 
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t 1 1 1  Fig. 56. Cet autre dessin représente 6 (ou 7) cubes. Regarder à 
plusieurs reprises avec chacun des deux yeux, puis les deux yeux ouverts, 
jusqu'à ce qu'on puisse voir, alternativement, le diagramme représentant 
soit 6, soit 7 cubes. 

t 1 1 2  Le but visé, avec toutes ces illustrations, est de devenir capable 
de changer la perspective à volonté, avec aisance, sans effort. Au début, 
l'accommodation se réalise de préférence dans ùn sens donné - mais il 
devient de plus en plus facile de voir dans n'importe lequel des deux sens 
possibles. 

1 2. Soleil, lumière, couleur 

a) Soleil et lumière 

t 1 13 Faute de la totalité des rayons du spectre solaire, la rétine 
s'atrophie ; les pigments rétiniens s'altèrent et perdent de leur puissance. 

La lumière exerce sur l'organisme une influence excitante et tout 
accroissement de l'intensité de l'éclairement agit dans le même sens, qu'il 
s'agisse de sa quantité ou de son intensité. Au contraire, tout assombrisse
ment a une influence paralysante. 
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Les effets de la lumière sont perçus par les yeux mais aussi par toute la 
surface du corps : ces effets chémotoniques se constatent également chez les 
aveugles, mais avec généralement moins d'intensité car l'accroissement ou 
la diminution de notre vitalité dépend d'une façon prédominante de la 
perception sensorielle consciente que nous avons du degré de l'éclairement 
et de la couleur de la lumière. 

Nous ne supportons une lumière aveuglante que dans certaines 
conditions et pendant un temps assez court. Notre organisme réclame 
toujours un éclairement gradué et changeant (indispensable pour une 
bonne régénération des cellules et du pourpre rétiniens). Il existe, en effet, 
un rythme optimal en ce qui concerne l'action de la lumière comme des 
autres facteurs naturels. L'organisme vivant prospère dans les meilleures 
conditions, sent un maximum de bien-être, développe son maximum 
d'activité, lorsque existe une variation périodique de la nature et de 
l 'intensité de la lumière. Ce besoin est en partie satisfait par la succession 
du jour et de la nuit, du temps clair et du temps sombre, des saisons, le 
cillement. 

On a émis l'hypothèse suivante : par l'intermédiaire de l'hypophyse 
(glande située à proximité du chiasma optique), le système neuro
glandulaire se trouve stimulé par la lumière qui pénètre dans les yeux. D'où 
l'impression de renouveau que l'on éprouve au printemps et l'euphorie des 
jours clairs. 

D'autre part, les échanges entre les diverses couches de la rétine, et 
entre la rétine et la choroïde (membrane nourricière de la rétine), sont 
améliorés par l'exercice, par les alternances ombre-lumière. Les substances 
nécessaires aux réactions chimiques dans la rétine, mieux fournies et de 
meilleure qualité, permettent donc d'obtenir une amélioration de la vision. 
A la lumière, le pourpre rétinien est transformé en substances sensibles ; à 
l'obscurité, le pourpre rétinien est reconstitué par l'épithélium pigmentaire, 
à la base de la rétine. 

Les alternances ombre-lumière ont indéniablement une ·influence 
favorable : 

a) sur la composition chimique de l'humeur aqueuse et du corps vitré ; 
b) sur le métabolisme de la choroïde ; 
c) sur l'hypophyse et le système neuro-glandulaire ; 
d) sur la production et l'utilisation du pourpre rétinien ; 
e) sur la santé de la rétine ; 
0 sur le jeu des muscles iriens ; etc. 
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b) Exercices lumière et obscurité 

t 1 14 Adaptation à la lumière. Regarder alternativement des objets 
sombres et des objets éclairés. Par exemple, au cours d'une lecture, quitter 
des yeux la feuille éclairée et porter le regard sur un objet situé dans 
l'obscurité. Ciller régulièrement (fig. 35). 

t 1 1 5 Assis confortablement ou debout sans crispation, se placer face 
au soleil, la tête bien levée. Tourner lentement la tête de droite à gauche, 
puis en sens inverse, en gardant les paupières naturellement closes, sans 
tension (fig. 57). 

Exercice à effectuer quelques minutes, plusieurs fois par jour. 

Fig. 57. - Balancement de la tête devant la lumière 

t 1 16 Après quelques jours d'accoutumance aux exercices prece
dents, opérer de la manière suivante. Après quelques minutes suivant 
l'exercice précédent, lorsqu'une relaxation suffisante est obtenue, ouvrir les 
paupières une ·demi-seconde en fin de course, à droite et à gauche, de 
manière à donner un bref coup d'œil vers le ciel ou les nuages bien 
lumineux. Les yeux repassent devant le soleil, paupières fermées. Cet 
exercice est extrêmement reposant. 
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t 1 1 7 Quelques jours ou quelques semaines plus tard, suivant le cas, 
opérer de la manière suivante. En tournant la tête à gauche et à droite, 
entrouvrir à peine les paupières, de manière à laisser pénétrer en 
permanence dans l'œil un mince filet de lumière. Celle-ci ne devra plus être 
douloureuse. 

C'est alors que l'on pourra s'exercer avec précaution à ciller devant le 
soleil. L 'hypersensibilié à la lumière aura disparu. 

t 1 18 Face au soleil, ouvrir partiellement les paupières ·en clignant 
légèrement des yeux. Faire se mouvoir les globes oculaires circulairement 
dans un sens puis dans l'autre, à plusieurs reprises, de manière que les 
rayons lumineux tombent sur la sclérotique (blanc de l'œil) mais non sur la 
cornée transparente. 

t 1 1 9  Exercice avec la carte perforée. Entre le soleil (ou la lampe) et 
les yeux (et à 1 0 centimètres de ceux-ci), interposer une carte perforée. Cette 
carte est carrée et a 30 ou 40 centimètres de côté ; elle est percée de trous de 
3 millimètres de diamètre, régulièrement espacés de 1 ou 2 centimètres (fig. 
58). 

Garder les paupières closes. Mouvoir lentement la carte, pendant une 
minute, dans tous les sens. Retirer la carte, les yeux toujours fermés, 
pendant une minute. Puis recommencer. 

L'effet est comparable à celui des rayons solaires filtrés à travers les 
branches des arbres. La rétine est influencée très favorablement. Cet 
exercice est particulièrement recommandé en cas de décollement de rétine. 

Fig. 58. - Exercice 
de la carte perforée 
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c) Notes complémentaires 

• llO Ne jamais porter de verres pendant les exercices. 
Devant le soleil, le meilleur moment pour exécuter les exercices se 

situe : le matin entre 9 et 1 1 heures ; l'après-midi entre 1 5  et 1 8  heures. 
Eviter les périodes de digestion, de congestion, de malaise général. 

A défaut de lumière solaire, utiliser les sources artificielles de lumière. 
Par exemple, une lampe de 7 5 watts à 60 centimètres des yeux. ou 1 00 
watts à 90 centimètres. ou 1 50 watts à 1 mètre. Nous conseillons de 
commencer à 2 .50 rn environ avec 1 50 watts, puis de réduire progressive
ment cette distance. A l'aide d'une loupe, un praticien expérimenté peut 
augmenter la concentration des rayons sur une partie déterminée de l'œil 
(fig. 57). 

Effectuer une séance de pa/ming après chaque exercice devant le soleil 
ou la lumière artificielle. 

Durée des exercices : quelques minutes (2 ou 3 au début), jusqu'à 1 0  ou 
1 5 minutes si le soleil ou la source artificielle n'est pas trop intense. 

« Chaque fois que possible, commencez la journée en exposant les yeux 
au soleil, paupières closes ; quelques minutes suffisent. )) (Bates) 

Bien conduits, sans fatigue, ces exercices sont très efficaces dans de 
nombreux troubles oculaires : myopie maligne, faiblesse et décollement de 
la rétine. troubles des humeurs, cataracte, affections de l'iris. inflammations 
telles que la conjonctivite. l'iritis. etc. 

d) Utilisation des couleurs 

• 1 2 1  L'utilisation des couleurs dans les troubles visuels est souvent 
bienfaisante. 

Lumière dite " blanche "· La meilleure source de lumière, la plus 
naturelle pour les êtres terrestres. est le soleil. Il faut y recourir chaque fois 
que possible. A défaut de soleil, utiliser la lumière artificielle mais certaines 
sources sont plus favorables que d'autres. Nous préférons généralement une 
lumière un peu jaune. comme celle que nous donne le soleil « doré » des 
heures qui ne sont pas celles du milieu du jour. La lumière des bougies. des 
lampes à filament, des lampes à pétrole, sont plus agréables que celle de l'arc 
électrique, des becs à gaz du genre Auer, de l 'acétylène. Les fabricants de 
lampes fluorescentes en tiennent compte. 

Lumière rouge. Le rouge est excitant. stimulant. « chaud ». Il est 
contre-indiqué chez les grands nerveux et dans les inflammations aiguës 
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(rétinite, conjonctivite, iritis .. .). Il est conseillé dans la cataracte et même 
dans le décollement de la rétine (avec les plus grandes précautions). ainsi 
que dans la paralysie des muscles externes de l'œil. 

Lumière bleue. Cette couleur est froide et sédative. Elle est 
bienfaisante dans les inflammations des nerfs et des tissus en général. les 
douleurs diverses, les maux de tête, les congestions. C'est la couleur de 
choix de l'hypertension, de l'hyperthyroïdie, du nystagmus. Elle est 
déconseillée dans la dépression, l'anémie, le lymphatisme. 

Lumière verte. Elle joue un rôle sédatif plus nuancé et doux que le 
bleu. Elle aide dans le rétablissement de l'hypertension oculaire et est 
souvent mieux tolérée que le bleu par les hypersensibles. les nerveux. les 
angoissés. Les nerveux-lymphatiques s'en trouvent bien. 

Lumière jaune. Lumière très chaude par excellence. Stimulante et 
excitante. Favorable dans la paralysie. Contre-indiquée dans les douleurs 
névralgiques. Les myopes et les strabiques préfèrent en général la couleur 
ambre. 

Lumières indigo, violette et pourpre. Elles sont parfois préférables 
pour certains sujets. Les utiliser alors plutôt que le jaune ou le vert. 

Combinaisons de couleurs. Le praticien doit apprendre à se servir des 
couleurs et à les combiner, soit en les superposant soit en les utilisant 
successivement. Cette étude fait l'objet d'un enseignement spécial délicat. 
que nous ne pouvons donner dans le cadre de cet ouvrage. 

Nota. - En ce qui concerne la couleur du papier. les myopes se 
trouvent souvent mieux de lire des imprimés sur papier jaune, tandis que les 
presbytes et hypermétropes préfèrent généralement le papier bleu ou vert. 

* 

* * 

Nous conseillons de tenir compte des données ci-dessus pour le choix 
des couleurs de l'appartement et les lieux de travail. Ainsi. une couleur assez 
froide et sédative pour la chambre et le coin de repos ; une couleur assez 
chaude et vive, gaie, pour la salle à manger ; une couleur très claire. 
stimulante. pour l'office, sont bien en rapport avec la destination de ces 
pièces. Il n'est pas rationnel de placer des tentures rouges à la fenêtre de la 
chambre à coucher, par exemple : un rideau vert foncé tirant sur le bleu 
favorise le sommeil. 
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e) Exercices pour le perfectionnement de la vision des couleurs 

Exercices généraux de relaxation physique, mentale et visuelle : 
lumière, palming, balancement. oscillations, etc. 

t 1 22 Se munir de papier bien blanc et d'une boîte de peinture à l'eau 
(aquarelle ou gouache). Utiliser d'abord les 3 couleurs fondamentales (ou 
primaires) : rouge, jaune, bleu. Demander à une personne qui voit 
correctement les couleurs de peindre 3 bandes parallèles de rouge vif. jaune 
franc, bleu. Ces bandes ont 5 centimètres de largeur et sont séparées par un 
intervalle blanc de 5 centimètres. 

Ce sont donc les 3 couleurs fondamentales du spectre solaire. Bien les 
regarder et noter la différence qui existe entre elles. Les étiqueter au crayon. 

Quand ces couleurs sont bien sèches (afin d'éviter les mélanges gênants 
entre elles), faire des combinaisons avec des parties égales de rouge et jaune 
(orangé). bleu et jaune (vert), rouge et bleu (violet). Peindre ces mélanges 
entre les 3 bandes de couleurs primaires : l'orangé entre le rouge et le jaune, 
etc. 

Quand l'ensemble est sec, couper une partie de la feuille en petits carrés 
de 5 centimètres de côté et les laisser dans l'ordre : rouge, orangé, jaune. 
vert, bleu, violet. Les étiqueter et les numéroter au verso. Les porter sur soi 
en permanence, dans une enveloppe ; les regarder le plus souvent possible 
et les replacer dans leur ordre indiqué ci-dessus. 

Rapidement s'affirmera la reconnaissance des couleurs. 

t 1 23 Rechercher ensuite dans les revues et les livres. les cartes 
postales. etc. , des exemples de ces 6 couleurs franches. Découper ces 
morceaux de couleur et les numéroter. Faire vérifier par un ami. 

t 124 Rechercher les mêmes couleurs dans la nature : rose rouge. 
orange. beurre jaune. gazon vert. ciel bleu. violette . . .  

t 125 Regarder aux devantures des magasins les couleurs variées. 
généralement assez vives. 

t 126 Pour bien lire un test de couleurs. balancer la tête ou seulement 
le regard d'une marge à l'autre. d'un bord à l'autre. sans fixer l'attention sur 
les couleurs. laisser couler le regard devant celles-ci. Elles se .détacheront 
ensuite beaucoup mieux. par contraste avec le fond du papier. 
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EXERCICES POUR LES YEUX 

0 Conseils essentiels pour l'exécution des exercices 

t 1 27 - Travailler d'abord à la lumière naturelle, tant que des 
résultats très satisfaisants ne sont pas obtenus. 

- Supprimer lunettes et verres teintés. 
- Respirer régulièrement. 
- Ciller rythmiquement. 

Entre deux couleurs, ciller et jeter un regard sur un objet éloigné. 
- Ne jamais oublier la relaxation et le palming. 
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CHAPITRE XI I I  

Les yeux de vos enfants 

1 .  Responsabilité des parents 

Sachez enseigner à vos enfants les moyens de protéger leur santé 
générale et leur vue en particulier, afin qu'ils évitent les troubles qui 
affectent la plupart de nos contemporains. Les bonnes habitudes ne se 
contractent jamais trop tôt. 

Soignez d'abord l'alimentation et l'hygiène générale des enfants. 
N'oubliez pas non plus qu'une mauvaise attitude pendant le travail 

scolaire a pour conséquences habituelles la cyphose, la scoliose, la lordose 
et, simultanément, les troubles de l'accommodation, la myopie et 
l'astigmatie, l'hypersensibilité à la lumière, etc. 

Nous savons, d'autre part, que les émotions répétées et persistantes, la 
crainte, l'angoisse, sont à l'origine de beaucoup d'affections des yeux. 
L'insuffisance de repos, la mauvaise utilisation des yeux, sont des facteurs 
de mauvaise santé générale et locale. 

Les enfants nerveux, ceux qui ne peuvent dormir ni rester en place. qui 
se plaignent de maux de tête, les paresseux, les lymphatiques, les instables. 
présentent souvent des troubles visuels. Lorsqu'ils sont nourris sainement. 
qu'ils se reposent, vont se coucher tôt, lorsqu'ils reprennent confiance en 
eux et dans les autres, lorsque leurs forces ne sont plus utilisées à lutter 
contre la peur, leurs troubles disparaissent comme par enchantement. 
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LES YEUX DE VOS ENFANTS 

2. Conseils généraux 

L'alimentation doit être réétudiée (t 1 ). 
- Eviter les longues stations devant le cadran de la télévision. les 

spectacles de cinéma « pour grandes personnes ». tout ce qui peut créer de 
la fatigue. de la tension. de l'angoisse chez l'enfant. Ne pas gronder 
inconsidérément l'enfant pour ses insuccès scolaires. 

- Assurer aux petits un recours suffisant aux facteurs naturels de 
santé : exercice au grand air, jeu, exposition au soleil, repos . . .  

Exercices très favorables pour l'enfant : palming (t 3 5). cillement 
( t 36). balancement ( t 39). oscillations du regard ( t 42). balancement de la 
tête devant le soleil. yeux fermés ( t 1 1 4). 

Utiliser chaque jour la carte-test pour la lecture (t 88. 90). Après 
quelques séances de lecture correcte de carte-test. les lettres sont mieux 
vues. Les yeux sont plus détendus quand nous regardons des objets 
familiers. 

La gymnastique et la danse rythmiques sont très recommandables 
également (t 24). 

Attitude devant la table de travail. Pour bien écrire ou lire. l'enfant 
doit concentrer son attention et s'immobiliser dans une position correcte. Il 
doit être placè devant la table. bien droit. le thorax ne touchant pas l'arête 
postérieure du p'upitre. de façon à garder une respiration bien libre. La 
colonne vertébrale doit être. elle aussi. presque verticale. Le tronc est 
appuyé d'aplomb sur les deux ischions (l'ischion est un des trois os qui 
forment ros coxal). les jambes tombant verticalement. L'enfant évitera de 
s'asseoir sur une seule fesse et de croiser les jambes. La tête. bien droite. sera 
éloignée du pupitre de 3 5 ou 40 centimètres. Les épaules doivent être 
toujours bien dégagées. la tête libre. les muscles de la nuque non contractés 
(fig. 59). 

3. Conseils pour la rééducation visuelle 

On ne se rend généralement compte des défauts visuels des enfants 
qu'à l'âge scolaire. Ils jouent. sont détendus. ne s'occupent que de ce qu'ils 
peuvent voir sans effort. 
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LA SANTÉ DE VOS YEUX 

Fig. 59. - Position assise 
A) incorrecte - 8) correcte 

A l'école, quand le maître montre quelque chose au tableau et que 
l'enfant ne peut pas voir, la déception a pour conséquence un sentiment 
d'infériorité et l'inquiétude. Il en résulte un effort permanent, une tension 
des yeux et des troubles de l'accommodation. 

Il n'est pas difficile, pour les parents, de découvrir que l'enfant est 
myope et de déceler l'œil le plus faible : li suffit de le questionner sur ses 
jouets, en le plaçant à différentes distances de ceux-ci, ou encore d'utiliser la 
carte-test annexée à cet ouvrage. 

Cet examen est plus facile à la maison que chez un étranger. Chez lui, 
l'enfant est plus détendu, à l'aise, en sécurité. Même en classe, un maître peu 
compréhensif peut être à l'origine de difficultés et de tensions chez l'enfant, 
très préjudiciables à sa réussite. 

Il faut des périodes quotidiennes au cours desquelles les parents 
apprendront à leurs enfants l'art de se détendre. les bonnes habitudes de 
travail. de lecture. de jeu. etc. 

I l  est de la plus haute importance pour les parents de ne pas agir dans 
la précipitation et la nervosité devant leurs enfants. la tension est 
contagieuse. En revanche, le calme, l'équilibre. l'optimisme. l'enthousiasme 
sont communicatifs. 

1 54 



LES YEUX DE VOS ENFANTS 

Il est indispensable d'encourager les instincts créateurs des petits. Ne 
pas les reprendre constamment mais leur laisser la possibilité de se salir, de 
faire du bruit, de frapper du marteau . . .  

Leur apprendre à n'avoir que peu d'intérêts à la  fois, à ne pas se 
disperser, à regarder d'une manière précise. La vision correcte va de pair 
avec une bonne concentration mentale. 

Notons encore que le balancement et le bercement sont bienfaisants 
pour les enfants comme pour les grands. Quand votre enfant est nerveux, 
pourquoi ne pas le prendre dans vos bras et le bercer un peu ? 

4. Exemple de programme journalier pour un enfant 

Commencer par une séance très courte de palrning (+ 3 5), afin de 
permettre une bonne détente générale. 

Rappeler la nécessité de ciller régulièrement (+ 36). 
Quelques minutes de balancement devant une porte ou une fenêtre 

<• 39). 
Lecture de la carte-test (+ 30, 88 ,  90). Vérifier chaque jour les progrès 

accomplis (on constatera des progressions et des régressions en rapport avec 
l'état de santé général). 

Palrning dès l'apparition de signes de fatigue (inattention, nervosité, 
« alourdissement »). · 

Si possible, balancement et oscillations de -la tête devant le soleil (ou 
une source de lumière assez vive, à défaut de soleil - +  1 1 4). 

Après quelques jours de ces exercices, passer à d'autres, tels que les 
oscillations du regard ( + 42) : exercices de la règle plate et des boules de 
couleurs, exercices de mémoire, d'attention et d'imagination de difficulté 
progressive (+ 77), exercices de correction des illusions d'optique (+ 97). 

Intéresser l 'enfant. Lui faire exécuter les exercices qu'il préfère en les 
intercalant entre d'autres, suivant les nécessités. Lui donner confiance en lui 
faisant constater les bons résultats obtenus. Les exercices que l'enfant 
trouve particulièrement durs ou difficiles sont sans doute les meilleurs pour 
lui. 

Le moment le plus favorable est sans contredit le matin, aussitôt après 
la toilette suivie d'une bonne lotion du visage et du haut du corps à l'eau 
froide ou très légèrement tiède au début. Dès que possible, la lotion froide 
du corps entier est à envisager ( + 1 1 ). 
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LA SANTÉ DE VOS YEUX 

Dans la journée, lorsque l'enfant est nerveux. un peu de palming ou de 
relaxation se révèle bienfaisant. 

Insistons encore sur l'importance d'une respiration correcte, même au 
cours des exercices. Il ne faut pas tendre la tête vers l'avant, écarquiller les 
yeux ou cligner des paupières. D'autre part. ce n'est pas nécessairement un 
signe d'inattention que de fermer les yeux en écoutant. 

Fournir à l'enfant des livres aux caractères de petite dimension. Les 
caractères d'imprimerie pour enfants sont généralement trop grands et font 
perdre l'acuité de la vision maculaire. 

Enfin, éviter de trop faire lire l 'enfant, particulièrement s 'il est myope. 

5. Rééducation des déficients et retardés mentaux 

Nous avons constaté les heureux résultats obtenus, par les méthodes 
générales que nous avons décrites dans cet ouvrage, dans la rééducation des 
enfants. anormalement retardés. En particulier, l'attention. la mémoire, la 
coordination des idées et des mouvements. l'équilibre psycho-physiologique 
se perfectionnent régulièrement. 

Par exemple. des dessins sont tracés. sur une surface unie (un mur. une 
toile) à l'aide d'une lampe électrique, et représentent des lettres et des signes 
de plus en plus complexes que l'enfant doit se rappeler et reproduire. 
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ANNEXE 1 

Beauté et santé des yeux 

1 .  La vraie beauté est l'expression de la santé 
physique et mentale 

Les lunettes peuvent être étudiées de manière à ne pas déformer le 
visage, mais, à coup sûr, inévitablement, elles entraînent une déformation 
des yeux : le regard devient fixe, les yeux s'enfoncent dans l'orbite. 

Les yeux sont le miroir de la santé. 

2. L'hygiène naturelle, créatrice de beauté 

Or, il est un fait que Bates n'a pas prévu mais qui n'en est pas moins 
réel : les exercices pour les yeux se révèlent extrêmement favorables à la 
santé et à la beauté de ces organes, qui deviennent clairs, brillants. 
« fascinants » même. 

Le docteur Shelton nous rappelle : 
Ce qui enlaidit : alcool, tabac, thé, café, cacao, chocolat, salaisons, 

cornichons, épices, sel, vinaigre. moutarde, gâteaux, cakes, bonbons et 
sucreries, sirops ; tout ce qui donne soif ; excès de liquides ; excès de pain, 
de riz, de pâtes alimentaires ; conserves, fritures, poisson, chair animale ; 
manque de soleil, manque d'exercice musculaire ; abus sexuels ; émotions 
négatives et déséquilibre psychologique ; médicaments et v�ccinations. 

Ce qui embellit : fruits frais, légumes frais et crus, légumes verts ; 
activité et exercice physique ; sommeil et relaxation ; bain de soleil ; air pur, 
nuit et jour ; joie et équilibre intérieur. 
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ANNEXE Il  

Les yeux des personnes âgées 

1 .  Le normal et l'habituel 

Nous l'avons vu à plusieurs reprises, pourquoi les yeux perdraient-ils, 
dès l'âge de 40 ou 50 ans, leur efficience au point de nécessiter des lunettes 
et des traitements médicaux ? Un homme en bonne santé a-t-il besoin de 
béquilles pour marcher ? 

On confond trop souvent l'habituel et le normal. L'habituel, c'est ce 
que nous observons chaque jour autour de nous. La mauvaise santé est 
générale ; peut-on en tirer des moyennes valables ? 

2. Vos yeux resteront sains 

Certes, avec l'âge, les réactions organiques perdent un peu de leur 
rapidité. Des précautions plus grandes doivent être prises. Alimentation et 
autres facteurs naturels de santé (eau, air, soleil, exercice, repos, équilibre 
émotionnel) doivent être alors mieux étudiés encore. La troisième partie de 
cet ouvrage donne toutes les indications nécessaires. 

En ce qui concerne spécialement les yeux, il est normal qu'ils 
accommodent moins rapidement. Il faut donc s'attacher à regarder de 
manière précise et suffisante, afin que l'accommodation soit aussi correcte 
et complète que possible. 

Le lecteur se reportera à l'étude que nous avons donnée de la presbytie. 
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LES PERSONNES AGÉES 

En résumé : 
- Rejet des habitudes malsaines : suralimentation ; empoisonnement 

par les faux aliments, le tabac, l'alcool, le café, les excitants ; passion du jeu ; 
inactivité et sédentarité excessive ; passions et émotions destructives, etc. 

Modération dans tous les domaines ; connaissance et respect de ses 
limites. 

Existence personnellement et socialement efficiente mais calme ; 
humeur optimiste et sereine. 

- Foi inébranlable dans la Nature. 
Voilà la garantie d'une bonne vision et d'une excellente santé des yeux, 

en même temps que d'une vigoureuse santé physique et menta
.
le. 
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ANNEXE III 

Votre programme hebdomadaire 

1re semaine 

Exercices Pendant une semaine • 

Pal ming Quatre séances de 5 à 20 minutes 35 
(à 9 h. l l  h 45. 1 6 h. l 9 h) 

Cil lement Vous exercer fréquemment 36 

2e semaine 

Exercices Pendant une semaine • 

Pal ming Quatre séances de 5 à 20 minutes. 35 
et quelques minutes 

après chaque exercice 
Cillement Veillez à ciller régul ièrement 36 

Contraction des paupières 5 à 1 0 fois dans la journée 3 7  
Balancement Quelques minutes. 2 fois par jour 39 

.Long balancement ou Quelques minutes. 2 fois par _jour 40 
rotation balancement 

N'omettez pas de mettre en pratique nos conseils alimentaires ( t 7 et 
suiv.). 
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Votre programme hebdomadaire (suite) 

3e semaine 

Exercices Pendant une semaine • 

Pal ming Quatre séances de 5 à 20 minutes 3 5  
et après chaque autre exercice 

Cillement Ne jamais l'oublier 36 
Contraction des paupières De temps à autre dans la journèe 37 

et  après les exercices 
Balancement Quelques minutes vers I l  h et 1 7  h. 39. 40 

(ou long balancement. et lorsque vous vous sentez nerveux 
rotation balancement) 

Exercices de la figure 26 2 ou 3 fois par jour 47 et s. 
sans aller jusqu"à la fatigue 

N'oubliez pas d'appliquer les conseils donnés en ce qui concerne la 
gymnastique et les règles d'hygiène générale. 

A partir de la 4e semaine 

Exercices Pendant une semaine • 

Pal ming 35 
Cillement Suivez les indications 36 

donnèes prècèdemment 
Contraction des paupieres 37  

Balancement ou N"oubliez jamais lïmportance essentielle .W. 40 
rotation balancement de la relaxation 

Exercices de la figure 2 8 1 fois par jour 47 et s. 
Exercice du crayon ( fig. 36) 2 fois par jour 57 
Exercice synthètique (fig 3 2 )  2 fois par jour SX et s. 
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ASTIGMATISME :  votre programme d'exercices oculaires 

s• sem. 
Exercices l '"  sem. z· sem. J• sem. 4• sem. et au-delà 

chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour 

Pal ming Chaque jour. 2 ou 3 fois et après les exercices : 
sèances de 5 à 20 minutes 

Balancement ou Chaque jour. 2 fois au moins : sèances de quelques minutes 
rotation balancement 

Contraction des paupières 
Cillement 

Fig. 3 1 .  a. b. c. d 1 ou 2 
sèances 

Exercice synthètique 3 ou 4 fois 

La détente est essentielle. 
Ne lisez pas trop. 

5 à 1 0 fois chaque jour 
Règulièrement 

1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 
sèances sèances sèances sèances 

3 ou 4 fois 5 ou 6 fois 5 ou 6 fois 5 ou 6 fois 

Insistez tout particulièrement sur les exercices ombre-lumière et les 
exercices pour les muscles externes (9, 1 0, I l  et 1 2). 

N'oubliez pas les règles d'hygiène alimentaire et générale. 

PRESBYTIE : votre programme d'exeréices oculaires 

s· sem. 
Exercices l '"  sem. z· sem. J• sem. 4• sem. et au-delà 

chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour 

Pal ming Chaque jour. 2 ou 3 fois et après chaque exercice : 
sèances de 5 à 20 minutes 

Balancement ou Chaque jour. 2 fois au moins : sèance de quelques minutes 
rotation balancement 

Contraction des paupières 5 à 1 0 fois chaque .iour 
Exercices 9. 1 O. I l . 1 2  1 ou 2 1 ou 2 2 ou 3 2 ou 3 2 ou 3 

sèances sèances sèances sèances sèances 
Exercice synthètique 3 ou 4 fois 4 ou 5 fois 5 ou 6 fois 5 ou 6 fois 5 ou 6 fois 

La désintoxication est essentielle. Il s'agit, avant tout, de purifier les 
tissus et les humeurs. Appliquez consciencieusement les règles d'hygiène 
alimentaire et générale qui vous ont été conseillées dans ce cours. 
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MYOPIE : votre programme d'exercices oculaires 

s• sem. 
Exercices J '• sem. z· sem. J• sem. 4• sem. et au-delà 

chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour 

Pal ming Chaque jour. 3 ou 4 fois et après les exercices : 
séances de 5 à 1 0 minutes 

Balancement ou Chaque jour. 2 fois au moins : séances de quelques minutes 
rotation balancement 

Contraction des paupières 5 à 1 0 fois par jour 
Cillement Règul ièrement 

Exercice de la figure 28 1 ou 2 1 ou 2 2 ou 3 2 ou 3 2 ou 3 
séances séances séances séances séances 

Exercice du crayon 2 fois 2 fois 2 ou 3 fois 3 fois 2 fois 
Exercice synthétique 1 fois 2 fois 2 ou 3 fois 3 fois 2 fois 
Balancement de tête 2 fois 3 fois 3 ou 4 fois 4 fois 4 fois 

devant soleil ou lampe 
Carte test Lecture fréquente des plus grands caractères. à 2 mètres 

Ne prolongez pas les exercices au-delà de vos possibilités. 
N'allez pas jusqu'à la fatigue oculaire. 
Tout ce qui peut vous détendre est essentiel. 
N'oubliez pas les règles d'hygiène alimentaire et générale. 

HYPERMETROPIE : votre programme d'exercices oculaires 

s• sem. 

Exercices J '• sem. z· sem. J• sem. 4• sem. et au-delà 
chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour chaque joor 

Pal ming Chaque jour. 3 ou 4 fois et après les exercices : 
séances de 5 à 1 0 minutes 

Balancement ou Chaque jour. 2 fois au moins : séances de quelques minutes 
rotation balancement 

Contraction des paupières 5 à 1 0  fois chaque jour 
Cillement Régulièrement 

Exercice de la ligure 3 2  1 o u  2 1 ou 2 2 ou 3 2 ou 3 2 ou 3 
séances séances séances séances séances 

Exercice synthétique 1 fois 2 fois 2 ou 3 fois 3 fois 2 fois 
Fig. 3 1  . a. b. c. d 

Carte test Lecture fréquente des petits caractères. le plus près possible. 

N'allez jamais jusqu'à la fatigue oculaire. 
Relaxez-vous fréquemment, pendant et après les exercices. 
Suivez de près· les conseils d'hygiène alimentaire et générale qui vous 

sont donnés. 
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Conclusion 

Le mal n 'est pas un accident ni une punition 
arbitraire, ni toujours l 'erreur d 'un esprit mortel et 
faillible. C'est la conséquence naturelle de violations 
des lois de la nature. Il est éducatif et correctif dans 
son but, et il reste avec nous tant que nous avons 
besoin de ses leçons salutaires. 

H. LINDLAHR 

L 'œil fait partie intégrante du corps. Sa santé et son efficience 
dépendent étroitement de la santé de l 'organisme tout entier. Il règle ses 
activités et possède en lui-même le pouvoir de se rétablir. Son efficience 
dépend : 

- De l'intensité de l'énergie nerveuse dont dispose l'organisme. 
- De la qualité du courant sanguin qui l 'irrigue, le nourrit et le 

décharge de ses toxines. 
- Du bon fonctionnement du cerveau et du système nerveux dans 

son ensemble. 

L'alimentation joue un rôle extrêmement important dans la santé 
générale. Les meilleurs résultats ne sont obtenus que lorsque les fautes 
alimentaires sont corrigées. 

A ucun facteur naturel de santé ne doit être négligé : eau, air, soleil, 
exercice, repos, équilibre émotionnel. 

La vision est, pour 1 0 % , une fonction physique et, pour 90 % , une 
fonction du cerveau et du système nerveux. Tout ce qui affecte l'équilibre 
nerveux est hautement préjudiciable à la qualité de la vue et à la santé des 
yeux. 
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CONCLUSION 

La tension constante est plus souvent cause de mauvaise vision que les 
tares héréditaires. Apprendre à se relaxer parfaitement et à détendre les 
yeux par le palming. le cillement. le balancement. les oscillations du regard. 
est une nécessité impérieuse. 

La vision n'est jamais améliorée par la crispation. Si vous ne pouvez 
pas voir ce que vous voulez. il est préférable de fermer les yeux quelques 
instants et de ciller plutôt que de faire des efforts. de cligner des paupières. 
de tendre la tête en avant. Apprenez à voir aisément les objets grâce à de 
fréquents cillements et à la détente mentale. Regarder fixement ou changer 
d'objet continuellement sans accommoder exactement est mauvais pour les 
yeux. 

Pour rester efficients, les yeux doivent ètre exercés régulièrement et 
utilisés correctement à des tàches variées. 

Ne lisez pas lorsque vous êtes fatigué. souffrant. mal à l'aise. Le repos 
dans tous les domaines est alors la seule solution logique et le seul moyen de 
vous rétablir rapidement. 

Evitez les lunettes : abandonnez-les le plus tôt possible. mais veillez 
bien à assurer à vos yeux une détente suffisante. 

Si un œil est plus faible que l'autre. faites-le travailler plus. mais sans le 
fatiguer. 

N'oubliez pas la valeur des exercices à la lumière naturelle, celle du 
soleil. 

Enfin. ne craignez pas les crises de désintoxication qui pourront 
apparaître au début de l'application des soins hygiénistes. 

Faites l'effort 

Rien de valable ne s'obtient sans peine. Sans effort volontaire. la vie 
devient terne. le corps s'amollit. les facultés mentales perdent aussi de leur 
tonus et de leur activité ; les mauvaises habitudes. fruits de la paresse et de 
l'insouciance. conduisent à la mauvaise santé. Inversement. la santé, la 
vraie santé physique et mentale, ne peut ètre sauvegardée ou retrouvée que 
si nous savons faire l 'effort SL�{fisant pour nous conduire suivant les lois de 
notre ètre, qui sont à vrai dire les lois de l 'harmonie universelle. 

Les hygiénistes n'admettent pas les méthodes de palliation. Tout 
symptôme de trouble possède sa valeur et ne doit pas être combattu. 
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LA SANTÉ DE VOS YEUX 

Lorsqu'un organe ne fonctionne plus correctement. lorsque la fatigue ou la 
douleur apparaît, lorsque des troubles. même très légers. se manifestent 
dans une partie quelconque du corps, il faut en rechercher les causes et ne 
pas se contenter d'y « remédier » par des aides artificielles. 

Les lunettes, les médicaments, la chirurgie ne peuvent jamais 
compenser les erreurs de vie et d'hygiène. Il est vain de chercher la santé en 
dehors des vrais facteurs de santé qui, tous. se trouvent dans le respect des 
lois naturelles. Les créations artificielles ne conduisent pas à la vraie santé. 

Faites donc l'effort de modifier les mauvaises habitudes. sources de 
mauvaise santé. Ayez toute confiance dans le résultat final. même si les 
troubles sont très accentués. Agissez avec constance. persévérance et 
régularité. Une vie nouvelle se prépare pour vous. 
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La santé de vos yeux 
Les troubles de la vue et les maladies des yeux sont de plus en plus. 
fréquents et durables malgré l'importance croissante des moyens 
médicaux et chirurgicaux mis en œuvre. Ce livre s'adresse donc à 
tous ceux qui connaissent de tels problèmes ou souhaitent les éviter : 

- Troubles de l'accommodation : astigmatisme, hypermétropie, 
myopie, presbytie, strabisme, etc. ; 
- Maladies des yeux : conjonctivite, blépharite, cataracte, glau
come, iritis, rétinite, névrite optique, kératite, taches toxiques, 
atrophies du nerf optique, etc. 

Les lunettes ne résolvent pas en profondeur le problème des troubles 
de l'accommodation qu'au contraire elles encouragent, conduisant 
ainsi à une aggravation progressive par accoutumance. La méthode 
de gymnastique des yeux ici présentée, dérivée des travaux du 
docteur Bates (U.S.A.) - dont les auteurs ont été les élèves directs 
permet une rééducation oculaire efficace, aux effets profonds et 
durables. 

Les maladies des yeux sont ici traitées par les méthodes naturelles : 
alimentation, régime hygiéniste, désintoxication, hygiène générale et 
mentale, gymnastique et exercices oculaires, etc. qui rendront 
d'immenses services dans la plupart des troubles affectant les 
organes de la vue, même dans des situations réputées incurables. 

Les problèmes des accidents d'urgence (brûlures, coups, corps étran
gers . . .  ), ceux de la santé des yeux de vos enfants et des personnes 
âgées sont également abordés d'une manière pratique. 

La conception humaniste, large et synthétique de ce guide permet 
d'affirmer qu'il est actuellement sans équivalent en langue française. 
Trente années d'expérience y sont synthétisées. 

Couverture : photo 
Pictor International 
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THE HOME ISSUE


100+  
DROP-DEAD 
GORGEOUS 


IDEAS!


Taniya
Nayak


Boston’s Hotshot 
Designer Plays House 
and Goes Prime Time


Plus
Haim rocks Boston


Glam queen Donatella Versace 


cHynna PoPe Dresses  
Beacon Hill


outré artist Viktoria moDesta


The New
Humane


Economy


Readable Feast
The Brand New  
Foodie Festival!







A COMPELLING LOCATION with  


SPECTACULAR VIEWS and BALCONIES 


that send you SOARING


50 Liberty, luxury condominiums on Boston’s Waterfront







6 1 7 . 2 6 1 . 4 5 0 0   |   5 0 L I B E R T Y . C O M
A  D E V E L O P M E N T  O F  T H E  F A L L O N  C O M P A N Y


No registration of the condominium residences at 50 Liberty at Fan Pier Boston has been made with any state or foreign jurisdiction 
where prior registration may be required by law, and no offer to sell condominium residences at 50 Liberty at Fan Pier Boston is made 
to any person in any state or foreign jurisdiction where prior registration may be required by law. At present, no residences at 50 Liberty 
at Fan Pier are being offered for sale. No plans or specifcations are available at this time and any current concepts for the residences at  
50 Liberty and the Fan Pier development are subject to change. Balconies are not available on all homes. No broker cooperation is offered. Pricing 
when available will be subject to change.


Many of the residences at 50 Liberty will have views of both the harbor and the city. Views to the harbor, the city or both are not available in all 
of the residences. The view illustration shown is for illustrative purposes only and is not representative of the view available in all of the homes 
at 50 Liberty. The image is an artist rendering and is for illustrative purposes only and does not accurately depict proposed future improvements. 


The Seller of the residences at 50 Liberty at Fan Pier is committed to the letter and spirit of U.S. policy for the achievement of equal housing 
opportunity throughout the Nation. We encourage and support an affrmative advertising and marketing program in which there are no 
barriers to obtaining housing because of race, color, religion, sex, handicap, familial status, or national origin. 







#ArganEveryDay | Learn more at Moroccanoil.com  


A NEW


TAKE ON TEXTURE
A NO-SALT BEACH WAVE MOUSSE, A CLAY FOR ROUGHED-UP


GLAM AND A SPRAY FOR TOUSLED, UNDONE STYLES


I N F U S E D  W I T H  N O U R I S H I N G  A R G A N  O I L







ROSIE HUNTINGTON-WHITELEY


O N E  B R A N D:  A  WO R L D  O F  O I L - I N FU S E D  B E AU T Y















French Art de Vivre


éditionspéciale $8,990*


instead of $11,795


Envergure. Corner composition,


design Philippe Bouix. 
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∙  Complimentary 3D Interior Design Service1 ∙  Quick Ship program available2


*$8,990 instead of $11,795 until 6.30.16 for composition as shown, (129.9”/94.5”W. x 29.5”H. x 35.4”D.), upholstered in Soave pigmented corrected grain leather, excluding toss 
cushions and throw. Integrated table with drawer and varnished wood base with wenge stain (optional grey stain). Other dimensions available. Optional toss cushions and throw by                                        
FFFFF        FFFFFfor Roche Bobois. Precious cocktail table and pedestal, design Cédric Ragot. Manufactured in Europe.







OUTDOOR LIVING
AT ITS BEST


LANDSCAPE DESIGN & CONSTRUCTION  |  NURSERY
HOME GARDENING  |  WATER GARDENING  |  ORGANIC SOLUTIONS
216 Concord Road (Rte.62W), Bedford, MA 01730  |  781.275.2525  |  newenglandnurseries.com







ONE YARD, YOUR YARD, ENDLESS POSSIBILITIES...
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Performance artist 
Viktoria Modesta’s 


black prosthetic leg, 
which she wears during 


her music video 
Prototype, currently 


showing at MFA’s 
“#techstyle” exhibit, 


raises questions about 
“how a different body 


silhouette can provoke 
unexpected emotions,” 


says Modesta.


BIONIC 


BEAUTY


What is beauty? 


MIt’s Vi toria 


Modesta raIses as 


Many questIons 


as she ansWers. 


Viktoria Modesta has 
come a long, long way 
from her hometown of 
Daugavpils, Latvia. In and 
out of hospitals as a child, 
the model, singer, and 
performance artist 
underwent a below-the-
knee amputation as a 
20-year-old. Nine years 
later, on March 5 of this 
year, Modesta mingled as 
a VIP and participating 
artist at the opening for the 
Museum of Fine Arts’ 
“#techstyle” exhibit. In 
her music video Prototype, 
a featured piece in 
“#techstyle,” Modesta 
dances, leaps, and twirls 
while wearing a gleaming, 
black spike leg that she 
designed herself. 
“Techstyle is one of the 
most exciting trends,” she 
says. “It’s deeply rooted in 
how we identify with 
technology. The leg 
[created by the Alternative 
Limb Project] inspires the 
imagination [by raising the 
question of] how a 
different body silhouette 
can provoke unexpected 
emotions.” As a Director’s 
Fellow at MIT, Modesta 
continues her quest to 
inspire. “I’m working with 
the biomechatronics team 
and civic media—and, oh, 
possibly some tech 
fashion,” she says. “So stay 
tuned.” We will. .


MoMent







rolex  oyster perpetual and day-date are ® trademarks.


OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 40







p
h


o
t
o


g
r


a
p


h
y


 b
y


 M
a


r
t


in
 g


ir
a


r
d


/s
h


o
o


t
s


t
u


d
io


.c
a


/c
o


p
y


r
ig


h
t
 2


0
1
4
 c


ir
q


u
e


 d
u


 s
o


l
e


il
 (
k
u
r
io
s


);
 c


o
u


r
t


e
s


y
 o


f
 t


h
e


 p
o


in
t
 


(t
h


e
 p


o
in


t
);
 e


r
ik


 M
a


d
ig


a
n


 h
e


c
k


 /
 t


r
u


n
k


 a
r


c
h


iv
e


 /
 c


o
u


r
t


e
s


y
 o


f
 M


u
s


e
u


M
 o


f
 f


in
e


 a
r


t
s


, 
b


o
s


t
o


n
 (
e


x
p


a
n


d
it


 d
r


e
s


s
)


10  //  MOMENT


24  //  LETTER FROM THE 


EDITOR-IN-CHIEF


26  //  LETTER FROM THE 


PUBLISHER


28  //  …WITHOUT WHOM 


THIS ISSUE WOULD 


NOT HAVE BEEN 


POSSIBLE 


30  //  THE LIST


33  //  INVITED


Scene


45  //  MUSIC FOR 


THE MASSES


A sizzling group of rockers 


lights up City Hall Plaza at 


Boston Calling. 


46  //  POINT TAKEN  


The world’s finest bourbon 


and a Rockefeller estate: 


Welcome to your Memorial 


Day weekend at The Point.  


48  //  SURREAL CIRCUS 


Cirque du Soleil’s newest 


spectacle reaches 


unbelievable heights. 


50  //  WHAT LIGHT…   


…through yonder window 


breaks? Juliet, Somerville’s 


newest star, shines bright. 


52  //  #CUTTINGEDGE  


Haute couture and technology 


hook up at the Museum 


of Fine Arts.  


54  //  HIGHER LOVE   


Boston power couple 


Mike and Leila Chambers 


embrace social justice.  


56  //  FOODIE FANTASIA   


Two Boston culinary stars 


cook(book) up an irresistible 


gourmet festival.  


52
Mary Katrantzou’s 


Expandit dress (2012) 
takes the stage at the 
Museum of Fine Arts’ 
“#techstyle” exhibit.


46
Head to The Point this 
Memorial Day for 
extravagant leisure, 
stunning scenery—and 
ultrarare Pappy Van 
Winkle bourbon.


48
Cirque du Soleil’s 


Kurios: Cabinet of 


Curiosities tumbles, 
flips, and flies at 


Suffolk Downs. 
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Z ZEGNA


Boston Prudential Center
800 BOYLSTON ST.  617.262.8500
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67
Looks from 


Versace’s runway 
show, in Milan, 


showcase the  
military inspirations 


and bold, animal- 
print patterns of the 


brand’s Spring/
Summer 2016 


collection.


76
Converse decorates 
the interiors of its 
new HQ (here) with 
some of Boston’s 
finest artworks.


58  //  SO YOU THINK 
YOU CAN DJ?


Mmmmaven has Bostonians 


spinning. 


60  //  HEAVEN AND 
HELVETICA! 


The art world’s leading talents, 


collectors, and connoisseurs gear 


up for another dazzling Art Basel.  


62  //  THE GUIDE 


Where to eat and drink in 


Boston right now. 


STYLE


67  //  VENI, VIDI, VERSACE! 


The mainstay of modern Italian 


fashion toasts an American future 


with a new Boston boutique.


70  //  GLAMOUR GIRL   


Celeb photographer Rachael Rubin 


dishes out superstar-worthy 


makeovers at RLR Studio.  


72  //  FROM WAY 
DOWNTOWN… 
BANG! 


Whether you’re shooting hoops or 


striding sidewalks, sports-inspired 


accessories score big this spring. 


76  //  SNEAK PEAK  


High-tops meet high art at the new 


Converse headquarters.   


78  //  TIE ME UP   


Chynna Pope styles Boston’s jet set 


with the Beacon Hill Bow Tie Club.  


80  //  THE BUTTERFLY 
EFFECT 


McLaren lands in Boston on the 


wings of its new 570S.   


82  //  THE GUIDE 


Boutiques, spas, salons… welcome 


to your most indulgent Boston. 
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Orvieto ivory jumpsuit, Max Mara 


($1,290). 69 Newbury St., 


617-267-9775; maxmara.com. 


Earrings, Giorgio Armani ($1,195). 


22 Newbury St., 617-267-3200; 


armani.com. Oracle silver cuff 


($400) and Peaked Three Piece 


rings ($175), Eddie Borgo. Saks 


Fifth Avenue, The Shops at 


Prudential Center, 617-262-8500; 


saks.com. Wedge sandal, Jimmy 


Choo ($1,195). Copley Place, 


617-927-9570; jimmychoo.com. 


Diamond ring, Taniya’s own


16  bostoncommon-magazine.com


FEATURES


84  //  TOTALLY TANIYA 


Style multihyphenate, blinding 


beauty, proud Weymouth 


native—decorator extraordinaire 


Taniya Nayak brings intuition, 


(effortless) effort, and gratitude 


to American interior design.  


90  //  CIAO, BELLA! 
Happiness is: one day here, the 


next day there… wishful thinking 


and the promise of escape… 


the first summer Friday and 


sunshine on your shoulders… 


soft skin, bare legs, and silver 


sandals… breezy white cotton, 


forever blue sky, cool neutrals… 


the dream of traveling come 


true. Carpe diem. 


98  //  SAVING FACE 
New high-tech antiaging regimes 


can’t promise a return to the skin 


you had in your 20s. But more-


personalized product ranges can 


make us look extremely good for 


our age. Five testers went in 


search of lost youth…  


104  //  HUMANE INSTINCTS  
As commerce becomes increas-


ingly cutthroat and profitability is 


championed at any cost, is there 


room in the economic equation 


for kindness, conscience, and 


humane values? Many business 


leaders are putting their hand on 


their heart and saying yes… 


SPACE


111  //  OUTTA SIGHT  


The cosmos comes into artful 


view with the latest must-have 


home/yard accessory.    


112  //  OUTDOOR OASIS    
Forget interiors—Casa Design 


brings haute décor outdoors.


114  //  OPPOSITE 
ATTRACTION 


What’s black and white and chic 


all over? This spring’s newest 


home accoutrements. 


116  //  THE WORLD 
KEEPS SPINNING


Amid the in-studio cycling craze, 


Peloton reinvents the wheel. 


118  //  DREAMING IN STYLE     
No matter where in Boston you 


lay your head, look no further for 


a fashionable night’s sleep. 


122  //  INSTA-SPA


Turn your home bath into the day 


spa of your dreams. 


124  //  TO THE LIGHTHOUSE  
Brian and Sherry Kelly transform a 


stately World War II relic into the 


ultimate at-home getaway.   


126  //  APP STORE   
Who says refrigerators can’t be 


sexy? Appliances get the ultraluxe 


treatment at Seaport’s new 


high-end homewares emporium. 


84
“Most people don’t tell their 
folks they got a tattoo or a 
piercing. I didn’t tell my 
parents I was going back for a 
master’s degree,” says interior 
designer, entrepreneur, TV 
personality, and consummate 
overachiever Taniya Nayak.
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128  //  WHERE THE 


PROS GO 


Boston Design Center debuts a 


fabulous renovation—and opens 


its doors to the masses.  


130  //  fly aWay   


Qatar Airways bridges Boston 


and Doha. 


132  //  PalETTE PlEaSER


Runway to room: Koo de Kir’s 


Kristine Irving creates fashion 


interiors inspired by the catwalk. 


134  //  THE GUIDE 


These are the people 


and places behind your 


mega-home makeover.


bridal


137  //  THE GUIDE 


Boston’s wedding bells are 


ringing! Hitch up in supreme 


style this season.


ParTiNG 


SHOT


160  //  SOCIal INTEl


Boston Common shares the 


city’s top-secret tidbits. 


112
Casa Design brings 


the ultra-posh living 
room vibe to Boston’s 


outdoor spaces.


on the cover:


Taniya Nayak
Styling by Lydia Santangelo 
Stylist Assistants: Dianna 
Bedrosian and Rory Patten
Hair by Miguel Nicolau Pires, Mizu 
Makeup by TAVI for Sisley Paris


Valeska jacket ($570) and Parisa 
shorts ($190), Sandro. 
Bloomingdale’s, The Shops at 
Chestnut Hill, 617-630-6000; 
bloomingdales.com. Double stud 
ring, Jennifer Fisher ($325). 
Barneys New York, Copley Place, 
617-385-3300; barneys.com
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THE MOST LUXURIOUS 


OUTDOOR SPACES ON THE MARKET 
Skip the airport and make a great escape 
without ever leaving your back yard.


TAKE YOUR WEDDING RECEPTION 


OFF THE BEATEN PATH


Our guide to finding the perfect hidden-gem venue 


to celebrate your big day. 


  real estate  


COME FOLLOW US


at bostoncommon-magazine.com
We have the inside scoop on Boston’s best 


parties, pursuits, and more.


JOIN US ONLINE


SEE THE 


LATEST FROM 


LAST NIGHT’S 


EVENTS


Couldn’t attend? 


Browse the newest 


photos from Boston’s 


most exclusive parties.


  celebrate  


  photos  
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I can’t control my love for 
sprIng. I want to shout it from the 
rooftops. I want to roll around in a fresh 
bed of tulips. grab binoculars and 
birdwatch. Harvest honey, for god’s sake. 
somebody stop me. 


or bee-keep with me… and with our 
cover star, taniya nayak. she is just as 
everything-is-coming-up-roses about this 
season as I am, and a decorated expert in 
the home design and culinary worlds. In 
other words, the lass can celebrate spring 
inside, outside, and every which way. a
superstar at Hgtv, nayak operates her 
domestic empire out of a sleek studio 
space south of Boston. Writer nichole 
Bernier catches up with her and learns the 
latest from her watch-out-martha-stewart 
career in “totally taniya” (page 84). 
nayak is the perfect fit for our inaugural 
home issue, which features a special 
section packed with ideas on how to 
create a heavenly sanctuary in your 
house, garden—even home gym. after all, 
there really is no place like home. 


It could be argued that my second 
home is soulcycle, the cardio-spiritual 
spinning phenomenon that has captured 


the hearts of Bostonians with three studios 
(chestnut Hill, Back Bay, and Beacon 
Hill). I have the privilege to moderate a 
discussion with the founders, elizabeth 
cutler and Julie rice, at the liberty 
Hotel. they—and their wildly successful 
workouts—are living proof not just of the 
mind and body connection, but that there 
is always room for strong, well-executed 
ideas and entrepreneurial dreams to be 
fully realized. the same could be said for 
creative director albert Kriemler’s vision 
at akris. a passionate fan of architecture, 
art, and of course fashion, he and his team 
debuted a three-story stylish marvel of a 
space on newbury street. americas ceo
peter Herink and I cohosted a cocktail 
reception last month in the beloved 
womenswear and accessories boutique, 
an ode to beauty in its most sleek form. 


enjoy the issue! read it outside, next  
to some lovely flowers. seize spring.


from left: Proud to cohost (and wear!) Akris at a reception celebrating the new Newbury Street flagship with boutique manager Nunzio Bellofatto and Americas CEO Peter Herink; 
I was thrilled to vice-chair the Boston Ballet’s Le Bal Epoque with Joanna Humphrey Flynn and chair Pamela Petri-Humphrey.


lisa pierpont
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LETTER From THE EDITor-IN-CHIEF







DARINGLY 
BOSTON
With its soaring, panoramic views 


and walls of shimmering glass, 


Pierce adds a sense of striking 


sophistication to the Boston 
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on the outside and refined and 


considered on the inside.  


Priced from $1M to over $5M.


Sales Center Opening Spring, 


2016 by appointment.  


pierceboston.com  


617.670.1880  


info@pierceboston.com


Sales & Marketing by 


TCC, The Collaborative Companies  


Development by 


Samuels & Associates and Landsea
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Spring iS Such a fun time in Boston. With so many things going on 
and so much to do, the streets literally come alive! from the Boston 
marathon and the red Sox home opener to all of the restaurants opening 
their doors and rolling out their patios, as well as wonderful events such as 
the Bcrf hot pink party, where i am honored to be one of the “men in 
pink”: they all add up to the great sights and sounds of spring!


Speaking of great sights, i recently had the pleasure of attending the 
fashion power play, benefiting the Boston Bruins foundation, at copley 
place, where the players’ wives and girlfriends modeled spring’s newest 
looks. then, i experienced the real “runway” at Qatar airways’ Vip gala 
at the park plaza hotel welcoming our new friends to Boston (see page 130). 
also debuting in town this spring: a spectacular new clarke Sub-Zero and 
Wolf showroom in the seaport district (page 126)—perfect timing as we 
launch our premiere home issue (check out the expanded Space section), 
jam-packed with great ideas for your abode. 


happy spring. go Sox!


from left: With David Ortiz at the opening reception of Moncler’s first Boston boutique; on May 17, the Breast Cancer Research Foundation will honor Karen and Rob Hale 
at the annual BCRF Boston Hot Pink Party.
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Follow me on Facebook at facebook.com/boston-common and on bostoncommon-magazine.com.


glen kelley


LETTER FROM THE PUBLISHER
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Nichole 


BerNier
Writer


AliciA


SAvAge
Photographer 


KriStiNe 


irviNg
Interior Designer 


KolBy 


KNight
Photographer 


lydiA


SANtANgelo
Stylist


The author of The 
Unfinished Work of 
Elizabeth D, Nichole 
Bernier has also penned 
stories for Condé Nast 
Traveler, Elle, and The 
Huffington Post, among 
other media outlets. For 
this issue, she inter-
viewed cover star Taniya 
Nayak (page 84).  
What about Nayak 
made the strongest 
impression on you? 
Taniya is one happy, 
energetic person full of 
passion. This is what she 
calls her worst nightmare: 
“Sometimes when people 
are asked how they are, 
they say that thing, ‘Same 
old, same old.’ I never 
want to say that.”  
Learn any design tips? 
1) Don’t be a slave to 
trends. 2) Modern style 
doesn’t belong to men. 
3) Matchy-matchy décor 
looks like you’re trying 
too hard.


Alicia Savage has 
exhibited her photo-
graphs across the US, 
Japan, France, and 
Colombia; and most 
recently showed at 
Boston’s Panopticon 
Gallery. For “Dreaming 
in Style” (page 118), she 
photographed a series of 
“bedscapes” as envi-
sioned by Boston’s top 
interior designers.
Which of the three 
styles we covered—
Beacon Hill, Fenway, 
Nantucket—most 
speaks to you? The 
Fenway, for its play with 
contrasts—classic and rock 
’n’ roll, dark and light, 
conservative and edgy. 
Are there any parts of 
Boston you particularly 
love to shoot in? The 
Fort Point area. The 
historical former ware-
houses offer a variety of 
shapes to incorporate into 
the landscape, and the 
light reflects beautifully 
off the brick exteriors. 


As founder and creative 
director of South Boston–
based design firm Koo de 
Kir Architectural 
Interiors, Kristine Irving 
has contributed articles 
on design to The New 
York Times and The Boston 
Globe. She lended her 
expertise to this issue’s 
“Runway to Room”  
(page 132). 
What strikes you most 
about New England 
design? The range of 
interior spaces—from 
compact, vertical urban 
living to sprawling 
coastal retreats.
Do you see a connec-
tion between décor 
and fashion? We all have 
pieces in our wardrobe 
that are the classic 
foundation pieces, but we 
also have the fun, trendy 
elements that make us feel 
current. I think interiors 
can be approached in the 
same way.


Maine–born, Boston–
based fashion 
photographer Kolby 
Knight has contributed to 
Maxim and Vogue Italia, 
among other publica-
tions. This issue, Knight 
photographed Chynna 
Pope, of the Beacon Hill 
Bow Tie Club (page 78).
How was it photo-
graphing Pope? I enjoy 
the intimacy of a small 
set, and working one-on-
one with a subject. 
Chynna’s energy and 
sense of humor made her 
very personable and easy 
to work with. 
What about Boston 
makes it so photo-
genic? Boston has a lot 
of ornate details in its 
architecture; both old and 
new. The combination 
gives it a lot of versatility.


Lydia Santangelo, one of 
the city’s top stylists and 
the founder of TESstylist, 
a Boston-based styling 
and production company, 
has garnered an impres-
sive client list that 
includes Chanel, Vera 
Wang, and Barneys New 
York. She lends her stylish 
eye to our cover star, 
Taniya Nayak (page 84).
How did you select 
Taniya’s outfits? The 
team wanted a simple but 
sophisticated look with 
clean lines and slight 
embellishments. I 
incorporated suiting, 
dresses, and some great 
separates from my 
favorite Boston retailers.  
Any designers you 
particularly love to 
work with? Some of my 
favorites that we part-
nered with for this story 
are Saint Laurent, Akris, 
Sandro, and The Row.  


WITHOUT WHOM THIS ISSUE WOULD NOT HAVE BEEN POSSIBLE...
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www.kathleenhaydesigns.com
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BOSTON | NEW YORK | NANTUCKET | STOWE


800.221.0075      www.woodmeister.com


 


Limited Only by Your Imagination.
One-of-a-kind homes and custom interiorsÑ


from chic city remodels to full scale 
urban renovations.


We love what we do!


Distinctive Homes
Unique Interiors
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Experience the skies like never before. As the global launch customer for the


Airbus A350, Qatar Airways is proud to bring the world’s newest aircraft to Boston. 


Experience our award winning service and enjoy world-class hospitality with up to 


2,000 on-demand entertainment options, delicious meals, and comfortable cabins.


Qatar Airways offers a daily non-stop service from Boston connecting


to over 150 places worldwide. 


Book today at qatarairways.com
#BOStogether    


Welcome to
the future of flying
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For the 


Love oF


the Game


THE LENNY ZAKIM 


FUND HITS THE TABLES 


FOR CHARITY.


The Seventh Annual Lenny 


Zakim Fund Young Leaders’ 


Casino Night scored record-


breaking numbers at the 


organization’s marquee event 


at the Four Seasons Hotel. The 


casino-themed party hosted by 


celebrity couple Bill and 


Giuliana Rancic brought 


together nearly 400 


enthusiastic Bostonians—plus 


out-of-state supporters—who 


hit the tables and went “all-in” 


for a night of fundraising for 


social justice programs 


and grassroots organizations 


across Massachusetts.   îî


E! Network’s Giuliana 
Rancic cohosted the 
Lenny Zakim Fund 
benefit with her husband, 
entrepreneur Bill Rancic.
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David Armbrecht and 
Danielle Vollmar


Brittany Dunkless 
and Tyler Summers


Abby Reid rolls the dice 
at the craps table.Amy Belkin Mofenson


Jay Jentz and Peggy 
Pappas with Jason 
and Courtney Goldie


Josh Zakim 
addresses 
the crowd.


Paul Bernon, Phil Gordon, and Michael Tarshi


Lisa Flores, Lianne 
Leventhal, and 
Sager Dallai


Dana Holt, Lauren Kennedy, 
and Candice Klapman


Alex Saunders and Belé n Cusi


Partygoers enjoyed a variety of 


cuisines courtesy of The Bristol and 


danced the night away to tunes by 


DJ Hectik. The sold-out event, 


chaired by City Councillor Josh 


Zakim, film producer Sam Slater, 


and philanthropist Amy Belkin 


Mofenson raised approximately 


$250,000 for The Lenny Zakim 


Fund. A significant live auction item 


included Giuliana’s surprise 


donation of tickets to watch a 


taping of E! Network’s Fashion 


Police in Los Angeles.


Bill and Giuliana Rancic with 
Jessica and Sam Slater
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©2016 BMW of North America, LLC. The BMW name, model names and logo are registered trademarks. For more information, 
please visit bmwusa.com. Special lease and finance offers available by Herb Chambers BMW through BMW Financial Services. 
*445 horsepower based on the 750i xDrive Sedan. *Starting price is based on the New 2016 740i. Price excludes taxes, title, 
registration fees, dealer fees, $349 doc fee and added options. See dealer for details.


Sales: Monday-Thursday 8:30am-8:00pm
Friday & Saturday 8:30am-6:00pm
Sunday 11:00am-5:00pm


Service: Monday-Thursday 7:00am-8:00pm
Friday 7:00am-7:00pm
Saturday 7:00am-6:00pm
Sunday Closed


Herb Chambers
BMW of Sudbury 
128 Boston Post Road, Route 20
Sudbury, MA 01776
855-219-7891


BMWofSudbury.com
Sales: Monday-Thursday 8:30am-9:00pm


Friday & Saturday 8:30am-6:00pm
Sunday 11:00am-5:00pm


Service: Monday-Thursday 7:00am-7:00pm
Friday 7:00am-6:00pm
Saturday 8:00am-5:00pm
Sunday 9:00am-5:00pm


Herb Chambers 
BMW of Boston
1168 Commonwealth Ave
Boston, MA 02134
877-206-1406


HerbChambersBMWofBoston.com


The Ultimate
Driving Machine®


The all-new
BMW 7 series


Experience uncompromised luxury and cutting-edge technology, with 13 innovations found in 
no other luxury vehicle. And with its lighter Carbon Core frame and 445-horsepower* engine, this 
BMW delivers exactly the kind of performance  you’d expect from the Ultimate Driving Machine.®


INTRODUCING THE 
ALL-NEW BMW 7 SERIES
THE MOST INNOVATIVE VEHICLE IN ITS CLASS.


Starting price $82,195*
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INVITED


BIG BROTHERS 


BIG SISTERS’ 


BIG NIGHT


Big Brothers Big Sisters of 


Massachusetts Bay, one of the nation’s 


leading one-on-one mentoring 


programs, raised more than $2 million 


in donations at its annual Big Night 
cocktail party, concert, and fundraiser 


at the House of Blues Boston. More than 


1,000 guests attended the event, which 


was emceed by Karson, Kennedy, and 


Salt, cohosts of Mix 104.1’s morning 


show, and featured performances by


Flo Rida and Nathaniel Rateliff 


& The Night Sweats.


Hervert Mendez and Kathryn Green


Kate O’Neil and Peter Defalco


Alex Tanguay and 
Nacole Buyck


Karson Tager, Kennedy Elsey,
and Ryan “Salt” MacMillan


Drew and 
Ashley Pepoli


Janet Wu and 
Elizabeth GeorgantasFlo Rida had the House of Blues jumping.


Big Brother Austin, Mike Gandy, 
and Little Brother James


Joe Wilson and Lisa Conn


Miranda Mason and Abbey Thelinl
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FEATURING: CARA SOFA, LUCY SWIVEL CHAIRS, YORK ROUND COCKTAIL AND SIDE TABLE,


 PETRA LAMP, SQUARE WALL SCULPTURE, GLASS KNOT OBJETS, POWERSHAG RUG


introducing:


S P R I N G  2 0 1 6  C O L L E C T I O N


BOSTON  |  NATICK  |  BURLINGTON  |  MGBWHOME.COM
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AKRIS BOUTIQUE 


OPENING


Swiss haute couture house Akris hosted an 


exclusive reception to celebrate its new 


Boston boutique location at 29 Newbury 


Street. Peter Herink, Akris’s CEO for the 


Americas, and Boston Common Editor-in-


Chief Lisa Pierpont cohosted the evening. 


Guests enjoyed light bites and Champagne 


while shopping the Spring collection.


THE FINEST 


HOURS 


SCREENING


A special screening was held 


in Boston for the made-in-


Massachusetts movie The Finest 


Hours. Director Craig Gillespie, 


actors Chris Pine and Casey 


Affleck, author Casey Sherman, 


and members of the US Coast 


Guard were all in attendance 


at the A-list event.


Marcie Haley and Peter Herink


Daniela Corte, Alisa Kapinos Goldberg, 
Abby Cushman, and Jessica Diaz


Doris Yaffe, Joni Shore, Tom 
Aaron, and Ali Ehlich


Paul Varadian 
and Nancy 


Richard


Nunzio Bellofatto and 
Melinda LaPlaca


Francesca Rosella, Trang Spratt, 
and Carmen Rodriguez


Melvin Gouthro and 
Dorothy Aufiero


Casey Affleck, Chris Pine, 
and Craig Gillespie


Derek Suba and Frank Staph


Casey Sherman
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NOTHING IS ORDINARY.


NOT EVEN THE VIEW.


AN INN BY THE SEA


NANTUCKET


800.426.8718 • wauwinet.com


Condé Nast Traveler Readers’ Choice Award
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Amy and Nick Penna


Emmanuelle Accad, 


Jessie Tournade, and 


Eric Jausseran


Maxwell Anderson 


and Julia Erdman


David Ortiz


Kris Ingersoll and Lauren 


Schneiderman
Luis Miguel 


Echeverri and 


Andrea Marber


MONCLER OPENING 


RECEPTION


Luxury Alpine outerwear company Moncler 


celebrated the opening of its first Boston 


boutique, in Copley Place. More than 


150 guests, including Red Sox superstar 


David Ortiz and his wife, Tiffany Ortiz, sipped 


on Champagne and enjoyed hors d’oeuvres 


while getting a sneak peak at the new Spring line. 


Sarah Davis and Alex Corddry


Naomi Krejci 


Melaine Krug


Rebecca Seidenberg


SECOND ANNUAL 


FASHION POWER PLAY


Copley Place transformed into the ultimate event 


space to host Fashion Power Play, a fashion show 


fundraiser benefiting The Bruins Foundation and 


the Friends of Dana-Farber. Co-chaired by 


Alexandra Slote, Marci Katz, and Nicole Hirsch, 


the event was produced and styled by Kathy 


Benharris and hosted by Jenny Johnson, two-time 


Emmy award winner and cohost of NESN’s Dining 


Playbook. The show featured the beautiful wives 


and special ladies of the Boston Bruins players, 


along with professional models, modeling 


Neiman Marcus’s most outstanding spring 


fashions. MLR Artist Management provided 


hair and makeup services.


Bob Sweeney and Jenny Johnson


Lucy Santos, Nadia DiCarlo, Lori Stall, Norka Saad, 


and Jonathan Koerner
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i n t e r i o r  d e s i g n  


e i l e e n  m a r c u v i t z  


p l u m  i n t e r i o r s


p h o t o g r a p h y


s a m  g r a y


Finelines is an 


authorized lutron® dealer


c u s t o m  d r a p e r y 


w o r k r o o m  t o  t h e  t r a d e 


F i n e l i n e s . c o m


FLFL
F i n e L i n e sF i n e L i n e s


b o s t o n  |  n a n t u c k e t  |  m a r t h a ’ s  v i n e y a r d  |  n e w p o r t  |  m a n h a t t a n  |  t h e  h a m p t o n s  |  p a L m  b e a c h







Call us at 1-888-344-MASS(6277) or 617-367-0400 
Visit: fndmassmoney.com


She’s a fnder 
and a keeper. 
Are you?


Offce of the State Treasurer and Receiver General 


Unclaimed Property Division


“  Seeing my name on the list was a 


huge surprise. It was so exciting to 


fnd out that I had money waiting 


for me from a bill I’d overpaid eight 


years ago! I called the ofce, and the 


staf helped me fle a claim in under 


ten minutes. Now, I’m reunited  


with my cash and plan to treat  


my husband to a fun night out!”


— Dana N, Brookline 
Actual Recipient







STILL HAVE QUESTIONS? 
Let’s clear things up 


What is Unclaimed Property? 


Unclaimed Property is any fnancial asset (not including land or real 


estate) that has gone without customer-generated activity for an 


extended period of time. 


Examples include:  


» Savings and checking accounts  


» Unpaid wages or commissions  


» Uncashed insurance proceeds  


» Stocks, underlying shares or uncashed dividends  


» Customer deposits or overpayments  


» Certifcates of deposit  


» Credit balances and refunds  


» Money orders  


» Life insurance policies  


» Uncashed beneft checks  


» Accounts payable checks 


Is this going to cost me money? 


No, this is a public service provided for FREE by the Ofce of the 


State Treasurer. There is no time limit to fle a claim, and all funds 


earn interest until claimed. 


Why does the state have my money in the frst place? 


Property becomes unclaimed when the asset holder is unable to 


contact the asset owner for three years (or ffteen years for traveler’s 


checks). The law requires business entities and others to review and 


turn over all unclaimed assets in their possession to the State on an 


annual basis. 


So... What’s the catch?


Believe it or not, there isn’t one! Returning unclaimed property is a 


FREE service that every state provides. Helping you recover lost assets 


is our only goal. For us, money in your pocket is a job well done.


PREP YOUR INFO. WE’LL NEED…
Your name, as it appears on the list 


Current address, plus any prior addresses 
Social Security Number


GET IN TOUCH
Call 888-344-MASS  


or visit FINDMASSMONEY.COM


TAKE WHAT’S YOURS!
File a claim and collect your cash.


STEP


STEP


STEP


THE STATE TREASURER’S OFFICE 
OVERSEES OVER $2 BILLION  


IN UNCLAIMED MONEY. 


Discovered some of it belongs to you?


Here are your next steps.







PREMIUM ORGANIC TEA. EXQUISITE INGREDIENTS. EXTRAORDINARY TASTE.


WELCOME TO THE TEA HOUSE.


© 2016 PURE LEAF and TEA HOUSE COLLECTION are trademarks of the Unilever Group of Companies used under license.


INTRODUCING







MUSIC


FOR THE


MASSES


A SIZZLING GROUP OF 


ROCKERS LIGHTS UP 


CITY HALL PLAZA AT 


BOSTON CALLING.


BY CHRISTINA CLEMENTE


Robyn and Sia and Haim, oh my! 
And there is much more where 
that came from—20 acts more, in 
fact—at this year’s Boston Calling, 
the three-day, multi-stage music 
fest, now in its seventh year, taking 
over City Hall Plaza on Memorial 
Day weekend. 


Australian pop sensation (and 
wig aficionado) Sia will headline 
Friday’s opening-night show, 
joined by the duet of Irish singer-
songwriter Lisa Hannigan and 
Aaron Dessner of The National, 
as well as folk-pop darling Sufjan 
Stevens. Festival-goers at the 
three-day event—which last year 
drew more than 50,000 fans—can 
also expect performances by 
Swedish pop star Robyn and 
English electronic duo Disclosure 
(Saturday and Sunday’s headlin-
ers, respectively), in addition to 
Miike Snow, fresh off the release 
of their third studio album last 
month, and Grammy-nominated 
artists Elle King, Odesza, and 
Janelle Monáe.


But these days, a music festival 
isn’t just a music festival. A third 
stage on the grounds will feature 
other entertainment, including 
stand-up comedy acts. And this 
year, expect bigger and better 
food and drink vendors—even a 
signature Boston Calling beer from 
Danish super-brewer Mikkeller. 
Rock on! May 27—29, 1 City Hall 
Sq.; bostoncalling.com .
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Following massive turnouts 
the last two years, Boston 
Calling looks to ignite City 
Hall Plaza again, with 
performances from 
Robyn (LEFT), Haim (TOP 


ROW), and Sia (ABOVE).


SCENE
EVERYBODY ’S TALKING ABOUT
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POINT


TAKEN


THE WORLD’S FINEST 


BOURBON AND A 


ROCKEFELLER ESTATE: 


WELCOME TO YOUR 


MEMORIAL DAY 


WEEKEND AT THE POINT.


BY KRISTA DEJULIO 


Swing a croquet bat. Sl umber on a 
hammock. Cook with a five-star 
chef. The options are endless at 
The Point, a luxury “camping” 
resort—if you can call it that—nes-
tled in the Adirondacks of upstate 
New York. The 75-acre estate, 
built on the shores of a gleaming 
lake by William Avery Rockefeller 
more than a century ago, focuses 
on providing top-tier leisure time, 
from private fishing trips to naps 
on lush cashmere blankets. 


Over Memorial Day Weekend 
(May 27–30), its indulgences turn 
toward libations, when The Point 
features a multi-course tasting 
menu paired with much-coveted 
and ultra-rare Pappy Van Winkle 
bourbons from the venerable Old 
Rip Van Winkle distillery in 
Kentucky. “Pappy Van Winkle 
is something you simply can’t get,” 
says general manager Cameron 
Karger, adding that guests over 
Memorial Day Weekend will be 
able to taste the entire Pappy Van 
Winkle line—and in the most 
leisurely of settings. “It’s not a 
stuffy [event] where you just sip 
every bourbon. We want every-
one to enjoy it in a very relaxed 
environment.” Three days of 
relaxed environment, in fact, 
during which Preston Van Winkle, 
the great-grandson of the distill-
ery’s founder, will host a formal 
dinner and deliver a historical talk. 
Let the “American ambrosia” flow! 
222 Beaverwood Road, Saranac 
Lake, NY, 518-891-5674; 
thepointsaranac.com .


Toast to The Point’s 
myriad amenities, such 


as a boathouse with 
(CLOCKWISE FROM LEFT) 


wooden, electric boats 
for rides around the 
lake; stunning vistas 


(with classic New 
England seating); and 


world-class cuisine 
(here, pistachio cake 


with beets and 
framboise sorbet).
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Dover
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GRAND 


OPENING 


SALE


15 3rd Avenue


Burlington,


Massachusetts
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Mind-bending! Kurios’ 
performers honor the 
show’s spirit by seeming to 
defy the laws of physics.


DANCERS INTERTWINE. 


OTHERS CONTORT INTO A 


PYRAMID. JUST ANOTHER 


DAY IN THE LIFE OF A 


CIRQUE DU SOLEIL 


PERFORMER...


SURREAL 


CIRCUS


Cirque du Soleil’s 


newesT specTacle 


reaches unbelievable 


heighTs.


Drummers, jugglers, and 
dancers intertwine. Others 
contort in a pyramid. One 
(super)man propels himself  
a story high into the air. Just 
another day in the life of a 
Cirque du Soleil performer…
Ask Natick native Dave 
Locke, who travels as an 
acrobat in Cirque’s new 
physics-defying performance, 
Kurios: Cabinet of Curiosities. 
The show tells the story of an 
inventor who enters his 
“curious” cabinet to find a 
dream world that pushes the 
boundaries of imagination 
and reality, allowing him to 
defy the laws of time and 
space to reinvent his world. 
You’ll think you’re dreaming, 
too, once you lay eyes on the 
Acronet—Cirque’s revolution-
ary 20-by-30-foot trampoline 
that launches performers 30 
feet into the air. Locke and his 
castmates don an electric 
array of aquatic animal 
costumes (the show’s stylings 
feature a strong steampunk 
vibe) while somersaulting and 
soaring towards the big top’s 
roof. “It’s almost like I get 
double the airtime that I’m 
used to because I’m going up 
30 feet and then falling 30 
feet,” says Locke. “There’s a 
lot more options of what I can 
do in the air.” We don’t want 
to miss a single move. May 26 
through July 10 at Suffolk 
Downs, 525 McClellan 
Hwy.; cirquedusoleil.com .


Scene must-see


48  bostoncommon-magazine.com







From luxurious Back Bay condominiums to charming Cambridge residences, 


discover Boston’s fi nest homes and the best agents to guide you there.


Guiding you home.


Boston 617.206.3333  Cambridge 617.477.8409  compass.com
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Katrina Jazayeri and 
Joshua Lewin (below) build 


community with simple 
but sophisticated fare, 


such as this cassoulet and 
mixed greens with a 


classic tarte tatin.


When Joshua Lewin and 
Katrina Jazayeri crossed 
paths, they bonded over a 
mutual passion for dinner—
and breakfast, and lunch, and 
coffee... In short, they loved to 
eat and eat out, but neither 
had found a single place that 
served all their desires. 


So the two set forth to 
create Juliet, an upscale 
restaurant in Somerville’s 
tony Union Square that’s 
open morning until night.  
“A lot of the inspiration came 
from cafés in Europe that 
welcome their neighbors in 
for an aperitif or a full meal 
anytime of the day,” says 
Jazayeri, 26. Complete with 
an open kitchen, counter 
service, and to-go options as 
well as full-service dining, 
Juliet tempts taste buds with 
a range of simple, elegant 
dishes like a vegan cauli-
flower dinner and a tender 


lobster roll in a saffron bun 
with brown butter mayon-
naise, with each dish on the 
menu “simply because we 
love them and want to share 
them,” says Lewin, 31. 


The success of early 
pop-up dinners hosted by 
Lewin and Jazayeri’s catering 
company, Bread & Salt 
Hospitality, inspired the 
couple to invest in a perma-
nent space, and so far, love 
seems to be in the air at 
sleek, white-walled Juliet. 
That’s a good thing, since 
Jazayeri and Lewin are not 
only feeding their  
customers—they are  
living amongst them.  
“We happen to be residents  
here [in Somerville],” says  
Lewin. “We’re very much  
a part of the neighborhood 
already.” 257 Washington St., 
Somerville, 617-781-0958; 
julietsomerville.com .


…through yonder window breaks? juliet, 


somerville’s newest star, shines bright.


What 


light…


Scene now open







800 BOYLSTON ST., BOSTON  


PRUDENTIALCENTER.COM


Over 75 of Boston’s most unique 


shops, restaurants and attractions, including: 


Aritzia 


Saks Fifth Avenue 


Sephora 


Sugarfina 


wagamama  


5 Napkin Burger


and many more.
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#Cuttingedge


Haute couture and tecHnology Hook up at tHe MuseuM of fine Arts.


Wearable art: 
One exhibit 
highlight is the 
Anthazoa 3-D 
Cape and Skirt, 
from Iris van 
Herpen’s 2013 
“Voltage” 
Collection and 
designed by van 
Herpen and 
Israeli architect 
Neri Oxman. The 
piece was 3-D- 
printed by 
Stratasys Group 
in polyurethane 
rubber and 
acrylic and 
features steel 
architecture and 
cotton twill and 
silk satin lining.


You think your highfalutin 
Apple Watch is high-tech? 
Try a dress that displays 
live tweets. Yes, you read 
that right.


Featuring technology-
driven fashion designs 
from some 30 artists and 
design houses, includ-
ing Issey Miyake and 
Alexander McQueen, 
the Museum of Fine 
Arts’ “#techstyle” exhibit 
presents a fascinating look 


at the digital era’s influ-
ence on how we dress. 
Complemented with 
film and photography, 
the fashion pieces, which 
include digitally printed 
and 3-D-printed dresses, 
explore the new ways 
in which designers are 
designing—and wearers are 
interacting with—clothing. 


The exhibit is 
divided into two sec-
tions, Production and 


Performance. The former 
explores new technolo-
gies influencing design 
and fashion, such as 3-D 
printing and laser cut-
ting. Curator Pamela 
Parmal, the chair of MFA’s 
David and Roberta Logie 
Department of Textile and 
Fashion Arts, highlights the 
Anthazoa cape and skirt, 
from Iris Van Herpen’s 
2013 “Voltage” Spring 
collection, as one of the 


Production sector’s stand-
out pieces. (“It was one of 
the first 3-D-printed dresses 
to walk down a Paris run-
way.”) The Performance 
section highlights clothing 
that, electronically, moves 
or operates independently 
from its wearers, exem-
plified in “#techstyle” 
by pieces such as leather 
capes that change their 
colors in response to light, 
heat, and wind.


A particular show-stop-
per? Designer prosthetic 
legs. “A show like this 
considers the way our 
digital age is changing the 
public’s interaction with 
fashion,” says Parmal.  
“And it is inspiring the fash-
ion industry to design with 
innovative technology.” 
Through July 10 at the 
Museum of Fine Arts, 465 
Huntington Ave., 617-267-
9300; mfa.org .


scene culture







P´7350 Discover the fascination of a kitchen 


which stands for what has characterised


Poggenpohl and Studio F. A. Porsche over


many years: concentration on the overall line.


HORIZONTAL


MEETS VERTICAL


Poggenpohl Boston
135 Newbury Street
Boston, MA 02116
Phone 617-236-5253
info@boston.poggenpohl.com
www.boston.poggenpohl.com







Most everything Leila 
and Michael Chambers 
do, including their 
philanthropic ventures, is 
inspired by adventure 
and the outdoors. inset: 
Lacolliene Primary is one 
of the 41 schools in 
Haiti’s Central Plateau 
that will benefit from 
funding by the Chambers’ 
newly launched nonprofit, 
Summits Education.
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“THESE BRIGHT, 


ENGAGING, HARDWORKING 


KIDS JUST WANTED 


SO BADLY TO BE ABLE 


TO GO TO SCHOOL.”


—LEILA CHAMBERS


As Mike Chambers likes to tell the story, the moment he 
met Leila de Bruyne, he turned to his buddy and told 
him he was going to marry her. Beyond her doe-eyed 
beauty, Mike found Leila’s passion for social justice 
extraordinary. “I was super-intimidated by her,” he 
remembers. He had good reason to be. At the age of 23, 
after volunteering at an orphanage in the slums of 
Nairobi throughout college, Leila and two partners 
moved to Kenya, bought a three-acre farm, and started 
taking in orphaned children. “I’d never seen such 
horrific circumstances, but I’d also never seen such 
amazing potential,” recalls Leila, now 31. “These bright, 
engaging, hardworking kids just wanted so badly t o go 
to school.” Three children quickly turned into six, then 
into nine. Today, Leila’s foundation, Flying Kites, cares 
for and educates more than eighty orphaned or deeply 
impoverished children in Kenya. As for Mike’s mar-
riage prediction? It came true two years ago.


Now Leila and Mike Chambers are Boston’s newest 
philanthropic power couple. Mike joined Flying Kites 
shortly after meeting Leila and created FK Adventures, 
which organizes global travel packages—guided 
expeditions to Kilimanjaro, safari tours in Kenya—to 
raise money for the foundation. “I’m the product of 
parents who met [while] helicopter skiing in Jackson 
Hole,” says Mike, a sponsored mountaineer and 
endurance athlete. “I’ve had adventure ingrained in 
me from a very young age.” Mike’s first foray into 
philanthropy came in Nicaragua when he started an 
organization called Surf for the Cause with a friend, 
which is how he met Leila. When the two joined forces, 
Mike brought his expertise of turning adventure travel 
into fundraising dollars. Ever since, FK Adventures has 
allocated all of its profits—to date, about $1 million—to 
Flying Kites, which now offers a robust scholarship 
program to secondary schools in Kenya and a Launch 
Program for 18-year-olds entering the workforce. 


Most recently, Mike left Flying Kites to cofound his 
own nonprofit, which will focus on education in Haiti. 
What began as a mission to build a high school for 300 
high-performing students has since expanded to 
include a network of 41 pre-existing, underfunded 
primary schools. Summits Education will officially 
launch this spring. Shortly after, Leila and Mike will 
celebrate their second wedding anniversary—in 
Boston, Kenya, Haiti, or some other corner of the 
world that they will inevitably leave a better place. 
flyingkites.org; summits.org 


.


HIGHER


LOVE


BOSTON POWER COUPLE M E AND


LEILA CHAMBERS EMBRACE 


SOCIAL JUSTICE. BY ROBERT COCUZZO
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FOODIE 


FANTASIA


Boston culinary 


stars Annie Copps 


and LouisA Asdon 


cook(Book) up 


an irresistiBle 


GourMet festival.


Grab one kick-ass food 
writer and chef: Annie 
Copps. Stir in another with 
a nutritional flair: Louisa 
Kasdon. What’s the dish? 
A Readable Feast, the  
first-of-its-kind cooking  
and cookbook city festival 
debuting at Boston Public 
Market. It’s a meaningful 
location for Copps, a 
national food editor, radio 
host, and TV personality, 
and Kasdon, the CEO and 
founder of the nonprofit
Let’s Talk About Food.
“The farmers markets 
should be our lifeblood, 
should be our food source,” 
says Copps. “That’s where 
the Readable Feast idea 
came from. Boston Public 
Market is as important 
as our libraries and 
art museums.”


A “best cookbook ever” 
awards ceremony launches 
the festival on Friday, along 
with a bash featuring local 
beer and wine plus specialty 
cocktails. On Saturday, plan 
on eating! Expect rotating 
cooking demonstrations, 
cookbook signings, semi-
nars, and (of course) random 
celebrity chef sightings. “It’s 
going to be, I hope, a yearly 
event,” says Copps. “And the 
food event of the summer!” 
June 17–18 at Boston Public 
Market, 100 Hanover St.; 
bostonpublicmarket.com .


“OUR FARMERS MARKETS 


ARE AS IMPORTANT AS 


OUR LIBRARIES AND ART 


MUSEUMS.”—annie copps


Chef Jasper White’s 
classic apple crunch, one 
of the Northeastern 
culinary favorites 
chronicled by this 
vanguard of New England 
cuisine in his cookbooks.







Would you ever consider investing in an automobile without a test drive?


purchase high-performance appliances without first testing them? T


of a Wolf gas broiler. Experience the Wolf Convection Steam Oven cooking a dozen eggs  


in the carton, rejuvenating leftovers and taking a meal from freezer to table in 30 minutes.  


Witness the power of Wolf induction cooking. You can see and use more models of  


Sub-Zero and Wolf her e in New England. Y


else after this test drive. Incomparable.   


Visit us online, stop by to browse or call today to arrange a test drive.  Boston & Milford, MA • South Norwalk, CT • 800-845-8247 • wolftestdrive.com


You’ve never taken a test drive like this.


0o to 450o faster than ever!


Boston Showroom
Now Open at 7 Tide  


in Boston’s Seaport District
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Cue the track. Drop 
the beat. Spin the 
record. We’re speaking 
DJ (we think…), and so 
can you following a 
stint at Mmmmaven, 
the Cambridge-based 
DJ school where you 
can cross-fade with a 
teacher named 
Nonocannon and 
remix with an artist 
named Wigzen. What’s 
not to love?


Tykes as young as 8 
years old can learn how 
to beat-match at DJ 
camp. Those looking to 
be the musical life of 


the party can sign up for 
DJ101. And those after a 
full-blown career can get 
certified in a master 
program with classes on 
music theory, sound 
design, tempo, and 
pitch. The best part? 
The only homework 
assignments are 
listening to music. 


According to Alex 
Maniatis, Mmmmaven’s 
managing director, the 
school helps Bostonians 
get in touch with their 
musical heritage. 
“Boston has a real deep 
history with dance 


music and electronic 
music,” says the former 
nightclub promoter 
(“The hours were 
horrible”) turned DJ 
guru. “The reason for 
opening Mmmmaven is 
just to educate people.” 


“DJing is like this 
generation’s greatest 
electric guitar. It’s like 
the Fender Stratocaster,” 
adds Maniatis. “It’s a 
movement within itself; 
it’s just as important.” 
614 Massachusetts Ave., 
Ste. 203, Cambridge, 
617-849-9321; 
mmmmaven.com 


.


SO YOU 


THINK YOU 


CAN DJ? 


MMMMAVEN HAS 


BOSTONIANS SPINNING. 


BY KRISTA DEJULIO 


SCENE POP!







22 Pond Street
Norwell, MA 02061


www.McLarenBoston.com | 781-347-3950


To our loyal clients and fellow exotic car enthusiasts,


We are both very pleased and proud to announce the opening of our new dealership, McLaren Boston. 


As the fi rst and only McLaren dealership in the New England region, we have the privilege of off ering 


McLaren's unparalleled lineup of supercars exclusively to our local market. We wish to invite you to see 


the 650s, 675LT, and newly arrived 570s in person at our showroom in Norwell, MA. 


In addition to the McLaren's lineup of new cars, we have an extensive inventory of preowned cars from 


a variety of marques, including not only McLaren, but also Ferrari, Aston Martin, Bentley, Rolls Royce, 


Lamborghini, and other exotic brands. We also specialize in rare and collectible exotics and supercars, 


such as the Ferrari 288GTO currently in our showroom. We are also able to service all exotic and


highline makes and models. 


Our team has well over 50 years of combined automotive experience, and consists of Dealer Principal


Dan DeSantis, General Manager David Sigler, Sales Manager Jonathan Wright, Service Director Corbin 


Olson, and Finance Manager Bob Gerraughty. To those of you who know us, we look forward to seeing 


you again soon, and those of you who do not yet, we will be pleased to welcome you to our new store.
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counterclockwise from top 


left: At this year’s Art Basel 
in Switzerland, Tokyo–based 
Take Ninagawa gallery will 
exhibit Tsuruko Yamazaki’s 
Work, 1957, and Akira Sato’s 
Untitled, c. 1960s, in the 
Galleries sector; Karl 
Wirsum’s Untitled, 1963, will 
be presented by Derek Eller 
Gallery as part of the 
Feature sector; Barthélémy 
Toguo’s Untitled, 2016, will 
also show in the Galleries 
sector, courtesy of South 
Africa’s Stevenson gallery.


Art Basel continues to earn 
its reputation as the world’s 
premier art fair, with editions 
in Hong Kong, Miami 
Beach, and Switzerland. The 
Swiss fair, taking place June 
16 through 19, is “the classic,” 
which attracts “an audience 
that is just as international as 
the exhibitors,” says Art 
Basel director Marc Spiegler. 
One of the many draws of 
this year’s iteration is a major 
immersive installation on the 
messeplatz by Los Angeles-
based Oscar Tuazon. “I 
hope that the effect of my 


work is mostly physical,” 
says the artist, known for his 
architectural installations, 
including For Hire at the 
2012 Whitney Biennial. 
“That’s what I like—walking 
through something, having 
an experience of the weight 
of things, or an experience 
of balance.” 


The fair, now in its 47th 
year, has outdone itself again, 
with a number of notable 
firsts. Eighteen new galleries 
join this year’s Basel, 
including Tunisia-based 
Selma Feriani Gallery, the 


first from the African 
continent outside of South 
Africa. Feature, a popular 
section of Art Basel that 
displays works by estab-
lished artists, welcomes eight 
new exhibitors, while 
Statements, a sector that 
focuses on solo projects from 
emerging talents, sees works 
by seven new galleries. 
There, the standout exhibit is 
Venezuelan artist Sol 


heaven and


helvetica!


The arT world’s leading TalenTs, 


collecTors, and connoisseurs gear 


up for anoTher dazzling Art BAsel. 


by jill sieracki


Calero’s installation at 
London-based Laura 
Bartlett Gallery, a newcomer 
to the fair. Children at heart 
will be drawn to first-time 
New York participant 47 
Canal, which is showcasing 
works by Ajay Kurian 
inspired by Oscar-winning 
Pixar film Inside Out. Art 
Basel in Europe takes place 
June 16–19 at Messe Basel, in 
Switzerland; artbasel.com .


SCENE ART
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Bistro du Midi


This bistro offers authentic 


cuisine from the south of 


France and head-on views 


of the Public Garden.  


272 Boylston St., 617-426-


7878; bistrodumidi.com


La VoiLe


Authentic French dishes 


(think salade Lyonnaise, 


moules frites, boeuf 


bourguignon) find their 


home in this cozy Back 


Bay bistro. 261 Newbury 


St., 617-587-4200; 


lavoileboston.net


iTALiAN


coppa


Tapas are done Italian 


style at this Shawmut hot 


spot specializing in pizzas, 


pastas, and charcuterie. 


253 Shawmut Ave., 


617-391-0902; 


coppaboston.com


daVio’s


An upscale Northern 


Italian steakhouse, Davio’s 


is also home to one of 


Boston’s most extensive 


wine lists. 75 Arlington St., 


617-357-4810; davios.com


riaLto 


restaurant


Chef Jody Adams crafts 


award-winning, Italian-


inspired dishes from local 


ingredients at this 


From The BACk BAy To The NorTh eND: BoSToN’S very BeST eATS.


med 


cuisiNe


toro


Chef ken oringer brings 


the south of Spain to 


South end, serving up 


both modern and 


traditional Spanish tapas 


(and pouring Spanish 


wines). 1704 Washington 


St., 617-536-4300; 


toro-restaurant.com


trade


Trade’s varied medi-


terranean menu—with 


international touches—


accentuates the region’s 


small-plates tradition, here 


in a modern and stylish 


setting. 540 Atlantic Ave., 


617-451-1234; trade-


boston.com


seAFOOd


atLantic 


Fish coMpany


head to the heart of the 


Back Bay for sophisti-


cated, fresh seafood 


dining in a chic, upscale 


environment. 761 Boylston 


St., 617-267-4000; 


atlanticfishco.com


B&G oyster Bar


enjoy an exquisite raw bar 


and seafood menu at this 


intimate South end spot. 


550 Tremont St., 617-423-


0550; bandgoysters.com


isLand creek


Don’t be “shellfish”  


and eat all the oysters; 


Island Creek’s raw bar  


is best enjoyed with 


friends and family. 500 


Commonwealth Ave., 617- 


532-5300; islandcreek 


oysterbar.com


LeGaL


harBorside


This three-story eatery 


features some of Boston’s 


best fresh seafood along- 


side fantastic harbor 


190 Newbury St., 617- 


236-0990; stephanies 


restaurantgroup.com


top oF the huB


With unbeatable 


360-degree views of the 


city, enjoy the full Boston 


experience at this upscale 


restaurant atop the 


Prudential Center. 800 


Boylston St., 617-536- 


1775; topofthehub.net


townsMan


A chic space for classic 


New england bites, 


Townsman focuses on 


prime meats and big 


seafood spreads. 120 


Kingston St., 617-993-0750; 


townsmanboston.com


FReNcH


Bar BouLud


This hip bistro, located in 


the mandarin oriental 


hotel, serves chef Daniel 


Boulud’s more casual  


fare, including seafood, 


burgers, and charcuterie.  


776 Boylston St., 617-535-


8800; barboulud.com 


BastiLLe kitchen


enjoy contemporary 


French fare in this unique, 


converted former factory 


in the heart of Boston’s 


Innovation District.  


49 Melcher St., 617-556-


8000; bastillekitchen.net


oak LonG Bar


& kitchen


Try handcrafted cocktails 


and a farm-to-table menu 


at this new American 


brasserie in the Fairmont 


Copley Plaza. 138 St James 


Ave., 617-585-7222; 


oaklongbarkitchen.com


ocean priMe


Steak and fish—in a 


polished, wood-accented 


dining room—are the dual 


foci of this new-to-town 


modern American eatery. 


140 Seaport Blvd., 617-670- 


1345; ocean-prime.com


puritan & 


coMpany


Find classic New england 


cuisine at this trendy 


Cambridge café. 1166 


Cambridge St., Cambridge, 


617-615-6195; puritan 


cambridge.com


the saLty piG


As the name suggests, this 


Copley Place restaurant is 


all about pork—and pork’s 


best accompaniment: 


beer. 130 Dartmouth St., 


617-536-6200; 


thesaltypig.com


stephanie’s 


on newBury


Stephanie’s is a classic 


Boston restaurant for 


American fare, with 


outdoor patio seating. 


scene: THe guide


doretta taverna & raw bar


This Mediterranean gem, located inside Heritage on 


the Garden, offers lunch, dinner, wines by the bottle, 


and an impressive range of cocktails. The space is hip 


and trendy; the walls are decorated with contempo-


rary art by Adrienne Schlow, while the décor is simple 


and cute, like something straight out of your grand-


parents’ kitchen. Menu highlights include traditional, 


perfectly executed Greek dishes, such as village salad, 


grilled octopus, and roasted lamb. 79 Park Plaza, 617-


422-0008; dorettaboston.com


views. 270 Northern Ave., 


617-477-2900; legal 


seafoods.com


ostra


Traditional seafood gets  


a contemporary, medi-


terranean twist at this 


upscale eatery across from 


Boston Common. 1 Charles 


St. S., 617-421-1200; 


ostraboston.com


row 34


A “working man’s oyster 


bar,” row 34 pairs raw 


seafood with another 


Boston specialty: craft 


beer. 383 Congress St., 


617-553-5900; row34.com


rowes wharF


sea GriLLe


The perfect warm-weather 


spot, the chic-yet-casual 


Sea Grille features a water- 


side patio. 70 Rowes 


Wharf, 617-856-7744; 


roweswharfseagrille.com


AmeRicAN


artisan Bistro


Innovative takes on 


familiar/favorite dishes 


define this elegant bistro 


in the heart of the city.  


10 Avery St., 617-574-7176; 


ritzcarlton.com


caFe escadriLLe


This Burlington establish-


ment’s American and 


Continental dishes are 


complemented by the 


space’s timeless décor, 


which includes a long 


mahogany bar. (Popular 


for private events and 


weddings!) 26 Cambridge 


St., Burlington, 781-273-


1916; cafeescadrille.com


Met Back Bay


Gourmet New American 


fare meets classic  


steakhouse cuisine at 


this cozy Back Bay eatery. 


279 Dartmouth St., 


617-267-0451;  


metbackbay.com
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surroundings (backlit bar, 


tufted leather armchairs 


galore) and stunning  


views of the Public 


Garden. 200 Boylston St.,  


617-351-2037; fourseasons 


.com/boston


Charlesmark 


lounge


For a sleek, contemporary 


vibe, book your next 


drinks date at this 


lounge inside boutique 


hotel The Charlesmark  


in Copley Square. 655 


Boylston St., 617-247-1212; 


charlesmarkhotel.com


The hawThorne


A gorgeous, modern 


space with the cozy feel  


of a living room, The 


Hawthorne mixes the city’s 


tastiest craft cocktails. 


500A Commonwealth 


Ave., 617-532-9150; 


thehawthornebar.com


The lounge aT


The godfrey 


hoTel


At the mod-posh, 


state-of-the-art Godfrey 


Hotel, this lounge is a 


relaxing hot spot in the 


heart of the city to enjoy 


drinks and small plates. 


505 Washington St., 


617-804-2000; godfrey 


hotelboston.com


roofTop aT


revere


Visit the fashionable 


rooftop lounge at the 


Revere Hotel for its chic 


ambience and seasonal 


small plates; stay for  


the panoramic views.  


200 Stuart St., 617-482-


1800; reverehotel.com


w lounge


Relax by the fireplace with 


signature craft cocktails 


and creative small plates in 


this intimate space in the 


Theatre District’s W Hotel. 


100 Stuart St., 617-261-


8700; wboston.com


Cambridge staple off  


of Harvard Square.  


1 Bennett St., Cambridge, 


617-661-5050; 


rialto-restaurant.com


sCampo


Located in the chic lobby 


of the Liberty Hotel, 


Scampo is known for 


sophisticated Italian 


cuisine (with culinary 


touches from the Middle 


East and Mediterranean)  


as well as its renowned 


“mozzarella bar.” 


15 Charles St., 617-536-


2100; scampoboston.com


sorellina


Enjoy exceptional Italian 


cuisine in a subdued  


and elegant setting.  


1 Huntington Ave., 617-412-


4600; sorellinaboston.com


aSIaN


douzo


Find fresh sushi and other 


Japanese fare at this 


lounge-like Back Bay 


restaurant. 131 Dartmouth 


St., 617-859-8886; 


douzosushi.com


hojoko


A sophisticated sushi 


restaurant, Hojoko also 


focuses on craft beers and 


cocktails. 1271 Boylston St., 


617-670-0507; hojoko 


boston.com


chef Barbara Lynch’s 


travels in France and Italy, 


also offers weekly butchery 


lessons. 552 Tremont St., 


617-423-4800; thebutcher 


shopboston.com


easTern 


sTandard


Classic New England 


cuisine mingles with 


standout French- and 


Italian-inspired dishes and 


masterful cocktails at this 


Kenmore Square jewel. 


528 Commonwealth Ave., 


617-532-9100; eastern 


standardboston.com


menTon


Chef Barbara Lynch dishes 


up a lavish, modern 


fine-dining experience 


(plus tasting menus that 


are among the city’s best) 


with her special hybrid of 


French and Italian cuisines. 


354 Congress St., 617-737-


0099; mentonboston.com 


no. 9 park


Try this Beacon Hill classic 


for its elegant prix-fixe 


tasting and bar menus.  


9 Park St., 617-742-9991; 


no9park.com


barS & 


LOUNGES


alibi


Enjoy some of Boston’s 


finest cocktails amid 


celebrity mugshots in  


this trendy lounge in the 


former jailhouse-turned-


swank Liberty Hotel. 215 


Charles St., 857-241-1144; 


alibiboston.com 


bar 10


A sleek space at The 


Westin Copley Place, Bar 


10 pairs eclectic small 


plates with an ever-


rotating cocktail menu. 10 


Huntington Ave., 617-424-


7446; bar10boston.com


brisTol bar


Enjoy the elegant 


wood-rich décor, and a 


nose-to-tail cooking 


philosophy. 1375 


Washington St., 617-227-


5011; bostonchops.com


The CapiTal 


grille


This Back Bay institution  


is the classic, go-to fine- 


dining steakhouse in town. 


900 Boylston St., 617-262-


8900; thecapitalgrille.com


grill 23 & bar


This ever-elegant steak-


house is celebrated for its 


surf-and-turf specialties. 


161 Berkeley St., 617-542-


2255; grill23.com


smiTh and 


wollensky


Visit any of this fine-dining 


steakhouse’s many Boston 


locations for opulent décor 


and upscale fare. 101 


Arlington St., 617-423-1112; 


smithandwollensky.com


sTrip by sTrega


Located in the Boston 


Park Plaza Hotel, this 


Northern Italian steak-


house boasts a super-glam 


dining room. 64 Arlington 


St., 617-456-5300; strip 


bystregaboston.com 


SpEcIaLty 


The buTCher shop


This South End spot for 


upscale fare, inspired by 


o ya


In addition to renowned, 


creative sushi and one of 


Boston’s finest sake 


services, O Ya offers an 


extravagant, prix-fixe 


grand omakase tasting 


experience in its luxurious 


space in the Leather 


District. 9 East St., 


617-654-9900; o-ya 


.restaurant/o-ya-boston


Tiger mama


“Fresh,” “spicy,” and 


“earthy” describe the  


main flavor foci of Tiger 


Mama’s Southeast Asian- 


inspired menu. 1363 


Boylston St., 617-425-6262; 


tigermamaboston.com


mEat


abe & louie’s


Boston’s über-classic, 


comfortable steakhouse 


lives in the Back Bay.  


793 Boylston St., 617-536-


6300; abeandlouies.com 


bokx 109


Enjoy steak and seafood 


to the tune of live music at 


this swanky American 


Prime restaurant at the 


Hotel Indigo. 399 Grove 


St., Newton, 617-454-


3399; bokx109prime.com


bosTon Chops


This modern steakhouse, 


located in the South End, 


features high ceilings, 


outlook kitchen and bar


With seasonal menus featuring locally sourced ingre-


dients, Outlook Kitchen and Bar takes its inspiration 


from Boston itself. The waterfront space is clean-cut 


and modern, with light fixtures doubling as wall art. 


From the wide bar come craft cocktails, draft beer, 


curated wines, and in-house sodas. From the kitchen, 


the breakfast, brunch, lunch, and dinner menus are 


each chock-full of exquisite spins on American favor-


ites. Special for spring: Outlook’s rooftop bar. 70 


Sleeper St., 617-338-3030; theenvoyhotel.com
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Global Is The Difference


NEWTON, MASSACHUSETTS


West Newton Hill home offering  
grand open spaces, 12,000+ sq.ft. 
 of living space, luxurious kitchen,  


stone fireplace and media room. 


$5,880,000


Deborah M. Gordon 
C. 617.974.0404







©2015 Coldwell Banker Residential Brokerage. All Rights Reserved. Coldwell Banker Residential Brokerage fully supports the principles of the Fair Housing Act and the Equal Opportunity Act. Operated by a subsidiary of NRT LLC. 
Coldwell Banker, the Coldwell Banker Logo, Coldwell Banker Previews International, the Coldwell Banker Previews International logo and “Dedicated to Luxury Real Estate” are registered and unregistered service marks owned by 


Coldwell Banker Real Estate LLC. 71412 2/15


Africa  North America  Central America  South America  Asia  Australia  Caribbean  Europe  Middle East  South Pacific


COLDWELLBANKERPREVIEWS.COM


WESTON, MASSACHUSETTS
Exquisitely renovated transitional custom estate with 6 bedrooms, new chef’s 
kitchen and family room, vehicle showroom, patio and equestrian facilities. 


$6,488,000


Kathryn Alphas-Richlen  
C. 781.507.1650


MARBLEHEAD, MASSACHUSETTS
Gorgeous four bedroom waterfront home with spectacular ocean views 


and manicured grounds, perfect for formal and casual entertaining.  
$3,850,000


Christine Cowden  
C. 617.429.8877


WELLESLEY, MASSACHUSETTS
One of Wellesley’s most admired Arts & Crafts homes sited  
on .75 acres of exquisite grounds in Country Club location.  


$3,495,000


Melissa Dailey 
C. 617.699.3922


NEWTON, MASSACHUSETTS
Superbly designed 2016 shingle home with unwavering quality, 


finishes, appointments and professional grade chef’s kitchen.  
$2,595,000


Jayne Bennett Friedberg  
C. 617.899.2111


BROOKLINE, MASSACHUSETTS
Impeccable 2006 Colonial style on a cul-de-sac features a 
chef’s kitchen, family room, deck, yard and 2-car garage.  


$2,195,000


Jamie Genser 
C. 617.515.5152


EAST GREENWICH, RHODE ISLAND
Architectural grace and quality craftsmanship, exquisite chef kitchen, 


millwork, over 5,000 sq. ft custom home by Andruchow set on  
2.65 acres of privacy in exclusive  $1,125,000  


Janis Cappello 
C. 401.578.6656







244 NEEDHAM ST
NEWTON, MA


APPOINTMENTS WELCOME
800.696.6662
SPLASHSPRITZO.COM


AFFI L IATED SPR ITZO SHOWROOMS


SACO, ME
WORCESTER, MA


PROVIDENCE, RI


A D IV IS ION OF THE PORTLAND GROUP


Splash is the first boutique kitchen and bathroom showroom in New England. The showroom boasts a great 
selection of working sinks, showers, faucets and toilets. The dedicated Splash team works with homeowners 
and industry professionals to build bathrooms and kitchens that are comfortable and compatible with 
your lifestyle.


SPLASH


CL.1







VENI, 
VIDI, 
VERSACE!
THE MAINSTAY OF MODERN 


ITALIAN FASHION TOASTS 


TO AN AMERICAN FUTURE 


WITH A NEW BOSTON 


BOUTIQUE. BY BRYN KENNY


When Boston’s first Versace 
boutique opened on Newbury 
Street in the ’90s, it marked the 
Milanese luxury brand’s 
official, wildly stylish imprint on 
our Yankee turf. Now, this 
spring, Versace makes a New 
England comeback with a new, 
dazzling 2,400-square-foot 
storefront in Copley Place.


“I’m obsessed with the 
future,” says contemporary 
fashion queen Donatella 
Versace, who oversees the 
entirety of the brand’s incarna-
tions in her role as artistic 
director, from ready-to-wear to 
advertising campaigns to 
Versace-branded hotels. “I’m 
not interested in what has been, 
but what is about to happen. To 
me, the past is boring.”


Versace’s Spring/Summer 
2016 women’s ready-to-wear 
collection is—characteristically—
anything but. Military-style 
jackets are cinched at the waist 
and worn as micro-minis, bold 
prints of leopard and zebra are 
pieced together like patchwork, 
and elements of delicate raw 
edges and lace add a soft finish 
to more structured pieces. And 
while Versace is known for its 
barely-there styles, there are 
plenty of options for transitional 
Boston weather, including chic 
suiting in an array of patterns 
and colors and playful îî
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“I’M OBSESSED WITH 


THE FUTURE. I’M NOT 


INTERESTED IN WHAT 


HAS BEEN, BUT WHAT 


IS ABOUT TO HAPPEN.”


—DONATELLA VERSACE


CLOCKWISE FROM LEFT: 
La Donna herself: 
Donatella Versace 
backstage; several 
looks from Versace’s 
runway show, in 
Milan, showcase the 
Spring/Summer 
2016 collection’s 
military inspirations 
and bold, animal- 
print patterns.
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sportswear separates. Slick interpre-
tations of the classic Palazzo bag, in 
shades of black, olive, and crimson, 
as well as platform shoes, add the 
perfect finishing touches. As a nod 
to its loyal Boston clientele, Versace 
offers Copley Place exclusives of 
limited editions of the Palazzo Sultan 
bag ($3,295) and Palazzo pumps 
($995) in laminated leather craquelé.


Supporting the collection is a new 
Spring/Summer 2016 ad campaign 
shot by fashion photographer 
Steven Klein and conceived by 
Versace, who says she was inspired 
by concepts of empowerment and 
individuality. Featuring models Gigi 
Hadid, Raquel Zimmerman, and 
Natasha Poly in the foreground 
with martial arts expert Lukasz 
Grabowski looking on from a 
distance, the campaign was shot on 
the stark white salt flats of 
California’s Death Valley.


“This is the Versace woman 
today, an individual who is proud 
of her own character,” says Versace 
of the striking images. As for the 
Versace woman of tomorrow? 
Without a doubt, the 60-year-old 
designer—who took over the 
house’s creative duties from her late 
brother, the company’s founder, in 
1997—already has a clear idea of 
where she’s headed.


“Versace is more than just a 
brand to me. It is family, and its 
DNA and traditions are in my 
blood,” she says. “What interests 
me is taking those traditions and 
pushing them forward into the 
future.” Copley Place; versace.com .


“The versace woman Today is an 


individual who is proud of her own 


characTer.”—donatella versace


Versace’s cracked-
leather Palazzo pump 


($995) is exclusive 
to Boston.


Hallmarks of Donatella 
Versace’s (below) 
newest collection 
include bold-as-ever 
patterns and colors 
and the now- 
ubiquitous (thanks to 
her) silhouette stunner: 
the cinched waist 
(below right).
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STYLE TASTEMAKER







Professionally Managed by OP Property Management, LLC


Brand new studio, 1-, 2- and 3-bedroom apartments featuring high-end finishes 


including modern kitchens, quartz countertops, high ceilings and skyline views.


PREMIER AMENITIES: 


• Rooftop social deck including swimming pool, fireplace lounge, outdoor theater & panoramic views 


• State-of-the-art fitness center equipped with resistance and cardio machines, plus free weights 


• Yoga studio featuring spin bikes, stretching area and views of the Greenway


LiveOneCanal.com | 617.206.2913


Studios starting from $2,800s | 1-Bedrooms starting from $3,300s 


2-Bedrooms starting from $4,400s | 3-Bedrooms starting from $6,500s
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GLAMOUR


GIRL


CELEB PHOTOGRAPHER 


RACHAEL RUBIN DISHES 


OUT SUPERSTAR-WORTHY 


MAKEOVERS AT RLR STUDIO.


BY KRISTA DEJULIO


She’s photographed fashion 
designer Gemma Kahng, 
America’s Next Top Model Leila 
Goldkuhl, and a gaggle of 
other glitterati. Now, Rachael 
Rubin  wants to give her fellow 
Bostonians a dose of the 
glamorous life. With her new 
RLR Studio and adjacent 
Beauty PaRLR, the 25-year-old 
has launched far more than a 
photography business. “I like 
to call it a one-stop shop for 
makeup, hair, and photogra-
phy,” says Rubin, who says the 
idea for an all-in-one concept 
was born during her days as a 
makeup artist. “People kept 
asking me to do the same thing 
for them,” she says. “I kept 
doing makeup, hair, and then 
photography.” With a full staff 
of hair and makeup stylists as 
well as luxe amenities (Cham-
pagne, anyone?), Rubin is 
poised to help you channel 
your inner Gigi Hadad—or at 
least get you ready for your 
next uber-posh gala. At the 
enormous 4,000-square-foot 
loft in Framingham, Rubin has 
designed a space brimming with 
vintage couches, sleek mirrors, 
and flowers galore. Natural light 
pours through gigantic windows 
and onto the hardwood floors, 
each element coming together in 
boho-chic splendor—not unlike 
Rubin’s services themselves. 
Says the do-it-all Rubin, “I love 
making people look and feel 
beautiful.” 1 Watson Pl., 
Framingham, 508-309-6484; 
rlrstudio.com 


.


Looking good: 
Beauty guru Rachael 
Rubin (PICTURED) and 
her coterie of stylists 
bring hair, makeup, 
and photography 
together in 
Framingham’s posh-
all-over RLR Studio.


STYLE SPOTLIGHT







617.357 .8500  |  S IENABOSTON.COM  |  SALES  CENTER NOW OPEN AT  34  TRAVELER STREET  BOSTON,  MA


SALES & MARKETING BY TCC | THE COLLABORATIVE COMPANIES   |   DEVELOPED BY NATIONAL DEVELOPMENT


Ink Block’s second, full-service condominium residence combines high-style architecture and design with dramatic features including a 


Skylounge with indoor/outdoor entertainment bar. Adjacent to Whole Foods and the restaurants at Ink Block, it’s what’s next at the South 


End’s most exciting new community. Coming in 2018.  


THE SEPIA CONDOS SOLD OUT IN RECORD TIME. SIENA IS NOW PRE-SELLING.


SIENA THE NEXT CONDOS AT


THE                CONDOS AT INK BLOCK, SOUTH END


*THE KITCHEN PHOTO IS A REASONABLE FACSIMILE
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The Game 


Isn’T GoInG To 


WIn ITself…


Influence the outcome 


wIth attentIon-


grabbIng metallIcs 


and all-out whItes.


Metallic bag, Dior ($2,050). Copley 


Place, 617-266-4628; dior.com. 
Sandal, Calvin Klein Collection 
($895). calvinklein.com


from Way 


doWnToWn… 


BanG!


Whether you’re shooting 


hoops or striding sideWalks, 


sports-inspired accessories 


score Big this spring.
PhotograPhy by Jeff Crawford 


Styling by faye Power


STYLE Accessories


72  bostoncommon-magazine.com







MMA


Photography by Sam Gray


James Radin Interior Design


At 0RUHKRXVH�0DF'RQDOG�


DQG�$VVRFLDWHV ,  we craft  our 


cl ients ’  dreams by l istening,  


understanding,  and reflecting 


their  aspirations and identity  


in a  singularly unique and 


special  style.  


Morehouse MacDonald & Associates, Inc. Architects


Custom Residential Architecture since 1958


781-861-9500  -- morehousemacdonald.com







Teamwork 


makes The 


Dream work


knock ’em out with 


finishing touches: 


chunky heels, bold 


bangles, straight-


shooting shades, all 


hues of red, white, 


and blue.


Sandal, Chanel ($1,075). 
6 Newbury St., 617-859-0055; 


chanel.com. Bar bracelet, Ralph 


Lauren Collection ($595). 
93 Newbury St., 617-424-1124; 


ralphlauren.com. Sunglasses, 
Fendi ($575). Solstice Sunglass 


Boutique, South Shore Plaza, 


Braintree, 781-843-3693; 


solsticesunglasses.com


STYLE Accessories
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We don’t build them like they used to…


Nothing like waking up to a view… At FBN our teams are capable 


of producing remarkable and beautiful results on the 1st floor of 


your home or the 40th of your building, and we always do!


617.333.6800 | FBNconstruction.com


Credits- Photos Eric Roth; Design Leslie Fine Interiors; Cabinets Herrick and White







“BECAUSE CONVERSE 


RESONATES WITH SUCH A 


LARGE AUDIENCE, WE 


WANTED OUR ART TO BE 


DIVERSE AND OPEN.” 


—david carrewyn


clockwise from top left: The 
Workshop houses textile 
options for custom kicks; 
Converse HQ; Blank Canvas 
is the home for personalized 
Chucks; classic sneakers and 
clothing at the Lovejoy 
Wharf store; Push Pull, 2015, 
by Dana Woulfe, at 
Converse HQ; Untitled 


Lovejoy #1, 2015, by Aaron 
de la Cruz; the balcony at 
Converse HQ; Live Fast, 
2015, a handmade quilt by 
Ben Venom.


STYLE SHOP TALK
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SNEAK  


PEAK


high-tops meet high art at the  


new Converse headquarters.  


by RobeRt cocuzzo


Move over, ICA—there’s 
another art institution on the 
waterfront. The new Converse 
world headquarters on 
Lovejoy Wharf packs 10 stories 
of hip, contemporary design 
that pairs perfectly with the 
new Chuck Taylors Spring 
collection of Andy Warhol  
Pop Art kicks. But there’s more 
than just sole power behind 
these new digs. Instead of 
covering the walls with 
marketing material, 
Converse’s global creative 
director, David Carrewyn, 
suggested hanging museum-
quality art. Converse CEO Jim 
Calhoun was more than game. 
“The thing I am most proud of 
is the Lovejoy Art Program,” 
says Carrewyn, who designed 
the headquarters’ entire 
214,000-square-foot workspace, 
from its sound-proof ceilings to 
the locally made furniture. 


Today, works by “a dream 
cast” of 22 diverse, world-class 
artists—some already famous 
and some yet emerging,  
some local and others 
international—hang on each 
floor. The pieces run the 
spectrum in style, medium 
(from oil paintings to quilt 
installations), and subject 
matter. “We wanted as  
broad a range as possible,” 
says Carrewyn. “Because  
we resonate with a very large 
audience, it’s important for us 
not to pigeonhole ourselves 
into any kind of style. We 


want it as open as possible.”
If you want to make your own 


mark at the Converse headquar-
ters, stroll down to its Lovejoy 
Wharf retail space at the foot of 
the building, at 160 North 
Washington Street, and design 
your own pair of sneaks. 
Available exclusively at this 
location, Converse Blank 
Canvas allows you to create 
custom Chuck Taylors from 
soles to laces. There are two 
customization stations in the 
retail space—the “Workshop” 
and the “Ink Bar”—where you 
can choose between textiles, 
signature features, and more 
than 150 graphics. Or, take it a 
step further and provide your 
own artwork to be printed on 
your new kicks. After all, 
that’s what Converse is all 
about: inspiring creative 
expression while forever 
honoring tradition. 


It’s a philosophy reflected in 
the Lovejoy Art Program. 
However, the exhibition itself 
isn’t open to the public—this is  
a workplace, after all—but 
Converse is prepared to do it 
one better. On April 18, all 
twenty-two pieces will go on 
sale at an online auction. And 
here’s the kicker: All of the 
proceeds will go to locally 
based non-profit Artists for 
Humanity… For Boston artists, 
by Boston artists! Online 
auction begins April 18 (previews 
open April 11) at paddle8.com; 
converse.com .
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Champion athlete? 
Check. Fashion 
designer? Check. 
Self-proclaimed “Beacon 
Hellion”? Wait, what? 
That’s just part of the 
story of Chynna Pope, 
a former competitive 
figure skater turned 
bow-tie designer from 
Beacon Hill with a chic 
and cheeky approach to 
life. Pope’s own go-to 
outfit might be as 
effortless as skinny 
jeans, an oversize shirt, 
and a baseball cap, but 
her men’s accessories 
collection is made 
extravagantly (fabulous 


TIE


ME UP


CHYNNA POPE STYLES 


BOSTON’S JET SET 


WITH THE BEACON 


HILL BOW TIE CLUB.


BY KRISTA DEJULIO


silks!) and with precision 
(impeccably stitched!) 
for the jet-setting gents 
about town. 


Her one-woman 
company, the Beacon 
Hill Bow Tie Club, 
specializes in preppy, 
conservative-yet-fun 
designs created from 
vintage and new materi-
als: Sassy stripes, proper 
plaids, and dignified 
crests dot her ties, all of 
which support Pope’s 
motto: “There’s no wrong 
way to wear a Beacon 
Hill Bow Tie.” “It’s for the 
more daring and stylish 
men in Boston,” Pope 


says. “You can really 
make a statement.”


Though she’s traded 
her ice skates for a 
skateboard and a fashion 
education, Pope is still 
inspired by her rink days. 
“Being a figure skater, 
I had all my costumes 
custom-made,” she says.  
“My dressmaker was just 
a huge influence on my 
life.” That handcrafted 
touch is essential in 
Pope’s new endeavor, as 
she hand-stiches every tie 
to ensure it is one-of-a-
kind. Just like Pope 
herself. chynnapope.
wordpress.com 


.


78 BOSTONCOMMON-MAGAZINE.COM


ABOVE: The “Charlesgate 
Collection” (HANGING) 
features one-of-a-kind 
pieces made from 
repurposed silks ($65). 
HERE: Vintage houndstooth 
wool bow tie ($55).


An embellished silk 
piped bowtie ($80).


Pope’s workspace 
in Beacon Hill.


Beacon Hill’s Chynna 
Pope proves bow ties 


aren’t just for gents 
(worsted wool paisley 


bow tie, $55)


STYLE LAUNCH







Capturing
every moment.


Proudly Serving the New England 
Area For Over 25 Years. 


THE HERB CHAMBERS PROMISE


For 25 years, Herb Chambers has been providing a superior tradition
of Commitment and Customer Satisfaction to the New England area.


• Complimentary Audi Loaner Cars


• Audi Roadside Assistance 24/7


• Premier Express Service


• Express Checkout


• No Appointment Necessary For Service


• State Of The Art Facilities With Waiting Lounge


• Complimentary Car Wash & Vacuum


• Complimentary Water & Coffee


Audi Brookline
305 Boylston St., Route 9,
Brookline, MA 02445
(855) 229-6251


AudiBrookline.com


Audi Burlington
62 Cambridge St., Route 3A,
Exit 33 off Rt.128, Burlington, MA 01803
(888) 678-7802


AudiBurlington.com 


Sale: Monday-Thursday 8:30am-9:00pm • Friday & Saturday 8:30am-6:00pm, Sunday 11:00am-5:00pm
Service: Monday-Friday 7:00am-6:00pm • Saturday 7:30am-4:00pm
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The 


BuTTerfly 


EffEct


McLaren lands in 


Boston on the wings 


of its new 570s.


by RobeRt CoCuzzo


Butterfly doors. At 
McLaren’s brand new 
Boston dealership, the 
570S had me at its 
butterfly doors. You 
can’t help but feel cool to 
the core when popping 
open this coupe like a 
bottle of Dom Perignon. 


“I don’t always drive 
sports cars,” you might 
say before pressing the 
ignition, “but when I do, 
I prefer a McLaren.” 
From its stealthy exhaust 
to its carbon fiber racing 
seats, this 570S screams, 
grunts, and whispers 


exotic. Yet, despite its 
intimidating exterior, 
you don’t need an 
engineering degree to 
figure out how to drive 
it. A clean and elegant 
dashboard. An iPad 
mini–sized screen at the 
console. Simple knobs 


to switch between 
driving modes. And 
then, wait, what’s that? A 
launch button? Press it 
and blast from 0 to 60 in 
the blink-of-an-eye. Keep 
your foot on the gas and 
you’ll be cruising 
quadruple the speed 


limit on the Mass Pike 
six seconds later. Turns 
out these butterfly doors 
aren’t just for show—the 
570S really knows how 
to fly. From $184,900. 
22 Pond St., Norwell, 
781-347-3163; 
mclarenboston.com .


you can’t 


help but feel 


cool to the 


core when 


popping open 


this coupe.


Style carnoisseur







Join us for the inaugural Women’s Leadership Conference


at UMass Lowell featuring a keynote by alumna 


Taniya Nayak ’97 plus focused tracks to 


boost your career and bring 


balance to your life.


Network with current leaders—


and help us prepare the 


next generation. 


All are welcome.


#UMLwomenlead


UMass Lowell Inn and 
Conference Center, 
downtown Lowell


Tuesday 
June 21


The Power and


Potential of 
Women 


$99 
early bird 


registration
continuinged.uml.edu/wlc







p
h


o
t
o


g
r


a
p


h
y


 c
o


u
r


t
e


s
y


 o
f
 n


o
r


t
h


 r
iv


e
r


 o
u


t
f
it


t
e


r
. 
o


p
p


o
s


it
e


 p
a


g
e


: 
b


y
 m


e
l


is
s


a
 o


s
t


r
o


w


6696; green 


tangerinespa.com


Ocean edge Spa
Get out of town this 


weekend and check into 


this Cape Cod resort and 


spa for a peaceful sojourn 


by the sea. 2907 Main St., 


Brewster, 888-509-4600; 


oceanedge.com


TOScana 
eurOpean 
day Spa
Restore your skin with 


Toscana’s lengthy list of 


traditional facials and 


other nonsurgical 


treatments. 231 Newbury 


St., 617-424-1234; toscana 


dayspanewbury.com


ViOleT Skin 
BOuTique
Violet offers a full range of 


signature skin treatments 


as well as restorative 


products. 1362 Beacon St., 


Brookline, 617-264-7546; 


violetskinboutique.com


BEAUTY  
& SALONS
charleS riVer 
denTal 
aSSOciaTeS
Visit these dental 


professionals for 


everything from a simple 


cleaning to a smile 


makeover. 50 Staniford St. 


shop, spa, and spaRkle: heRe’s To lookinG youR besT in bosTon This spRinG.


BOUTIQUES


akriS
This classically posh swiss 


line’s expertise is in 


architecturally inspired 


womenswear with a 


modern twist. Check out 


the updated, three-story 


newbury street boutique. 


29 Newbury St., 617-536-


6225; akris.ch


BurBerry
For more from the old 


empire, head down the 


street (or over to Copley 


place) to this iconic london 


fashion house’s boston 


outpost for ultra-refined 


outerwear, apparel, and 


accessories. 2 Newbury St., 


617-236-1000; burberry.com


chanel
The boston boutique for 


this legendary parisian 


brand flaunts its own 


daring-yet-always-classic 


aesthetic of luxury ready- 


to-wear, accessories, 


fragrances, and jewelry.  


6 Newbury St., 617-859-


0055; chanel.com


chel Bella
use one of Chel bella’s 


many stylists to shop for 


young, high-fashion looks 


with an attitude. 66 S. 


South St., Hingham, 781- 


749-1219; chelbella.com


gucci
The home of high-end 


italian-made apparel and 


leather goods, Gucci also 


offers jewelry, watches, 


and footwear in its back 


bay boutique. 800 


Boylston St., 617-247-


3000; gucci.com


hermèS
The parisian brand that 


began as a saddle 


company delivers 


boston-ready luxury 


accessories and leather 


goods for men and 


spring. 72 Central St., 


Wellesley, 781-235-7788; 


ardanspa.com


Bella SanTé
enjoy one (or more!)  


of many refining and 


rejuvenating treatments  


at this med/day spa.  


38 Newbury St., 617- 


424-9930; bellasante.com


daryl 
chriSTOpher 
WellneSS
SalOn & Spa
enjoy a day of spa 


treatments utilizing natural 


and organic products in 


this spacious and modern 


space. 1265 Main St., Ste. 


115, Waltham, 781-890-


9211; dchristopher.com


equinOx
Relax after a hard workout 


at the luxury gym’s full- 


service spa. 4 Avery St., 


617-375-8200; equinox.com


FOur SeaSOnS Spa
unwind with a soothing 


massage after a dip in the 


überposh hotel’s indoor 


pool (and whirlpool!).  200 


Boylston St., 617-338-4400; 


fourseasons.com/boston


green Tangerine
Recapture your healthy 


glow at this full-service 


day spa featuring ultra-


modern accommodations. 


39 Dalton St., 617-982-


looks at serenella, which 


stocks both young/


emerging and well-


established luxury 


designers. 134 Newbury 


St., 617-262-5568; 


serenella-boston.com


The Tannery
The Tannery brings 


together trendy urban and 


outdoors clothing, shoes, 


and outerwear for a city- 


meets-field collection.  


711 Boylston St., 617-267-


5500; thetannery.com


Vince
shop for timeless and 


effortlessly sophisticated 


women’s and men’s basics, 


including luxe cashmere 


sweaters, T-shirts, boots, 


and tops, at either of 


Vince’s back bay stores.  


71 Newbury St., 617-279-


0659; vince.com


ViOla lOVely
This upscale south end 


boutique is replete with 


modern, gorgeous 


womenswear. 1409 


Washington St., 857-277-


0746; violalovely.com


SPAS
ardan
From clinical facials to 


laser hair removal, ardan 


has everything you need 


to revamp your look for 


north river outfitter


Tory Burch, Duck Head, Hestra, Vineyard Vines. 


These are some of the big names sold at North River 


Outfitter. The locals favorite boutique stocks gear 


and apparel—and even toys—from more than 250 


brands. They source their clothing straight from indi-


vidual vendors, allowing them to sell each product at 


a lower-than-usual price. The store is classic Beacon 


Hill style, with wood shelving and a storefront that 


exposes a view of the entire store from the street. 126 


Charles St., 617-742-0089; northriveroutfitter.com


women, straight from the 


Rue du Faubourg 


saint–honoré. 320 


Boylston St., 617-482-


8707; hermes.com


inTermix
This multi-brand high-


fashion retailer favoring 


pops of color and 


ultra-cool tones is 


boston’s go-to shop for 


trendy, upscale women’s 


clothing and accessories. 


186 Newbury St., 617-236-


5172; intermixonline.com


ralph lauren
offering an array of 


men’s, women’s, and 


children’s clothing, plus 


home décor and bedding 


collections, Ralph lauren 


is a one-stop shop for 


classic american luxury 


wares. 93 Newbury St., 617- 


424-1124; ralphlauren.com


riccardi
browse an eclectic mix of 


luxury-designer apparel, 


sportswear, and jeans for 


men and women in 


Riccardi’s hip, two-story 


boutique. 116 Newbury St., 


617-266-3158; riccardi 


boston.com


rOBerT graham
The creative and colorful 


apparel from new york- 


based Robert Graham will 


help you stand out from 


the ever-classic new 


england crowd. 1221 Centre 


St., Newton Centre, 617- 


527-3121; robertgraham.us


SalVaTOre 
FerragamO
Famous for its footwear, 


this Florentine brand also 


offers high-end ready-to-


wear, leather goods, and 


accessories. 100 Huntington 


Ave., 617-859-4924; 


ferragamo.com


Serenella
stylish bostonians can find 


their fashion-forward 


style: tHe guide
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Maud Cabot


Maud Cabot’s classic, 


beautiful, and understated 


creations are designed  


to highlight flawless 


diamonds and other fine 


jewels. 134 Newbury St., 


617-800-7777; 


maudjewelry.com


Persona Jewelry


Persona stocks an 


impressive collection of 


modern and contemporary 


pieces from an extensive 


list of high-end designers. 


62 Charles St., 617-266-


3003; personastyle.com


royal Jewelers


Royal Jewelers stocks 


large collections of Swiss 


watches, designer jewelry, 


bridal collections, and 


much more. 58 Main St., 


Andover, 978-475-3330; 


royaljewelers.com


sidney thoMas


With locations all over  


the Eastern Seaboard,  


let alone in and around 


Boston, this retailer 


specializes in brilliant 


jewels and ultrafine 


watches. 800 Boylston  


St., 131, 617- 262-0935; 


sidneythomas.com


stePhanie G 


Jewelers


Hopkinton boutique 


Stephanie G presents  


fine designer jewelry and 


appraisals in addition to  


its own custom designs.  


77 Main St., Hopkinton, 


508-435-4444; stephanie 


gjewelers.com


tiffany & Co.


The country’s preeminent 


jeweler for nearly 180 


years, Tiffany is famous  


for its signature lines of 


fine jewelry—and its 


unforgettable baby-blue 


boxes. 100 Huntington 


Ave., 617-353-0222; 


tiffany.com


Ste. 303, 617-939-9579; 


charlesriverdental.com


fresh


Treat yourself—and your 


skin—to a shopping spree 


of all things (natural) 


bodycare. 121 Newbury St., 


617-421-1212; fresh.com


MeGan GrahaM


beauty


This salon offers some of 


the best hair extensions 


and color jobs that Boston 


has to offer. 115 Newbury 


St., Ste. 401, 617-236-8100; 


megangrahambeauty.com


Mizu salon


Work with one of these 


top stylists to achieve the 


look you’ve always wanted. 


39 Dalton St., 617-982-


6696; mizuboston.com


oroGold 


CosMetiCs


As its name suggests, 


this shop’s innovative 


cosmetic and skincare 


products utilize hints of 


gold. 100 Huntington  


Ave., 617-236-0007; 


orogoldcosmetics.com


townhouse 


beauty bar


The locals’ salon in Beacon 


Hill, this spot offers 


everything you need to 


polish and refine your look 


for any event. 28 Charles 


St., 857-250-4433; 


foPe


This Italian, gold-focused 


jewelry line is beloved for 


its creative and innovative 


takes on classic styles. 387 


Washington St.; fope.com


hearts on fire


With claims of being “the 


world’s most perfectly cut 


diamond,” this extensive 


jewelry collection includes 


engagement and wedding 


collections, along with 


other designer pieces.  


99 Summer St., Ste. 400, 


617-523-5588; 


heartsonfire.com


iMPulse by 


adaMas 


fine Jewelry


This brother-sister Impulse 


team—a division of 


Adamas Jewelers—


represents Adamas quality 


but with an updated flair. 


180 Linden St., Wellesley, 


781-416-1800; trustyour 


impulse.com


JosePh Gann 


Jewelers


Joseph Gann’s high-


quality merchandise 


includes men’s and 


women’s jewelry as well as 


fine china and crystal. 387 


Washington St., 617-426-


4932; josephgann.com 


lonG’s Jewelers


Voted best jewelers in 


Boston, this family-owned 


shop’s variety of fine 


jewelry includes estate 


and pre-owned pieces. 


100 Summer St., 617-426-


8500; longsjewelers.com


lux bond


& Green


Shop this retailer’s Boston 


or Wellesley locations for 


premier jewelry and high- 


end watches, including 


pieces from Swiss mega- 


brands  Rolex and TAG 


Heuer. 416 Boylston St., 


617-266-4747; lbgreen.com


(owned by Harvard  


and MIT graduates) on 


Newbury Street. 38 


Newbury St., Ste. 603, 


617-532-1089; 


brilliantearth.com 


david yurMan


American luxury jewelry 


retailer David Yurman 


carries ultrafine pieces in 


addition to its signature 


(and ever-classic) cable 


bracelets. 100 Huntington 


Ave., Ste. A017, 617-236-


8777; davidyurman.com


dePrisCo 


Jewelers


This family-owned jewelry 


boutique specializes in fine 


diamond pieces. 333 


Washington St., 617-227-


3339; boston.deprisco.com


e.b. horn


Having operated for more 


than 170 years, E.B. Horn 


continues to stock some of 


Boston’s finest diamonds, 


designer pieces, and more. 


429 Washington St., 617- 


542-3902; ebhorn.com


euroPean 


watCh CoMPany


As its name suggests, this 


shop was responsible for 


bringing a collection of 


high-end, designer, and 


vintage European watch 


brands to Boston. 232 


Newbury St., 617-262-


9798; europeanwatch.com


townhousebeautybar.com


JEWELERS


adaMas 


fine Jewelers


This Boston fine-jewelry 


standby is especially 


renowned for its 


custom-designed pieces. 


23 Lincoln St., Newton 


Highlands, 617-558-8899; 


adamasfinejewelry.com


alexis bittar


Alexis Bittar’s intricate 


fine-jewelry designs go for 


an updated-vintage look.


130 Newbury St., 617-236-


0505; alexisbittar.com


assael


Assael’s stunning and 


distinct designs utilize some 


of the world’s most beautiful 


and perfect pearls. 800 


Boylston St.; assael.com


barMakian 


Jewelers


Nestled in a chic setting, 


these fine jewelers 


specialize in watches, 


engagement rings, and 


other fine (and often 


diamond-studded) pieces. 


333 Washington St., 617- 


227-3724; barmakian.com


brilliant earth


This LA-based “beyond-


conflict-free” diamond 


collection debuts its first 


East Coast boutique 


salon mario russo


This salon offers a luxurious selection of quality ser-


vices, including hair styling, coloring, and bridal styling. 


In addition to stylists, clients also have access to expert 


colorists for color services that range from highlights 


and gray coverage to color correction. Bridal coordi-


nators work with future brides to create the perfect 


bridal and bridesmaid makeup and hair for her flawless 


big day. What’s more, the salon also hosts workshops 


that highlight some of the hottest current styles.   


9 Newbury St., 617-424-6676; mariorusso.com
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The road To The design sTudio of 
the next Martha stewart isn’t lined with clema-
tis pergolas, antique equestrian paddocks, or 
chicken coops. inside, there are no herb win-
dow boxes or matching bins of good Things 
on every surface. 


Taniya nayak’s turf is more industrial-hip 
Brooklyn than bucolic Bedford. Tucked in the 
exposed-brick loft of an old riverfront mill in 
Milton, her workspace is styled with a mod-
ern, almost masculine aesthetic, monochro-
matic and richly textured with just a pop of 
bling. There’s little canning, cookie baking, or 
cake decorating going on—not much time for 
cooking when you’re on the road designing 
restaurants—so most of her own meals come 
prepackaged via Blue apron. she and Martha 
may both own bulldogs, but that’s pretty much 
where the resemblance ends.


Today’s design world has been thoroughly 
charmed by nayak, the interior designer, en-
tre-preneur, television personality, and owner 
of a smile so far beyond electric that it’s nearly 
radioactive. she’s been a featured designer on 
hgTV and food network programs includ-
ing Restaurant: Impossible and Designed to Sell 
and has made guest appearances on shows 
like Oprah, The View, Ellen, Rachael Ray, Good 
Morning America, and the Today show. she’s 
currently designing the home of Bruins hockey 
player Patrice Bergeron and redesigning sev-
eral ruth’s Chris steak house locations to give 
them a more unique geographic feel. and as if 
that didn’t keep her busy enough, she’s also the 


Style multi-hyphenate, blinding beauty, proud 
Weymouth native—decorator extraordinaire 


Taniya Nayak brings intuition, (effortless) effort, 
and gratitude to American interior design. 


by Nichole BerNier  photography by eric leviN


taniya
ToTally


Pavilion dress, Akris 
($4,990). 16 Newbury St., 


617-536 6225; akris.ch. 
Silver small Chaos ear cuff, 


Jennifer Fisher ($195). 
Barneys New York, Copley 


Place, 617-385-3300; 
barneys.com. Bracelet, 
Vita Fede ($250). Saks 


Fifth Avenue, The Shops at 


Prudential Center, 617- 


262-8500; saks.com.  
Diamond ring, Nayak’s own
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new brand ambassador for Ellen DeGeneres’s 
QVC décor line, where she makes scented 
candles and fl eece-lined sweater blankets feel 
like irresistible must-haves (did we mention 
her smile?). Nayak has the travel schedule of a 
superstar—she’s on the road about 85 percent 
of the time—but her dreams are soothingly 
simple: to help people marry their living envi-
ronments with feeling good.


Guests enter her studio through a nonde-
script industrial door. Inside: design heaven. 
The expansive single-room space has a fl ow 
that works on all levels: charm, mood, utility, 
originality. Exposed timber beams stripe the 
ceiling above the computer workstations by 
the windows. Giant wrought-iron light fi xtures 
hang like cages glowing with steampunk-style 
bulbs. Bookshelves fi lled with design volumes 
and textile samples are a buffer zone, segue-
ing to a cozy sitting area and test kitchen. Yet 
amid all the eye-candy and ambience, the 
focal point in the loft is as basic as child’s play: 
a giant chalkboard fi lled with quotes that are 
totally Taniya, and serve as mantras in her
everyday life.


mantra no. 1:


 “GRATITUDE. NAMASTE.”


Nayak doesn’t have any tattoos. She can’t 
imagine getting one, can’t envision anything 
she’d want to see on her body year after year, 
decade after decade. Except maybe this word: 
Gratitude, possibly in Hindi. Though her mother 
would have to tell her what that word would be. 


She moved with her family from Nagpur, 
India, to Weymouth as an infant, following 
her father’s career as an architect. Through-
out childhood, she’d travel back to India with 
her parents and sister every few years, and 
be dazzled by the “insanely vibrant” culture 
and beauty. “I remember once we were on a 
long-distance train ride, looking out the win-
dow at the women taking laundry to wash in 
the river,” she says. “The baskets were on their 
heads and saris blowing in the wind—bright or-
ange, cobalt blue, emerald green—so bright in 
the midst of the dirt all around them.” A deep 
appreciation remains for the early richness of 
that color dynamic—neutrals with a pop of col-
or—that is now her trademark. “It was before 
cellphone cameras and all that, but I’ve never 
forgotten it. It’s an image burned in my brain.”


In high school she loved architecture and 
décor, but her parents wanted to see her settled 
more securely in a traditional fi eld like business 
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opposite page: 
Suede top, Joseph ($945). 
Neiman Marcus, Copley Place, 


617-536 -3660; neiman 


marcus.com. Leather legging, 
Vince ($995). Copley Place, 


617-236-5535; vince.com. 


Striped clip-on earrings, 
Missoni ($350). Barneys New 


York, Copley Place, 617-385-


3300; barneys.com. Metallic 


gold bangles, Escada ($450 
each). 308 Boylston St., 617-


437-1200; escada.com. Light 
gold disk bracelet, Oscar de la 


Renta ($390). Saks Fifth  


Avenue, The Shops at Pruden-


tial Center, 617-262-8500; 
saks.com. Diamond ring, 
Nayak’s own. Cashmere suede 
bootie, Jimmy Choo ($995). 
Copley Place, 617-927-9570; 


jimmychoo.com


Leather jacket, Saint Laurent 
($5,750). Saks Fifth Avenue, 
The Shops at Prudential Center, 


617 262-8500; saks.com. Lace 
top, ($250) and skirt ($250), 
Sandro. Bloomingdale’s, The 


Shops at Chestnut Hill, 617- 


630-6000; bloomingdales.com. 
Earrings, Giorgio Armani 
($525). 22 Newbury St., 


617-267-3200; armani.com. 
Gunmetal pearl ring, Oscar 


de la Renta ($290). Saks Fifth 


Avenue, see above. Diamond 
ring, Nayak’s own
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or medicine. After an undergraduate degree 
in marketing (“not really my thing”) and sev-
eral years as an account executive (“I was hor-
rible”), she found herself dreading work every 
day. That’s when she glanced longingly back 
at her first love, interior design. 


“One morning I had the realization, 
‘Enough is enough. I’m too young to do a 
job I hate,’” she explains.  “That afternoon, I 
walked into Boston Architectural College and 
applied to the program for a master’s degree 
in interior design.”


Attending a program with an architectural 
backbone offers a designer the added chops of 
understanding the skeleton of a client’s build-
ing. Still, she didn’t tell her parents what she’d 
done, at least not right away. “Most people 
don’t tell their folks they got a tattoo or a pierc-
ing. I didn’t tell my parents I was going back 
for a master’s degree,” she says with a laugh. 
Starting over in a new field is difficult enough, 
but Nayak also took up bartending as a means 
to support herself through school. For 13 
years—while in school and while getting her 
own design practice going—she supplemented 
her income as a vivacious mixologist at some 
of Boston’s trendiest restaurants and clubs, 
including Venu, Felt, and Pravda. (The restau-
rant scene is where she met her husband Brian 
O’Donnell, who owns and manages restau-
rants in and around Boston.) Though her ca-
reer change made her parents anxious initially, 
her father was nevertheless her first and best 
mentor. “My folks are those beaming-with-
pride parents now. It just took a little while.”


mantra no. 2: 
“IT TAKES A LOT OF EFFORT 


TO MAKE SOMETHING 


LOOK EFFORTLESS”


There’s really no such thing as effortlessness 
when it comes to meaningful work, though, 
according to Nayak, that’s precisely what 
it looks like when a home’s décor is in sync 
with its owners. Natural. Individual. A room 
that says, Of course this couldn’t be done any 
other way—and now, there’s nowhere these people 
would rather be.


“There’s a lot of work behind it,” says Nay-
ak. “The design in my head is effortless, but 
the implementation to get it where it needs to 
be—that takes work.” Namely, getting on the 


same page as clients, understanding how they 
live, what they want, reading between the lines 
(“because a lot of times they’re not even sure 
of what they want”), then sourcing the project 
and making sure it comes in at price point. “At 
the end of the day, it should be breezy and not 
too matchy-matchy. That’s when it looks like 
someone tried too hard.”


Nayak’s own career ascent follows the effort/
effortless motto. As much as she’s a believer in 
following her gut, and as much as she loves the 
spotlight (“being a nightclub bartender is a lot 
like being on stage”), she never set out to be on 
television. She credits her first break to a com-
bination of luck, putting herself out there, and 
extreme preparation. 


As she was finishing her master’s degree, 
Nayak responded to a casting call recom-
mended to the student body as a learning 
opportunity: ABC Family was launching a 
reality show on designing teens’ bedrooms 
(Knock First), and wanted young designers to 
audition. They gave her two scenarios: a high-
school boy who had to share a bedroom with 
his infant brother, and a tween girl who wanted 


“ONE MORNING 


I HAD THE 


REALIZATION, 


‘ENOUGH IS 


ENOUGH. I’M 


TOO YOUNG TO 


DO A JOB I HATE.’ 


THAT AFTERNOON, 


I CHANGED 


MY COURSE.” 


—taniya nayak


a room that would bridge her love of being on 
stage and her love of reading books. 


Nayak gathered “a ridiculous amount of 
materials” for the presentation, and because 
the audition staff didn’t have a table for her 
to use, she had no choice but to spread her 
collection across the floor. When she landed 
the part—which would lead to designing the 
bedroom for the son of Aerosmith lead guitar-
ist Joe Perry—she realized how arbitrary suc-
cess could be. “The producers said afterward, 
‘You know why you got the gig? Because you 
knew to get on the floor and get down [to] the 
kids’ level.’ But it was 100 percent not inten-
tional,” she says. “I had nowhere else to put 
my things.” And with that, her television ca-
reer was born.


 A similar thing happened when Ellen DeGe-
neres’s design venture with QVC put out a 
casting call for a brand ambassador. As she 
waited her turn, Nayak wandered into the 
staff kitchen and noticed a refrigerator clip-
ping that mentioned the product line was 
pronounced ed (as in education) and not ee-dee 
(like DeGeneres’s initials). During her audi-
tion, she worked that nugget of information 
into her bit. The producers looked at one an-
other, eyebrows raised in a “how’d she know 
that” expression. Effort, effortless.


mantra no. 3:
“I JUST DON’T WANT TO 


LOOK BACK AND THINK, 


‘I COULD’VE EATEN THAT’”


For a tiny, svelte 43-year-old who spends 
most of her days in and around restaurants, 
Nayak has a surprisingly angst-free relation-
ship with eating. Her preference is “clean 
food,” like quinoa and fish, but she’s capable 
of being “that scary eater, shoveling in food 
like a beast.” Her secret? If she’s going to 
overdo it one day, she doesn’t overdo it the 
next. However, the one non-negotiable piece 
of the food pyramid, she says with a wide grin, 
is chocolate. “If there isn’t chocolate at the end 
of every meal, someone’s going to get hurt.” 
Which, she concedes, just might be the best 
recipe for happiness. At gut level, she under-
stands that well-being means the balance of 
self-control and pleasure, and focusing on 
what you do have rather than what you can’t. 
Also, sometimes, on feeding the beast. .







Dark spruce Beya jacket ($2,990), 
and dark spruce Mapon pant 
($1,990), The Row. Saks Fifth 


Avenue, The Shops at Prudential 


Center, 617-262-8500; saks.com. 
Mia Due crystal collar, Vita Fede 
($590). Saks Fifth Avenue, see 
above. Double Organic stud ring, 
Jennifer Fisher ($325).  Barneys 


New York, Copley Place, 617-385-


3300; barneys.com. Diamond 
ring, Nayak’s own


beauté: Oribe Imperial Blowout 
Transformative Styling Crème 
($68 for 5 oz.), Dry Texturizing 
Spray ($44 for 8.5 oz.), Shine 
Light Reflecting Spray ($39 for 
4.9 oz.). Mizu Salon, 39 Dalton 


St., 617-982-6696; oribe.com. 


Chantecaille Iridescent Eye 
Shade Refill in Rose Gold ($26). 
Saks Fifth Avenue, The Shops at 


Prudential Center, 617-262-8500; 


saks.com. Sisley Phyto-Touche 
Gel ($95), Phyto-Lip Star in Light 
Amethyst ($57), Sisleÿa L’Integral 
Anti-Age ($525 for 1.7 oz.). Saks 


Fifth Avenue, see above


Styling by Lydia Santangelo 
of TESstylist


Stylist Assistants: Dianna 
Bedrosian and Rory Patten 
of TESstylist 


Hair by Miguel Nicolau Pires, Mizu
Makeup by TAVI for Sisley Paris







ciao, 
BELLA!


Happiness is: one day here, the next day there… wishful thinking 
and the promise of escape… the first summer Friday and sunshine 
on your shoulders… soft skin, bare legs, and silver sandals… breezy 


white cotton, forever sky blue, cool neutrals… the dream of 
traveling come true. Carpe diem.


photography by JeFF Cr awFord   styling by Faye Power


Shirt ($590) and pants 
($1,290), Ralph Lauren 


Collection. 93–95 


Newbury St., 617-424-


1124; ralphlauren.com. 
Necklace, Louis Vuitton 


(price on request). 
Copley Place, 617-437-


6519; louisvuitton.com. 
Sandals, Marc Jacobs 


($1,395). 81 Newbury St., 


617-425-0404; 


marcjacobs.com







basking 


in it


Ibiza sandal, Diane von 


Furstenberg ($348). 73 


Newbury St., 617-247-


7300; dvf.com. Clutch, 
Nathalie Trad ($1,550). 


Scoop, 177 Newbury St., 


617-874-4400; 


nathalietrad.com. 
Sunglasses, Tom Ford 


($445). Neiman Marcus, 


Copley Place, 617-536-


3660; tomford.com
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on  


the map


opposite page, clockwise 
from bottom left: Clutch, 


Rochas ($1,865). Barneys 


New York, Copley Place, 


617-385-3300;  


rochas.com. Clutch, Jill 


Haber ($750). Vivi G. 


Shoes, 25 Centre St., 


Nantucket, 508-228-0411; 


jillhaber.com. Clutch, 
Alexander McQueen 


($2,595). Saks Fifth 


Avenue, The Shops at 


Prudential Center, 


617-262-8500; alexander 


mcqueen.com. Sandal, 
Tory Burch ($575). Copley 


Place, 617-867-9140; 


toryburch.com 


Top ($1,805) and skirt 
($1,675), Lanvin. Saks Fifth 


Avenue, The Shops at 


Prudential Center, 


617-262-8500; lanvin.com. 
Earrings, Eddie Borgo 


($300). Saks Fifth Avenue, 


see above; saks.com. 
Double-link chain choker, 


Jennifer Fisher ($1,235). 
Barneys New York, Copley 


Place, 617-385-3300; 


barneys.com. Bag, Nina 


Ricci (price on request). 
Saks Fifth Avenue, see 


above; saks.com. Pumps, 
Céline ($950). celine.com











let there 


be light


opposite page: Dress 
($8,900) and top-and-


shorts ensemble ($2,220), 
Dior. Copley Place, 


617-266-4628; dior.com. 
Necklace, Hermès 


($1,200). Heritage on the 


Garden, 617-482-8707; 


hermes.com. Reginald 
oxfords, Charlotte 


Olympia ($685). Saks Fifth 


Avenue, The Shops at 


Prudential Center, 


617-262-8500; charlotte 


olympia.com. Monogram 
Vanity case, Louis Vuitton 


($5,450). Copley Place, 


617-437-6519; 


louisvuitton.com


Bag, The Row ($5,300). 
Barneys New York, Copley 


Place, 617-385-3300; 


therow.com. Mules, Gucci 


($990). The Shops at 


Prudential Center, 


617-247-3000; gucci.com. 
Necklace, Ohne Titel 


(price on request). Saks 


Fifth Avenue, The Shops at 


Prudential Center, 617- 


262-8500; saks.com
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siTTing 


preTTy


White wedge sandals, 
Hermès ($930). Heritage 


on the Garden, 617-482-


8707; hermes.com. Bag, 
Mark Cross ($2,195). Saks 


Fifth Avenue, The Shops at 


Prudential Center, 


617-262-8500; saks.com. 
Sunglasses, Dior ($355). 
Copley Place, 617-266-


4628; dior.com. Earrings, 
Céline ($780). celine.com
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Jacket ($6,340), top 
($1,130), and skirt 


($2,260), Prada. Saks Fifth 


Avenue, The Shops at 


Prudential Center, 


617-262-8500; saks.com. 
18k yellow-gold, white 


mother-of-pearl, and 
diamond Amulette de 


Cartier ring ($2,380) and 
18k rose-gold and 


diamond Juste un Clou 
ring ($3,800), Cartier. 40 


Newbury St., 617-262-


3300; cartier.us 


Prop styling by Betim 
  Balaman/Apostrophe


Hair by Noel Reid Killings 
  for KenBarboza.com


Makeup by Ricky Wilson 
using Dior Addict Lip gloss


Manicure by Casandra 
  Lamar using Dior Vernis 


  at Factory Downtown
Model: Selena Ayala at Ford


seen throughout: Tufted 
club chair (starting at 


$3,500), Brighton throw 
blanket ($5,995), 8-by-10- 
foot Ellington border rug 
($6,400), embossed croc- 


odile wallcovering ($98 
per roll), and embossed 


shagreen wallcovering 
($184 per roll), Ralph 


Lauren. 93–95 Newbury 


St., 617-424-1124; ralph 


laurenhome.com
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saving
face
New high-tech aNtiagiNg regimes 


caN’t promise a returN to the skiN you 


had iN your 20s. But more-persoNalized 


product raNges can make us look 


extremely good for our age. five testers 


weNt iN search of lost youth…


by mandi norwood     


Still life photography by Jeff Crawford


According to a recent report from the 
Federal Reserve Bank of New York, if 
you haven’t struck it rich by the age of 
35, it’s probably never going to hap-
pen. Not so with skin. For, regardless 
of good genes, UVA avoidance, and 
copious consumption of water, the 
vast majority of us will have a wealth 
of wrinkles by 35.


No wonder the beauty industry 
reports an explosion of activity in anti-
aging products among consumers 35 
and up. Offering salvation from the 
finest lines to the deepest crevices, 
“The age-specialist category,” says 
retail analyst Karen Grant of the NPD 
Group, “showed a 20 percent increase 
in 2015, the main growth coming from 
women over 35 who are buying and 
replenishing their products online.”


And by all accounts, they’re buying 
in bulk. The US skincare market is 


worth $5.2 billion. Almost half of 
that—$2.3 billion—is spent on prestige 
antiaging facial skincare, high-end 
products that offer high-tech hope of 
younger-looking skin for longer. 


“It has become almost like the cell 
phone industry, where each year 
there’s new technology and advance-
ments,” says Grant. “It used to be that 
products were all-in-one—they were 
trying to do everything. Today, leading 
brands in antiaging offer products that 
are targeted to specific areas, whether 
it’s plumping and hydrating or focus-
ing on fine lines and wrinkles.”


Dr. Alexa Kimball, a professor of 
dermatology at Harvard, says, “It can 
be challenging for consumers to find 
the best products for their skin. You 
don’t have to spend a lot of money to 
get results, but concentrations of 
ingredients matter, and formulations 


matter.” She lists retinoids, alpha 
hydroxy acid, and salicylic acid as 
important for cell turnover, and mois-
turizers to boost the skin’s moisture 
barrier, which is depleted as we age, 
especially after menopause, causing 
dryness and dullness.


Whichever products we choose, 
Kimball urges us to manage our 
expectations. “It is not realistic to 
expect to look 20 years younger.” 
However, she says, “you can start to 
see a real effect on fine wrinkles in a 
week, and by 12 weeks, detectable 
changes are valid.”







Texture Fine and Texture 
Supr̓̓ême deliver the same 
replenishing properties. 


“My favorite product: the 
genius L’Essence, which gives 
an added moisture boost to La 
Crème and made my skin look 
visibly more alive!”


key products 


L’Essence  


($425 for 1 oz.)


L’Extrait  


($650 for 0.5 oz.)


La Crème Yeux  


($225 for 0.5 oz.)


La Crème  


($400 for 1.7 oz.)


brand:


CHANEL | SubLimagE


Claims: Infinite regeneration, 
thanks to the key ingredient, 
vanilla planifolia, a botanical 
from Madagascar. The fruit 
and flowers are handpicked 
between April and May, then 
shipped to the Chanel 
Research and Technology 
Center, just outside of Paris, for 
a purification process known as 
Chrono-Extraction. This 
produces the most potent of 
active molecules, known as 
Éphémères de Planifolia, 
which are responsible for 
boosting the enzymes proven 
to help skin regenerate and 
look younger. chanel.com


Our tester reports: “I tend 
not to associate Chanel with 
high-tech skincare. Fragrances, 
cosmetics, body creams, 
absolutely. But rigorous 
research and development, 
unique purification technology, 
and rare and potent natural 
botanicals (sustainably 
cultivated, too)? 


“Chanel’s commitment to 
being a top player in the 
antiaging category is mani-
fested in Sublimage. It’s a 
fantastic range of products. As 
well as the luxury of the 
delicious fragrance, the rich 
bronze packaging, and the 
custard-thick indulgent 
textures, it actually works. 


“Yes, after four weeks of 
religiously using the products, I 
noticed my skin had a 
smoother, plumper, bouncier 
texture, which meant wrinkles 
and fine lines were less 
obvious, my makeup looked 
and felt better… heck, I didn’t 
even need as much makeup. 


“Sublimage is a beautiful 
skincare experience. And to 
celebrate its 10th anniversary, 
Chanel has launched three 
new densities of the corner-
stone product, La Crème. For 
my dry skin, I preferred the 
medium texture, but the 
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brand:


    LA MER


Claims: Profound powers of skin 


transformation, derived from 


potent, highly active ingredients 


like nutrient-rich algae, protec-


tive antioxidant extracts, and 


semiprecious stones through a 


unique three- to four-month 


bio-fermentation process. La 


Mer was created by Dr. Max 


Huber, an aerospace scientist, 


following an accident that left 


him with severe chemical burns 


for which he could find no relief. 


cremedelamer.com


Our tester reports: “In the first 


week of testing, the Renewal Oil 


(which goes on first) and brand- 


new Genaissance de la Mer 


created a noticeable texture 


difference to my skin. The 


Renewal Oil immediately 


absorbed, and the Genaissance 


was simply magnificent, making 


my face feel fresh and energized. 


After the second week of using 


them together, I saw small lines 


disappear and the whole of my 


face felt a bit fuller and livelier. 


Then, with every week, I noticed 


more softness, brightness, and 


an alert appearance.


“One of the most refreshing 


aspects of the regime was the 


Lifting Eye Serum, which was 


gentle yet packed a punch. After 


only one week, the skin around 


my eyes was noticeably firmer 


and brighter, and more youthful, 


especially in the areas where I 


was collecting crow’s-feet. After 


three weeks, the evening’s 


application of serum came to 


feel like a minifacial for my eyes. 


“After day-and-night usage 


over six weeks, my face carried a 


natural suppleness, smoothness, 


even tone, and brightness that 


did not exist prior. My makeup 


also began to look so much 


better, more natural. And the 


fine lines that always seemed to 


peer through my foundation? 


Gone. Overall, my skin is much 


more alive. And happier!”


key products 


The Renewal Oil  


($240 for 1 oz.)


Genaissance de la Mer 


($620 for 1 oz.)


The Lifting Eye Serum 


($240 for .5 oz.)


Crème de la Mer  


($170 for 1 oz.)







key products 


Essential Skincare 
Lotion ($185 for 5.1 oz.)


Daily Line Reducer  
($525 for 1.8 oz.)


Eye & Lip  
Contour Cream  


($210 for 0.53 oz.) 


L’Integral Anti-Age 
($525 for 1.6 oz.)


brand:


SISLEY | SISLEÿA


Claims: This iconic product range aims 


to tackle behavioral aging (also called 


epigenetic) as well as genetic aging. 


Stress, sun, pollution, too much 


partying… all of these external factors 


cause a “jamming” of the skin cells’ life 


cycle and reduce the skin’s ability to 


repair and renew itself. New, powerful 


active ingredients, such as Lindera 


extract, Persian acacia extract, and yeast 


and soya protein complex, are said to 


help restore the cellular cycle’s 


functioning mechanisms. sisley-paris.com


Our tester reports: “With its roots in 


the country that coined the phrase 


‘femme fatale’ and its three-generations-


deep reputation as the go-to skincare 


provider for some of the most beautiful 


women in the world, it’s no surprise that 


my Sisley Paris antiaging regime 


delivered results that can only be 


described as très bien!


“Following a simple four-part plan, 


these new high-tech products were 


easily integrated into my daily routine. 


I began to look forward to the 


nostalgic fragrance each morning 


when applying the Sisleÿa Essential 


Skincare Lotion. With the lotion 


quickly absorbed into the skin, my 


face immediately felt more nourished. 


Despite the ultramodern plant-based 


formulations, the serum happily felt 


decidedly natural. Soon it was a 


favorite must-have, one I began to 


pack in my handbag for quick midday 


or in-flight hydration.


“The Daily Line Reducer, while its 


scent was reminiscent of a self-tanner, 


packed the biggest and most surprising 


wallop of the four products. Used 


liberally on my décolletage, fine lines 


and wrinkles were visibly minimized in 


just three days. It’s as close to a miracle 


product as I’ve ever experienced.


“The Eye & Lip Contour Cream and 


brand-new L’Integral Anti-Age 


moisturizer delivered a hydrated, firmer 


skin texture, with results peaking at 


about three weeks. While a bit heavy for 


daytime use, generous evening 


applications of the duo-moisturizers on 


my notoriously dry skin delivered a déjà 


vu of sorts from 10 years earlier.”
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brand: 


DIOR | Capture totale


Claims: Intense correction of all 


visible signs of aging, acting upon 


stem cells at the heart of the skin. 


Discovered in Madagascar 20 


years ago by Dior ethnobotanists, 


Longoza is the antiaging “jewel” 


in Capture Totale’s ingredients. 


The brand’s scientists claim it has 


exceptional regenerative powers 


on skin cells. dior.com


Our tester reports: “If you have 


dry skin, fine lines, and volume 


loss, I would highly recommend 


Dior Capture Totale. And I don’t 


say this lightly. Relying until now 


on good genes—and being lazy to 


boot—I wasn’t looking forward to 


using a regimen of products, but  


I grew to love the structure of  


the routine. And the products  


are gorgeous.  


“Within just two to three weeks, 


I saw a huge improvement in my 


skin. I had never used a morning 


routine, mistakenly believing skin 


needed a few hours to absorb 


moisturizers. But the lightness of 


the Multi-Perfection Crème 


Universal hydrated my skin 


without greasiness, allowing me to 


use less concealer and foundation 


and rendering my lines—espe-


cially those annoying ones around 


the mouth—less noticeable. I 


realized I was now repairing my 


skin rather than having to apply 


more makeup to conceal its 


shortcomings. I was floored by the 


lightness of the products, and yet 


as soon as I applied them, I could 


feel them starting to work. I did 


not lose dark spots, but by week 


five, my skin definitely felt firmer 


and far less dry.


“These days, makeup is less 


essential for me, as my skin is 


well hydrated and my tone is 


more even. I especially love 


Dream Skin, which I began to 


use as an around-the-eye 


brightener but now use all over. 


It’s neither a tint nor a moistur-


izer, and yet the dreamy lotion 


gives my face a radiant glow.”


key products 


le Sérum  


($165 for 1 oz.)


la Crème  


Multi-perfection  


($165 for 2 oz.)


le Sérum Yeux  


($110 for 0.5 oz.)


Dream Skin  


($115 for 1 oz.)







brand:


LA PRAIRIE | Skin Caviar


Claims: Pure caviar extract is 


packed with amino acids, 


proteins, vitamins, and minerals 


and tested to profoundly 


improve the skin’s appearance of 


firmness, elasticity, and tone. 


Formerly the caviar extract was 


sourced from wild sturgeon, long 


believed to offer the highest 


quality available. Now La Prairie 


has discovered an alternative 


high-quality source in the Baerli 


sturgeon, grown sustainably on 


aqua-farms. laprairie.com


Our tester reports: “The La 


Prairie experience is a 10 out of 


10. The first step, the Liquid 


Caviar Lift, goes on easily and 


only requires a small amount—


one to two short pumps—to cover 


your face and neck. It’s a nice 


light layer, preparing skin for the 


next step, the Luxe Cream and 


Eye Lift, which provides a really 


luxurious layer of moisture and 


which absorbs nicely. While 


these are among the priciest of 


products I have tried, I use far 


less, so they will last much longer. 


“After four weeks of using the 


products, someone in my office 


asked me if I had work done! My 


fine lines are reduced, and the 


overall look of my skin is great.  


I am going to be 50 this year and 


have never had any kind of fillers 


or Botox, so the fact is, someone 


noticed the positive effects of La 


Prairie enough to ask me if I  


did anything!


“Finally, the Skin Caviar 


Foundation is exceptional. One 


or two small dabs gives just the 


right coverage to reduce redness 


and age spots and leave my skin 


looking smooth, radiant, and 


even-toned. It’s the best I have 


ever used—hands down. 


“My husband, who now 


knows that I have been in a trial, 


says he notices a change and 


says I look refreshed and 


youthful. He said I should keep 


doing the routine! Those were 


his words, not mine.” . 


key products 


Liquid Lift  


($525 for 1.7 oz.)


Luxe Eye Lift Cream 


($325 for 0.68 oz.)


Luxe Sheer Cream 


($430 for 1.7 oz.)


Skin Caviar 


Foundation 


($215 for 1 oz.)
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humane 
instincts


For decades, the boom in new technologies and expanding markets led to massive corpo-


rate growth and record profits. But that bottom-line success came at a huge cost to the environment, 


labor practices, and our treatment of animals, from their mass confinement on factory farms to 


wildlife trafficking and laboratory testing. As we move deeper into the 21st century, however, a 


new story is emerging. Those same innovations and advancements are not only bringing more 


awareness to animal cruelty issues, but they’ve become a force for good in the hands of today’s 


most innovative corporate leaders and entrepreneurs. 


Companies like Walmart, Whole Foods Market, and Chipotle Mexican Grill are paving the 


way by using creative solutions to stop the exploitation of animals, and although these businesses 


are driven by the belief that it’s the right thing to do, they’re seeing huge financial benefits as well. 


It’s a simple matter of marrying our values with our business practices, says Wayne Pacelle, presi-


dent and CEO of the Humane Society of the United States, the country’s largest animal protection 


organization. In his new book, The Humane Economy: How Innovators and Enlightened Consumers 


Are Transforming the Lives of Animals (HarperCollins/William Morrow), a hopeful follow-up to his 


2011 best seller, The Bond: Our Kinship With Animals, Our Call To Defend Them, Pacelle explores 


how innovative entrepreneurs, Fortune 500 CEOs, and scientists are rallying around this social 


movement and leading us forward by eliminating cruel historic practices.    


Pacelle recently met with Whole Foods cofounder and co-CEO John Mackey, a pioneer and 


leader in animal welfare, to talk about this new movement. They spoke about companies they 


admire, the next practical steps, and exciting predictions for the future. 


AS COMMERCE BECOMES INCREASINGLY CUTTHROAT 


AND PROFITABILITY IS CHAMPIONED AT ANY COST, IS 


THERE ROOM IN THE ECONOMIC EQUATION FOR 


KINDNESS, CONSCIENCE, AND HUMANE VALUES? MANY 


BUSINESS LEADERS ARE PUTTING THEIR HANDS ON 


THEIR HEARTS AND SAYING YES...


by  kathy blackwell


Is there a sea change under way in 


how businesses large and small engage 


with animals?


Wayne Pacelle: I see an enormous change at work 


in our relationship with animals. I started an animal advo-


cacy group when I was in college, and at that point animal 


protection was a protest movement. When your ideas are 


viewed as on the margins, it’s easy for people to shunt 


them aside, to cast them as heretical or radical. Almost 30 


years later, they’re at the center of the economy, and 


we’re really experiencing a period of punctuated change 


in all sectors of the animal-use economy. We’re seeing big 


changes in food and agriculture, we’re seeing big changes 


in science and animal testing, and enormous changes in 


fashion, wildlife management, entertainment. One rea-


son that I’m happy to be here with John is that he’s been 


a leader in the corporate world in marrying our values 


with our commerce. When you disassociate values from 


business, you get terrible outcomes—things like slavery 


and child labor and environmental despoliation. This 


time you not only get better outcomes when businesses 


have their activities filtered through the lens of a good 


value system, but now there are great economic opportu-


nities because the values have permeated society, and 


animal welfare is a universal value.


John Mackey: I think values have always been in 


business. What’s changing is that consciousness is evolv-


ing. One hundred years ago, women didn’t have the 


right to vote; 150 years ago, almost half the United States 


still had legalized slavery. Our consciousness is evolving 


in all these different areas where we’re more aware. Part 


of it’s because, with the Internet and social media, things 


are much more transparent. The livestock animal busi-


ness is probably about the least transparent part of the 


entire world economy: Animals on these factory farms 


are hidden from the public’s view. People used to be able 
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“The 
exploiTaTion 
of animals is 


noT jusT 
harming 


animals, iT’s 
harming us.” 


—john mackey







“Companies 


are going to 


be more 


suCCessful 


when they 


have a more 


animal-


friendly 


sensitivity.” 


—wayne pacelle


The humane 


economy:  


how To help


More consumers are 


putting their beliefs about 


animal welfare into 


practice, and those choices 


are driving much of the 


change in the marketplace. 


Everyone can make a 


difference, says Wayne 


Pacelle, president and CEO 


of the Humane Society of 


the United States, who 


offers these tips: 


Vote with your dollars: 


Every time you buy 


something, you vote for  


or against animal cruelty 


with your money. Make 


conscious choices when 


buying food, cosmetics, 


and clothing. And join 


groups that help animals. 


Stop wasting food: 


According to the Natural 


Resources Defense 


Council, Americans throw 


out up to 40 percent of 


their food (including 22 


percent of animal 


products), despite 


enormous costs in the  


form of greenhouse gas 


emissions, energy input, 


and food production 


expenses. We could  


spare more than a billion 


animals in the US alone 


every year just by 


eliminating food waste. 


Live as if all life matters: 


Adopt pets or foster them. 


Pick up plastic waste on 


beaches and in parks.  


The greatest antidote to 


cruelty is an informed and 


active citizenry. 


Influence lawmakers: 


Contact officials at the 


local, state, and federal 


levels about pending 


animal welfare legislation. 


humanesociety.org 
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to see cows grazing and they’d see chickens running around, and now they’re all in these shut-in 


giant sheds. The public doesn’t see that. Wayne and I have jointly sponsored a documentary film 


called At the Fork that’s going to raise consciousness. It’s going to have an impact.


WP: There are animal documentaries every week that I’m learning about. Look at what 


Blackfish did with SeaWorld. This was one of the toughest entertainment companies out there. It 


was able to fend off activist protests for many years, but this single documentary upended that 


business model for the company.  In the wake of that film, I was able to negotiate a landmark deal 


with the new CEO of SeaWorld and get the company to pledge to end all captive breeding of 


orcas and sunset its use of these creatures. SeaWorld also committed to a raft of other reforms, 


including redoubling its commitment to rescue and rehabilitation and joining in our global advo-


cacy campaigns against commercial whaling and sealing and shark finning.


JM: It’s a great example of the thesis that we’re talking about. What Blackfish revealed is the 


exploitative nature of using animals as entertainment and how these animals are enslaved and 


abused. And now it has upended the business model, because the public is outraged.


WP: If only 15 or 20 percent of people in America are very visibly agitated, they can create a 


lot of trouble.


JM: More like 5 percent, even. So it is evolving very rapidly. We’re living in this revolutionary 


time where we as a people are becoming more conscious. Diets are changing; the way we relate 


to animals is changing. Social media in particular makes things move very rapidly. In the food 


business, I’ve never seen as much change as there is right now, from online delivery to ingredient 


meals like Blue Apron and Plated to full-meal solutions and food trucks. 


WP: And we have companies that are innovating, like Hampton Creek, which is providing a 


plant-based egg substitute that’s hidden in the product. The consumer doesn’t even know the 


difference. It’s a functional equivalent in terms of the taste and texture. It’s not inconceivable that 


in 30 or 40 years we can produce meat in a laboratory setting where the meat is an animal product 


but without the brain or the heart and very little in the way of a moral problem.


How do these options become embraced by consumers?


WP: You need innovation and entrepreneurs who can develop the product and then market 


it. But I think you also need time—the ideas take a while to seep in. They marinate in society, and 


as they do, these things become acceptable. Look at gay marriage. We did a ballot measure in 


California in 2008 to stop extreme confinement of animals on factory farms. We thought we were 


going to lose, but we won, and we got more votes than any citizen initiative in American history 


at the time. On that same ballot, voters in California, which is viewed as among the most progres-


sive of states, passed a ban on gay marriage. So from 2008 to 2016, we’ve seen a complete change 


on that issue.


JM: Society is always evolving simply because old people die and young people come in and 


reach the majority. Now 80 million millennials are in this society, bigger than boomers. Boomers 


are retiring, some of them are dying, and so increasingly that millennial generation, which is more 


interested in the very things we’re talking about, is having a greater and greater influence. 


WP: If you believe that animals matter, that has practical implications for daily behavior, and 


once you convince people to align their beliefs with their behavior, that’s when you have a market 


opportunity. You have companies that can take advantage of that consciousness, like Whole 


Foods, Hampton Creek, or Cirque du Soleil. Ringling Bros. was one of the fiercest opponents of 


animal protection, but they gave up their elephants because they did the surveys: The customers 


didn’t want the elephants traveling to 120 different cities a year, living on chains for 22 hours a day, 


and they knew that was not something they could invest in while retaining the brand strength of 


the company, so they changed, which is also why SeaWorld agreed to end any breeding of orcas 


in order to sunset their use and make the existing whales the last generation at their parks. There 


are alternative forms of attracting and entertaining crowds. Cirque du Soleil showed that you can 


have amazing theatrical productions involving human acrobats and feats of incredible physical-


ity, and it’s just so superior. You don’t have any of the moral baggage that comes with orcas or 


elephants in captive settings. 


What other changes are happening in entertainment?


WP: The film situation is incredible. With computer-generated imagery, we have an incredible 


revolution that can take the live animals out of the equation but still give viewers a rich and supe-


rior experience. When you think of the toughest movie in terms of representing animals, it would 


probably be Noah. [Director] Darren Aronofsky used CGI to create this incredible animal 


Wayne Pacelle (left) and John Mackey


diversity, and it was vivid and alive and authentic. The 


Planet of the Apes movies are the high watermark for this. 


You don’t need to victimize chimpanzees. This is how 


social change works: You no longer have the movie 


industry blocking an effort to protect chimpanzees that 


are endangered in the wild. There was always an exemp-


tion because the biomedical people wanted to use 


chimps in experiments, and the movie people wanted to 


use them, but now we have alternatives to using chimps 


in laboratories and in the movies. Chimpanzees [are 


listed as] endangered, and they have a highly protected 


status now. 


JM: “Doom and gloomers” are always projecting a 


problem out into the future, not understanding the con-


tinual creativity and innovation part. I get asked a lot by 


journalists, “What do you think the world’s going to be 


like in 10 years?” Ten years ago, let’s see: Tesla cars did 


not exist. If you go back 15 years ago, no one was using 


an iPod; no one was using a smartphone, and there was 


no Facebook, there was no Twitter. The point is, there’s 


continual innovation; there’s continual creativity. That’s 


basically the ultimate resource: limitless human creativ-


ity. We will solve our problems in ways that we can’t even 


foresee now.


WP: We’re solving the problems quicker.


JM: That’s partly because we’re so much better con-


nected. Innovations are copied quicker. If Whole Foods 


did something 20 years ago, it would take years for [it] to 


show up anywhere else. And now when we do a new 


store, not only can we copy our own innovations; every-


body else does, too. 
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Who is leading this current evolution?


WP: One thesis in my book is there’s really an ensemble cast of people who are driving 
this change. There are entrepreneurs, consumers who are more conscious and alert, scien-
tists who are helping with that, occasionally politicians who show great leadership. You also 
have huge philanthropy at work. We’re an enormously wealthy society in terms of having a 
lot of resources out there, and you have billionaires willing to invest in these issues. You’ve 
got Paul Allen, who is trying to solve problems, and you’ve got titans of capitalism like Carl 
Icahn who are trying to solve problems. And then you have corporations adapting. They 
know that they’re going to be roadkill if they don’t adjust to the new realities. 


JM: I’m pretty wealthy, and one of the things that happens is that you have all your 
needs taken care of, so then it’s a question of: Do you just pile up money for money’s sake 
or do you invest that money in ways that help the world to become a better place?


WP: David Duffield, who founded PeopleSoft, a Silicon Valley company, committed 
$1 billion to solving euthanasia in dogs and cats in the late 1990s. He was mocked by a 
number of people: Why would you put all of that money into that kind of enterprise when 
we have so many human problems? Now you have philanthropists coming out of the 
woodwork on these issues. 


JM: People are beginning to realize that government doesn’t really solve many prob-
lems. Instead you have these twin forces: economic business entrepreneurs and social 
entrepreneurs. Whole Foods has started three foundations, and they’ve all been very 
impactful in a short amount of time. So you’re combining the nonprofit model with the 
business model, and sometimes these work together. 


WP: Part of that ensemble cast that I talked about driving the change are animal scientists 
and ethnologists who are teaching us more about animals. It wasn’t that long ago that the 
dominant animal behavior theory was that animals operate just by instinct, that they’re like 
machines in the wild who are on an endless task of food gathering, mating, predation, and 
defense. Now we know that animals have feelings, emotions. Elephants have burial rituals; 
chimpanzees have rituals to honor family members who have passed away. We see incred-
ible problem-solving, from crows to dolphins. Once you see that behavior, you can’t think 
of them as just this thing or commodity. And I think this increase in understanding animal 
consciousness layers over this social reform movement. That’s why no industry that’s 
exploiting animals in a severe way is going to be immune from this movement. One area 
we haven’t talked about too much is the animal testing issue, [which] can be completely 
overtaken by different technologies. 


What do you foresee happening in the near future?


JM: I’ll make a prediction. What is building is a scientific consensus around health. 
Although there’s a very strong vested interest in keeping people ignorant by the dairy 
industry, cattle and meat industry, and processed food industry, there’s a strong scientific 
consensus that is building that eating either none or only small quantities of animal foods 
leads to optimum longevity. The longest-living people that we know of are all plant eaters. 
Cancer, heart disease, diabetes—they all correlate very strongly with the more animal 
food you eat. Sometime over the next five to 10 years, I predict you’re going to see a sci-
entific consensus come around—just like it took a long time for science to gather enough 
data to overthrow the propaganda machine that the tobacco industry was. 


WP: It takes activists and scientists and all of that together.
JM: That’s what’s happening with food now. We have a healthcare crisis in America; we 


have an obesity crisis. Eighty percent of the healthcare money that we spend, which is bank-
rupting us, is due to diet and lifestyle. And it’s avoidable. You’re going to see this growing 
scientific consensus about how to solve our healthcare issues, which will be lifestyle shifts, 
[which] will correlate well with the humane economy, because it’s very interesting that the 
thing that will help solve our healthcare crisis and our obesity epidemic is basically living in 
a more humane fashion and not exploiting animals. The exploitation of the animals is not 
just harming the animal; it’s harming us. That’s what people don’t understand.


WP: Absolutely. I really like the word “humane.” I chose it very intentionally because the 
root word of “humane” is “human,” and we’re the ones who are creating the problems, so 
we’re the ones that can solve the problems. John’s point is really important: It just so happens 
that when we’re better to animals, we have better outcomes throughout society. Companies 
are going to be more successful when they have a more animal-friendly sensitivity. .


We are in the midst—much 


closer to the beginning than to 


the end, I believe—of an epic 


political, cultural, and economic 


realignment in the treatment of 


animals. Doing something 


about a moral problem requires 


first identifying it and then 


intentionally breaking old 


habits and conventions. 


Confronting terrible injustices—


from slavery and child labor to 


segregation to gender 


discrimination—was a painful 


and necessary part of our 


American tradition. With the 


availability of information on 


the Web, and the transparency 


it brings, it’s harder now to 


sidestep these questions. Just 


as people are shaken from their 


comfort zone when they realize 


that a T-shirt from a well-known 


clothing company was stitched 


together in some hellish, 


overcrowded factory in 


Bangladesh, more of us are 


connecting our choices and 


purchasing practices when it 


comes to matters of animal 


cruelty. Exposing abuses goes a 


long way in prompting sellers 


to get their supply chains in 


order, even as it better informs 


their customer base. Smart 


businesses want to get ahead 


of controversy and avoid 


protests, boycotts, and 


social-media campaigns that 


target them.


We are seeing transforma-


tions in all sectors of the 


animal-use economy, and we 


will see many more. Once 


resolve has set in to change for 


the better, it’s easier than ever 


to make it happen. It’s not a 


matter of sacrifice—just 


conscious, better choices. 


Enlarging our vocabulary from 


“whaling” to “whale watching” 


Kindness Unto others


In this excerpt from The Humane Economy: How 
Innovators and Enlightened Consumers Are 


Transforming the Lives of Animals, Wayne Pacelle 
argues that animal welfare is the next great 
frontier in America’s cultural consciousness.


is just one example of an 


emerging shift in the manner 


we humans regard animals—


whether in the wild, on the 


farm, in laboratories, or in 


our homes.


The society we have now is 


different from what it was 25 or 


100 or 200 years ago, with 


revolutionary advances in 


commerce, banking, currency, 


energy exploration, global 


transport, information 


technology, and computing. 


How can we not have a 


commensurate revolution in 


our treatment of animals? How 


can we tolerate the misery that 


comes from whaling, factory 


farming, trapping, and cruel 


industries of every kind once 


we recognize a more vibrant 


economic path forward, 


producing jobs that are better 


to hold, goods that are better 


to have, and a society in the 


end that is better to live in, 


without unlighted places where 


cruel things are permitted? 


Published on April 19  


by HarperCollins/ 


William Morrow
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Fashion 
Forward


One of the biggest changes 


in the luxury world centers 


on the use of fur, as more 


high-end fashion houses 


embrace cruelty-free 


alternatives thanks to 


innovations in technology 


and sustainability. The 


fur-free movement took a 


significant step forward in 


March, when the humane 


society of the United 


states and the Fur Free 


alliance, a coalition of 40 


animal protection groups 


around the world, 


announced that the entire 


armani Group would be 


going fur-free beginning 


with the Fall/Winter 2016 


collections. “Technological 


progress made over the 


years allows us to have 


valid alternatives at our 


[disposal] that render the 


use of cruel practices 


unnecessary,” says Giorgio 


Armani, who first met with 


Wayne Pacelle in Milan in 


2009 to discuss his brand’s 


use of fur. “Pursuing the 


positive process under-


taken long ago, my 


company is now taking a 


major step ahead.” Armani 


joins other leading houses 


that have turned away from 


fur, including hugo Boss, 


which just won the 


Humane Society’s Henry 


Spira Corporate Progress 


Award for its commitment 


to innovative, animal-


friendly materials, and 


stella McCartney, the first 


and only luxury brand to be 


completely vegan, avoiding 


leathers, skins, and 


feathers, as well as fur. 


Other big-name designers 


to go fur-free include ralph 


Lauren, Tommy hilfiger, 


and Calvin Klein—and the 


ranks are growing. 











Outta 


Sight


the cosmos comes into 


artful view with the 


latest must-have  


home/yard accessory.


By Krista DeJulio


The recent reboots of Star Wars 
and The X-Files—as well as the 
recent discovery of an apparent 
ninth planet—have folks looking to 
the sky, and as the fascination with 
the unknown has grown, so too 
has the popularity of Telescopes 


of Vermont, who are offering 
New Englanders a closer, and 
more artful, view of the universe. 


The Norwich, Vermont–based 
company has released the Porter 
Garden Telescope ($125,000),  
reviving a model originally  
designed by American artist and  
engineer Russell W. Porter in 
1923. The distinct design, con-
ceived when Porter was a profes-
sor at MIT, is one part telescope, 
one part sundial, and one part 
bronze fine-art sculpture. In repris-
ing the original model, which 
was eventually placed on view at 
the Smithsonian, Telescopes of 
Vermont preserves the piece’s Art 
Nouveau design, rightfully believ-
ing it to be “bizarre and beautiful,” 
while updating the optics and 
mechanisms to create a modern, 
high-power telescope to see deeply 
and clearly into the night sky. 


“It’s under the radar, and it’s 
a piece of functional art,” says 
company president and Union 
Park resident Russ Schleipman, a 
professional photographer, about 
the diverse appeal of the heirloom 
offering, which is limited to 200 
pieces. “It is a unique marriage of 
art and science.” 617-292-5155; 
gardentelescopes.com .
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Three-in-one: The 


bronze-cast Porter Garden 


Telescope is a functional 


sundial and a masterpiece 


of Art Nouveau design. 


When the superb optics are 


placed into the sculpture, 


the piece also becomes a 


high-power telescope.


space
real estate & Design







OUTDOOR


OASIS 


FORGET INTERIOR DESIGN—


SOUTH END’S CASA DESIGN 


IS BRINGING HAUTE DÉCOR 


TO THE OUTDOORS. 


BY JORDAN GOSSELIN


Take note: Savvy, stylish home 
design isn’t just for interiors 
anymore. With a revamp of its 
outdoors series, Casa Design is 
making it easier than ever for 
Bostonians to transform a backyard 
or patio into a personal design 
paradise—and just in time for the 
New England summer.


Since founding the company in 
2009, owner Zhanna Drogobetsky 
has opened two Boston showrooms 
for Casa Design’s extensive selection 
of interior and exterior furnishings, 
lighting, and more. When it comes 
to the outdoor inventory—well, you 
can forgo traditional lawn sets and 
instead picture a huge variety of 
furniture and accessories, including 
plush armchairs and couches, cozy 
loungers, and eye-catching fire pits. 
This season, Casa debuts new pieces 
as well, such as its Varaschin 
sectional (PICTURED RIGHT), which 
enhances any outdoor space with a 
touch of ultra-mod comfort . “[The 
sectional] feels like something you 
would have in your living room,” 
says Drogobetsky.


This new focus on outdoor 
furnishings is the perfect way to 
spice up any New England home. 
“The outdoor space in New 
England can feel far more modern 
than the architecture of the homes 
[themselves],” says Drogobetsky, 
who notes how the clean, modern 
lines of Casa’s pieces can help a 
home’s outdoor space exert its own 
aesthetic, complementary but 
distinct to the home’s interior. The 
Boston summer just got a whole lot 
hotter! 450 Harrison Ave., 617-955-


9377; casaoutdoorboston.com .
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“OUTDOOR SPACES IN NEW ENGLAND 


CAN FEEL FAR MORE MODERN THAN 


THE HOMES THEMSELVES.”


—zhanna drogobetsky
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The ultra-modern patio 
furniture found at Casa 
Design helps bring the 
living room outside—just 
in time for early summer. 
opposite page, from top:  
A poolside double “pouf” 
set and, for the shady 
nook, a double lounge 
chair set, by Roda.







Laura 


DriscoLL


Spring lily-whiteS


make for an ever-


claSSic home.


1. Miles of Tiles: “This piece 
exemplifies the return of the 
mosaic art form.” Roosevelt 
Grande tile, Mosaïque Surface. 
Available at Tile Showcase, 


Boston Design Center, 617-426-


6515; tileshowcase.com


2. Photo-Ready: “Debby Krim 
has mastered the beauty of floral 
photography. Each piece has 
breathtaking simplicity that can 
be used in any room.” Blanket by 
Debby Krim. 450 Harrison Ave., 


Ste. 223A, dkrim.com 


3. Wallflower: “With a subtle 
sheen in the background, this 
timeless grass-cloth wallpaper 
would enhance any wall.” 
Hayworth wallpaper in Lustre, 
Cowtan & Tout. Available at The 


Martin Group, Boston Design 


Center, 617-951-2526; 


martingroupinc.com


4. The World Is Your…: “Who 
wouldn’t want to serve their 
favorite meal on a platter that 
resembles a beautiful, open 
oyster shell?” Platter in abalone 
white and tortoise, Alison Evans. 
Available at Artefact, 1000 


Pleasant St., Belmont, 617-993-


3347; artefacthome.com


5. Magic Carpet: “Tonal texture 
adds understated elegance.” 
Catini rug in cream, Kravet. 
Boston Design Center, 617-338-


4615; kravet.com


6. The Standby: “This sofa offers 
classic, timeless comfort.” Adagio 
sofa, Kravet. Boston Design 


Center, 617-338-4615; kravet.com


6.


4.


5.


2.


3.


1.


opposite 


attraction


What’s black and White and 


chic all over? this spring’s 


neWest home accoutrements—


in tWo distinct styles. 
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Petra Hausberger digs 
black. White is Laura 
Driscoll’s thing. 
Hausberger, principal of 
Somerton Park Interiors, 
fancies herself modern; 
Driscoll, of LHD Interiors, 
traditional, thank you. We 
asked each of them what’s 
trending for spring, and 
they answered with a 
bounty of stylish goods that 
represent each of their 
distinctive styles. 
Completely opposite… and 
totally awesome. somerton 
parkinteriors.com;  
lhd-interiors.com .


space objets







PETRA


HAUSBERGER


MODERN IS THE 


NEW BLACK. 


1. Unreal Reflection: “Mirror mirror 
on the wall, you’re the chicest of 
them all! A stunning combination of 
smoked illusion glass and French 
brass, this piece brings mystery and 
glamour to any wall.” Infinity mirror, 
Porta Romana. Available at Studio 


534, Boston Design Center, 


617-345-9900; studio5boston.com 


2. Tile Style: “Creativity flourishes 
with the tumbled nero marquina, 
honed thassos, and brushed bronze 
stone water jet mosaic. Used as a 
kitchen floor, it gives the space an 
unexpected character. Truly 
gorgeous!” Indus Stone Floor tile by 
James Duncan for New Ravenna. 


Available at Tile Showcase, Boston 


Design Center, 617-426-6515; 


tileshowcase.com 


3. Smokin’ Sculpture: “Who 
doesn’t love smoky quartz? This 
natural sculpture can go 
anywhere—a mantel, a bookcase… 
I like to pair it with a collection of 
cream-colored porcelain.” Smoky 
quartz sculpture, Ron Dier Design. 
Available at Webster & Company, 


Boston Design Center, 617-261-9660; 


webstercompany.com 


4. All Lit Up: “Lamps can be 
uninspiring. Not this one! It’s fun and 
funky and the perfect desk 
accessory.” Linden table lamp, Kelly 


Wearstler. kellywearstler.com


5. Graphic Art: “A combination of 
black and white art adds drama to 
any space. I love to pair collectible 
gelatin silver prints with 
contemporary works. Art needs to 
be good. Walls can stay bare until 
the right piece comes along.” White 


Sleeve, 1936, by Horst P. Horst. 
Robert Klein Gallery, 38 Newbury St., 


Ste. 402, 617-267-7997; 


robertkleingallery.com


6. Wall Envy: “I love using Off-Black 
No. 57 from Farrow & Ball on interior 
walls, doors, window frames, and 
moldings to create a sophisticated 
and bewitching backdrop for 
sumptuous fabrics and luxe 
furniture.” Boston Design Center, 


617-345-5344; farrow-ball.com 


7. Figurative Furniture: “A dramatic 
sculptural console table is perfect in a 
foyer or behind a sofa. What better 
way to display a collection of 
Assouline books? The combination of 
verdigris, gold, copper, and classic 
black lacquer is beyond glam.” 
Rhombus console table, Porta 


Romana. Available at Studio 534, 


Boston Design Center, 617-345-9900; 


studio5boston.com
5.


1.


3.


2.


6.


4.


7.
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Haute wheels:
Riders can join 


Peloton—which 
takes its name from 


the French word for a 
pack of cyclists in a 


race—by purchasing 
a bike that comes 


with a tablet ($1,995) 
or by subscribing 


to the iOS app 
($13 per month).


The 


World 


Keeps 


spinning


The craze for in-sTudio 


cycling goes global as 


Peloton reinvenTs The 


wheel. BY MATT STEWART


Spinning continues to be the 
hottest trend in fitness, but that 
hasn’t made it any easier to 
carve out the time to trek to a 
studio. Fortunately, Jim Foley, 
founder and CEO of Peloton, 
has the answer: virtual classes. 
Via the 21.5-inch HD touch-
screen tablet on each Peleton 
bike, riders have access to live 
streaming and on-demand 
classes, as well as virtual 
outdoor rides, from the 
comfort of their home. “We 
stream 12 live classes a day to 
22 countries [and] close to 
100,000 global riders,” says 
Foley. “We have recently 
announced an app that is 
available on 700 million 
iPhones. This will let people 
who [already] have a bike in 
the basement simply hop on 
and take a class.” Peloton 
creates 15 hours of content 
each day at its state-of-the-art 
studio in New York City, and 
its proprietary platform lets 
riders follow their progress on 
a leader board and buddy up 
with friends from around the 
world. Says Foley, “Peloton 
allows you to wake up at six in 
the morning, get on the bike, 
and have that 45-minute 
workout [done] by the time 
the kids wake up!” To purchase 
a bike ($1,995) or view class 
schedules, visit pelotonbike.com. 
The Peloton app ($13 per 
month) is available at 
itunes.apple.com. .


“It’s about convenIence: 


access to fantastIc 


workouts... whenever 


you want them!” 


—jim foley


SPACE FITNESS







FROM THE LEADERS IN ALL THINGS SOLAR.


MASSACHUSETTS AVERAGES 2,634 HOURS


OF SUNLIGHT EVERY YEAR. 


WE’LL CATCH


EACH ONE.  


Planning. Building. Financing. Regulatory. Partner with Solect and get


the expertise, innovation and commitment you need every step of the way.


VISIT SOLECT.COM/GOSOLAR OR CALL 508.598.3511


TO SEE WHAT SOLAR CAN DO FOR YOUR BUSINESS.
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no matter where in boston you lay your head, look no 


further for a perfectly fashionable night’s sleep.


by Janelle Driscoll photography by alicia savage


DREAMING 


IN STYLE


beacon hill bouDoir 


Rachel Reider, Rachel 


Reider Interiors 


Make no mistake, Beacon 
Hill is not your grand-
mother’s stomping 
ground. Gone are the 
Brahmin family tea sets, 
replaced instead with 
psychedelic backgammon 
boards. The ole cobble-
stone streets are bursting 
with youthful spirit, a vibe 
Rachel Reider channels 
into this lively (bed)


spread. The Washington, 
DC–born Reider made 
her way up north for 
college, soon afterward 
making Boston her home 
base from which to launch 
her interiors firm. Also the 
design director of Lark 
Hotels, Reider is known 
for bringing the unex-
pected to each of her 
projects.
Who sleeps here?
“I picture a young family, 
looking to unwind after a 


long day. The kids are 
tucked into bed, so it’s 
time for that hour of ‘me 
time’ with some macarons 
and a glass of Champagne.”
How does this say 
Beacon Hill? 
“I see a lot of young 
families moving in and 
renovating the beautiful 
townhouses. They are 
looking to bring a fresh, 
more modern look, while 
respecting the architecture 
that the area is well 


known for.”
Hill highlights? 
“We wanted the room to 
be the sanctuary in the 
house and reflect a 
youthful energy, bringing 
a more fashion-forward 
look to the typical ‘Beacon 
Hill’ typecast. The 
luxurious fabrics add an 
extra layer of warmth, 
while the bold linens add 
a fresh pop of color. All of 
these pieces support each 
other.” rachelreider.com


Each of greater 
Boston’s areas sports its 
own distinct personal-
ity—and its own distinct 
aesthetic. We tapped 
three of the city’s top 
interior designers to 
choose a ’hood and 
create the perfect 
bedscape for it, 
evoking the area’s 
personality and flair. 
Forty winks have never 
come so stylishly. 


Sweet dreams, 
Beacon Hill: South 


End–based interior 
designer Rachel 


Reider represents the 
“youthful energy” of 
the tony hood with a 


lively but harmonious 
bedscape.


Space pillow talk
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“Fenway is gritty, it’s 


energetic, it’s spicy. 


the attitude might be 


harsh For some, but 


For many it comes From 


a place oF devotion.”


—stephanie rossi


Boston native 
Stephanie Rossi 
recalls Fenway’s rock 
‘n’ roll heritage with 
an “edgy, fashion-
forward” bedscape 
that is equal parts 
inviting and fearless. 


Fenway night Moves


Stephanie Rossi, Spazio Rosso


From punk-stomping days at The 
Rat to modern luxury penthouses, 
the “Fens” oozes both rebel yell and 
haute couture. The same could be 
said for Stephanie Rossi of Spazio 
Rosso. Known for pushing the 
envelope, Rossi revels in surpassing 
clients’ wildest expectations. A 
Boston native, she left a career in 
finance to pursue design, bringing 
with her a mindset that’s equal parts 
left and right. 
Who sleeps here? 
“An edgy, fashion-forward female 
working in the music industry. 
With her busy schedule she’s lucky 
if she gets to rest her head for a few 
hours every night.” 
Who is your muse?  
“Carine Roitfeld. She’s hot… a 
well-traveled, fearless, bourgeois 
player of sorts. Creating any space for 
an imagined client is where you can 
make [it all] up and break the rules.” 
What is Fenway’s “special sauce”? 
“It’s gritty, it’s energetic, it’s spicy. 
The attitude might be harsh for 
some, but for many it comes from a 
place of die-hard devotion.” 
What are the statement pieces 
in this room?  
“The dotted black Edelman 
leather hide was the impetus for 
the design, in addition to the thick 
gold chain; soft, rough, sexy. The 
Frette bedding, the Strat, and the 
Stella McCartneys and Jimmy 
Choos represent the highbrow 
lifestyle with street-smart 
carelessness.” spaziorosso.com îî
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“i always start my 


projects with color—


see what feels right, 


and then run with it.” 


—liz caan


Careful splashes of 
bright island color 
make Liz Caan’s 
Nantucket–inspired 
boudoir setting 
pop with the spirit 
of summer. 


NaNtucket’s cable Waves 
Liz Caan, Liz Caan Interiors


It’s fun to be nauti! As a diehard 
Nantucket and ocean lover, Liz 
Caan knows firsthand. Holding 
a degree in fine art, she always 
finds a way to bring color and 
texture to her work. With 
clients on both coasts, Caan 
can design your dream Atlantic 
or Pacific seaside escape.   
Who sleeps here? 


“I envisioned a gallery girl on 
Nantucket. Her style is preppy 
but there’s also a hint of 
Bohemian there. She works in 
Boston during the week and 
then  escapes here to her island 
retreat on the weekends.” 
Explain the Nantucket vibe. 


“I always start my projects with 
color—see what feels right, and 
then run with it. I pulled a little 
bit of blue but not as expected, 
and then added graphic black 
and white. As for the layering 
pieces, I wanted to make sure it 
wasn’t done in such a literal 
way. The rattan tray brings a 
natural surface, while the 
cashmere throw adds an 
element of coziness.” 
What are the superlative 


pieces? 


“I love the duck foot lamp! 
Every space needs a personality 
piece, and for this room the 
lamp is the star.” lizcaan.com


All locations courtesy of 
Mandarin Oriental, Boston. .


Space pillow talk







Wenham                                 Off ered at $1,289,000
Architect designed, renovated 5-bedroom home, 3.7 acres. 
Sunny home, big rooms, custom eat-in, granite/stainless 
kitchen, fi replaced family room. Finished lower level. Near 
highways, train. 


 Deb Evans


Marblehead Neck                 Off ered at $2,595,000
Spectacular Marblehead Neck home with ocean views. 
Off ers 6 bedrooms, 5.5 bathrooms, 3 fi replaces, fi nished 
basement and 3rd fl oor. Wrap-around porch, beautiful 
landscaped grounds, garage.


 Th e Property Twins


ANY


Prides Crossing  978.922.2700  •  Beverly  978.922.3683  •  Ipswich  978.356.3444


Gloucester  978.282.1315  •  Manchester-by-the-Sea  978.526.8555  •  Marblehead  781.631.9800


The North Shore’s Premier Real Estate Agency
 www.jbarrettrealty.com


Experience the J Barrett Diff erence


Manchester                      Off ered at $6,950,000
Coolidge Point Oceanfront Estate on 1.68 acres. Shingle-style 
6-bedroom, 6-full & 3-half bath home. Chef ’s kitchen, 
library, Great Room & elevator. 3-bedroom, 3-bath Guest 
Cottage. Deeded beach rights.


 Mimi Pruett


Gloucester            Off ered at $2,999,000
Unique opportunity. Pier 7 Marina on Inner Harbor. 
Mixed-use property. 30+ slip deep-water marina. Market 
rates. Vintage “clubhouse,” luxury 2-bedroom 2-bath 
condo. Parking for cars, boats. 


 Ann Olivo & Chris Moore


Wenham                                     Off ered at $994,000
Former carriage house for Tucker Estate. 4-bedrooms, 
2.5-baths on 1.83 acres. Wide pine fl oors, exposed beams, 
cathedral ceilings. Updated dining room, bathrooms. Easy 
commuter access.


 Gretchen Berg


Gloucester                              Off ered at $2,100,000
Stunning oceanfront views! Renovated 4-bedroom, 4.5-
bath Backshore home with contemporary fl air and many 
amenities. Open fl oor plan, chef ’s kitchen, fi nished 
fi replaced lower level, patio.


 Joyce Fossa
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from top: A luxurious 
home spa designed by 


Newton’s C. Stumpo 
Development; a candle 
by Diptyque; 802-gram 


Turkish towels from 
Restoration Hardware.


Space décor
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Slip into…


...something more comfort-
able. You can’t go wrong 
with a classic white terry—
Frette’s ubiquitous Unito 
cotton bathrobe ($395; 
776 Boylston St., 617-267-
0500; frette.com) fits the bill 
every time—or with pure 
silk—La Perla’s Maison 
robe ($1,753; 250 Boylston 
St., 617-423-5709; laperla 
.com) is as stunning to look 
at as it is to wear.


All the FixtureS


The Waterspot staff (575 
Worcester St., Natick, 508-
651-220; waterspot.com) 
can lend a hand in picking 
out design touches, from 


handles and hardware to 
faucets and heating. Or, 
give your entire toilette 
a flamboyant, head-to-
toe facelift (how about a 
custom-fit Acryline air-tub 
and accompanying steam 
shower?) compliments of 
Frank Webb (multiple 
locations; frankwebb.com). 


AccoutrementS


To make your home spa 
truly extrasensory, look to 
Epsom salts. For every-day 
luxury, try Valentina’s 
Home Brewed ($4 per 
packet; valentinashome 
brewed.com). A Diptyque 
candle (from $32; Barneys 
New York, Copley Place, 617-


385-3300; barneys.com) 
adds a little je ne sais quoi.


While you soak, firm up 
with a Sisley Paris Flower 
Gel mask ($140;  Saks 
Fifth Avenue, Copley Place, 
617-262-8500; saks.com) 
or saturate with Phyto’s 
Phytokératine Extreme 
Exceptional mask ($59; 
Sephora, Prudential Center, 
617-262-4200; sephora 
.com) while keeping your 
crowning glory dry with an 
Aquis hair towel turban 
(from $35; aquis.com).


Finally, when paired with 
a soothing playlist (tip: any 
Sade album), a Bose Mini 
Soundlink II speaker ($199; 
Apple, 815 Boylston St., 617- 


385-9400; apple.com) 
enhances the auditory 
atmosphere.


towel Up


The Milagro bath towels 
from Michelle Wiley  
($45 each; 8 Union Park, 
617-424-6700; michelle 
wiley.com) are made in 
Portugal from Egyptian cot-
ton, and are simply divine. 
Also try the generously sized 
(read: full-body wrap-able), 
802-gram Turkish towels 
from Restoration Hard-
ware ($59; 234 Berkeley 
St., 857-239-7202;  
restorationhardware.com), 
available in an artist’s 
palette of shades. .


 


Insta-spa


Skip paSt the reception deSk and into a robe: here’S how to turn 


your home bath into the day Spa of your dreamS.


By Karyn PolewaczyK







Milbury and Company Real Estate
304 Elm Street, South Dartmouth, MA 02748


508-997-7400 | www.MilburyRE.com


Contact Will on his mobile at 508-525-5200


or via email at Will@MilburyRE.com


Dover, Massachusetts
Mill Farm is the most iconic property in the exclusive suburb of Dover, twenty minutes from downtown Boston.,  This horse farm was the home of the legendary Miss Amelia Peabody, artist and philanthropist.  The 40+ acre 


property features an antique main house, a 1922 Bauhaus “sculptor’s studio” designed by Eleanor Raymond, caretaker cottages, stables, numerous outbuildings and wonderful manicured gardens.  Mill Farm is adjacent to 


900+ acres of conservation woodlands with walking and riding trails. A rare opportunity to own a landmark estate.


MILL FARM               $9,750,000


South Dartmouth, Massachusetts
Magical 16-acre horse farm/exquisite country estate featuring an antebellum-


style home, indoor pool, stables, and guesthouse. Surrounded by hundreds of 


acres of conservation land with miles of riding and walking trails.


DESTRUCTION BROOK FARM   $3,950,000


Marion, Massachusetts
Architecturally distinctive and masterfully built contemporary home on over


two oceanfront acres near the Kittansett Country Club on exclusive Point Road.


200’ private beach, oceanside saltwater pool, extraordinary ocean views.


BEACHFRONT
CONTEMPORARY  $5,250,000


Westport, Massachusetts
This architectural jewel is beautifully crafted with stone and shingle


to blend seamlessly into its hillside setting. 5.7 acres, rolling fi elds,


breathtaking views, infi nity pool.


HAV-A-LOOK FARM   $2,395,000


Westport, Massachusetts
Masterfully crafted home sited on 25 acres featuring pastoral stone walls


and Westport River frontage. Cinematic water views from every room. 


WIDOW’S POINT  $1,995,000


Westport, Massachusetts
A long private drive leads through pristine woodlands and pastures to this 


exceptional estate boasting the best river and ocean views on the South Coast! 


Property features 7,000 sq. ft. home, 2 barns, pool, pier, dock.


EXTRAORDINARY
WATERFRONT ESTATE    $9,400,000


South Dartmouth, Massachusetts
Grand shingle-style home is beautifully positioned amid splendid gardens in


the private seaside community of Nonquitt. Minutes to beach, tennis, golf,


and all other Nonquitt amenities. 


ELEGANT NONQUITT CLASSIC  $2,300,000


South Dartmouth, Massachusetts
Vast 80+ acre estate on Padanaram Harbor in the quaint coastal village of 


Padanaram. Large manor home, guest house, pool, stables. This incredible 


property is developable/sub-dividable. 


POKANOKET FARM  $9,600,000


South Dartmouth, Massachusetts
Watch the boats sailing past on this 2.5-acre harborfront estate with deep water 


dock on outer Padanaram Harbor. Classic home, barn, studio, seaside gardens.


EDEN RUN  $2,475,000


WILLIAM MILBURY is the owner and principal 


broker of MILBURY & COMPANY. Will established 


his real estate business in the Back Bay, Beacon Hill, 


and the suburbs of Boston over 35 years ago. Will 


provides clients with the utmost attention and offers 


the freedom to creatively market and sell a variety of 


unique, prestigious, and distinctive properties, from rose-


covered cottages, to village antiques, to vast waterfront 


estates and farms. While concentrating on the South 


Coast’s wonderful hidden treasures, MILBURY remains 


active in Boston, its fi ner suburbs, and Cape Cod.


South Dartmouth, Massachusetts
Charming shingled cottage nested on 3-acre lot in private enclave. Minutes’


walk to Slocum River for canoeing/kayaking. 5 Minutes to white sandy beach.


Contact Maggie Tomkiewicz at 508-525-6489 or Nina Weeks at 617-957-8769.


ENCHANTING COTTAGE     $895,000


South Dartmouth, Massachusetts
Handsome and spacious shingled home located in the private seaside enclave of


Round Hill. Round Hill amenities include: golf, tennis, pool, sandy beach, club 


house. Contact Maggie Tomkiewicz at 508-525-6489.


GRACIOUS
STAND-ALONE CONDO     $989,000
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Just a little sea cot-
tage—that’s all Brian 
and Shahrezad 
“Sherry” Kelly were 
after. That they ended 
up with an historic, 
cultural, palatial, drop 
dead gorgeous 
lighthouse in 
Manchester-by-the-Sea 
was purely accidental.


“We saw it, and 
thought, How could 
we not?” says Brian, 
president of Kelly 
Automotive Group. 
There were lots of 


reasons not to—the 
hidden costs of 
renovation, stop-the-
madness time 
frames—but when you 
are refurbishing an 
11-story lighthouse 
into not just a livable 
space but a museum-
quality property, 
patience is part of the 
blueprint.


“The Tower,” as the 
Kellys call it, was built 
in 1943 by the Army 
Corps of Engineers to 
serve as a World War 


II observation point  
on the lookout for 
German U-boats in the 
harbor. After buying 
the entire property, 
which includes a main 
house, tennis courts, 
koi fish ponds, a lap 
pool, and private 
beach access, the 
Kellys set out to 
convert the lighthouse 
into a guest house for 
family—mainly, it 
turned out, for Brian’s 
five grandchildren.


“People call it  


to the 


lighthouse


Brian and Sherry elly 


transform a stately World 


War II relIc Into the  


ultImate at-home getaWay.


By Lisa PierPont
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space haute property







opposite page: 


Light in the 
lighthouse: 
Every room in 
“The Tower” is 
awash in natural 
light. clockwise 


from left: The 
kitchen features 
modern 
amenities and, 
like the rest of 
the house, a 
classic nautical 
look; the views 
stretch from the 
New Hampshire 
mountains all 
the way to 
Provincetown; 
Brian and Sherry 
Kelly enjoy the 
360-degree 
vistas from the 
ninth-floor deck.


the vertical yacht,” says Sherry. 
The description is not so 


far-off. Thanks to Siemasko + 
Verbridge architects, as well 
as the Kellys’ precise direc-
tion, every square inch of the 
finishes and furnishings are 
indeed meant to evoke the 
feeling and function of a 
luxury sailing vessel. Custom 
built-in leather sofas, two-tone 
mahogany and maple wood 
coverings, and nautical blue 
and white upholstery all work 
to create a high-life-on-the-seas 
experience. Specialty artifacts 
and lighting from Boston’s 
Lannan Ship Model Gallery; 
marine pillows from 
Kennebunk’s Hurlbutt 
Designs; and rich, sturdy 
carpeting from Salem’s 
Landry & Arcari drive home 
the aesthetic. From the second 
floor living room to a lush, 
third floor master bedroom, 
the spa-like bathrooms, rooms 
of bunkbeds, powder rooms, 
and one-of-a-kind “Indian 
Princess” bar area, says 


Sherry, “It was a labor  
of love.” Adds Brian,  
“You cannot imagine the 
details involved.” 


On a clear day especially,  
it feels more than worth it, 
when the ninth floor wrap-
around observation deck 
becomes simply irresistible. 
“You can see all the way  
to Provincetown, the moun-
tains in New Hampshire, the 
coast of Gloucester, and the 
buildings in Boston,” says 
Brian. And if you make it  
to the 11th floor? “We give 
you a flute of Champagne!”  
says Sherry, though it’s not 
clear if the chandelier-embel-
lished space was named  
the Champagne Room  
after this practice or the  
other way around. 


“We come here and 
immediately feel like we’re 
on vacation,” says Brian  
of their standout home.  
Sherry could not agree more. 
“We found the crown jewel 
in Manchester.” .
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This modern kitchen 
offers refrigeration 


drawers in the island 
itself, as well as a 


requisite premium 
Wolf range. right: This  


water-resistant solid 
wood counter and 


sink—punctuated by a 
Waterstone faucet— 
were crafted by the 


artisans at Raging 
River Counterworks of 
Norwich, Connecticut.


APP 


STORE


WHO SAYS 


REFRIGERATORS 


cAn’T bE SEXY? 


APPLIAncES GET THE


uLTRA-LuXE TREATmEnT


AT SEAPORT’S


nEW HIGH-End 


HOmEWARES EmPORIum.


by Jessica bowne


It starts with a 9-by-16-foot 
video wall where clients 
can see larger-than-life 
renderings of their dream 
kitchens—indeed, their 
dream homes. And any 
dream home must feature 
some of the surrounding 
uberluxe appliances at 
Clarke’s brand-new, 
4,500-square-foot show-
room in Seaport: a 
gorgeous Wolf convection 
steam oven that can cook 
a dozen eggs still in their 
carton; an Asko dish-
washer made of Superman 
steel that cleans dishes and 


utensils with a fraction of 
the water, electricity, and 
detergent needed by other 
models; a Sub-Zero 
refrigerator that can chill a 
bottle of Champagne in a 
matter of minutes and 
freeze an entire bison (if it 
could fit…) in its industrial-
strength freezer. The list 
goes on.


President Sean Clarke is 
understandably bullish 
about the company’s 
state-of-the-art space, which 
opens May 2 in centrally 
located Seaport. “A 
majority of our customers 


live in Boston’s urban 
center,” he says. “We’re 
very excited to bring our 
expertise and kitchen 
inspiration right [here].” 
The new space surely 
invites: In addition to the 
poshest of appliances, 
customers can browse 
model kitchens with Dutch 
Made–, Poggenpohl–, and 
DBS–designed cabinetry,  
as well as an entire wall of 
stunning Marvin tilt-and-
slide windows—all the stuff 
that kitchen fantasies are 
made of. 7 Tide St.; 
clarkeliving.com .
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BENOIT MIZNER SIMON & CO.


WESTON 544 Boston Post Road | WELLESLEY 54 Central Street


168BeaverRd.com | WESTON169RidgewayRd.com | WESTON


100MeadowbrookRd.com | WESTON


#1 SALES ASSOCIATE 
AT BENOIT MIZNER SIMON & CO. IN 2015, 2014, 2012
WESTON | WELLESLEY | WAYLAND | NEWTON | NEEDHAM | NATICK


42HundredsCir.com | WELLESLEY 3WhitehouseLn.com | WESTON


59CarisbrookeRd.com | WELLESLEY 78ByronRd.com | WESTON


MOVE TO THE BURBS...


WHERE THE GRASS IS ALWAYS GREENER


EXCLUSIVELY OFFERED BY:


TRACI SHULKIN
617.939.6309


traci@benoitmiznersimon.com
tracishulkin.com


AS NEWBURY STREET’S ONLY FULL-
SERVICE RESIDENTIAL RENTAL BUILDING, 
28 EXETER AT NEWBURY COMBINES A 
‘WELCOME HOME’ ATMOSPHERE WITH 
A BOUTIQUE RESIDENCE DESIGNED TO 
EMBRACE THE WAY YOU LIVE.


#RESIDENCEOFDISTINCTION


28 Exeter Street | Boston, MA 02116 
617.266.2931 | www.28ExeterAtNewbury.com 


24-HOUR CONCIERGE & MAINTENANCE


ON-SITE PROFESSIONAL MANAGEMENT


INNOVATIVE RESIDENT EVENTS


COMPLIMENTARY LAUNDRY ON EVERY FLOOR


RESIDENT GARAGE PARKING


ON-SITE RESTAURANT & RETAIL
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WHERE THE


PROS GO


THE BOSTON DESIGN CENTER 


DEBUTS A FITTINGLY FABULOUS 


RENOVATION—AND OPENS ITS 


DOORS TO THE MASSES.


Anchoring Seaport’s Innovation 
and Design Building, the Boston 
Design Center is New England’s 
largest concentration of luxury 
design resources. Traditionally, 
however, it’s been trade-only—but 
no longer. Still the go-to destination 
for the city’s top designers, the BDC, 
riding a wave of renovations and 
expansions, has now permanently 
opened its doors to the public.


The Boston institution now houses 
showrooms that together offer more 
than 1,200 product lines that run the 
gamut of indoor and outdoor design, 
including fabrics, furniture, lighting, 
antiques, art, and kitchen and bath 
décor. Plus, designers on call are 
always on hand to guide guests 
through the BDC’s 350,000 square 
feet. Another boon: Recent additions 
have bolstered the must-see Antique 
Market Stalls, a collection of more 
than 20 local vendors that is the first 
of its kind on the East Coast. The 
stalls, whose wares are sourced 
primarily around New England, are 
housed in the renovated west wing 
of its second floor, in a 10,000-square-
foot open market that embodies the 
BDC’s shift into a progressive, 
all-inclusive resource. 


Furthering its standing as a 
community destination, the BDC 
has transformed a parking area into 
a promenade, populating it with a 
collection of businesses housed in 
shipping containers. In addition to 
food and beverage purveyors, the 
promenade also hosts a general 
goods store, a plant nursery—even a 
salon and blow-dry bar. All that plus 
elite design add up to all in one—one 
place for all. One Design Center Place, 
617-449-5501; bostondesign.com .


Shipping container 
businesses—food 


and beverage, yes, 
but also home 


goods, plants, and 
haircuts!—populate 


the Boston Design 
Center’s newly 


renovated 
promenade.
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TOM AARON
781.248.8785


• Premier Associate


• Top 50 Realtors Coldwell Banker New 
England


• International President’s Premier, 
Top 1% of Coldwell Banker Realtors 
Worldwide


• Previews Property Specialist


• Celebrating 26 Years with Coldwell 
Banker


WILL SAHAKIAN


Team member 


617.304.6005


Thomas Aaron Private Brokerage
Providing premier residential brokerage with an unparalleled record of excellence since 1990 


$378 Million In Sales


©2016 Coldwell Banker Real Estate LLC. A Realogy Company. All Rights Reserved. Coldwell Banker Real Estate LLC fully supports the principles of the Fair Housing Act and the Equal Opportunity Act. Each office is 
Independently Owned and Operated. Coldwell Banker®, the Coldwell Banker Logo, Coldwell Banker Previews International®, and the Previews International Logo are registered and unregistered service marks to Coldwell 
Banker LLC.


COLDWELLCOLDWELL BANKER’S #1 OFFICE IN NEW ENGLANDBANKER’SCOLDWELL BANKER’S #1 OFFICE IN NEW ENGLAND#1 OFFICECOLDWELL BANKER’S #1 OFFICE IN NEW ENGLANDINCOLDWELL BANKER’S #1 OFFICE IN NEW ENGLANDNEWCOLDWELL BANKER’S #1 OFFICE IN NEW ENGLANDENGLANDCOLDWELL BANKER’S #1 OFFICE IN NEW ENGLAND
71 Central Street, Wellesley, Massachusetts 02482 


Office: 781.237.9090, Email: Tom.Aaron@NEMoves.com 


www.ColdwellBankerHomes.com


ct and the Equal Opportuunity Act Each offic


Wellesley


$1,695,000


West Newton 


$2,500,000


Westwood  


Coming Soon


Westwood  


$795,000
Sherborn  


$930,000


Westwood 


$2,645,000
Wellesley


$2,000,000


Westwood  


$1,549,000


Destination Paradise 
Change your latitude for a change in attitude at the all-new Margaritaville Hollywood 
Beach Resort. Reserve your stay in paradise now for a sun-soaked, unforgettable 
oceanfront vacation.


844.562.5625  •  MARGARITAVILLEHOLLYWOODBEACHRESORT.COM


1111 NORTH OCEAN DRIVE * HOLLYWOOD, FL 33019
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THIS IS NOT JUST A BRIDGE BETWEEN


BOSTON AND QATAR—IT’S A GATEWAY TO


THE REST OF THE WORLD.


FLY


AWAY


ON THE WINGS OF ITS 


MOST ADVANCED JET EVER, 


QATAR AIRWAYS BRIDGES 


BOSTON AND DOHA.


Your Middle Eastern jaunt just got 
a whole lot closer—and comfier. 
Last month, Qatar Airways, rated 
“Airline of the Year” in 2015 by 
Skytrax, landed its first direct flight 
from Doha to Logan International 
Airport, inaugurating daily, 
non-stop service between Boston 
and the Qatari capital.


Shuttling passengers between 
the two hubs is the fleet’s newest 
addition, the 356-passenger 
Airbus A350, which was custom-
designed by Qatar Airways 
engineers and Airbus designers 
and specializes in “long-haul” 
flights. Among its technological 
advancements is a cutting-edge air 
filtration system that, by continu-
ously replenishing the cabin with 
fresh (not recycled) air, reducing 
cabin pressure, and optimizing 
humidity levels, is said to reduce 
jet lag. (The effect is strengthened 
by a dynamic LED lighting system 
that helps manage passenger 
melatonin levels.) Other luxe 
amenities include custom meals 
(based on passengers’ preferences 
for all-organic, multi-ethnic, 
Indian, Arab, and more), ergo-
nomic seating, and ultrafine Frette 
sheets for the fully reclining  
business class seats. 


“This new route will act as a 
bridge for trade, commerce, and 
cultural exchange with the city of 
Boston,” says Akbar Al Baker, 
Qatar Airways’ chief executive. 
As 85 percent of Qatar passengers 
flying to Doha fly on to another 
destination (Bali, Hong Kong, the 
Maldives), this route is not just a 
bridge between Boston and 
Qatar—it’s a gateway to the rest of 
the world.  .


Qatar Airways’ own 
engineers designed the 
cutting-edge Airbus A350. 
BELOW, FROM LEFT: In-flight 
meals are completely 
customizable; fully 
reclining business class 
beds add comfort and 
ease to “long-haul” flights.


SPACE AIRWAVES







ONEILLPROPERTIES.COM


LIFE IS BETTER HERE.
The perfect location to live, work and play. World-class architecture encapsulating the best in 


amenities and location. Studio, one, two and three-bedroom stylish living spaces meticulously 


crafted to enhance your life. Welcome to the only place you’ll want to call home.


NOW PRE-LEASING | OPENING SUMMER 2016
375 ACORN PARK DRIVE, BELMONT, MA 02478 


857.626.2022 | INFO@THEROYALBELMONT.COM


THEROYALBELMONT.COM


B
LUXURY APARTMENTS | BELMONT, MA


THE ROYAL BELMONT







RUNWAY


TO ROOM


VING LOOKS TO 


THE CATWALK FOR FASHION-


FORWARD INTERIORS.


Metallic sandals, cool neutrals, 
white cotton: All are spot-on fashion 
trends this spring. But Koo de Kir 
Architectural Interiors’ creative 
director, Kristine Irving, believes 
cool fashion need not be limited to 
the closet. “I love drawing 
connections between what we wear 
and how we can translate it to our 
homes,” she says. Here are some of 
Irving’s fashion-inspired décor tips.


MIX AND MATCH


“There are so many watercolor-
inspired fabrics on the runway. I love 
an ethereal, breezy pattern like 
Christopher Farr’s swirly wall-
paper (Studio 534, Boston Design 
Center, 617-345-9900; s5boston
.com). But don’t forget, a classic like 
white linen is both a wardrobe and 
décor essential. Rodolph’s white 
linen is fresh and clean, perfect for 
pillows or sheets.” Ailanthus, Boston 
Design Center, 617-482-5605; 
ailanthusltd.com


SURPRISING ACCESSORIES


“I’m seeing metallics and sheen 
balanced with classic materials like 
denim. De Le Cuona’s Cleopatra 
linen fabric would make an elegant 
pillow or outrageous drapery (Studio 
534, Boston Design Center, 617-345-
9900; s5boston.com). Another great 
pick: Phillip Jeffries grasscloth 
wallpaper (Boston Design Center, 
857-250-4340; phillipjeffries.com).”


TANTALIZING TEXTURE


“Subtle tone-on-tone and textured 
patterns are winners. Mutina’s 
Decrier Bianco hexagonal tile at 
Stone Source reminds me of the 
I’m seeing lacework in spring 
fashions.” 327 A St., 617-671-0900; 
stonesource.com .
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“All of my interiors have 
some unexpected 


elements of pattern, 
texture, or color,” says 


ace designer Kristine 
Irving of her fashion-


inspired interiors.
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WELLESLEY 54 Central Street 781.237.8181 | WESTON 544 Boston Post Road 781.894.8282
BENOITMIZNERSIMON.COM | BMSLUXELIVING.COM


SUBURBAN LUXURY


WELLESLEY $2,495,000


42HundredsCir.com


WELLESLEY $2,299,000


105HampshireRd.com
WELLESLEY $2,295,000


53ParkAve.com
WELLESLEY $2,195,000


12ParkerRd.com


WESTON $2,499,000


14 Aberdeen Road


WESTWOOD $2,299,000


321GaySt.com


DOVER $3,950,000


50Willow.com
WESTON $3,995,000*


314GlenRd.com
WELLESLEY $4,395,000


68 Woodcliff Road
WESTON $4,955,000


41 Young Road
WELLESLEY $4,495,000


30RavineRd.com


SUDBURY $2,500,000


71WidowRitesLane.com
DOVER $2,800,000


9Hamlins.com
WELLESLEY $3,695,000*


65RadcliffeRd.com
NEEDHAM $2,995,000*


257CountryWay.com


WELLESLEY $2,195,000*


6DudleyRd.com
WELLESLEY $2,250,000*


20JacksonRd.com
BOXFORD $2,195,000


47B Dana Road


WESTON $3,800,000


55HillcrestRd.com


WELLESLEY $3,850,000


3StonefieldLn.com
WESTON $3,849,000


44WalnutRoad.com
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Marc Hall Objekt


Originally a floral designer, 


Marc Hall showcases his 


botanical flair in offering 


unique accessories for 


home and garden.  


531 Albany St., Ste. 2,  


617-391-6236; 


theworldofmarchall.com


MitcHell GOld 


+ bOb WilliaMs


These premier home fur-


nishers offer everything 


from gorgeous upholstery 


and photography and wall 


art to furniture such as 


tables, storage, rugs, and 


lighting. 142 Berkeley St., 


617-266-0075; mgbw 


home.com


tHe MOrsOn 


cOllectiOn


With a focus on modern 


European designs, Morson 


stocks exclusive furniture, 


lighting, and carpet 


collections. 108 Lincoln St., 


617-482-2335; themorson 


collection.com


POGGenPOHl


This kitchen design studio 


specializes in remodeling—


your dream kitchen awaits. 


135 Newbury St., 617-236-


5253; poggenpohl.com


rOcHe bObOis


This high-end shop sources 


modern furniture from 


designers all over the world. 


2 Avery St., 617-742-9611; 


frOM inTEriOr dEcOraTing TO landscapE dEsign: WElcOME TO yOur MEga-HOME MakEOvEr.


INTERIOR 


DECORATING


cebula desiGn


Working to develop and 


establish each client’s own 


style, this firm transforms 


spaces into inviting living 


interiors. 18 Liberty St., 


Newburyport, 978-462-


6984; cebuladesign.com 


cHrisicOs 


interiOrs


addressing the needs of 


each client’s lifestyle, 


chrisicos interiors works 


from conception to com-


pletion to create exactly 


what its clients are seek-


ing. 20 Park Plaza, Ste. 


400, 617-699-9462;  


chrisicosinteriors.com 


cHristOPHer 


PeacOck


This designer’s smart, 


classic, refined designs  


are brilliantly executed in 


interior spaces. One 


Design Center Place, Ste. 


635, 888-889-8891; 


peacockhome.com


cyntHia driscOll 


interiOrs


focusing on high-end resi-


dential projects, this firm 


implements innovative 


style to bring fashionably 


comfortable designs to 


every space. 70 Charles 


St., 617-367-6770; cynthia 


driscollinteriors.com


duffy 


desiGn GrOuP


Working closely with 


architects and builders, 


duffy designs carefully and 


meticulously to ensure the 


best outcome for the space. 


11 Elkins St., 617-765-8175; 


duffydesigngroup.com 


Hark + OsbOrne 


interiOr desiGn


a firm willing to work on 


every aspect of the proj-


ect, Hark + Osborne is able 


wide selection of intricate 


pieces, as well as custom 


options. 390 Stuart St., 617- 


266-3600; doverrug.com


duxiana


you’ve never truly snug-


gled unless you’ve 


wrapped yourself up in 


duxiana’s ultrafine linens. 


173 Newbury St., 617-426-


3441; duxiana.com


frette


shop frette for all your 


luxury bath and bed 


needs. 776B Boylston St., 


617-267-0500; frette.com


HudsOn 


furniture


Eclectic pieces pairing  


new England and 


california styles define  


this home furnishing and 


décor retailer. 12 Union 


Park St., 617-292-0900;  


hudsonboston.com


jOnatHan adler


This contemporary shop is 


filled with super-colorful, 


mod-inspired furnishings. 


129 Newbury St., 617-437-


0018; jonathanadler.com


landry & arcari


The intimate service of this 


family-run carpet gallery 


can help you find the 


perfect rug for any space 


in your home. 333 Stuart 


St., 617-399-6500; 


landryandarcari.com


535 Albany St., 617-451-


1555; terratelms.com


RETAIL


califOrnia 


clOsets


The answer to your stor-


age problems, california 


closets excels in designing 


and installing cabinetry 


and shelving. 1660 


Soldiers Field Road, 


Brighton, 617-209-3431; 


californiaclosets.com


casa desiGn


This south End boutique 


specializes in modern and 


contemporary furniture. 


460 Harrison Ave.,  


617-654-2974;  


casadesignboston.com


circle furniture


circle offers a wide selec-


tion of unique, traditional 


pieces as well as custom 


upholstery. 31 St. James 


Ave., 617-778-0887;  


circlefurniture.com


clarke


design your dream kitchen 


with the high-end appli-


ances and kitchenware 


found in the clarke show-


room. 393 Fortune Blvd., 


Milford, 800-842-5275; 


clarkeliving.com 


dOver ruG


importing handmade rugs 


from india, pakistan, and 


nepal, dover rug offers a 


finelines


Finelines is the “custom drapery workroom to the 


trade.” The firm’s completed commercial and institu-


tional projects include the American embassy in Paris, 


Augusta National Golf Club, and Boston’s Hotel XV 


Beacon, while its residential projects span the globe, 


from Osaka to London to Honolulu. While its client 


list features some of the country’s most renowned 


interior designers, architects, and builders, Finelines, 


an authorized Lutron dealer, also serves the Boston 


public. Treat your windows today! finelines.com


to achieve continuity in 


the look and ambience 


desired by each client. 46 


Waltham St., Ste. 205A, 


617-504-1767; hpluso.com


katHleen Hay 


desiGns


This distinguished design 


firm specializes in residen-


tial projects on nantucket. 


508-228-1219; kathleen 


haydesigns.com


liz caan 


interiOrs


never shying away from 


bold colors and modern 


furniture, liz caan’s home 


spaces are both visually 


interesting and physically 


inviting. 1066 Centre St., 


Newton Centre, 617-244-


0424; lizcaan.com


MartHa’s 


vineyard 


interiOr desiGn


featuring custom furniture, 


window treatments, floor 


coverings, and home 


accessories, Martha’s 


vineyard interior design is 


the premier firm for homes 


created for island living. 56 


Main St., Vineyard Haven, 


508-687-9555; 


mvidesign.com


POMPeii 


desiGn GrOuP


placing a high importance 


on collaboration with 


architects and builders, 


these designers will work 


as a team to perfect your 


space. 110 Stuart St., 


Ste. 17D, 617-792-7463; 


pompeiidesigngroup.com


terrat elMs 


interiOr desiGn


constantly in collaboration 


with architects, engineers, 


furniture makers, trades-


people, manufacturers, 


and store and gallery 


owners, this team has all 


the resources to give 


clients their ideal home. 


space: THe guide
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R.P. MaRzilli 


& CoMPany 


Collaborating with clients 


to design their ideal land-


scapes, R.P. Marzilli works 


on projects with architec-


tural stone features, 


water features, plant and 


lawn installation, and site 


amenities. 21A Trotter Dr., 


Medway, 508-533-8700; 


rpmarzilli.com


The MaCDowell 


CoMPany


This firm pays great 


attention to all of the 


architectural details of 


the space it’s designing 


and implements 


appropriate elements, 


including terraces, 


driveways, pools, outdoor 


kitchens, and more. 21 


Center St., Weston, 781-


899-9393; themacdowell 


company.com


KiMbeRly 


MeRCuRio 


lanDsCaPe 


aRChiTeCTuRe


Taking notes from and 


playing off a project’s 


surrounding architecture, 


this firm works in and 


around Boston, Cape Cod, 


and Cambridge creating 


stunning, integrative 


designs specifically tai-


lored for each client. 2 


Mason St., Cambridge, 


508-495-1075; kimberly-


mercurio.com


GReGoRy 


loMbaRDi 


DesiGn


With projects ranging 


from Back Bay terraces to 


the gardens of seaside 


homes in Cape Cod, this 


firm has the talent and 


versatility to design any 


outdoor space. 2235 


Massachusetts Ave., 


Cambridge, 617-492-2808; 


lombardidesign.com


roche-bobois.com


siMon PeaRCe


From glassware to 


pottery, wood to metal, 


Simon Pearce offers 


stunning pieces to accent 


your home. 103 Newbury 


St., 617-450-8388; 


simonpearce.com


sPlash


Splash is a premier 


showroom offering luxury 


outfittings for kitchens and 


bathrooms. 244 Needham 


St., Newton, 617-332-6662; 


splashspritzo.com


VeR-Tex


Find the answers to your 


natural-light problems 


with Ver-Tex’s wide selec-


tion of stunning window 


treatments and shading 


options. 263 Summer St., 


781-332-3030; shadelight 


solutions.com


wooD-MoDe


Increase your storage in 


style with Wood-Mode’s 


unique custom cabinetry. 


1069 Washington St., 


Newton, 617-244-3993; 


wood-mode.com


BUILDERS


all PRo 


ChiMney sweePs


From construction to 


sweeps, All Pro focuses on 


all things chimney and 


hearth. 236 Newport  


sanfoRD


CusToM builDeRs


Serving Weston, Wellesley, 


and Metrowest Boston, 


Sanford works closely with 


clients on each custom 


build, renovation, and 


addition. 310 Washington 


St., Ste. 202, Wellesley 


Hills, 781-416-7007;  


sanfordcustom.com 


seaDaR


ConsTRuCTion


SeaDar follows the direc-


tion of its own slogan—


“Building trust”—by 


keeping projects on time 


and on budget, ensuring 


each client’s satisfaction. 


46 Waltham St., 617-423-


0870; seadar.com


winDoVeR


ConsTRuCTion


Overseeing every project 


from its initial planning to 


its finishing touches, 


Windover ensures that 


each plan meets its clients’ 


needs. 66 Cherry Hill Dr., 


Beverly, 978-526-9410; 


windover.com


zeRoeneRGy 


DesiGn


With a passion for 


innovative and ecologically 


sensible design, this archi-


tecture and mechanical 


design firm specializes in 


modern green develop-


ment, for both new and 


renovation construction. 


156 Milk St., Ste. 3, 617-720-


5002; zeroenergy.com


GARDENING 


& LANDSCAPE


lenox bRoTheRs


A full-service landscape 


maintenance company, 


Lenox Brothers will keep 


your lawn beautifully 


manicured throughout the 


warm seasons. PO Box 127, 


Concord, 978-287-4416; 


lenoxbrothers.com


MoRehouse 


MaCDonalD


anD assoCiaTes


By understanding each 


client’s vision and style, 


MMA is able to tailor its 


design expertise for each 


and every project. 


3 Bow St., Lexington, 


781-861-9500; morehouse 


macdonald.com


MayeR + 


assoCiaTes


Mayer + Associates 


develops large-scale 


commercial projects in 


addition to smaller (but 


not always!) residential 


designs. 1647 Beacon St., 


Ste. 1, Waban, 617-916-


0774; ajmarchitects.com


PaTRiCK aheaRn


Snag some prime real 


estate and trust this 


celebrated local architect, 


with offices in Boston  


and Edgartown, to design 


your ideal home. 


160 Commonwealth Ave.,  


617-266-1710; 


patrickahearn.com


s+h ConsTRuCTion


S+H prides itself on 


customer relations, 


craftsmanship, and 


carrying out projects on 


time and on budget. 26 


New St., Ste. 2, Cambridge, 


617-876-8286; 


shconstruction.com


Ave., South Attleboro, 


509-399-6297; allpro 


chimneysweeps.com 


C.h. newTon 


builDeRs


Specializing in luxury 


homes, C.H. Newton 


prides itself on outstand-


ing craftsmanship. 245 


Washington St., Wellesley 


Hills, 617-723-4567; 


chnewton.com


fallon 


DeVeloPMenT


Fallon’s experienced team 


of architects, builders, 


and designers makes for 


superlative custom homes. 


171 Reservoir St., 


Needham Heights, 


781-237-0505; fallon 


customhomes.com


hiGhlanD


DeVeloPMenT


Highland boasts a long 


and diverse portfolio, 


having constructed several 


“dream homes” in Greater 


Boston. 98 Winchester St., 


Medford, 781-393-0006; 


highlanddevelopment.net


KenwooD


builDeRs


Utilizing artisanal 


craftsmanship, Kenwood 


designs and builds truly 


stunning luxury homes. 


397A Harvard St., 


Brookline, 617-505-1857; 


kenwoodbuilders.com


woodmeister


Custom cabinetry, home construction, maintenance,  


renovations: Woodmeister Master Builders provides 


superior woodworking services across the board. 


Woodmeister uses the newest green technology to 


construct sustainably, whether that’s a breezy beach 


cottage or a sleek update to a city apartment (like 


custom shoe drawers, shown at left). For those who 


already have their dream home,  Woodmeister also 


offers seasonal repairs and handyman fixes. 1317 


Washington St., 617-423-2900; woodmeister.com
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Montilios.com    Gluten Free Wedding Cakes Now Available


Call to set up a consultation today:  508-894-8855


Cake Pops Cupcakes Cookies Favors


A New England Tradition Since 1947


Let our gourmet pastry artists create the custom







They say a photo is 
worth a thousand words. 
But for photographer 
Cheryl Richards, who 
maintains offices in 
Boston and Newport, the 
art, and act, of crafting a 
narrative begins with the 
first click of her camera.


Richards, who has had 
an established business 
in Boston since 1995, 
employs a “photojournal-
ist” style: in other words, 
candid, personal, and 
intimate shots, often in 


AN EYE 
FOR LOVE


Veteran wedding 
photographer Cheryl 


riChards captures  
eVery blissful moment.  


By KARyN POLewAczyK


her signature black and 
white finish, akin to what 
you’d find in a fashion 
editorial. It’s what sets 
her apart, but also keeps 
her in high demand, 
photographing exclusive 
events near and far.


A happy client is a 
repeat client: Brides and 
grooms often request 
Richards again post-
nuptial to photograph 
the children and grow-
ing families that blossom 
after the wedding, as 


well as other special 
events that mark their 
lives along the way. 
Richards says she’s 
“honored” to be a part of 
their memories; while 
clients rave about her 
comfortable, approach-
able style, she says it’s all 
about the clients trusting 
her in front of her lens: 
“I see and capture the 
beauty in everyone.”  
20 Park Plaza, Ste. 16P, 
617-424-7760; cheryl 
richards.com .
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The essenTial bosTon wedding guide
bridal







Fit for a president: 
Boston’s historic 
Montilio’s bakery 
has prepared 
wedding cakes for 
luminaries like JFK 
and Jackie O.


“at our bakery, 


we’re lucky


to have the


talent we do: 


perfectionists 


with creative 


backgrounds.” 


—george montilio
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THE  


RECIPE 


Montilio’s has been  


baking big-day wedding 


cakes for generations  


of boston couples.


At Montilio’s Baking Company, 
a fancy cake is more than just a 
time-honored wedding tradition: 
It’s a work of art.


“We’re lucky to have the 
talent here—perfectionists with 
creative backgrounds—who are 
all the best in their fields, and all, 
truly, love their jobs,” says 
George Montilio, whose 
namesake bakery business has 
been in his family since 1947, 
becoming instantly famous after 
creating the wedding cake for 
President and First Lady John 
and Jacqueline Kennedy. The 
art, says George, is in the 
presentation, of course—the 
visual appeal of a custom cake 
topped with everything from 
fresh flowers to gold leaf. The 
design is then amplified by the 
taste; with flavors such as olive 
oil, walnut and coconut, plus 
myriad creams, mousses, exotic 
fruit, and spice, there’s no palate 
Montilio’s cake mastery team of 
11 can’t accommodate.


While the bakery handles 
trends with aplomb—social 
media sightings influence a lot of 
their wedding requests, says 
George—it’s a business steeped in 
tradition. Montilio’s has created 
cakes for several presidential 
administrations, as well as for 
countless high-profile clients and 
events throughout the years.


Despite the demand, each 
wedding cake—Montilio’s makes 
60 to 70 a week—gets the same 
amount of painstaking effort and 
attention to detail as the next, 
from initial concept to first bite. 
Multiple locations; montilios.com .


BRIDAL CATERING







IGNITE 


SOMETHING
O N LY  T H E  P E R F E C T  C U T  C A N  U N L E A S H  


A  D I A M O N D ’ S  B R I L L I A N C E .


H E A R T S  O N  F I R E  S T O R E S ,  A U T H O R I Z E D  R E TA I L E R S ,  H E A R T S O N F I R E . C O M


58 Main St, Andover, MA  |  978.475.3330  |  royaljewelers.com
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From custom 
wedding cakes (RIGHT) 
to spot-on ballroom 
receptions (BELOW), 
Burlington’s Cafe 
Escadrille has been a 
reliable all-in-one 
wedding destination 
for nearly 40 years.
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TOGETHER


THE BALLROOM, THE DINING, 


THE PLANNING—CAFE 


ESCADRILLE COVERS 


EVERY ANGLE OF YOUR 


DREAM WEDDING. 


Finding the man or woman of 
your dreams is no small feat. But 
finding the perfect spot in which 
to celebrate your nuptials—plus 
all of the accompanying ven-
dors—can be overwhelming. 


That’s why Cafe Escadrille, 
which opened its doors almost 
four decades ago, is the perfect 
one-stop shop for brides and 
grooms who want the ease of a 
wedding planner with the 
reputation of an award-winning, 
family-owned restaurant.


“Most of our prospective 
clients visit because of word-of-
mouth: Our food is just 
delicious,” says Jessica Reynolds, 
who manages functions for the 
Burlington, Massachusetts, event 
space. “It’s nice knowing that 
when you come here to dine, you 
can get that same fare at your 
wedding reception, including a 
custom wedding cake and 
accompanying chocolate 
fountain, since our executive chef 
oversees all menus.”


Cafe Escadrille also handles 
guests’ beverage, transportation, 
and vendor management needs, 
including hotel referrals (there 
are three within a quarter-mile of 
the venue), and says that it sees 
many repeat guests—not just in 
the restaurant itself, but when 
couples return for baby showers 
and anniversary dinners.


“The Escadrille truly becomes 
part of their family,” says 
Reynolds. And what’s more 
important than that? 26 Cambridge 
St., Burlington, 781-273-1916; 
cafeescadrille.com .


BRIDAL RECEPTION PERFECTION
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Platinum and 18k 
rose-gold ring with 


3.04-carat round, 
brilliant-cut diamond, 
white diamonds, and 
fancy pink diamonds 
($71,350), Beaudry.


near right: Platinum ring with 
1.50-carat round, brilliant-cut 
diamond and princess mounting 
($13,600), Michael B.
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“it’s the ‘trust factor’: making 


sure each and every client 


feels taken care of, from the 


time they walk into our store 


until they say ‘i do.’”—paula leed


All thAt 


SPARKLES


mark the first day 


of the rest of your 


marriage with the 


perfect diamond 


wedding band.


Of course, it all starts with a 
ring—and shopping for a ring 
starts with personalized 
service. At Royal Jewelers, 
it’s all about each customer’s 
experience, from start to 
finish. “When our father 
opened Royal Jewelers almost 
70 years ago, he was adamant 
about what he called the 
‘Trust Factor’: making sure 
each and every client felt 
taken care of, from the time 
they walked into our store 
until they said ‘I do,’” says 
Paula Leed, president and 
second-generation owner of 
the storied Andover jewelry 
business, which houses iconic 
brands such as Beady, Simon 
G., and Christian Bauer, as 
well as its own bespoke 
offering, the Royal Crown 
Collection. A customer 
concierge service combines 
over 200 years of experience, 
and each consultant works 
sans commission, ensuring 
that each guest receives an 
honest, no-pressure environ-
ment in which to shop. 
“Purchasing wedding jewelry, 
for many people, is as 
important a decision as 
purchasing a home and 
starting a family. We’re 
honored to be a part of that 
experience.” 58 Main St., 
Andover, 978-475-3330; 
royaljewelers.com .


Yellow-, white-, 
and rose-gold 
diamond rings 
($1,500– $3,490), 
Hearts on Fire.
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BRIDAL JEWELRY







Magical Memories


Await.
250 Franklin Street, Boston, MA 02110 


T (617) 451 1900 / (800) 791 7764


langhamhotels.com/boston


For intimate ceremonies to lavish 


events, The Langham, Boston 


provides an array of exquisite and 


distinctive settings. This historic 


landmark’s award-winning culinary 


team and gracious staff will make 


your celebration unforgettable.


CHERYLRICHARDS.COM 


PHOTOGRAPHER


20 Park Plaza


Boston, MA 02116


617-424-7760


221 Third Street


Newport, RI 02840


401-847-5727







WHITE-GLOVE 


WEDDING


History plus elegance equals  


tradition at the langham hotel.
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A Boston institution, 
The Langham Hotel 


imbues every 
wedding with 


European opulence.


A wedding at Boston’s 
historic Langham Hotel is so 
much more than a place to 
say your “I dos” or have a 
first dance: It’s a way to 
invoke tradition.


The hotel, which was 
originally constructed as a 
Federal Reserve Bank in 
1922, prides itself on its 


“white-glove” service, says 
social catering sales 
manager Samantha 
Rivera, focusing on “small 
touches” that help set The 
Langham apart.


Such as: refined, French-
style table service; a 
dedicated wedding 
coordinator who’ll be with 


you every step of the way; 
award-winning menus 
constructed by the hotel’s 
tenured executive chef; and 
the added bonus of being 
able to host both your 
ceremony and reception—
and your out-of-town 
guests—in a five-star setting.
“We take a lot of pride in 


our service, and in those 
classic twists that other 
hotels in the area might not 
offer,” says Rivera. The 
location, of course, is a 
plus: The hotel overlooks 
another historic landmark 
in Boston, Post Office 
Square, which houses a 
park that Samantha says is 


“just perfect” for warmer-
weather photo opportunities. 
For those seeking to 
sidestep tradition, Bond 
Nightclub, also on site, 
offers late-night revelers a 
chance to keep the party 
going until the wee hours. 
250 Franklin St., 617-451-
1900; langhamhotels.com .


BRIDAL reception perfection







winstonflowers.com  |  800.457.4901  |  Boston  |  Greenwich  |  New York


SEND THE BEAUTY SHE DESERVES
This Mother’s Day, say thank you with an exquisite display of floral art. From something 


exotic and unique, to feminine and familiar, the Mother’s Day Collection by Winston Flowers 


is designed to celebrate the wonderful qualities of the women we call Mom.
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‘#TECHSTYLE’


OPENING RECEPTION


More than 650 guests, including tech-savvy fashion 


designers, such as Neri Oxman and Rem D 


Koolhaas, flocked to the Museum of Fine Arts, 


Boston to preview the new exhibition “#techstyle” 


and to celebrate the 10th anniversary of the 


Museum’s Fashion Council. Guests included Fashion 


Council Advisory Committee Chair Nancy Adams, 


vice-chair Megan O’Block, MFA Director Matthew 


Teitelbaum, and exhibition curators Pamela Parmal, 


Michelle Finamore, and Lauren Whitley.


Wayne Archambo 
and Mona Kumar


Eric Zetterquist with 
Stan and Lori Nowak 


The “#techstyle” 
exhibition at the 
Museum of Fine Arts


Suhail Kwatra, 
Dr. Pramila Yadav, 
and Ashley Bernon


Michelle Finamore, 
Marcy Johnson, and 


Tristan Govignon


Yarden Fraiman, Liana 
Krupp, and Braun Dapper
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THE GODFREY


HOTEL BOSTON


OPENING RECEPTION


The Godfrey Hotel Boston hosted an open house 


reception following a formal ribbon cutting 


ceremony with Mayor Marty Walsh at 505 


Washington Street. Hundreds of guests joined in 


celebrating the newly opened hotel and toured the 


technologically advanced guest rooms, glimpsed 


into the soon-to-open George Howell Coffee café 


space, and enjoyed food and drink throughout the 


evening—all to the beats of DJ Liz Ladoux.


Beckie Bartlett, Colin Riedel, 
and Crisha Sandor


Steven Hunter, Iggy Ings, 
Collin Yu, and Jessica Yoder


DJ Liz Ladoux


Sheila Jackson, Boomer 
Foster, Bonnie Haukness, 
and Karen Kidwell


Amirali Fattahi, Ophelia Muradian, 
Anika Havlicek, Nick MacDonald, 
and Natasha Casillo


Joshua Hebbert and 
Giana Armano







Photography by Warren Jagger 


617-876-8286
www.shconstruction.com2007
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Z U P A N
T H R O U G H  M A Y  2 0 1 6


617.266.8001 | 33 Newbury Street Boston


preview Bruno ZupanÕs exquisite show online at www.galerie-dorsay.com


Competitive Rates &  


           Industry Leading Turn Time


Licensed Mortgage Lender NMLS #152859


Your Home. Your Town. Your Lender.


Fixed Rate, Adjustable Rate,  
and Interest Only Options 


90% Financing to $850,000


80% to $3,000,000  
Primary and 2nd Homes


PATRICK W. TOBIN


Mortgage Loan Offcer NMLS: 441867 


Available on Nights & Weekends


508.274.8645
ptobin@fbchomeloans.com
www.FBCHomeLoans.com 
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Steven Patrick and 
Penelope Fireman


Danielle Vollmar, Sara Underwood, 
Stephanie Harvey, and Simone Winston Valerie Paric and 


Frank Carpeting


Joshua Janson, Kara 
Steinberg, and Michael Harper


Alissa Pool and Nikki 
Lank Bialow


Suhail Kwatra, Ashley 
Bernon, Pini Swissa, Divya 
Kapasi, and Nirva Patel


ONE FAMILY AND


CHARITY IN BLOOM


PARTNERSHIP


One Family, a nonprofit dedicated to ending family 


homelessness in Massachusetts, hosted a kickoff celebration 


in partnership with Winston Flowers’ Charity in Bloom 


program. The event took place at the beautiful Winston 


Flowers and Garden, located in Newton, where guests 


enjoyed food, drinks, and sweets from Alta Strada, Horizon 


Beverage, and Dancing Deer Baking Company. The funds 


received from Charity in Bloom help to support One Family 


Scholars, single parents working to earn a college degree 


and to enter a profession that can support their families.


Boston Ballet dancers 
captivated the audience.


John Humphrey, Pamela 
Petri-Humphrey, and 
Mikko Nissinen


Kathleen 
Breen 


Combes 
and Yury 


Yanowsky


Sarah Mars, Jeff 
Merselis, and Kirke Hall


Antya Wagemann, Sam Mendoza, 
and Emily Mistretta


BOSTON BALLET


ANNUAL BALL


The Boston Ballet held its annual gala, Le Bal 


Epoque, at The Castle at Park Plaza. The event, 


which attracted more than 500 guests, began with 


cocktails and was followed by dinner, auctions, 


dancing, and a performance by the talented 


Company dancers (a sneak peek of the 


upcoming Gaîté Parisienne, with costumes by 


Christian Lacroix). J.C. Monahan of WCVB emceed, 


Pamela Petri-Humphrey served as event chair, and 


Joanna Humphrey Flynn and Boston Common 


Editor-in-Chief Lisa Pierpont served as vice chairs.


Lia Cirio







Custom Audio/Video Systems | Music Systems | Automation Systems
Lighting control | Custom Designer Showroom | Professional Installation


For private consultation, please contact Audio Video Intelligence
www.av-intel.com | 508-238-1930


Join us at 


Nick Jonas,
Think It Up Ambassador


Think It Up™ is a program of the Entertainment Industry Foundation, a 501(c)(3) charitable organization.  


Photo by Patrick Ecclesine


Powered by


Think It Up is a new movement created to inspire students 


to pursue their passions through student-powered, 


teacher-led learning projects in classrooms across the 


country with support from Staples for Students. 


Students and teachers:  How can you spark great learning 


experiences in your classrooms today? 


Think It Up - because the work that students and teachers 


accomplish today will change our world tomorrow.
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Scott and Nancy Clifford 
with Robin Organ and 
Christopher Buchanan


Jon and Mary Poor


Katleen Bragdon, Craig 
Hartigan, Jill Purpura, 
and Fast Freddy


Ben Rawitz with Gail, 
Jeff, Ali, and Bill Fine


Jeff Kline and 
Jess Riehl


Tiffany Ortiz, 
Sue Hartigan, and 
Heather Shanahan


Tom Dempsey and 
Amy Lindenfelzer


ELLIE FUND


OSCARS 


VIEWING PARTY


Bostonians donned their most 


fabulous attire for the 20th Annual 


Ellie Fund Red Carpet Gala at 


the Fairmont Copley Plaza. The 


Oscars viewing party, presented by 


Gemini Industries, drew 350 guests 


and raised more than $300,000, a 


record for the organization. The 


evening honored longtime 


supporter Sue Brady Hartigan, 


who was introduced by KISS 


108 radio host Matt Siegal.


Anne Finucane and 
Diane Paulus


Matthew Morrison with 
Linda and John Henry


Steve Johnson 
and Paul 
Buttenwieser Mike Barnicle and 


Karen Kaplan


Matthew 
Morrison and 


the Boston 
Children’s 


Chorus


A.R.T. ANNUAL


GALA “BOUNDLESS”


The Board of Trustees of the American Repertory 


Theater (ART) invited more than 500 supporters from 


Boston, LA, and NYC to its annual gala, at the Citi Wang 


Theatre. The event surpassed ART’s former fundraising 


record by raising more than $1 million in donations. 


The evening featured a performance by Emmy–, Tony–, 


and Golden Globe–nominated artist Matthew Morrison 


with the Boston’s Children’s Chorus, an auction led by 


Kate Chertavian, and an awards ceremony honoring 


Anne Finucane, vice chairman of Bank of America.


Mark 
Pins 
and 
Shirley 
Adams







Sales Hours: 
Mon-Thurs: 8:30am - 8:00pm


Fri & Sat: 8:30am - 6:00pm
Sun: 11:00am - 5:00pm. 


Service Hours: 
Mon-Fri: 7:30am - 5:00pm


Closed Sat & Sun.


Herb 
Chambers 


Maserati
531 Boston Post Rd


Route 20
Wayland, MA 01778


888-759-9612


2016 Maserati 
Ghibli S Q4


THE ABSOLUTE 
OPPOSITE 


OF ORDINARY
2016 Maserati 


Quattroporte


2016 Maserati 
GranTurismo


HerbChambersMaserati.com
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Oana Lauric 
and Mark Kiefer


Frank McGuire 
and Deb Hanley


Kathy Young, Michael 
Gilmore, Stephen Young, 
and Keeta Gilmore


Sandra and Holt Massey


Gordon Burnes 
and Suzie Tapson


BEACON HILL GALA


The 44th iteration of the annual Beacon Hill Gala took place at the 


Four Seasons Hotel. Proceeds from the evening help to support the 


work of the Beacon Hill Civic Association, whose mission is to 


preserve the historical and residential character of its namesake 


neighborhood. Suzie Tapson and Gordon Burnes were fêted as 


“honorary gala chairs” in honor of their leadership, vision, and 


dedication to the preservation and improvement of Beacon Hill. 


Gala co-chairs Deb Hanley and Frank McGuire, Kimberlea and 


Stephen Jeffries, and Sandra and Holt Massey all contributed to 


one of the most successful and well-attended galas in recent history, 


which featured dancing all night to the music of Kahootz. 


Rick Shadyac and 
Nicky Shargel


Herb Chambers, Melissa 
Lee, and Kosta Ligris with 
Cree and Paul McDaniels


Shelly Rainen, Cary Lynch, Stuart Fraas, 
Frances Rivera, and Dominick Doyle


Anne and 
Chuck Hajjar


Georgia Marakas, Mary Tamer, Christina Termine and 
Paul Mahoney with Mahshid and Shireen Bahktyari


Christina Ravelo with 
Danny, Amanda, Rita, 
and Joseph Hajjar


TOMORROWNITE GALA


More than 550 guests came together to help raise 


close to $1 million at the 25th annual TomorrowNite 


Gala, which honored local philanthropists Anne Tamer 


Hajjar and Chuck Hajjar. The event has raised more 


than ten million dollars for St. Jude Children’s Research 


Hospital over the past 25 years. All proceeds benefit 


the hospital founded more than 50 years ago by late 


entertainer Danny Thomas. Guests enjoyed cocktails, 


exquisite food, and entertainment by Soul Fuzion 


during an evening emceed by MSBNC anchor Frances 


Rivera. NESN’s Jenny Johnson hosted a live auction. 


Kahootz







Saturday February 6, 2016    HOUSE OF BLUES BOSTON


On February 6, 2016, Big Brothers Big Sisters of Massachusetts Bay held its 17th annual Big 
Night which since its inception in 1998 has raised over $30 million to support youth mentoring 
across Massachusetts Bay. With a sold out crowd, 1,000 guests rocked out to incredible 
performances by Nathaniel Rateliff & The Night Sweats and Flo Rida. Thanks to wonderful 
supporters including friends and family of the inspirational 7th annual James J Pallotta Award 
Recipients, Josh and Anita Bekenstein, Big Night was able to raise over $2 million to support the 
2,000 youth in our programs facing adversity.


TO LEARN MORE ABOUT BIG NIGHT, CONTACT TRICIA KECK AT 617-956-0237, 


TKECK@BBBSMB.ORG OR CHECK OUT WWW.BIGNIGHTBOSTON.COM.


Learn more about the exciting things we’re doing this year or about how you can be a mentor at www.bbbsmb.org


Thank you to our 
2016 Big Night 
Supporters!


PLATINUM SPONSORS


Adage Capital Management, L.P.
Alta Equity Partners
Anonymous
Berkshire Partners
Paul and Sandy Edgerley
Liz and Phill Gross
Jonathan and Joanna Jacobson
Marty and Tristin Mannion


GOLD SPONSORS


Bob and Michelle Atchinson
Steve and Deborah Barnes
Bulens Family Foundation
Jennifer and John Chisholm
John and Stephanie 
Connaughton
CORETELLIGENT
First Republic Bank
Chris and Mary Beth Gordon
Zeina and Rick Grinnell
Barbara and Amos Hostetter
The Kraft Group
Michael Krupka and Anne Kubik
LEERINK Partners
Paul Margolis and Stephanie  
 Sullivan
The Poler Family Foundation
The Salem Foundation
Dan Silver, Adviser Investments
Wakefly


SILVER SPONSORS


Accenture
Tracy and Steven Angeli
Anonymous
Ascensus College Savings
Jamie and Beth Athanasoulas
athenahealth
Bain Capital Consumer & 
 Retail Vertical
Bank of America Merrill Lynch
BMO Capital Markets
Boston Private Bank & Trust  
 Company
David J. Breazzano
Holly and David Bruce
Benjamin Butcher
Kate and Gerald Chertavian


Choate
Citizens
Devin and Erin Condron
Mark Dalton
Dana-Farber Cancer Institute &  
 the Jimmy Fund
DivcoWest
ELEMENT Productions
Ernst & Young
FBR Capital Markets & Co.
General Catalyst Partners
Goodwin Procter
Grousbeck Trust
Rayna and Kevin Hannaway
Herb Chambers
Laura Unflat and Steve Honig
Ironshore
JP Morgan
JLL
Kevin and Maryellen Kelley
Lew and Jody Klessel
Dave and Laura Lamere
Latham & Watkins
The Lombard Family
Phil and Ellie Loughlin
Madison Park Group
Matthew and Stephanie Magee
MC Partners
Don and Gabrielle McCree
William F. Meara
Morgan Stanley
Peter and Yvette Mulderry
Marion and David Mussafer
New England Development
Novack Family Foundation
Ben Piggott and Jill O’Connell 
Oppenheimer
Proskauer
Raptor Capital Management, 
L.P.
Kristen and Paul Reeder
Robinson & Cole LLP
Saks Fifth Avenue
Molly Shannon
Robert and Dana Smith
Someone Else’s Child 
Foundation
Spectrum Equity
SpeedPro Imaging


Jill and Michael Stansky
Stifel
Suffolk Construction
Kate Lubin and Glendon Sutton
Brendan and Kerry Swords
TA Associates
Vertex
Waters
William Blair
Year Up


GIVEAWAY SPONSOR


JLL


FOUNDATION ROOM 


SPONSORS


Charles River Realty
National Development


PRETTY INSTANT PHOTO 


SPONSORS


John Hancock
Pinnacle Financial Group
VinTangible


VIP RECEPTION SPONSOR


Bernie Moreno Companies


IN HONOR OF JOSH AND 


ANITA BEKENSTEIN,


JAMES J. PALLOTTA AWARD 


RECIPIENTS


Bob and Michelle Atchinson
Bain Capital Consumer and 
 Retail Vertical
Steve and Deborah Barnes
Berkshire Partners
Brad Bloom
Jane Brock-Wilson
Julie and Kevin Callaghan
Kate and Gerald Chertavian
John and Stephanie 
Connaughton
Dana-Farber Cancer Institute &  
 The Jimmy Fund
Tim and Maureen Dibble
Sandra and Paul B. Edgerley
Michael and Barbara Eisenson
John and Cyndy Fish


Chris and Mary Beth Gordon
Phill and Liz Gross
Anne Helgan and Michael 
Gilligan
Barbara and Amos Hostetter
Jonathon and Joanna Jacobson
Stephen Kidder and Judith 
Malone
John and Elizabeth Kilgallon
Lew and Jody Klessel
The Kraft Group
Michael Krupka and Anne Kubik
Steve and Pamela Lesser
Isabelle and Ian Loring
Phil and Ellie Loughlin
Richard and Nancy Lubin
Marty and Tristin Mannion
Kim McCaslin
Greg Morzano
Marion and David Mussafer
Jason and Jennifer Park
Randy Peeler
Ellen and Michel Plantevin
The Poler Family Foundation
Eric and Beth Schlager
Rob Small
Robert and Dana Smith
Brian and Stephanie Spector
Jill and Michael Stansky
Anne Lovett and Steve 
Woodsum


EVENT PARTNERS


Barbara Lynch Gruppo
Boston Common Magazine
Commonwealth Worldwide
Corinthian Events
ELEMENT Productions
Hotel Commonwealth
Mix 104.1
Party by Design
Peterson Party Center
Pretty Instant
The Catered Affair
Winston Flowers


Big Night’s featured story, Little Brother Alumnus 
and Big Brother Mike Gandy (middle) with Big 
Brother Austin Scee and Little Brother James


Flo Rida takes the stage for Big Night 
with an incredible performance


Kate Chertavian, Anita and Josh Bekenstein, the 
7th Annual James J. Pallotta Award Recipients, and 
Wendy Foster BBBSMB President and CEO
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Kevin Murphy and 
Brittany Zaccagnini


Malcolm and 
Fran Woof


Luis Rodriguez 
and Nicole Grazin


Nico Varano and 
Nick Varano


Awards of excellence and 
recognition on display


Thomas Timmons, 
Stefanie Danehy, and 
Lev Matusevich


Giuliana Formisano, 
Pina Volpacchio, and 
Giovanni Formisano


THE VARANO GROUP


NIGHT OF


APPRECIATION


Nick Varano, owner of The Varano Group, 


hosted his first annual Better Lives Program, 


and event that aims to reward Varano 


Group employees who have displayed a 


diligent work etich, strived to make 


customer service exceptional, and 


demonstrated loyalty to the company. 


Among the awards handed out were 


honors for mortgage assistance, childcare 


assistance, and automobile assistance.


Rob Griffin, Eric Zagorksi, 
and Mike Griffin


Nicole Perry 
and Jessica Jeffrey


Kathy Griffin, 
Paul Burton, and 


Gabby Demoulas


BOSTON


WINTER BALL


More than 600 young Boston 


philanthropists gathered for the Eighth 


Annual Boston Winter Ball at the Fairmont 


Copley Plaza. The sold-out evening 


benefited the Corey C. Griffin Charitable 


Foundation, named in memory of one of 


this popular social event’s founding 


hosts. Partygoers sipped cocktails and 


danced to the music of Legit Band.


Albana and 
Jimmy Sala


Anastasia Thibodeau, 
Marlana Manzotti, and 
Gabriella Santi


Rob Griffin, Eric Zagorksi, 


Nicole Perry 
and Jessica Jeffrey


Brittany Stone, Marty 
Mastronicola, Rebecca 
Aiello, and Emily Potts


Alex Bain, Mike Kapos, 
and Mike Huffstetler


Albana and 
Jimmy Sala







BREAST CANCER RESEARCH FOUNDATION®


BOSTON
HOT PINK PARTY


BostonHotPinkParty.org or 646.497.2675  #HotPinkBOS


D
es


ig
n:


 M
a
ri
o
 A


vi
la


 D
es


ig
n


Inaugural Carolyn Lynch Humanitarian Award Honorees 


KAREN and ROB HALE


Special one time performance by 


CHINA FORBES
with members of


THE BOSTON POPS


Dance the night away with 
Grammy and Tony nominated


MICHAEL CAVANAUGH


Generously supported by


INTERCONTINENTAL HOTEL







NOT  TO BE MISSED
E V E N T S  •  H A P P E N I N G S  •  P R O M O T I O N S


SPECIAL ADVERTISING SECTION


KATHLEEN HAY DESIGNS


Island-based designer Kathleen Hay will be 
featured on this spring’s New Canaan Cares 
Kitchen & Home Tour in Connecticut.  One 
of the eponymous firm’s recent projects will 
be showcased on the exclusive tour, which 
highlights the latest in kitchen and home design 
trends by nationally-published designers.


T:  508-228-1219 
www.kathleenhaydesigns.com


VER-TEX


Partnering with architects, designers and 
homeowners for more than 30 years, Ver-Tex 
knows the right shade solutions to meet your 
design intent. With 60-plus combinations in 14 
full-size windows including the broadest range 
of brands and products in New England, you will 
find the right shading solution for your home.


Ver-Tex.com | 781-332-3030 
263 Summer St, Boston


GALERIE D’ORSAY 


Featured at the Museum of Fine Arts last spring, 
Galerie d’Orsay is exhibiting master plein-
air painter Bruno Zupan’s latest collection, 
combining impressionist technique with the 
spatter of Jackson Pollock. Galerie d’Orsay, 33 
Newbury Street, Boston; April 30 – May 31st.
Also on exhibition, works of his daughter, 
Natasha Zupan.


www.galerie-dorsay.com | 617-266-8001


MONTILIO’S BAKERY


Join Montilio’s Cake of the Month Club today 
and each month you will receive an expertly 
decorated and delicious cake direct to your 
workplace.  Simply choose cake flavor, size, 
theme, and delivery details and leave the rest 
to us!  


www.montilios.com 
508-894-8855 
Ask for Patti or Debbie


DOVER RUG & HOME


Dover Rug & Home is proud to announce The 
Carnival Collection, an exclusive line of rugs 
designed by Eric Haydel, President, American 
Society of Interior Designers, New England 
Chapter and visit Dover Rug & Home for their 
Grand Opening Sale at their 3rd Store on 3rd 
Ave, Burlington, 390 Stuart St, Boston and 721 
Worcester St, Natick 


Save up to 70% on Rugs, Carpeting and Window 
Treatments. www.DoverRug.com


SIDNEY THOMAS JEWELERS


Sidney Thomas Jewelers offers the world’s most 
beautiful jewelry and Swiss watches, coveted 
designer brands and magnificent one-of-a-
kind selections. With two locations, including a 
brand new store in Boston, you will not only love 
your jewelry, you’ll love every moment of the 
journey. Choose Beautifully.
 
Shops at Prudential Center  617.262.0935 
Shops at Chestnut Hill  617.965.5300 
www.sidneythomas.com







There’s No Substitute For Experience
I offer an unbeatable level of professionalism and experience with the backing of some of the most advanced resources in real estate, 


and a high standard for customer service. Let me help you evaluate your options in today’s changing real estate market.


$2,749,500 NEWTON


FOR SALE SOLD


$2,120,000 BROOKLINE


Jamie Genser 
Premier Associate (Top 1% Coldwell Banker Associates world-wide)


(617) 515-5152 | Jamie.Genser@NEMoves.com


JamieGenserRealEstate.com


1375 Beacon Street | Brookline, MA 02446


©  2016 Coldwell Banker Residential Brokerage. All Rights Reserved. Coldwell Banker Residential Brokerage fully supports the principles of the Fair Housing Act and the Equal Opportunity Act. 
Operated by a subsidiary of NRT LLC. Coldwell Banker® and the Coldwell Banker logo are registered service marks owned by Coldwell Banker Real Estate LLC. 85359 03/16


 
is where time stands stil.


401.584.7400      WATCHHILLINN.COM888.813.7862      WEEKAPAUGINN.COM 888.552.2588      OCEANHOUSERI.COM







POGGENPOHL BOSTON


Poggenpohl Boston introduces the P`7350 Design by Studio F. A. Porsche to their 
Studio on 135 Newbury Street. The extraordinary kitchen architecture departs from 


the horizontal lines of conventional kitchens in a completely new interpretation. 


To learn more visit Boston.Poggenpohl.com.


CHERYL RICHARDS


Cheryl Richards, acclaimed fine art photographer, whose 
timeless event and portrait imagery have produced Richards’ 


signature-style images that capture milestones in her clients’ lives.
With her wide influences, her images are characterized by Richards’ 
contemporary imagination and reverence for her time honored craft 


that speak from Richards’ eye and artistry.


CHERYLRICHARDS.com | PHOTOGRAPHER
20 Park Plaza 16P | Boston, MA  02116 | 617-424-7760


MAUD JEWELRY


Maud Cabot has been all about the ‘ 70s since, well, the ‘ 70s. She designs her 
handcrafted jewelry–featuring silver, diamonds and semi precious stones including 


tourmalines, moonstones and turquoise–inspired by influences from her favorite 
childhood decade. Maud Jewelry is sold in select stores including Forty Five Ten, 


Hirshleifers, Ikram, Jeffrey, Maxfield and Serenella. 


maudjewelry.com


E V E N T S  •  H A P P E N I N G S  •  P R O M O T I O N S


NOT TO BE MISSED


WE LOVE 
WHAT WE DO! 


We offer quality services 
for both commercial and 


residential properties. We 
build trusting relationships 


with all of our clients.


COMMERCIAL 
& RESIDENTIAL 
• Post Construction Cleaning 


• Spring Cleaning Available
• Fully Insured


• Free Estimates
• References are Avaiable


A&S
CLEANING
SERVICES


All employees are trained to guarantee quality service.


Contact Adriana to schedule your free estimate at 617-513-1846 


or by email, dri2100@live.com











is the hand-


some boy-toy 


bartender 


who served 


a talent scout, 


promptly got 


picked up 


by a top nyc 


modeling 


agency, and 


landed not 


just a fashion 


spread but 


a cover on 


his very first 


editorial 


shoot?


who


Which


is the personal 


assistant of 


one very 


wealthy and 


high profile 


ceo asking—


make that 


begging—her 


boss to stop 


posting on 


social media? 


turns out, 


he is clueless 


about protect-


ing his privacy, 


sharing family 


“at-home” 


moments 


against picasso 


backdrops 


and such.


why


what can’t this mom-trepreneur do? 


she is so superstar-talented as a stay-at-home 


mother that, after raising five of her own children 


and adopting two more, she has launched an internet 


sensation, documenting her triumphs in the kitchen 


(she cooks like jacques pépin), garden (boasts 


veggies better than whole foods), and dining room 


(five-star restaurant table settings).


where will one hard-partying coed go, after being kicked 


out by a strict condominium association’s board of no-music-


after-teatime trustees? she cannot ask her papa: 


he owns the luxury digs.


jet set couple makes 


it a priority every 


vacation to: 


1. wear a bear costume. 


2. dance on a table. 


3. rent a $100 beachside 


bed. …and 4. order $2,000 


champagne service? 


call it the real 


KinKy boots.
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IT’S TIME TO SPREAD OUR WINGS...


cótes de provence rosé


esclans.com
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        “ACTES NOIRS”

 

LE POINT DE
                    VUE DES ÉDITEURS



 

Londres, 1864. Sarah O’Reilly, une jeune
                    orpheline, s’est déguisée en garçon afin de pouvoir travailler au London
                        Mercury, le journal de Septimus Harding. Elle y fait la rencontre de
                    Lily Korechnya. La riche veuve, qui tient une colonne consacrée aux “femmes
                    exceptionnelles”, prend vite Sarah sous son aile.

Lily a été engagée par lady Cynthia Herbert, dont l’époux est mort en
                    Inde, pour l’aider à dresser le catalogue de sa magnifique collection de bijoux.
                    Son attention est attirée par neuf grosses pierres que le maharajah de Bénarès a
                    confiées à lady Herbert afin qu’elle les fasse réunir en un navaratna, un
                    talisman sacré, travail qui ne peut être réalisé qu’à Londres. Elle remarque en
                    particulier un diamant rouge sang flamboyant qui semble exercer une troublante
                    influence sur ceux qui le touchent.

C’est alors que
                    surviennent deux horribles meurtres. Un officier des douanes, sur les docks,
                    puis un bijoutier de Hatton Garden, chacun ayant été en contact avec la pierre,
                    sont retrouvés étranglés d’une étrange façon. Holy Joe, un simple d’esprit, est
                    accusé des deux crimes, mais ni Lily ni Sarah ne croient à sa culpabilité. La
                    piste des pierres disparues va emmener Sarah en Inde, au coeur de la caste des
                    étrangleurs, dévouée au culte de Kâlî, la déesse de la destruction et de la
                    mort…

Des quartiers pauvres des bords de la Tamise
                    aux palais disparus de Bénarès, de l’Angleterre victorienne à l’Inde sacrée,
                    Kylie Fitzpatrick a écrit un roman plein de mystère et d’aventure qui mêle
                    habilement meurtres, mythes, superstitions et philosophies
                orientales.




    
        KYLIE
                    FITZPATRICK



 

Kylie Fitzpatrick est née au Danemark de parents australiens et a grandi entre l’Angleterre, les Etats-Unis et l’Australie. Elle vit dans le Somerset avec sa fille.
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roman traduit de l’anglais

par
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ACTES SUD






    
    
       


      
        
          Pour Nick et Saoirse. Nous nous sommes rencontrés
tous les trois au début de ce livre et avons vécu depuis
de grandes aventures.
        


      


    


  
    
       


      
        Suspendu dans les cieux il existe un filet, entièrement tissé de
fils de lumière. Ce filet est accroché très haut, au-dessus du
palais d’Indra, le roi des dieux. A chaque intersection du filet
d’Indra se trouve une pierre précieuse, et chacune est éclairée, non seulement par sa propre lumière, mais par la lumière
de toutes les autres pierres qu’elle reflète, et par les reflets des
reflets, embrassant une galaxie infinie. Je suis l’un de ces
joyaux ; je suis l’un d’eux, mais les reflète tous. On me confond
souvent avec la planète Vénus, car, dans le ciel nocturne, je
suis la plus brillante des étoiles. Pour les Romains, j’étais amante
de Dio, l’amour de Dieu. En Inde, je suis Varga, un nom que
je partage avec le tonnerre, car nous sommes aussi puissants
l’un que l’autre. En anglais, je suis Diamond. Si vous pouviez
examiner de plus près le filet d’Indra, vous penseriez que les
fils verticaux traversent l’espace, et les fils horizontaux le temps.
La mesure du temps est un système propre aux humains, et
qui n’a pas grand intérêt, alors disons pour plus de simplicité
que je me trouve à l’intersection de deux fils ; je relie le temps
et le lieu. Je suis leur point de rencontre, leur narrateur…
      


    


  
    
       


      
        Uttar Pradesh, Inde du Nord, 1863
      


       


      
        Par principe, lord Herbert était heureux de laisser la gestion
du quotidien à son épouse. Elle avait besoin de s’occuper, il le
sentait, et la moindre tentative pour contrarier sa volonté s’avérait tout simplement inutile. Si lady Cynthia avait décidé de
parcourir en Inde plus de cent cinquante kilomètres à dos
d’éléphant et de chameau pour aller d’une de ces infernales
villes saintes à une autre, alors elle le ferait, avec ou sans lui.
Sans l’agréable compagnie de leur extraordinaire accompagnateur, qui sur l’insistance du maharajah devait les escorter
durant tout le voyage jusqu’à Londres, Charles Herbert était
certain qu’il aurait été totalement accablé par l’ennui. Leur long,
lent et poussiéreux périple n’était égayé que par l’incomparable
savoir de leur guide en matière d’histoire et de mythologie,
comprenant des anecdotes assez fantaisistes sur la science
hindoue des pierres précieuses. Les joyaux et le mysticisme
comptant parmi les distractions préférées de Cynthia Herbert,
son épouse était captivée, lui était diverti, et les jours passaient
de façon assez plaisante.
      


      
        La province de l’Uttar Pradesh, avaient-ils appris, abritait
plus de villes saintes hindoues que n’importe quelle autre en
Inde. C’était également un lieu de pèlerinage pour les ascètes
errants connus sous le nom de sanyasi, car c’était là que le
Bouddha avait délivré son premier sermon. La province s’étendait de la plaine du Gange aux contreforts tibétains de l’Himalaya, et leur caravane avait déjà rencontré plusieurs pèlerins
fatigués aux vêtements élimés entre les villes saintes de Bénarès et d’Ayodhya.
      


      
        L’Uttar Pradesh se trouvait à une distance incroyable de son
divan fumoir préféré sur Piccadilly, mais lord Herbert s’efforçait
de ne pas penser à ces choses-là. Tout comme il s’efforçait de
ne pas penser aux tigres et aux bandits, ces deux sortes de
créatures peuplant les hauts plateaux qu’ils traversaient. Certes,
pensait-il, aucune bête qui se respecte n’oserait s’approcher
d’une caravane composée de vingt-quatre chameaux, six éléphants dont les mahouts étaient des chasseurs chevronnés,
un convoi d’au moins trois douzaines de porteurs (dont certains transportaient des lits et des tables sur la tête), et une
garde armée de cipayes, même si les animaux risquaient d’être
attirés par le petit troupeau de vaches, de veaux et de moutons qui leur servait de réserve de viande fraîche. Afin d’assurer leur confort pendant le voyage, lequel devait durer
plusieurs semaines, le camp des Herbert comptait diverses
vastes tentes de toile, complétées par des tapis persans pour
le sol, du linge de table et de lit, de l’argenterie et de la porcelaine, des bougeoirs et des ornements, car lady Herbert insistait pour dresser une table convenable, même au milieu de
nulle part. Il y avait du porto, du cognac, et généralement du
cake, mais toujours du gâteau de riz au miel, qu’elle avait appris au cuisinier à confectionner à partir de basmati, même
s’ils devaient se contenter de lait de yack.
      


      
        A présent, d’après leur guide érudit, ils se trouvaient à une
journée d’Ayodhya, la cité légendaire censée avoir été bâtie par
les dieux. Ils avaient grimpé régulièrement depuis la plaine du
fleuve et, tandis que le soleil se précipitait vers l’hémisphère sud
derrière les lointaines montagnes de l’Himalaya, ils approchaient
enfin de leur camp. Lady Herbert écoutait attentivement un
autre de ces contes de fées hindous omniprésents que leur compagnon leur racontait. Cette fois-ci, c’était l’histoire d’un démon
idiot nommé Bala qui était allé au ciel dans l’intention de tuer
Indra, le roi des dieux, mais qui s’était laissé persuader par
celui-ci de se sacrifier à la place. Les dieux avaient démembré
l’infortuné Bala, dont le corps avait ensuite été changé en pierres
précieuses. Ses dents étaient devenues des perles, son sang des
rubis, sa bile des émeraudes, ses os des diamants, ses yeux
des saphirs, sa chair des coraux, sa peau des topazes, ses ongles des pierres de lune et ses sécrétions des béryls.
      


      
        Neuf des principaux dieux hindous s’étaient ensuite attribué une pierre, et, à compter de ce jour, les pierres étaient
devenues le symbole à la fois de la divinité et de la planète
régie par cette divinité, comme si la planète, le dieu et le joyau
ne formaient plus qu’un. Ces neuf entités étaient connues sous
le nom de navaratna. Charles Herbert avait déjà entendu ce
mot, pendant leur séjour à Bénarès en qualité d’invités du maharajah, mais il n’y avait guère accordé d’intérêt. Il savait que
le navaratna était une chose que son épouse, le maharajah et
leur guide traitaient avec autant de respect que la sainte Croix,
et, de fait, il tendait à y accorder encore moins d’importance.
L’idée même que neuf morceaux de roche colorée puissent
posséder des propriétés magiques était profane et inconvenante. Cependant, l’histoire de Bala avait opportunément occupé le reste de leur trajet jusqu’au lieu établi de leur campement,
et déjà on entendait le remue-ménage et les cris habituels accompagnant la transformation du désert aride et de l’herbe
calcinée en quartiers temporaires composés d’un cellier, d’une
salle à manger, d’une chambre, d’un salon et d’une écurie.
Quelqu’un aidait Cynthia à descendre de son chameau agenouillé, et ses jupons volumineux paraissaient d’un blanc
étourdissant dans le crépuscule surnaturel. Lord Herbert autorisa un porteur à mettre sa propre monture à genoux et prit
un moment pour se calmer les nerfs et les jambes. Il n’était
tout simplement pas l’intrépide aventurier que sa femme aurait souhaité qu’il soit, et il ne désirait rien d’autre que trouver
un arbre derrière lequel se soulager. Après cela, il se ferait retirer ses bottes, servir un verre, et il entamerait le processus
consistant à s’embrumer méthodiquement l’esprit.
      


      
        Alors qu’il s’éloignait des bruits discordants produits par les
clochettes des chameaux et les casseroles, Charles Herbert eut
la sensation d’être observé. Mais cela n’était pas nouveau : il
s’était habitué à sa propre paranoïa, et il savait que le lieu du
campement avait été choisi tant pour sa relative sécurité que
pour son paysage. En outre, un petit groupe de cipayes et de
porteurs les précédait toujours afin d’allumer un feu, de dégager le terrain et d’alerter tous les animaux susceptibles de
rôder dans les parages et qui ne voulaient pas voir leur tête
plantée sur le mur du maharajah. Conforté par cette certitude,
lord Herbert trouva la mort. Tandis que l’air contenu dans ses
poumons implosait – forcé d’y demeurer par ce qui lui sembla être un cordon de soie passé autour de son cou –, il vit
les derniers rayons du soleil indien se refléter sur un long
couteau, brillant et incurvé comme un croissant de lune. Il
songea à Bala le démon, dont les membres sectionnés avaient
été jetés aux dieux ; dont la chair avait été changée en corail
et dont le sang était devenu des rubis…
      


    


  
    
       


      
        
          PREMIÈRE PARTIE
        


      


       


      Jamais je ne t’oublierai, jamais. Jamais je n’oublierai

Ton souvenir tissé autour des belles choses de la
vie.


L’image soudaine de ton visage est telle une blessure

Lorsqu’elle s’impose à moi


Portée par un parfum de jasmin, de lys ou de
pâle tubéreuse,


L’une ou l’autre de ces douces fleurs blanches
parfumées,


Ces fleurs que dans tes cheveux j’aimais tant tresser.

 


ADELA FLORENCE COREY
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      Bien imbibé d’eau, réduit en bouillie et mélangé
à de la gomme puis bouilli dans un pot en terre
cuite, rien ne vaut le Times pour boucher les
trous ou les fissures de son canoë, ce qui est,
comme le dirait M. Pepys, une excellente chose
dans un journal.

 


MARY KINGSLEY




       


      
        Amen Corner, Londres, 1864
      


       


      
        Dans la salle de repos située au troisième étage de l’immeuble
du London Mercury, Sarah O’Reilly se roula une fine cigarette
de tabac St Bruno’s Flake, et elle regarda la rue à travers le
carreau poussiéreux de la fenêtre. C’était son moment préféré
de la journée, surtout les jours comme celui-ci où elle avait
dû effectuer de nombreuses courses pour Septimus Harding.
Cela signifiait qu’elle avait dû prendre sa pause cigarette après
les autres compositeurs, mais elle avait la petite pièce miteuse
pour elle seule. La pièce était nue à l’exception d’un seau en
cuivre dans lequel les compositeurs mettaient leurs tasses à
thé, une table branlante en bois et quelques tabourets. Epinglées aux murs, il y avait des images découpées dans les revues populaires à un penny : des illustrations, jaunies par le
soleil et la fumée de tabac, de femmes à demi vêtues promouvant bas et porte-jarretelles en dentelle.
      


      
        Depuis le troisième étage, on avait une jolie vue sur Paternoster Row et – quand le brouillard se levait – sur l’extrémité
est de Fleet Street. En cet après-midi frisquet de printemps, le
Row était un flot tourbillonnant de chapeaux hauts de forme
et de parapluies, rappelant à Sarah les roues noires des presses
à vapeur installées au sous-sol, et qui à leur tour lui rappelaient sa chance.
      


      
        L’idée de trouver un travail à l’intérieur lui était venue pendant l’hiver glacial de l’année précédente, alors qu’elle était
recroquevillée devant un soupirail donnant sur les sous-sols
de Paternoster Row. Au-dessous, les moteurs chauds des
presses du journal produisaient un bruit semblable à un train
à vapeur, et Sarah s’était mise à songer qu’il serait bien confortable de passer les mois d’hiver au chaud, au lieu de rester
dans la rue à vendre des pommes et des brins de lavande séchée pour qu’Ellen et elle n’aient pas à voler. Si elle pouvait
gagner correctement sa vie, Ellen n’aurait pas non plus à rester dans la rue. Elle pourrait même aller à l’école.
      


      
        Sarah avait commencé de s’habiller en garçon lorsqu’elle
avait récupéré des vêtements abandonnés par un ancien locataire du White Hart, le bar à gin dont Ellen et elle occupaient
désormais la cave. Ruby, la propriétaire, disait que le garçon
était mort parce qu’il était ramoneur. Il était resté coincé dans
une cheminée sans que personne ne le sache, et, quand on
avait allumé le feu, la fumée venant d’en dessous avait rempli
ses pauvres poumons. La culotte était trop roussie pour être
convenable, mais les chaussures lui allaient presque, et la casquette était assez grande pour dissimuler la moitié du petit
visage de Sarah.
      


      
        Elle avait pris le nom de Sam et, grâce à son bagout, elle
avait réussi à se faire embaucher par Septimus Harding, le rédacteur en chef du London Mercury, où elle était employée
pour porter des messages et livrer des documents ou des manuscrits enveloppés à l’aide de papier brun et de ficelle. Elle
avait failli perdre sa place, une fois, à cause de sa curiosité ;
elle était trop curieuse, disait papa. Mais n’était-ce pas simplement ses origines irlandaises qui ressortaient ? C’est ce que
papa disait toujours quand il était un peu éméché et qu’il se
mettait à se lamenter sur ses ancêtres.
      


      
        Papa espérait trouver une vie facile en descendant du bateau qui les avait amenés du comté de Wicklow. Il avait dit
que Londres était une superbe vieille ville où le soleil brillait
tous les jours et où tout le monde les accueillerait à bras ouverts. Il était impossible de savoir si le soleil brillait à Devil’s
Acre, vu que les ruelles étaient toujours plongées dans l’ombre,
et quant à savoir si les Londoniens étaient accueillants, eh bien,
à part Ruby, personne ne semblait se soucier des nouveaux
habitants de la ville. Papa pensait faire fortune sans même essayer, et, d’ailleurs, il n’avait jamais essayé ; pas après avoir vu
comment la vie était ici. Maman avait dû travailler comme une
folle quand il ne tenait pas suffisamment debout pour aller
pêcher le hareng.
      


      
        C’était en explorant le troisième étage un soir, après le départ des compositeurs, que la curiosité de Sarah avait eu raison d’elle. Alors qu’elle se tenait devant une casse pleine de
caractères d’imprimerie, elle s’était mise à composer un petit
mot, recopié sur une feuille de brouillon encore épinglée à la
planche. Puis un mot plus long, et une phrase entière. Quand
le gardien de nuit l’avait découverte, elle était fascinée et n’avait
pas entendu le tintement de clés qui signalait son approche.
Sans la nature bienveillante de Septimus Harding, elle se serait retrouvée dans la rue glacée. Au lieu de cela, il s’était arrangé pour lui verser deux pence et demi de plus, demandant
à voir comment elle se débrouillerait en tant qu’apprenti compositeur.
      


      
        Septimus Harding n’avait pas mis longtemps à percer à jour
le déguisement de Sarah – pas plus que les autres compositeurs, qui étaient tous des hommes –, mais il était satisfait de
son travail et disait qu’il ne voulait pas voir “gâcher son esprit
parfait”. Néanmoins, comme M. Harding l’avait souligné, il
n’aurait pas été convenable d’avoir d’une fille dans la salle de
rédaction d’un journal, si bien que Sarah avait continué de
porter des culottes et, au bout d’un moment, personne n’avait
plus semblé le remarquer.
      


      
        Elle avait de la chance, pensa-t-elle, ses petites mains tachées d’encre serrées autour de la tasse en fer-blanc, tout en
regardant la rue en contrebas. Le bouquiniste d’en face avait
baissé son auvent à rayures en voyant la pluie menacer et il
se tenait sur le seuil en manches de chemise malgré la neige
tardive qui fondait en flaques noircies par la suie sur les pavés.
L’homme avait les joues roses d’avoir bu une ou deux mesures
de rhum avec sa tourte au porc. Sarah l’avait vu en boire plus
d’une fois chez Dolly, le gril d’à côté.
      


      
        A présent, deux enfants aux cheveux jaunes s’étaient arrêtés
à la hauteur du marchand de marrons chauds installé devant
chez Dolly. La femme qui les surveillait portait l’austère costume en sergé bleu marine des gouvernantes, et elle tentait de
les faire avancer, mais les enfants se frottaient les mains au-dessus du petit poêle à charbon et l’aîné – un garçon gai et
avenant – l’implorait pour obtenir un peu de la bonne chère
vendue par le marchand. Sa sœur observait l’attitude indisciplinée de son frère avec espoir, mais elle demeurait réservée,
comme il convenait aux filles de sa condition. Non pour la première fois, Sarah était heureuse de sa liberté. Elle avait remarqué, depuis son arrivée à Londres, que les filles privilégiées
en raison de leur naissance et de leur fortune semblaient vivre
dans des prisons dorées tant elles étaient privées de liberté. La
petite fille de la rue avait un visage semblable à celui d’une
poupée de porcelaine, avec des anglaises souples d’un blond
pâle, et elle lui faisait penser à Ellen, ou à l’enfant qu’aurait été
sa petite sœur si on avait enlevé la couche de poussière de
charbon et de vase qui la recouvrait, démêlé ses cheveux blonds
en désordre, et si on lui avait mis de jolis vêtements.
      


      
        Comme la gouvernante finissait par céder et ouvrir son
porte-monnaie, un omnibus aux couleurs vives et tiré par
quatre chevaux de trait ornés de clochettes s’arrêta avec fracas, éclipsant momentanément le théâtre de la rue. Quand
l’omnibus repartit en ferraillant, Sarah vit Mme Korechnya traverser la route. Elle venait rendre visite à Septimus Harding,
comme elle le faisait jadis chaque semaine. Ils n’avaient pas
beaucoup vu Mme Korechnya pendant l’hiver, cependant, à
la suite de la mort de M. Korechnya.
      


      
        Lily Korechnya était un objet de grande curiosité aux yeux
de Sarah, car elle ne ressemblait pas du tout aux autres dames
qu’elle connaissait (elle ne pouvait d’ailleurs pas dire qu’elle
connaissait de vraies dames, à l’exception de la femme du
pasteur, au Centre de charité des femmes chrétiennes, mais
qui ne comptait pas parce qu’elle avait du poil au menton).
D’abord, Mme Korechnya ne portait jamais de pèlerine ni de
bonnet. Sarah n’aimait pas particulièrement les bonnets à la
mode. Depuis le troisième étage, beaucoup paraissaient pires
qu’un nid de pie, avec des plumes, des babioles brillantes et
des rubans colorés, au point qu’un monsieur de haute taille
aurait pu les prendre pour une boîte à ouvrage et renoncer à
toute proposition de mariage. Car le mariage était ce que ces
femmes aux bonnets fantaisie qui se promenaient ici, ainsi
que sur le Strand et dans Oxford Street, recherchaient avant
tout, Sarah le savait bien. Elle pensait que Mme Korechnya
portait un capuchon au lieu d’un bonnet précisément pour
éviter d’attirer l’attention des messieurs. Sa tenue, sous son
manteau à capuche, était étroite et discrète, pas encombrante
et malcommode comme ces crinolines ridicules qui, de façon
incompréhensible, étaient toujours en vogue. Sarah s’intéressait à la mode, même si elle avait moins souvent l’occasion de
l’observer maintenant qu’au temps où elle vendait des pommes
dans un panier devant la cathédrale.
      


      
        Mais il était temps de retourner travailler. Sarah avala le reste
de son thé clair qui infusait dans la grande théière en métal
depuis le matin, mit sa tasse en fer-blanc dans le seau, et retourna dans la salle de composition afin de prendre les plateaux d’articles qui avaient été préparés pour la salle du bas.
      


      
        L’activité du bâtiment se répercutait doucement dans la vaste
salle du troisième étage. Ici, les plafonds voûtés étaient hauts,
et les sols en bois brut. Bien que cette salle n’ait contenu aucune des dernières machines américaines destinées à la composition de textes imprimés, elle avait ses propres bruits : le
raclement des tabourets, le bruissement du papier, le tintement métallique produits par les stéréographies qu’on gravait.
Les deux douzaines de compositeurs et de stéréographes
étaient alignés en quatre rangées, gilets courbés sur leurs chevalets. Ils ne lui prêtèrent aucune attention (comme d’habitude), pas plus qu’au rat noir au poil lustré qu’elle avait vu
renifler devant la porte de la salle de repos. Ils étaient absorbés par leurs étroites colonnes de caractères : le Parlement
impérial et les affaires de Marlborough Street, les nouvelles
du commerce maritime, les publicités et avis de décès, les critiques et faits divers. Sarah aimait voir les casses posées sur
les longs bancs, et les chevalets dressés sur lesquels étaient
épinglées des feuilles de brouillon. Elle aimait l’odeur du papier et de l’encre. Cela la rendait fière de participer à un tel
travail.
      


      
        L’endroit avait jadis été un atelier de “dévotion d’un autre
ordre”, comme aimait à le dire Septimus Harding, car il avait
été occupé par les ecclésiastiques qui fabriquaient les perles
de rosaires pour la cathédrale St Paul avant qu’elle ne soit
détruite par le grand incendie. M. Harding disait que c’était
pour cela que ce petit triangle de rues avait été baptisé Amen
Corner. Aujourd’hui, Paternoster Row abritait le trop-plein d’éditeurs, de papetiers et de relieurs qui débordait de Fleet Street.
      


      
        Sarah avait travaillé dur toute la journée sur un assemblage
laborieux : une publicité pour “le Baume cordial au syriacum
de Perry”. C’était la publicité la plus longue qu’on lui ait jamais
donnée à composer, et elle était déterminée à ne laisser passer aucune erreur. Alors qu’elle relisait lentement le texte, elle
resta à nouveau perplexe devant le mot “spermatorrhée”.
Quelle qu’ait pu être cette maladie, celle-ci requérait un traitement de toute urgence vu le nombre de nouvelles potions
qui semblaient lui être destinées. Une seule mesure de celle
de Perry “permettait immédiatement aux hommes d’honorer
les obligations les plus sacrées de la vie conjugale, assurant
santé, virilité et vigueur”. A douze shillings la dose, il devait
s’agir d’une potion bénie, pensa Sarah, peut-être quelque
chose en rapport avec Dieu, étant donné l’aide qu’elle procurait concernant les obligations sacrées…
      


      
        Quand toutes les casses furent empilées nettement les unes
sur les autres, l’irritant Jack Thistlewite lui confia un message
pour Septimus Harding. Il aimait toujours trouver des fautes
dans les articles, car cela lui donnait le sentiment d’être intelligent. Sarah baissa un peu sa casquette par habitude et prit
l’escalier de derrière. Elle préférait celui-ci à l’escalier central
car presque personne ne l’utilisait à part Nelly, la bonne, et
Sarah allait souvent là-bas pour fumer en paix quand la conversation de la salle de repos devenait trop grivoise à son goût.
Ils oubliaient parfois qu’elle était une fille, ou alors ils s’en moquaient.
      


      
        Le bureau de Septimus Harding se trouvait au deuxième
étage. Le premier était occupé par les employés et les correcteurs de copie, ainsi que par les bureaux des écrivains réguliers et la réception, tenue par l’effrayant M. Parsimmons.
M. Parsimmons, le réceptionniste, était en fait inoffensif et il
était effrayant uniquement en raison de son apparence et de
son humeur parfois sévère. D’une maigreur excessive, il avait
le nez crochu, et la peau de son visage tendue sur son crâne
était criblée de cicatrices de petite vérole. Il arborait un foulard noir depuis plus d’un an, ce qui signifiait qu’il portait le
deuil de quelqu’un de très proche.
      


      
        Pour les Irlandais, le deuil était une tout autre affaire. Sarah
avait vu de nombreux morts ; chez les pauvres, ils occupaient
les mêmes pièces que les vivants ; en général, on les couchait
sur deux chaises car on ne pouvait se passer de la table. Papa
était resté pendant une bonne semaine après sa mort, et Ellen
avait même caché sous ses jambes le cadavre d’une souris
qu’elle voulait garder. Cela signifiait qu’elles s’étaient habituées
à le voir mort avant de l’enterrer, ce qui paraissait logique. Ils
avaient procédé de la même façon pour maman, et ça avait été
un réconfort de l’avoir dans la pièce. Pas un jour n’avait passé
pendant l’année qui s’était écoulée depuis sans que Sarah ne
se languisse du contact de sa mère. Parfois, surtout quand Ellen
était triste, Sarah ressentait l’absence de leur mère comme la
douleur cuisante d’une blessure à vif. Il lui semblait étrange
que l’on puisse ressentir le manque de quelqu’un de façon
plus forte que sa présence. Le bébé était mort avant maman,
mais elle n’avait pas voulu le garder dans la pièce, si bien que
Ruby l’avait emmené. C’était Ruby qui s’était occupée de tous
les corps, en définitive. Ils étaient enterrés près de Ropemakers Fields, dans un cimetière où il n’y avait ni stèles fantaisie
ni jolis angelots en pierre, seulement des rangées de croix de
bois, dont la plupart portaient des noms irlandais. Il y avait
désormais trois croix alignées portant le nom de O’Reilly. Sarah
et Ellen avaient emporté des violettes pour orner les tombes,
mais les fleurs étaient déjà fanées à leur arrivée à Ropemakers
Fields car le cimetière se trouvait à presque une demi-journée
de marche de Devil’s Acre.
      


      
        Depuis le dernier tournant de la cage d’escalier plongée
dans la pénombre, Sarah voyait le couloir qui menait à la porte
du bureau de Septimus Harding. C’était l’endroit où elle venait
fumer au calme, car personne ne pouvait la voir, mais également parce que elle-même pouvait surveiller les allées et venues dans les quartiers du rédacteur en chef. “La curiosité est
un vilain défaut”, aurait dit Ruby. Au White Hart, la propriétaire surprenait souvent Sarah en train d’écouter aux portes.
A ce moment-là, l’inspecteur Lark de Marlborough Street arrivait, tandis que Mme Korechnya s’en allait. Mme Korechnya
avait laissé son manteau en bas, si bien que Sarah eut le temps
de bien voir sa robe, laquelle était en velours couleur porto,
garnie d’une fine dentelle dans les tons de mûre aux manches
et au col. Le corsage était chargé de broderies mauves et vert
argenté émaillées de minuscules perles semblables à des perce-neige dans un jardin au printemps. Sarah n’avait jamais rien
vu de comparable aux vêtements de Lily Korechnya, mais elle
avait entendu les compositeurs la traiter de bohémienne. Elle
savait que M. Korechnya venait de Prague, car tous les sujets
qui se rapportaient à sa femme étaient amplement discutés
dans la salle de repos : elle était l’un des rares écrivains à monter au troisième étage, et la seule femme à part Nelly, la bonne.
Sarah savait aussi que Mme Korechnya était une amie de la
célèbre Barbara Bodichon, laquelle écrivait des lettres au Guardian afin de faire changer les lois concernant les femmes mariées et les prostituées. Les cheveux noirs de Lily étaient
retenus sur sa nuque blanche par une pince en filigrane argenté en forme de papillon, dont les jolies ailes étaient ornées
de petites pierres précieuses colorées, et elle sentait toujours
l’eau de rose. Sarah remarqua que Lily Korechnya ne portait
pas le deuil, alors que son mari était mort moins d’un an
plus tôt.
      


      
        Les yeux de l’inspecteur Lark s’attardèrent sur la silhouette
de Mme Korechnya qui s’éloignait, puis il se retourna et frappa
à la porte du bureau de Septimus Harding. Sarah attendit dans
l’escalier un moment puis frappa discrètement et le suivit à
l’intérieur. Le bureau était composé de deux pièces reliées par
une grande arche de bois, mais seule la seconde était rangée
et époussetée car Nelly n’osait pas s’approcher plus près du
rédacteur en chef. Cette seconde pièce était celle où M. Harding s’entretenait avec les secrétaires de rédaction. Ils s’asseyaient autour de la table basse sur des fauteuils en cuir vert,
parlaient des tirages et des chiffres des ventes, ainsi que des
publications des autres quotidiens à grande distribution. Le
bureau où travaillait Septimus Harding était bordé du sol au
plafond d’étagères encombrées, ployant sous les livres et les
classeurs. Sarah n’avait jamais vu autant de livres réunis en un
seul endroit, pas même chez les bouquinistes de Fleet Street
ou de Charing Cross Road.
      


      
        — Hmmph, Sarah, grommela Septimus Harding quand elle
entra.
      


      
        Il la regardait par-dessus ses lunettes en demi-lune, et de la
cendre tombée de sa pipe mouchetait son foulard d’un blanc
douteux. Celui-ci était enroulé autour de son cou de telle façon
que le rédacteur en chef ressemblait à un homme d’Eglise, et
de l’encre tachait ses manches de chemise. Sarah remarqua
qu’un bouton de son gilet, tendu depuis des semaines, avait
fini par lâcher. Le rédacteur en chef présentait une apparence
peu soignée, tout comme sa table de travail et son bureau,
mais son esprit n’avait rien de brouillon. Sarah trouvait qu’il
parlait comme s’il corrigeait une mauvaise copie à l’encre
rouge. Il n’aimait pas les mots encombrants à l’écrit comme à
l’oral, et s’il pouvait se contenter d’un mot au lieu d’une phrase,
ou d’un grognement au lieu d’un mot, alors, il le faisait.
      


      
        L’inspecteur Lark était debout – car il ne s’asseyait jamais –
devant l’âtre où il se réchauffait le dos. Il s’habillait comme un
gentilhomme, même s’il n’avait rien d’un dandy. Il avait les
cheveux, les yeux et la peau bruns, mais il n’était assurément
pas séduisant ; en fait, par moments, il était d’une laideur incroyable. Son manteau était bien taillé, même si la coupe n’était
plus très actuelle, et ses favoris étaient bien entretenus. Le plus
surprenant, c’est que ses bottes étaient toujours propres. Vu
la saleté qui régnait dans les rues qu’il fréquentait, Sarah trouvait le mystère des bottes de l’inspecteur fascinant. Il alluma
un cigarillo pendant qu’elle posait les casses sur le bureau du
rédacteur en chef. La pièce était enfumée par le feu de charbon et le tabac à pipe, et il y faisait beaucoup plus chaud qu’au
troisième étage.
      


      
        — Très bien, très bien, dit Septimus Harding en mâchouillant
le tuyau de sa pipe et en posant les yeux sur les casses. Autre
chose, Sarah ?
      


      
        Elle n’avait pas tourné les talons et avait retiré sa casquette.
      


      
        — Des messages d’en haut, c’est ça ?
      


      
        Ses yeux bleus pétillaient tandis qu’il la regardait sous les
énormes touffes noires de ses sourcils.
      


      
        — Oui, monsieur. M. Thistlewite dit que le papier de l’employé des affaires maritimes est un tas de conneries.
      


      
        Elle entendit glousser l’inspecteur Lark.
      


      
        — Vraiment ? Qu’en penses-tu ?
      


      
        Elle haussa les épaules.
      


      
        — Je ne sais pas, monsieur, les affaires maritimes m’intéressent pas.
      


      
        — Et qu’est-ce qui t’intéresse, Sarah ?
      


      
        La question venait de Lark.
      


      
        — Moi ? Quand M. Melville écrit que Devil’s Acre est un
égout à ciel ouvert, avec toute sorte de vermine nocturne, voilà
ce qui m’intéresse, monsieur. Ça, c’est des vraies conneries !
      


      
        — Alors, tu connais Devil’s Acre ?
      


      
        — Je vis là-bas, monsieur, et je sais ce que, tous ces mots,
ils veulent dire.
      


      
        Elle en était fière, et elle n’aurait dit rien d’autre que la vérité, vu que c’était un policier.
      


      
        — J’ai appris que tu savais lire, et j’ai une très haute estime
de toi : tu es une vraie dame de la presse.
      


      
        Pas la moitié de l’estime qu’il a pour Mme Korechnya, songea Sarah.
      


      
        — Merci beaucoup, monsieur. Elle hésita un moment, puis
se retourna vers le rédacteur en chef : Monsieur Harding, que
veut dire spermatorrhée ?
      


      
        Septimus Harding s’étouffa sur sa pipe, et Lark s’esclaffa.
      


      
        — Mince alors ! s’exclama le rédacteur en chef. Qui t’a donné
la publicité de Perry à composer ?
      


      
        — C’est vous, monsieur.
      


      
        — Bon sang ! Parfois, j’oublie complètement que tu es une
fille. Allez, file. J’ai une affaire importante dont je dois discuter avec M. Lark.
      


      
        — Oui, monsieur. C’est un meurtre ?
      


      
        Lark avait l’air d’enquêter sur un meurtre ; elle lui avait déjà
vu cet air-là, quand deux prostituées s’étaient fait égorger dans
St Giles.
      


      
        — C’est exact.
      


      
        Elle remit sa casquette à contrecœur et, décidant que c’était
le mauvais moment pour poser d’autres questions à M. Harding sur la nature sacrée de la spermatorrhée, elle s’en alla.
Elle fut aussitôt oubliée, car l’attention de Septimus Harding
était concentrée sur ce que le policier avait à lui dire. Sarah
ne referma pas complètement la porte derrière elle et resta
dans le couloir, l’oreille tendue.
      


      
        — Ce sont des petites filles, Septimus, et elles arpentent
Betty Street de minuit à l’aube. Ce sont leurs mères qui les
mettent sur le trottoir ; pour celles qui ont une mère…
      


      
        — Je sais, je sais, John. C’est vraiment une sale affaire. A-t-elle
été violée ?
      


      
        Lark hocha la tête et alluma un autre cigarillo.
      


      
        — Dites à Melville d’y aller doucement sur le mélodrame,
voulez-vous ? Je ne veux pas que vos lecteurs pensent que
nous dirigeons un cirque au lieu de les protéger. La protection ? Peuh ! Rien que l’idée paraît impossible. Mais le public
doit au moins croire que nous faisons de notre mieux.
      


      
        L’inspecteur Lark jeta le mégot de son cigarillo dans le feu,
mit son chapeau et souhaita une bonne journée au rédacteur
en chef. Il partit si rapidement que Sarah eut tout juste le temps
de se précipiter dans l’escalier et de se cacher dans l’ombre.
      


      
        — Bonne journée, Sarah, ajouta-t-il en s’éloignant à grandes
enjambées dans le couloir.
      


       


      
        En rentrant chez elle en début de soirée, Sarah pensa aux
bordels d’enfants de Betty Street et de Dock Street, plus proche
de Devil’s Acre. Elle songea à quel point elle avait été près de
rejoindre la parade entre Piccadilly Circus et Waterloo Place ;
elle savait exactement quel prix on atteignait pour une vierge,
c’était quelque chose qu’elle avait entendu “par hasard” au bar
du White Hart. Quand le choléra avait emporté sa mère et son
petit frère, Ellen et elle avaient dû survivre par n’importe quel
moyen, et les perspectives étaient sinistres. Elle avait vu des
filles travaillant à la fabrique d’allumettes et dont les joues
avaient été rongées par le phosphore. Certaines en étaient
même mortes. Maman avait toujours dit qu’elle préférerait
mourir plutôt que d’aller à l’asile des pauvres, et, quand sa
maladie avait empiré, elle avait fait promettre à Sarah de ne
jamais laisser Ellen être emmenée là-bas. Maman savait que
Sarah pouvait se débrouiller, mais elle s’inquiétait toujours
pour Ellen, car la fillette faisait confiance à tout le monde et
se montrait parfois étrange. Quand le whisky avait emporté
leur père, maman avait dû prendre plus de travaux de couture. A la belle saison, entre avril et juillet, elle restait à sa table
de six heures du matin à minuit ; elle cousait un col en velours
sur une robe en taffetas à rayures, ou des boutons en satin
sur des gants de coton. Maman n’était pas couturière, mais
elle savait appliquer une rosette, un pli ou une bordure de
dentelle pour donner un coup de jeune à une vieille robe et
la mettre au goût du jour. Parfois, elle essayait une robe sur
Sarah, pour voir ce que donnait son travail, et Ellen rigolait
en voyant sa sœur aussi élégante.
      


      
        Quand Sarah pensait à sa mère, elle la voyait assise à sa
table et entourée de belle étoffe, jetant de temps en temps des
regards inquiets vers la chandelle en se disant qu’elle ne durerait peut-être pas assez longtemps pour lui permettre de
terminer son travail. La pièce en sous-sol était toujours sombre,
éclairée uniquement par un rai de lumière venant d’une minuscule fenêtre qui donnait sur la ruelle au-dessus. Les cheveux roux et crépus de maman retombaient en petites mèches
autour de son visage et collaient à son front pendant l’été, ou
quand elle était malade. Elle avait été malade la plupart du
temps pendant cette dernière année. Pour les quatorze ans
de Sarah, maman espérait réussir à économiser les vingt livres
nécessaires pour l’envoyez chez un tailleur de Cheapside, où
elle pourrait recevoir une véritable formation de couturière.
Elle ne toucherait aucun salaire, recevrait seulement le gîte et
le couvert, devrait travailler jour et nuit, et elle ne pourrait rentrer chez elle qu’un dimanche par mois. Et Sarah aurait accepté, mais tout cela appartenait au passé, et son quatorzième
anniversaire était arrivé puis passé. A sa mort, maman n’avait
réussi à économiser que sept livres et six pence, et c’était grâce
à cet argent que Sarah et Ellen avaient subsisté jusqu’au jour
où Septimus Harding l’avait engagée.
      


      
        Ces pensées occupèrent Sarah jusqu’à Puddle Dock, où elle
prit le chemin de chez elle en longeant le fleuve. Depuis Amen
Corner, il y avait de nombreuses façons d’atteindre les colonies
mal famées de Westminster connues sous le nom de Devil’s Acre :
l’arpent du Diable. Quand elle avait des colis ou des messages
à porter, Sarah passait par Fleet Street et le Strand parce qu’elle
aimait l’animation et la façon dont ces rues étaient éclairées la
nuit par des lampes à gaz. Elle aimait aussi regarder les vitrines :
les marchands de drap, les merceries et les chapeliers, les objets
en cristal de Bohême scintillant et la délicate porcelaine de Chine.
Elle aimait particulièrement les prunes glacées au sucre qu’elle
voyait à travers les carreaux des confiseurs, et comptait bien en
acheter une pour Ellen un jour. Elle regardait comment les vendeurs se précipitaient dans la rue avec leur tablier pour ouvrir
la porte d’une voiture en livrée et s’affairer autour d’une dame,
posant un sac sur les pavés crasseux pour lui éviter de souiller
ses bottines en soie. Ici, d’après le genre d’articles qu’écrivait
M. Melville, “les roublards et les voyous aux doigts agiles profitaient par tous les moyens que leurs esprits pouvaient inventer”.
Sarah supposait que les “roublards et les voyous aux doigts agiles”
décrivaient les semblables de l’ami d’Ellen, Holy Joe, et les gamins pieds nus couverts d’ulcères qui traînaient autour des quais.
Elle n’aurait jamais décrit Holy Joe comme un roublard, mais
c’était un voleur, sans l’ombre d’un doute.
      


      
        Le fleuve était le chemin le plus rapide pour aller à Devil’s
Acre. Quand le niveau de l’eau était bas, comme c’était le cas
en ce moment, il régnait une puanteur âcre, et on risquait toujours de se faire dépouiller entre Puddle Dock et Temple Lane,
même en plein jour. Plus près de West End et de Westminster,
les tavernes des petites ruelles servaient de lieux de rendez-vous au genre de criminels qui se croyaient au-dessus des petits délinquants de l’East End : perceurs de coffres-forts, escrocs
et faussaires, ainsi que les pickpockets les plus malins qui
n’avaient pas besoin de regarder à deux fois pour voir si vous
portiez des chaussures neuves. Les nouvelles chaussures qu’elle
avait achetées pour Ellen lui avaient été volées pas plus tard
que la semaine précédente ; arrachées à ses petits pieds par
une bande de gamins de l’East End. De toute façon, Ellen n’aimait pas porter des chaussures, même en hiver. Pieds nus, elle
pouvait facilement entrer dans l’eau pour aller chercher un
objet qui avait attiré son regard : une bouteille ou une fleur en
papier tombée du chapeau d’une dame et emportée par le
vent. Elle était en général couverte de boue jusqu’aux genoux,
et papa l’appelait autrefois sa petite sirène. Sarah pensait que
c’était pour ça qu’Ellen restait maintenant près du fleuve ; elle
avait toujours aimé voir papa partir en bateau. Ellen était trop
jeune pour être en colère comme Sarah l’était en voyant son
père boire et sa mère travailler aussi dur. Papa et Ellen étaient
inséparables, et elle le pleurait encore pendant son sommeil.
      


      
        Et c’était là que se trouvaient Ellen et Holy Joe, assis sur les
marches de Whitehall avec une petite bande d’enfants en guenilles et ce jeune Indien aux jambes maigrichonnes avec lequel Ellen s’était lié d’amitié. Sarah ne se souvenait pas de son
nom ; c’était un nom bizarre, étranger. Ils tiraient tous à l’aveuglette sur un bateau à vapeur qui passait avec la fronde de
Holy Joe. Ils formaient un couple étrange : Ellen, petite blonde
de huit ans, et Holy Joe, grand et maladroit, qui avait le regard
d’un enfant et la force d’un cheval de trait. D’après Ruby, il
avait entre trente et quarante ans, mais il ne se rappelait pas
son âge, et personne d’autre ne le savait.
      


      
        Comme Sarah approchait, Ellen visa et une petite pierre fit
basculer le chapeau haut de forme d’un passager. Holy Joe rit
tellement qu’il faillit tomber de l’escalier. L’infortuné gentilhomme ne put que regarder son chapeau s’éloigner en tourbillonnant dans le courant d’eau brune.
      


      
        Quand Holy Joe aperçut Sarah, il battit des mains. Il était
attardé et savait à peine parler, même s’il n’avait pas toujours
été ainsi. Joe avait jadis été pasteur, disait Ruby, et il était tout
ce qu’il y avait de plus sensé et intelligent, jusqu’au jour où il
avait reçu un pot de chambre sur la tête. Apparemment, la
personne qui renversait le contenu du pot par la fenêtre avait
les mains glissantes, et elle avait laissé échapper le tout. Le
pot était tombé pile sur la pauvre tête de Holy Joe et l’avait
privé de sa raison.
      


      
        Ellen leva les yeux d’un air coupable, ne sachant pas très
bien depuis quand sa sœur observait leur petit jeu. Sarah feignit de ne rien remarquer ; elle était plus surprise par l’habileté d’Ellen qu’autre chose. La fronde était l’objet préféré de
Holy Joe : il l’avait fabriquée lui-même et avait même gravé
son nom dessus. Elle ne voyait pas d’inconvénient à ce qu’ils
tirent sur des pigeons puisque ceux-ci pouvaient se manger,
mais pas sur des gens snobs susceptibles de leur causer des
problèmes. Sarah tendit la main à Ellen.
      


      
        — Viens, Trublion, on va manger. Beurk ! Tu sens mauvais,
Elly, t’as été où ?
      


      
        Ellen haussa les épaules et ne dit rien. Elle embrassa Holy
Joe sur la joue, puis, un instant après, elle embrassa aussi l’Indien avant de glisser sa petite patte sale dans la main tachée
d’encre de Sarah.
      


      
        Elles marchèrent un moment en silence le long de la berge,
puis passèrent devant les quais aux harengs où des chatons
décharnés fouillaient dans un tas d’arêtes de poisson. Ellen
émit de petits miaulements et tira sur la main de Sarah, mais
sa sœur tint bon, entraînant la fillette rapidement plus loin. Il
y avait assez de puces comme ça dans leur paillasse.
      


      
        — Comment est-ce qu’il s’appelle, déjà… le moricaud ?
      


      
        Sarah avait pris un ton léger, car si Ellen décelait la moindre
critique dans sa voix, elle se refermerait aussitôt comme une
huître. Ces derniers temps, elle parlait de moins en moins,
même si c’était peut-être parce qu’elle passait ses journées
avec Holy Joe. Sarah n’avait rien contre le fait qu’elle fréquente
des moricauds, mais Ellen collectionnait les gens bizarres, ou
plutôt, elle les attirait. Sarah était toujours surprise de voir le
nombre de personnes qui disaient bonjour à sa sœur dans la
rue : voleurs à la tire et marins, prostituées et élégants, et un
jour, sur le pont de Waterloo, une vieille romanichelle qui
louchait l’avait appelée par son nom.
      


      
        — Il s’appelle Victor, dit Ellen.
      


      
        — Victor ! C’est pas trop un nom de moricaud, si ?
      


      
        Ellen haussa les épaules et donna un coup de pied dans
une pierre.
      


      
        — T’es douée, avec cette fronde, hein Trublion ?
      


      
        — C’est Holy Joe qui m’a appris.
      


      
        — Est-ce qu’il t’a appris autre chose ?
      


      
        Ellen ne répondit pas, mais elle partit devant en sautillant
et passa la porte du White Hart. Sarah soupira. A la fin de l’été,
elles auraient de quoi acheter de nouvelles chaussures, une
robe de laine, de la craie et une ardoise ; il sera alors temps
d’aller à l’école.
      


      
        Le White Hart était l’un des établissements les plus propres
de Devil’s Acre, mais le bâtiment datant du règne de la reine
Anne, il était humide et sentait le houblon et les corps qui
n’avaient pas vu un bain depuis l’été. Il y avait des chambres
à trois pence à l’étage pour les pensionnaires, avec un vrai lit
et une chaise. Comme de coutume à cette heure-ci de la soirée, la salle principale de Ruby était pleine de dockers assis
autour de sa longue table ; travaillant sur les barges de charbon, leur peau avait la couleur de la suie, et ils réchauffaient
leurs membres endoloris avec un pichet de bière brune. Deux
parties de cartes avaient commencé, et les filles des rues les
surveillaient depuis leur chaise, espérant trouver preneur.
Ruby portait un ruban noir autour de son cou constellé de
taches de rousseur, et une robe rose ornée d’un volant sale à
la poitrine. Elle avait une bonne quarantaine d’années, pensait Sarah, ou peut-être plus à en juger au nombre de dents
qui lui manquaient. La propriétaire était derrière le bar, entourée de ses admirateurs. Le chasseur de lapins était encore
là, et, au moment où Sarah et Ellen traversaient la pièce, il
donna un coup de pied à un chien qui tournait autour de son
couple de lapins qui gisaient, roses et morts, sur les dalles de
pierre. Tout comme lui-même tournait autour de Ruby, songea Sarah.
      


      
        — Salut les filles ! cria Ruby en envoyant un baiser à Ellen.
      


      
        Ellen lui en envoya un à son tour et les hommes attroupés
autour du bar hurlèrent de rire. Voyant cela, Ellen leur tira la
langue et disparut dans l’escalier de la cave.
      


      
        — Bien joué, fillette, lui cria Ruby. Tu f’rais bien de la surveiller, elle est bien trop culottée, ajouta-t-elle à l’intention de Sarah.
      


      
        — J’sais bien, Ruby. Mais c’est bientôt l’école.
      


      
        La cave abritait les bassines de cuivre où Ruby lavait son
linge, deux énormes cuves à bière en bois avec des robinets
de cuivre, ainsi que les fûts et les seaux destinés à la préparation du gin. La chambre que louaient les O’Reilly donnait
sur l’allée principale. Derrière le White Hart, il y avait une
ruelle encore plus étroite, et une rangée de masures délabrées,
effondrées les unes sur les autres, construites à partir de morceaux de vieilles caisses et de pierres sans mortier. La plupart
des ruelles et des allées de Devil’s Acre ressemblaient à cela.
      


      
        Ellen avait entrepris de vider la poche de son tablier tandis
que Sarah fermait la porte derrière elle. Grâce à la fermentation, il ne faisait pas aussi froid qu’on aurait pu le craindre :
cela réchauffait la cave, disait papa. Il ne buvait jamais de gin :
ce n’était pas assez fort.
      


      
        — T’as trouvé des trésors, Elly ? T’es allée où aujourd’hui ?
      


      
        — Un peu partout.
      


      
        Ellen s’agenouilla par terre, disposant avec soin des morceaux de verre colorés, deux jolies coquilles d’huître, un scarabée mort et un bouton de jais brillant.
      


      
        — Et Holy Joe, qu’est-ce qu’il a trouvé ?
      


      
        — Un livre.
      


      
        — Un livre ? Quel genre de livre ?
      


      
        Ellen haussa les épaules.
      


      
        — Un livre d’images.
      


      
        — Où ça ?
      


      
        — Fleet Street.
      


      
        — Holy Joe vole dans Fleet Street, maintenant ?
      


      
        — Il vole pas, Sarah, il l’a trouvé. Il vole pas quand je suis
avec lui, tu lui as dit de pas le faire, alors il le fait pas. Promis
juré.
      


      
        Ellen tenait un morceau de verre de Bristol devant la flamme
de la bougie et faisait danser l’étoile bleue sur la table, sur le
journal que Sarah était en train de lire. C’était le Mercury du
samedi précédent ; M. Parsimmons lui donnait ses vieux numéros. Elle cherchait la colonne de Lily Korechnya, qu’elle publiait sous le nom de M. Evans. Les compositeurs disaient que
Lily avait choisi ce nom parce que l’écrivain Mary Ann Evans
se faisait appeler George Eliot. C’était curieux, pensait Sarah ;
quand elle écrirait un jour un roman à un penny, elle veillerait
à se faire appeler Sarah O’Reilly et pas par un nom d’homme.
      


      
        Son index fin et noirci s’arrêta sur une colonne : “Les femmes
exceptionnelles, de M. Evans, un essai sur George Sand.” La
George sur laquelle Lily (M. Evans) avait écrit était une drôle
de Française qui portait des culottes d’équitation et fumait des
cigares, et elle écrivait de la poésie et des lettres d’amour à
des hommes âgés de trente ans de moins qu’elle. Comment
Mme Korechnya savait-elle ces choses-là ?
      


      
        Sarah se demanda si Lily connaissait l’Irlande ; si elle savait
que c’était un pays plus vert que vert, avec des champs et des
murs en pierre et des arbres très, très vieux. Elle y retournerait peut-être même un jour. Mais Sarah était à présent une
Irlandaise de Londres, et elle commençait à aimer cela.
      


    


  
    
       


      
        
          2
        


      


       


      
        Waterloo, Londres, 27 avril 1864
      


       


      
        Chère Barbara,
      


       


      
        Je suis assise dans mon salon avec mon café, et j’ai honte
d’avouer que je suis encore en robe de chambre. Ces derniers
temps, je suis encline à commencer ma journée de travail
ainsi, et je semble moins me soucier de me vêtir, sauf si bien
sûr je me rends au marché ou au journal.
      


      
        Le brouillard est encore épais, transformant en sombres
silhouettes les vendeurs ambulants de Waterloo. Cela fait plusieurs semaines que j’observe attentivement la rue le matin,
car celle-ci est un véritable théâtre, et j’ai remarqué que l’attention du garçon qui vend des anguilles en gelée est régulièrement attirée par une certaine laitière. La fille passe
toujours à la même heure, pour retourner à sa ferme après
sa tournée. Ses seaux en bois vides se balancent au joug qu’elle
porte sur les épaules, et ses larges hanches oscillent d’un côté
et de l’autre. Je crois que le garçon aux anguilles en gelée a
pris l’habitude de se poster sous ma fenêtre précisément à
cette heure-ci chaque matin.
      


      
        Ce n’est plus l’adresse respectable que c’était avant la construction de la gare de Waterloo, Barbara, mais je l’aime d’autant plus pour son manque de respectabilité. Savez-vous que
Waterloo Street est maintenant surnommée le “nouveau Haymarket” ! De fait, j’habite à côté de certains des bordels les
plus élégants de Londres ; ils ouvrent leurs salons de façon
que les courtisanes de St John’s Wood puissent boire du champagne et manger des huîtres discrètement en compagnie de
leurs distingués clients. Si j’écrivais la colonne du Parlement
impérial, je rapporterais que beaucoup plus d’activités parlementaires intrigantes ont cours dans Waterloo Street après
minuit qu’à Whitehall pendant la journée !
      


      
        A en croire les chiffres publiés récemment dans The Lancet, il y aurait à présent quatre-vingt mille prostituées travaillant à Londres, ce qui signifie qu’une femme sur seize
gagne sa vie sur le trottoir. Une sur seize ! Et c’est sans compter les enfants. Je ne peux m’empêcher de penser que les leçons de morale venant de la presse et de l’Eglise trahissent
plus la peur de l’émancipation féminine que celle de voir ternir nos âmes immortelles. Ne vous méprenez pas, car je sais
que les femmes se tournent vers la prostitution non par choix
mais par nécessité, et que, pour beaucoup, il s’agit d’un métier sordide et dangereux pour leur santé. Mais si l’on peut
trouver un bon côté à cela, c’est que ce travail permet à beaucoup d’améliorer leurs conditions de vie ; de s’éduquer et de
s’investir dans un travail plus respectable. Etes-vous horrifiée
par mon libertinisme ?
      


      
        En me rendant visite la semaine dernière, ma bonne mère
a été scandalisée de voir des hommes en manches de chemise
fumer du tabac dans la rue. Malgré tous mes efforts, je n’ai
pu éviter sa visite. N’ayez crainte, j’étais habillée, même si elle
n’approuve pas ma tenue. Elle vit dans la terreur chrétienne
que je me montre irrespectueuse envers les morts en ne portant pas le deuil. En fait, elle est en général embarrassée par
mon allure démodée, comme vous le savez. Je refuse de porter du noir, car Franz a toujours préféré la couleur. La couleur et la lumière. Il dirait de ce brouillard “la lumière n’est
pas propice à la peinture”, mais il serait tout de même dans
son atelier, où il s’appliquerait à attirer le soleil sur sa toile
grâce à ses huiles et ses poudres, sa blouse couverte de peinture et ses cheveux pâles lui retombant sur les yeux.
      


      
        Je m’apprête à me rendre à l’atelier de Franz, dans Kensington ; je repousse cette visite depuis assez longtemps, et il
serait ridicule de continuer à payer le loyer là-bas. Je dois le
débarrasser, et je redoute vraiment ce moment.
      


      
        Je vous remercie pour vos mots de consolation, ma chère ;
vos lettres sont comme des lanternes, m’aidant à éclairer mon
chemin dans les ténèbres du chagrin. Je vous remercie également de ne pas avoir proposé de solution à celui-ci. Ma
mère a suggéré que le laudanum allégerait peut-être mon
cœur, car elle l’utilise elle-même pour soigner la mélancolie
et l’anxiété. Je ne veux pas en prendre, car j’ai remarqué qu’il
engourdissait l’esprit et affaiblissait le corps. Pourtant, elle se
demande pourquoi j’évite la compagnie de mon père, alors
que c’est lui qui lui administre ce poison, et qu’il croit, comme
tous les médecins respectables, qu’une femme n’est pas bien
à moins d’être docile, et, si nécessaire, sous sédatif. J’ai dans
mon médaillon une mèche de cheveux de Franz : voilà ce
qui allège mon cœur.
      


      
        Ne craignez pas que je me sente trop seule dans une maison vide avec pour seule compagnie celle de Mme Vesper. Ma
gouvernante est toujours aussi silencieuse que dans vos souvenirs, mais je ne suis jamais fâchée par ses manières, même
si mes visiteurs la trouvent parfois singulière. J’ai eu, en fait,
peu de visites à part celle de ma mère, car je n’ai actuellement aucun intérêt pour les salons que Franz et moi aimions
tant jadis. La gaieté et l’animation de ces occasions semblent
appartenir à une tout autre vie, même si c’était il n’y a encore pas si longtemps. Il paraît que la tristesse passera, petit
à petit, avec le temps.
      


      
        Cependant, je ne trempe pas ma plume dans l’encrier pour
étaler ma mélancolie, si bien que je vais vous raconter une
entrevue que j’ai eue récemment avec Mlle Herbert, la belle-sœur de lady Cynthia Herbert, laquelle sera prochainement
de retour des Indes. Vous avez sans doute entendu parler de
Cynthia Herbert, car elle a autrefois été la doyenne des
femmes peintres de Chelsea et Hampstead. Fut un temps où
elle collectionnait les artistes féminines comme des papillons,
les épinglant par leurs ailes multicolores pour couvrir les murs
de son salon. Elle est immensément riche et a été la protectrice de Lizzie Siddal, ainsi que de la photographe Julia Margaret Cameron. Mais venons-en à notre rencontre. Comme
vous le savez ou pas, Cynthia Herbert possède une célèbre
collection de bijoux. Elle a bon goût, et l’argent pour l’assouvir, et c’est une cliente estimée de la Gold & Silversmiths
Company de Regent Street. On m’a informée qu’elle était particulièrement inquiète pour sa collection, car elle est accablée par le chagrin, et elle n’est plus la même depuis le récent
décès de son mari, lord Herbert. Ils avaient passé deux ans
ensemble en Inde avant son trépas soudain, et de vous à
moi, quand j’ai parlé avec la sœur de lord Herbert, j’ai eu
l’impression qu’il y avait quelque chose d’étrange à propos
de sa mort, ce qu’elle a cherché à dissimuler trop soigneusement. Elle n’a pas donné de détails, mais j’ai deviné qu’elle
n’avait pas le courage de se remémorer les horribles circonstances de sa mort.
      


      
        Il semble que Cynthia Herbert ait écrit à sa belle-sœur
depuis les Indes après le décès de lord Herbert, afin de lui demander si elle connaissait une dame susceptible d’effectuer
pour elle un travail d’écritures particulier en rapport avec ses
bijoux. Comme nous le savons, il n’est pas rare qu’une femme
telle que Cynthia Herbert amasse des biens sous cette forme,
puisque toutes ses autres possessions deviennent la propriété
de son mari à compter du jour de son mariage ; mais n’est-il
pas un peu inhabituel qu’elle s’en soucie aussi tôt après sa
mort ? Cependant, Mlle Herbert a été aimable de penser à
moi, étant au courant de mon récent veuvage et présumant
que je pourrais être en quête d’un emploi. En fait, Barbara,
la famille de Franz s’est montrée très généreuse avec moi,
puisque j’ai bien sûr refusé de me soumettre à la demande
de mon père et de retourner vivre chez mes parents comme
le devrait une veuve respectable !
      


      
        Lady Herbert doit arriver à Londres la semaine prochaine,
et Mlle Herbert suggère que nous prenions le thé ensemble.
Elle a ajouté que nous trouverions peut-être chacune du réconfort dans la compagnie de quelqu’un qui partageait la
même peine. Je n’avais pas songé à prendre de nouvel engagement, à part ma contribution régulière au Mercury et mes
essais pour l’ Englishwoman’s Journal, mais même Mme Vesper a son opinion sur le fait que je passe autant de temps dans
le salon. Elle m’a même proposé de m’aider à m’habiller, ce
qui ne lui ressemble pas du tout, car, le jour où je l’ai engagée comme gouvernante, elle avait bien précisé qu’elle n’était
pas une bonne. En retour, je lui avais assuré que je n’en
avais pas besoin d’une ! A vrai dire, Mme Vesper a été beaucoup plus qu’une gouvernante, surtout lorsque je suis tombée
malade, et j’en suis venue à compter sur sa compagnie et son
bon sens.
      


      
        En dépit de ma récente absence des pages du Mercury, Septimus Harding souhaiterait que je poursuive mes essais sur
les femmes exceptionnelles. Il dit que le Guardian publie des
critiques sur les femmes, et que, par conséquent, nous le devons aussi. Je suis donc à la recherche de nouveaux sujets,
et j’ai décidé de contacter Julia Margaret Cameron. Devrais-je écrire quelque chose sur vous ? La célèbre Barbara Bodichon, non seulement peintre et protectrice de l’éducation et
des arts, mais défenseur de notre sexe ?
      


      
        J’espère que vos nombreux projets se portent bien, ma chère,
et vous promets d’écrire à nouveau.
      


      
        Avec toute mon amitié,
      


       


      
        LILY
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      Nous ne pouvons arracher une seule page de notre
vie, mais nous pouvons jeter le livre au feu.

 


GEORGE SAND, 1837.




       


      
        A Temple Pier, au bout de Strand Lane, les berges de la Tamise étaient presque désertes. Il y avait ici de petits quais de
marchandises et un tas de bureaux portuaires en ruine. Par
une telle soirée de printemps, alors que les odeurs du fleuve,
de la raffinerie et des usines de briques ne s’accrochaient pas
au brouillard froid, les dockers et les employés maritimes
étaient installés dans leurs tavernes respectives dès le coucher
du soleil, pour boire un pichet ou deux.
      


      
        Herbert Peasey, jeune employé du service de fret, n’était
pas encore allé à l’Anchor car la paperasserie lui avait pris ce
jour-là toute son énergie. Il était las d’avoir vérifié des caisses
de thé, des sacs de céréales et de grains de café noir et huileux, suffoqué par la poussière recouvrant le tout. En jetant
un regard circulaire sur l’entrepôt, il se souvint de ce qui s’y
était passé la semaine précédente et frissonna. Un petit vaisseau appelé le Lakshmi était arrivé à Temple Pier juste au moment où il s’apprêtait à dîner, et il y avait eu des histoires,
comme toujours quand un bateau en provenance de Bombay
arrivait au port. Le Lakshmi était officiellement un navire de
passagers, mais un navire qui ne transportait qu’un petit
nombre de passagers “triés sur le volet”, à savoir ceux qui
étaient prêts à payer pour une suite au lieu d’une cabine sur
un paquebot plus grand. Le Lakshmi avait donc de la place
en cale pour des marchandises de luxe.
      


      
        Il y avait eu de la contrebande à bord ; Herbert en voyait à
présent tous les signes. La plupart des petits bateaux indiens
de commerce acheminaient des objets à titre privé, ce qui signifiait qu’ils avaient un ou deux membres d’équipage
supplémentaires ; des indigènes à la peau brune et à l’air dangereux qui travaillaient pour payer leur traversée jusqu’à
Londres. Ils débarquaient en ville avec leurs affaires nouées
dans des baluchons en coton qui pouvaient contenir n’importe
quoi : pierres précieuses, ornements en bois de santal, opium
en particulier. Certains de ces coursiers n’étaient que des gamins, mais ils avaient tout de même un drôle d’air et Herbert
prenait soin de les éviter. Ce jour-là, il y avait eu un coursier
à bord du Lakshmi, Herbert en était certain, un homme de
petite taille aux jambes arquées qui se distinguait des autres.
      


      
        Il y avait eu la commotion habituelle quand le Lakshmi avait
fini par se mettre à quai et pendant qu’on déchargeait les marchandises, mais comme à l’ordinaire, c’était une femme qui
lui avait compliqué la tâche plus que nécessaire. A voir ses
vêtements et la façon dont elle se tenait, c’était à l’évidence
quelqu’un d’un certain niveau social, et elle était en deuil. Elle
attendait sur le quai – attitude inhabituelle pour quelqu’un de
sa condition –, dans un état d’agitation, car le capitaine du navire semblait refuser de lui rendre certains de ses biens. Quand
à contrecœur Herbert avait fini par aller trouver la dame, celle-ci agitait un éventail oriental avec une telle rapidité que son
bonnet se soulevait de ses anglaises de façon assez comique.
      


      
        Il comprit, après avoir interrogé la femme, que son serviteur et le capitaine avaient disparu dans l’un des hangars depuis un certain temps avec ses bijoux. Ceux-ci se trouvaient
dans le coffre du navire, mais, quand elle avait envoyé son
serviteur les chercher, le capitaine était devenu désagréable,
insistant pour obtenir plus que le prix fixé au préalable. Elle
implora Herbert d’aller les trouver, et, incapable de refuser
sans passer pour un lâche, il ne put que prier pour que l’affaire soit résolue à son arrivée.
      


      
        Il supposait qu’ils avaient choisi l’entrepôt parce qu’il y faisait sombre, et parce qu’on pouvait entendre des pas approcher sur le plancher pourri. Cependant, ils n’avaient pas entendu
Herbert car le capitaine trapu et enturbanné criait quelque
chose à l’autre Indien, plus clair de peau et plus grand, qui
restait parfaitement immobile et silencieux. Là, sur une caisse,
il y avait un carré de soie et même la maigre lumière projetée
par la petite fenêtre sale suffisait à faire scintiller et miroiter
les pierres précieuses éparpillées dessus. Herbert les regarda
avec un mélange de respect et d’effroi ; il avait vu beaucoup
de jolis cailloux, mais jamais rien de comparable à ceux-ci.
A la façon dont ils brillaient, il ne pouvait s’agir que de diamants, mais il n’en jamais vu de couleurs aussi incroyables.
      


      
        D’après ce qu’il avait compris, le capitaine exigeait une
somme astronomique pour avoir assuré la sécurité des cailloux
pendant la traversée, et, comme Herbert s’approchait avec hésitation et sortait de l’ombre, l’homme posa sa main charnue
sur sa large ceinture de cuir. En fait, à en juger par la taille de
son fourreau ouvragé, sa main était posée sur la garde d’une
énorme lame. Herbert Peasey n’était pas un homme courageux, et il n’aurait pu dire ce qui lui donna l’audace de s’avancer. Cela ne pouvait être que les diamants, car il se sentait
curieusement subjugué par eux. Il se montra plus que poli en
se présentant aux deux hommes comme un agent du service
des douanes maritimes de Sa Majesté, et demanda s’il pouvait
les aider de quelque manière. Il s’approcha aussi près des
pierres qu’il en eut le courage. Celles-ci étaient encore plus
magnifiques qu’il ne l’avait imaginé, même si elles étaient
toutes à peine plus grosses qu’un bouton de bottine. Parmi
elles, incroyable, se trouvait un diamant de la couleur du sang.
      


      
        Peasey était désormais habitué à voir des diamants indiens,
reconnaissables grâce à ce que les transporteurs de Hatton
Garden appelaient “la taille en rose”. C’était une façon de facetter qui ménageait de larges pans dans la pierre, au lieu de
la multitude de minuscules facettes étincelantes de ce que l’on
appelait la taille en “brillant”, plus appréciée par les dames de
Londres. Herbert s’approcha encore, malgré lui, et il eut à
peine conscience d’avoir tendu la main pour toucher le diamant rouge. Il aurait eu du mal à l’expliquer, mais il avait eu
l’impression que le cristal écarlate l’invitait à s’approcher, et
que, en le touchant, il ne serait plus un humble employé mais
un homme d’importance.
      


      
        Ce qui se passa ensuite fut si rapide que Herbert aurait pu
le manquer s’il avait cligné des yeux. Le capitaine sortit son
poignard mais fut aussitôt désarmé, et son couteau tomba sur
le sol avec un bruit sonore. Soudain, il fut à la merci de l’Indien silencieux. On aurait dit, depuis l’endroit où se tenait
Herbert, que l’autre homme avait passé un mouchoir de soie
autour du cou du capitaine, laissant juste assez de mou pour
permettre à sa victime de crier grâce. Pour finir, il relâcha le
capitaine qui s’éloigna d’un pas mal assuré et se frottait le cou
en jurant. Herbert avait dû faire du bruit, car l’Indien avança
d’un pas dans sa direction. Herbert marmonna des excuses,
même si ce n’était pas lui qui était entré ici sans autorisation,
et il recula si vite qu’il renversa plusieurs caisses de porcelaine.
L’Indien remballa les précieuses pierres, puis suivit le capitaine
à l’extérieur d’un pas plus tranquille. C’est seulement lorsqu’ils
eurent tous deux disparu que Herbert partit d’un pas chancelant, en tentant de ne pas renverser d’autres caisses alors qu’il
s’appuyait sur elles pour retrouver son équilibre. Il aperçut
ensuite le petit Indien aux jambes arquées qu’il avait remarqué plus tôt, et qui sortait de l’entrepôt en courant. Avait-il lui
aussi été témoin de la scène ? Il espérait peut-être simplement
voler une poignée de riz, comme le faisaient tant de marins
quand ils arrivaient au port.
      


      
        Quand Herbert ressortit à la lumière du jour, le capitaine
avait déjà disparu – sans doute dans les profondeurs du Lakshmi –
et son assaillant avait rejoint la dame en noir sur le quai. Un
moment plus tard, ils s’engouffrèrent tous les deux dans une
voiture qui les attendait. La sensation d’avoir encore les yeux
de l’Indien posés sur lui, regardant à l’intérieur même de son
âme, voire le condamnant, avait donné le frisson à Herbert
pour le reste de la journée.
      


      
        Herbert travaillait depuis maintenant deux ans dans le transport maritime et, d’après ses calculs, il entendait prendre la
mer dans deux années de plus. Les marins anglais qui allaient
et venaient à Temple Pier étaient plus endurants que lui, et
Herbert n’était pas disposé à effectuer un travail physique ; au
lieu de cela, il prévoyait de se lancer dans le commerce maritime, et de faire fortune en Orient. Il avait vu de tels hommes,
et ceux-ci venaient de tous les milieux, pas seulement des milieux aisés.
      


      
        Le Strand ne se trouvait qu’à quelques pas des quais et de
son petit bureau humide, où une lampe à gaz à l’odeur infecte
brûlait au-dessus de la table sur laquelle il restait courbé
presque toute la journée. Alors qu’il fermait pour la soirée,
Herbert s’imaginait en marchand prospère, descendant de
son bateau pour emprunter l’allée qui menait au Strand. Il
posséderait plusieurs magasins à la mode, vendrait des parures rapportées des pays qu’il aurait visités. Sa bonne amie
porterait alors une broche en diamants, comme les brillants
qu’il avait vus dans Regent Street.
      


      
        Il avait mis au point une façon assez maligne de tenir ses
livres de comptes, même si, à vrai dire, l’idée venait de Georgina. Il avait aussi meilleure conscience en se disant que c’était
elle le cerveau de leur plan. Elle l’avait regardé travailler un
jour en début de soirée, l’attendant avec impatience après s’être
mis en tête d’aller au music-hall. Elle lui avait demandé ce qui
se passerait s’il ne répertoriait pas tout, et lorsqu’il lui avait expliqué qu’il n’y aurait alors pas de taxe sur la marchandise,
elle avait remarqué : “Eh bien, ça leur plairait, non, à tous ces
marins élégants qui se prennent pour des môssieurs. J’parie
qu’ils préféreraient te donner un petit quelque chose pour le
dérangement au lieu de payer la taxe.” Il en était convenu,
mais lui avait rappelé qu’il travaillait pour le ministère de la
Marine marchande, et qu’un des chefs de Whitehall aurait sa
peau s’il n’effectuait pas son travail correctement. “Et comment
est-ce qu’ils le sauraient, eux ?” avait demandé Georgie en lui
adressant ce sourire effronté qui lui donnait toujours envie de
retrousser ses jupes. Ce soir-là, après le music-hall, ils avaient
bu du gin et échafaudé des projets.
      


      
        Ce soir, Herbert Peasey rentrait plus tard que d’ordinaire. Il
comptait aller boire une bière à l’Anchor comme à son habitude, après quoi il irait retrouver Georgina. Les choses avançaient bien, et, de temps en temps, il prélevait une petite taxe
supplémentaire : une poignée de grains de café, ou un mètre
de soie, ou une babiole pour Georgie. Il avait même fermé les
yeux sur une cargaison qui n’aurait pas dû arriver à Temple
Pier ; c’était exactement la même chose, s’était-il dit, que de
“ne pas remarquer” les coursiers indiens avec leurs baluchons
en coton. Il avait depuis oublié la nécessité d’enregistrer plusieurs caisses de bois de santal, d’ivoire et une quantité de
pierres semi-précieuses. Il s’était rabaissé, et il le savait, mais
à présent ces petits écarts de conduite lui paraissaient parfaitement normaux et il devenait plus culotté. Et pourquoi ne
servirait-il pas ses propres intérêts ? N’était-ce pas ce que faisaient tous les gros bonnets de Whitehall ?
      


      
        La ruelle qui menait à Strand Lane, où se trouvait l’Anchor, était toujours plongée dans l’ombre, et, quand le soleil
disparaissait, il y faisait noir comme dans un four. Il y avait
des entrepôts construits en vieille pierre de chaque côté, qui
avaient été en partie détruits par le feu et jamais reconstruits.
Dans les ruines vivaient quelques vagabonds malades et
quelques voleurs du quartier. C’était une partie désolée des
quais, mais pas dangereuse pour les dockers et les marins qui
avaient un droit de passage grâce à leur taille et à leur don
pour les combats de rue. Les employés du fret tels que Herbert n’entraient pas dans cette catégorie, mais lui-même ne
s’était jamais fait agresser, car il y avait en général beaucoup
d’activité dans la ruelle quand il passait. Ce soir, cependant,
à cette heure tardive, l’allée était déserte, et si noire que Herbert regrettait de ne pas avoir pris sa lanterne. Cela le rendait
nerveux, cette obscurité qui tombait au ras de l’eau ; elle semblait d’une certaine façon plus noire, plus dense. Seul le pâle
croissant de la lune lui permettait de distinguer les murs
sombres des entrepôts et les quelques rats qui décampaient
alentour. Dans les hangars du quai, les rats posaient problème
car ils éventraient les sacs de grain et d’épices. Ce soir, alors
qu’il n’y avait pas même un gamin des rues, les rongeurs étaient
des compagnons bienvenus.
      


      
        Quand Herbert Peasey tomba pratiquement sans connaissance, il pensa tout d’abord s’être cogné dans un tronc d’arbre.
Mais il n’y avait aucun arbre en vue ; en fait, les arbres les plus
proches se trouvaient à plus d’un kilomètre de là, dans les jardins de Watergate. Il était certain d’être à présent allongé par
terre, et ses yeux devaient être fermés car tout était noir. Et il
y avait une odeur ; un parfum musqué qu’il avait déjà senti,
même s’il ne se rappelait plus où. Pendant un moment, le parfum fut si agréable et apaisant que Herbert ne put songer qu’à
la cuisse de mouton qu’il mangerait au dîner, et aux merveilleuses, merveilleuses cuisses de Georgie.
      


      
        Bientôt, l’odeur s’accompagna d’une présence. S’il ne voyait
personne, un courant d’air lui avait effleuré le visage, si léger
que quelqu’un semblait avoir secoué un manteau à côté de
lui. Herbert avait perdu tout son calme, car à présent ses yeux
étaient entrouverts, et l’obscurité remuait au-dessus de lui. Il
ne parvenait pas à dire s’il y avait plus d’une ombre car sa vue
était gênée par le bruit des tambours. Du moins aurait-on dit
des tambours. Puis, l’une des ombres se plaça directement
au-dessus de lui et se pencha plus près, et Herbert sentit à
nouveau cette odeur : si familière, qu’est-ce que c’était…? Les
tambours résonnèrent plus fort, et la pression due à l’excès de
sang dans son crâne lui fit penser qu’il n’aurait pas dû garder
l’argent des taxes pour lui, car le seigneur des ténèbres était
venu le chercher.
      


      
        Herbert ne pouvait plus respirer. C’était comme si sa gorge
s’était refermée sur elle-même ; et son cœur battait si vite qu’il
gardait le rythme des tambours. Y avait-il quelqu’un au-dessus
de lui ? Sur lui ? Il n’aurait su le dire. C’était peut-être un ange,
venu pour l’accompagner au ciel ; peut-être lui avait-on pardonné, après tout. Pour finir, avant de mourir, Herbert Peasey
s’imagina sur un bateau, voguant vers l’Orient, avec le soleil
et le vent sur son visage, et une belle dame prénommée Georgina à ses côtés. Au lieu des vagues se brisant sur la proue de
son navire, il y avait un océan de diamants multicolores, qui
tous projetaient des arcs-en-ciel de lumière dans le ciel, lui
envoyant des clins d’œil comme s’ils connaissaient son secret.
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      Je suis relativement convaincue que je ne me
marierai jamais. C’est la raison qui me le dit, et
je ne suis pas à ce point esclave des sentiments
pour ne pas parfois entendre sa voix.

 


CHARLOTTE BRONTË




       


      
        Quand Sarah vint chercher un paquet dans les bureaux du
rédacteur en chef, l’inspecteur principal Lark lui parut d’une
laideur inhabituelle. Ni lui ni Septimus Harding ne semblaient
avoir remarqué qu’elle n’avait pas encore quitté la pièce – elle
s’était penchée pour renouer le lacet de sa chaussure avant
d’atteindre la porte – car ils parlaient comme si elle n’était pas
là.
      


      
        — Il est, pour l’instant, impossible de déterminer les circonstances de la mort. C’est un cas particulièrement étrange,
et, comme je l’ai dit, mieux vaut écrire un rapport bref et sans
sensationnalisme. J’aimerais dire un mot à Melville moi-même,
si vous le permettez.
      


      
        — Mais certainement, certainement, répondit Septimus
Harding en étouffant un rire. Puis il redevint sérieux. Mais
vous devez bien avoir une idée sur la cause de la mort, non !
C’est votre métier, après tout ? La mort ?
      


      
        — Je ne suis pas croque-mort, Septimus. Je n’ai, pour le
moment, aucune opinion sur cette affaire ; je n’ai encore jamais rien vu de pareil.
      


      
        M. Harding avait raison, se dit Sarah. Lark était policier, il
aurait dû savoir ces choses-là. Autrement, comment pourrait-il protéger les gamines comme Ellen, et les filles de Betty
Street ? L’inspecteur se tourna vers le feu et se mit à le contempler. Sarah recula lentement vers la porte.
      


      
        — Il n’a pas été étranglé, il n’y avait aucune marque sur son
cou, mais son larynx était complètement broyé. Il avait aussi
un vilain bleu juste entre les deux yeux.
      


      
        — Un mobile en vue ?
      


      
        — Plein : la victime travaillait à Temple Pier.
      


      
        Sarah avait atteint la porte qui menait au couloir, et elle tournait la poignée lentement et sans bruit quand quelqu’un frappa
à la porte d’un coup sec avant de l’ouvrir brusquement, la projetant au sol. Gregory Melville enjamba Sarah et s’approcha
du bureau du rédacteur en chef. Elle savait que c’était lui à son
odeur : celle d’une brasserie.
      


      
        — Que diable fais-tu par terre, Sarah ? Je croyais t’avoir chargée d’une course ?
      


      
        — Oui, monsieur. Je cherchais simplement quelque chose,
un bloc que j’ai laissé tomber. J’arrive pas à le trouver, alors je
ferais mieux d’aller livrer ce colis, monsieur.
      


      
        Elle referma rapidement la porte derrière elle. Dommage
que Melville les ait interrompus. C’était une saleté, celui-là, et
elle le pensait déjà avant qu’il écrive ces saloperies sur Devil’s
Acre. Elle aurait donné un penny pour entendre ce que Lark
avait à lui dire ; elle aimait bien quand l’inspecteur s’énervait,
mais elle avait eu assez de problèmes pour la journée.
      


      
        Elle devait passer prendre l’adresse de livraison auprès de
M. Parsimmons, lequel se curait les dents derrière le bureau
d’accueil. Ses dents étaient pointues et aussi jaunes que les
touches du piano du Cercle des femmes chrétiennes.
      


      
        — Waterloo Street, merci, Sam.
      


      
        Il lui donna une carte de visite prise dans son registre. M. Parsimmons l’appelait toujours Sam ; Sarah n’était même pas sûre
qu’il ait su qu’elle était une fille, mais cela n’avait pour lui pas la
moindre importance, du moment que le travail était effectué.
      


      
        Sur la carte étaient imprimés, en lettres tarabiscotées, le
nom et l’adresse de Lily Korechnya. Sarah se rendit jusqu’au
pont de Waterloo en passant par les quais, car le chemin qui
longeait le fleuve était plus rapide que celui qui empruntait
Fleet Street et le Strand, où il y avait trop de distractions. Elle
s’arrêterait pour regarder les cartons de romans à un penny
chez un bouquiniste, perdrait la notion du temps, et elle devrait ensuite raconter à M. Parsimmons qu’elle s’était perdue.
Il ne la croirait jamais : elle connaissait très bien toutes les
rues, ruelles et allées pour les avoir autrefois parcourues de
nuit à la recherche de son père. Elle n’avait d’ailleurs pas la
moindre envie de s’attarder aujourd’hui, pour rien au monde,
car elle portait un paquet à Lily Korechnya. Jusqu’à présent,
elle n’avait jamais véritablement parlé à Mme Korechnya, à
part pour lui dire bonjour ou bonsoir.
      


      
        Le long des berges, les quais résonnaient sous les cris des
gamins des rues, des galopins et des vendeurs de poissons,
entre lesquels une bande de marins du Queen Mary passait
joyeusement pour se rendre à la taverne la plus proche. En
approchant de Temple Pier, Sarah se souvint que c’était là que
le meurtre avait eu lieu ; elle dirait à Ellen de ne pas s’aventurer près du fleuve après le pont de Waterloo. Le meurtrier était
peut-être un fou ; il semblait y en avoir pas mal dans le coin,
d’après Melville. Pourtant, elle avait toujours imaginé qu’un
fou commettrait un meurtre beaucoup plus sanglant que celui
décrit par l’inspecteur Lark. Ce n’était peut-être pas un meurtre,
mais un accident ? Elle se demanda s’il avait envisagé cette
possibilité. Il y avait sans doute déjà pensé, car il était policier,
mais elle ne risquerait rien à lui poser la question si elle en
avait l’occasion.
      


      
        Le flot habituellement constant de la circulation sur le pont
de Waterloo était au point mort, un enchevêtrement de chevaux et de voitures. Les cochers résignés étaient assis sur leurs
couvertures et regardaient le fleuve, ou rassuraient des passagers pris de panique. Des petits bohémiens poussaient des
roues de charrette entre les bogheis et les cabs, mendiant
quelques piécettes, et des marchands ambulants vendaient à
la criée des cacahuètes dans des cornets en papier aux fenêtres
d’un omnibus. Sarah entrait et sortait de cette commotion,
évitant les tas de crottin. C’était une belle journée de printemps
et elle aimait être dehors. Sur sa droite s’élevaient les bâtiments
du Parlement et la flèche de la cathédrale de Westminster,
dressée au-dessus du manteau vert ardoise des centaines de
cheminées. Sur sa gauche, jusqu’au pont de Londres, il y avait
des bateaux à vapeur, des navires et des barges sur le fleuve.
      


      
        Alors que Sarah arrivait de l’autre côté du pont de Waterloo,
elle comprit la cause de toute cette agitation. Au carrefour, il
y avait un cortège funèbre d’au moins une douzaine de voitures en bois d’ébène, chacune tirée par quatre chevaux noir
de jais à la crinière ornée d’un panache sombre. Sarah s’arrêta
pour regarder le spectacle, un peu effrayée par la présence
de la mort par une journée si pleine de vie. La mort était présente à chaque instant, elle le savait, et même quand elle oubliait maman et papa un moment, il y avait toujours quelque
chose pour les lui rappeler ; si ce n’était pas un cortège funèbre, c’était un visage dans la rue. Pourtant, il était inutile de
s’apitoyer sur elle-même, et, de plus, la mort frappait souvent
les pauvres.
      


      
        Lily Korechnya vivait dans un quartier étonnamment peu
raffiné de Londres. Sarah l’avait imaginée à Chelsea ou Hampstead, dans une demeure remplie de domestiques et avec un
jardin, pas dans une maison attenante avec le bruit et le
remue-ménage de la rue juste devant sa porte. Le marchand
de poussière de brique et le rempailleur de chaise rivalisaient
en criant “Affûtez vos couteaux, un penny l’litre” et “Chaises
à réparer”, et un garçon portant un seau rempli de foie et de
tripes de bœuf puants cherchait lui aussi à s’attirer des clients,
même s’il n’avait aucune chance face aux deux hommes. Sa
marchandise était censée être vendue comme nourriture pour
chien, mais Sarah savait que les abats finiraient en ragoût le
soir même sur la table d’un indigent.
      


      
        La porte de la maison de Mme Korechnya était peinte en
vert émeraude, et elle était ornée d’un marteau en laiton brillant,
mais, avant que sa main ait seulement touché le métal froid,
la porte s’ouvrit et une femme qui aurait pu être la sœur de
M. Parsimmons apparut.
      


      
        — Bonjour, mademoiselle. Vous avez quelque chose pour
Madame ? De la part du journal, c’est ça ?
      


      
        Personne ne l’avait jamais appelée mademoiselle, et elle
fut surprise car elle se plaisait à croire qu’elle passait aux yeux
de tous les observateurs pour un garçon de course et un apprenti compositeur. Elle n’avait pas vraiment réfléchi à ce qui
se passerait quand elle ne pourrait plus tromper son monde.
Elle savait que son corps finirait par la trahir tôt ou tard, mais,
pour le moment, elle n’avait même pas encore ses règles, et
elle était menue et petite pour son âge, comme Ellen. Papa
disait qu’elles auraient été de grandes filles robustes si elles
avaient grandi dans l’air exceptionnel de l’Irlande ; enfin,
avant la famine, bien sûr. Mais elle ne croyait pas aux histoires de papa et, en outre, elle avait remarqué que l’Irlande
devenait un endroit de plus en plus merveilleux au fur et à
mesure que baissait le niveau de la bouteille de whisky.
      


      
        — Je vais prendre le colis, mademoiselle. Vous pouvez être
certaine que Madame l’aura dès son retour.
      


      
        Sarah leva légèrement le menton pour bien regarder la
femme de dessous la visière de sa casquette. Elle avait quelque
chose de mystérieux, car sous des apparences carrées et sévères, et malgré ses vêtements brun uni sans la moindre ruche
ni volant, elle semblait également douce.
      


      
        — Z’êtes sa bonne ?
      


      
        — Dieu du ciel ! Je suis pas une bonne, mon enfant. Mme Korechnya n’a pas de bonne, car elle est parfaitement capable
de prendre soin d’elle.
      


      
        Elle tendit la main pour prendre le paquet, mais Sarah hésita. Elle était cruellement déçue de ne pas voir Mme Korechnya en personne.
      


      
        — Je suis censée lui remettre en main propre, marmonna-t-elle, disant la première chose qui lui vînt à l’esprit.
      


      
        Mais, au lieu de lui dire de cesser ses bêtises et de lui remettre le paquet, la version féminine de M. Parsimmons sourit.
      


      
        — Très bien, vous trouverez Mme Korechnya à Kensington.
Si vous voulez bien entrer dans le hall, je vais chercher l’adresse.
      


      
        Le hall était vaste, pensa Sarah, pour une pièce qui n’avait
d’autre utilisation que les allées et venues. Il était plus grand
que la pièce en sous-sol où vivait toute sa famille, quand ils
étaient cinq. Il y avait un lino à motif sur le sol, et un énorme
tableau sur le mur. Elle s’approcha du tableau pendant que la
femme se dirigeait vers une jolie table en acajou.
      


      
        — C’est l’œuvre du maître.
      


      
        Sarah ne l’avait pas entendue revenir et baissa les yeux pour
voir si elle portait bien des chaussures, mais elle en portait, et
de robustes bottes à lacets qui plus est.
      


      
        Le tableau représentait une femme vêtue d’une robe confectionnée dans un tissu que Sarah n’avait jamais vu, tout argenté,
comme une toile d’araignée prise dans le soleil. Ses cheveux
noir corbeau lui retombaient sur les épaules et elle portait une
couronne de fleurs blanches. La femme avait des yeux sombres
en amande et la peau semblable à de la crème fraîche, ainsi
qu’une belle bouche généreuse. Elle ressemblait à Mme Korechnya, songea Sarah.
      


      
        — Vénus, c’est le nom de la dame, dit Bottes Silencieuses.
Le tableau s’appelle La Vénus de Waterloo.
      


      
        — Le peintre est mort, c’est ça ?
      


      
        — Une fluxion de poitrine l’a emporté cet hiver. Physiquement, bien sûr, juste physiquement. Ça fait un bout de chemin, jusqu’à Kensington, et j’imagine qu’on vous attend au
travail. Nous allons devoir vous trouver un chauffeur.
      


      
        — Un fiacre ? Moi ? Jamais.
      


      
        Sarah rit à cette idée ; elle n’était jamais montée dans un cabriolet, ni dans aucune sorte de voiture, d’ailleurs. C’était un
luxe des plus inaccessibles. Mais déjà la femme avait disparu
dans la rue et conversait avec un cocher à la peau brune monté
sur un cab d’allure miteuse. Elle lui glissa une pièce sortie de
sa poche, et fit signe à Sarah d’approcher, souriante, tirant un
peu sur la casquette de la jeune fille au passage. Sarah grimpa
et Bottes Silencieuses disparut dans la maison, refermant la
porte vert émeraude derrière elle.
      


      
        Le fiacre qui emmena Sarah de Waterloo Street à Kensington sentait la gomina et le cuir de cheval, et un courant d’air
humide filtrait à travers le plancher verni. Depuis ce perchoir,
le Strand ressemblait à un carnaval, avec toutes ces crinolines
tourbillonnantes et ces ombrelles de couleurs vives, même si
ce n’était que le mois de mai et si le soleil était à peine tiède.
Un joueur d’orgue de Barbarie accompagné de son singe maigrichon poursuivait un groupe d’ecclésiastiques, et le soleil se
reflétait sur les vitrines des boutiques. C’était une belle journée, finalement, songea Sarah, et voilà qu’elle passait dans le
Strand à bord d’un fiacre. Attendez qu’elle raconte ça à Ellen
et Holy Joe ! En passant devant les grilles du palais de Buckingham, Sarah se renfonça dans son siège et se demanda ce que
Bottes Silencieuses avait voulu dire en affirmant que M. Korechnya était mort seulement “physiquement”. Quand on était mort,
on était mort, sauf si on croyait au ciel, et elle n’était pas sûre
d’y croire, même si elle aimait se dire que maman, papa et le
bébé étaient là-haut.
      


      
        Ils arrivèrent enfin dans un endroit où il y avait moins de
portails et de murs, mais un champ ou deux, ainsi que des
vergers d’arbres fruitiers. Le bâtiment indiqué par le cocher
était envahi par la bruyère et le lierre, et il y avait à l’entrée
des statues d’animaux en ruine. Les énormes portes d’entrée ne
semblaient plus utilisées, car le lierre les recouvrait presque
entièrement, si bien que Sarah passa sous une charmille de
branches en bourgeons en direction de deux hautes portes
vitrées qui s’ouvraient, exactement comme des fenêtres, sur
le jardin.
      


      
        Et Lily Korechnya était là, assise à une table dans une grande
pièce dont le seul autre meuble était quelque chose qui ressemblait à un lit avec un accoudoir et un coussin à un bout. Lily
semblait complètement perdue dans ce qu’elle écrivait, et Sarah
entra dans la pièce sans frapper, ne voulant pas l’interrompre.
Mme Korechnya ne leva pas les yeux de ce qu’elle écrivait, et
cela laissa à Sarah le temps de bien la regarder. Sa robe était
vert lierre, en coton indien. Sa mère disait que c’était une belle
étoffe et elle aimait bien la travailler. La manche étroite de la
robe de Mme Korechnya était brodée d’une fleur blanche, aussi
gracieuse qu’une aile de cygne, qui ressemblait exactement aux
fleurs que la femme représentée sur le tableau de la Vénus portait dans les cheveux. Ce qu’écrivait Mme Korechnya la rendait
triste ; elle ne pleurait pas, mais elle passait la main gauche sur
son front et, de temps en temps, elle laissait échapper un profond soupir. Appuyés contre les murs, il y avait de nombreux
tableaux sans cadre, plus que Sarah ne pouvait en compter, et
sur le sol à côté de la table reposait un gros carton à chapeau
bleu. Quand Sarah leva à nouveau les yeux vers Lily, la dame
la regardait en face, un petit sourire aux lèvres.
      


      
        — Bonjour, Sarah.
      


      
        Lily Korechnya posa du papier buvard sur ce qu’elle écrivait, replia le beau parchemin avec soin, puis elle le rangea
dans le carton à chapeau.
      


       


      
        Ce soir-là, Sarah raconta à Ellen et Holy Joe sa visite à “l’atelier de Franz”, car c’était le nom que Lily avait donné à cet endroit. Mme Korechnya lui avait parlé de choses dont personne
ne lui avait jamais parlé ; comme l’éducation, la peinture et
les Grecs, qui n’avaient pas un seul dieu mais plusieurs, et
parmi lesquels il y avait des femmes. Un dieu posait déjà assez
de problèmes comme ça, avait répondu Sarah, provoquant le
rire de Lily. Elle avait découvert que Vénus était l’une de ces
divinités grecques, que le vrai nom de Bottes Silencieuses était
Mme Vesper, et qu’il n’y avait pas de M. Vesper car celui-ci
était mort de la typhoïde.
      


      
        Holy Joe et Ellen avaient passé la journée à jouer aux chiffonniers, vendant des bouts de manchettes en dentelle et des
boutons argentés à un petit brocanteur sur les marches de
Whitehall. Juste pour quelques pièces, mais cette petite aide
valait mieux que rien, et Ellen aimait se rendre utile. Ellen et
Holy Joe jouaient à présent avec des cailloux et du verre coloré sur le sol en pierre. Joe était aussi confiant qu’Ellen, ce
qui inquiétait Sarah, mais il avait le don de sentir le danger et
avait de la force, même s’il n’était pas doué pour se battre.
Sarah frissonna encore en repensant à la description du meurtre
de Temple Pier faite par l’inspecteur Lark. Elle en découvrirait
peut-être plus le lendemain.
      


      
        — Où est le livre que t’as trouvé, Joe ? Celui de Fleet Street ?
      


      
        Holy Joe afficha un large sourire, et plongea une grosse
main dans la poche de son manteau.
      


      
        — C’est un livre d’images, dit-il.
      


      
        Son sourire éclairait tellement son visage que Sarah ne parvenait pas à lui en vouloir, quelle qu’ait pu être la façon dont
il avait eu ce livre. Il ne voulait causer de tort à personne, il
prenait seulement ce qui lui plaisait quand il tombait dessus ;
et il était doué. Cela poussait Sarah à se demander s’il avait déjà
ce talent quand il était pasteur, avant de recevoir le pot de
chambre sur la tête. Holy Joe lui tendit le livre ; celui-ci était
petit, avec une couverture épaisse, aussi sale et jaune que les
dents de M. Parsimmons.
      


      
        — Qu’est-ce que ça dit ? Tu peux le lire ?
      


      
        Les yeux d’Ellen étaient aussi brillants que ceux de Holy Joe.
      


      
        Sarah ouvrit la couverture et tomba sur une page friable
couverte de petites taches aux endroits où elle avait reçu des
gouttes de pluie.
      


      
        — La Petite Sirène, de Hans Christian Andersen, lut-elle.
      


      
        Ellen battit des mains.
      


      
        — C’est moi ! Je suis la petite sirène, pas vrai, Joe ?
      


      
        Holy Joe battit des mains à son tour, et ils se rapprochèrent
tous les deux de Sarah, le visage rayonnant et chargé d’attente. Sarah se redressa et elle tint le livre ouvert à deux mains.
Elle ressentait une étrange palpitation au creux de l’estomac,
comme lorsqu’elle se retrouvait jadis la nuit dans une partie
de la ville qu’elle ne connaissait pas, à la recherche de son
père. Elle prit une profonde inspiration et s’éclaircit la gorge,
imitant Septimus Harding quand il s’apprêtait à lire quelque
chose d’important.
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        Waterloo, 12 mai 1864
      


       


      
        Chère Barbara,
      


       


      
        Je dois vous raconter ma rencontre d’hier avec lady Cynthia
Herbert au Chapter Coffee House, dans Paternoster Row. C’est
un établissement dans lequel je n’entrerais pas en temps normal, comme vous le savez, car on a toutes les chances d’y rencontrer des rédacteurs en chef et autres messieurs de la presse
qui renoncent à l’idée même d’une femme astucieuse ! Dans
la salle planait une odeur presque entièrement masculine, de
fumée de cigare et de café fraîchement moulu. J’ai été fort soulagée en voyant lady Herbert à sa table dans un coin de la
salle, loin de toutes les flammes jaunes dansant dans leurs jolies lanternes à gaz. Elle s’est levée pour m’accueillir, sa silhouette noire contrastant de façon assez frappante devant le
ton rosé du papier peint.
      


      
        Comme je l’avais redouté, une table ronde installée près de
la fenêtre était occupée par un groupe d’éditeurs compassés
de chez Rivington, spécialiste des ouvrages de théologie. Leur
table était jonchée de feuilles volantes et, au centre, il y avait
un épais manuscrit d’allure sinistre encore maintenu par de
la ficelle. J’ai tenté de ne pas imaginer ce que pouvait contenir un ouvrage théologique d’une telle ampleur. Comme j’étais
obligée de passer devant leur table, j’ai adressé un hochement
de tête courtois aux favoris gris et lunettes sans monture du
plus jeune des Rivington, un médecin à la retraite et ancien
collègue de mon père. Il a semblé surpris de me voir, et je
suis certaine qu’il l’a été encore plus quand lady Herbert est
arrivée à côté de moi et qu’elle a glissé mon bras sous sa
manche pagode en taffetas noir. Elle m’a entraînée vers une
table où se trouvaient suffisamment de gâteaux délicats pour
organiser un goûter, et je sentais le regard des Rivington fixé
sur nous, se demandant sans aucun doute ce que la fille du
Dr Hall pouvait bien fabriquer en s’affichant en compagnie
d’une pareille iconoclaste.
      


      
        — Sauvée par le gong, m’a-t-elle dit à voix basse. C’est alarmant, n’est-ce pas, de songer que de tels messieurs s’emploient
à tisser la fibre morale de nos classes moyennes. Du thé ?
      


      
        J’ai répondu que je préférerais un verre de café, et elle a
froncé son nez chargé de poudre en disant que ce breuvage
était trop astringent pour sa constitution délicate. Elle était
vêtue d’un noir d’encre depuis sa mante en dentelle posée sur
ses boucles et jusqu’à ses bottines en soie noir de jais, et elle
paraissait lasse, comme si les ennuis et les tracas l’avaient
usée jusqu’à la moelle. Finis les jours où lady Cynthia s’entourait d’une écurie de brillants cerveaux et d’âmes esthètes.
Elle est devenue solitaire et, je pense, irritable en société polie,
sans doute à la suite de son deuil récent. Mais le bijou qui
reposait sur son corsage noir contenait toute la vie qui semblait s’être retirée de cette femme autrefois magnifique, et qui
il y a peu encore avait tous les jeunes bohémiens de Londres
à ses pieds. Accroché au bout d’une chaîne en or, le bijou
était constitué d’une seule pierre de la taille d’un souverain
et qui brillait de mille feux. Quand lady Herbert a remarqué
qu’il m’avait séduite (en fait, j’étais complètement hypnotisée
et j’ai cru l’espace d’un instant qu’il m’avait lancé un clin
d’œil malicieux), elle a semblé ravie.
      


      
        — C’est un diamant, madame Korechnya, une pierre qui
en d’autres temps a été à la fois redoutée et convoitée. On doit
la garder près du cœur si l’on veut devenir invincible. Je suis
heureuse que vous y soyez également sensible : j’ai tellement
hâte de vous montrer ma collection. Mais, ma chère, vous
devez absolument vous rendre à la Royal Academy, car j’ai
eu le privilège de rapporter des Indes quelques diamants inhabituels qui demeurent la propriété du maharajah de Bénarès. Ils ont désormais été retaillés par Voorsanger, dont
vous avez très certainement entendu parler.
      


      
        Ce n’était pas le cas, et je le lui ai dit. J’ai donc appris que
ce Voorsanger était un maître diamantaire d’Amsterdam,
particulièrement célèbre pour avoir retaillé le Koh-i-noor.
Même moi, j’ai entendu parler de l’énorme diamant bleu que
la Compagnie des Indes orientales a offert à la reine Victoria
au prix de maintes controverses. Il semble que l’art de Voorsanger conjugué aux diamants extraordinaires du maharajah ait donné naissance à un genre de spectacle public, car
les joyaux sont à présent exposés à la Royal Academy. Je n’ai
pas eu le cœur d’avouer à lady Herbert que je ne suis pas,
en fait, dévouée à la cause des diamants et pierres précieuses,
et que je porte peu de bijoux à part mon médaillon. Mais
je lui ai promis d’aller voir ces pierres, surtout parce que je
m’aperçois maintenant que la solitude est un refuge et que,
si je ne reprends pas bientôt contact avec la société, je risque
de m’en désintéresser complètement. En fait, j’ai rencontré
une jeune Irlandaise étonnante, plutôt un garçon manqué,
en réalité, qui est de façon intrigante employée comme apprenti compositeur au London Mercury. Je souhaiterais vivement l’encourager, car je la soupçonne d’être brillante et je
me demande si elle ne serait pas la compagne idéale pour
entreprendre une telle sortie.
      


      
        D’après le récit de lady Herbert, le maharajah de Bénarès
est un homme cultivé et grand amateur des peintres européens, et il admirerait certainement l’œuvre de Franz Korechnya. J’ai été surprise d’apprendre qu’elle connaissait le travail
de mon mari, et j’ai découvert qu’elle était allée à Prague
avant la révolution qui avait amené à Londres Franz et sa
famille de commerçants. Elle a dit qu’elle avait remarqué son
talent alors qu’il n’était encore guère plus qu’un étudiant, et
m’a expliqué que Prague, comme Bénarès, était un endroit
spécial : une “ville de lumière”. Je crois comprendre que ces
villes comptent parmi les lieux considérés comme sacrés par
les mystiques : des frontières entre les vivants et les morts. Elle
a ajouté que, si je le souhaitais, je serais la bienvenue dans
son cercle. Je n’aurais pas dû être surprise d’apprendre que
ma compagne était une adepte du spiritisme, car elle exhibait tous les symptômes d’une femme rendue vulnérable par
son chagrin. J’ai décliné aussi gracieusement que possible.
      


      
        Quand je l’ai informée que j’avais encore de nombreux tableaux de Franz en ma possession, elle a paru très intéressée.
En fait, elle a dit que c’était un scandale qu’il ait été refusé à
la Royal Academy sous prétexte qu’il était juif. “Contrairement
à l’opinion de la bourgeoisie, un artiste n’a pas besoin d’être
chrétien pour être doué, a-t-elle dit. Ni clair de peau. C’est
vrai, mon serviteur indien a plus de talent avec un crayon
que certains des artistes loués par l’Academy.” Je lui ai promis de choisir quelques toiles à lui montrer, car je suis bien
décidée à ce que Franz reçoive dans la mort la reconnaissance dont on l’a privé de son vivant.
      


      
        Nous sommes convenues de reprendre notre conversation
à la maison Herbert un après-midi qui reste à déterminer,
car elle devenait agitée et étrangement sur ses gardes. “J’ai
trouvé préférable que nous nous retrouvions la première fois
dans un lieu public, mais, à présent que je vous ai vue, je me
sens apaisée”, a-t-elle déclaré. Je dirais que ce qui apaise lady
Herbert est, en fait, un opiacé, car j’ai observé les mêmes effets caractéristiques chez ma mère. Comme pour conforter
mes soupçons, à côté de nous, deux messieurs parlaient des
vertus de l’alfa et de sa supériorité économique sur la pulpe
de bois dans la fabrication du papier. Ils étaient absorbés
dans leur conversation et ne prêtaient à celle de notre table
pas le moindre intérêt. Pourtant, lady Herbert leur a jeté des
regards nerveux à plusieurs reprises, et elle a même semblé
se méfier du serveur, qui traînait aux abords des tables. J’ai
remarqué qu’elle tripotait avec nervosité le gros diamant blanc
accroché sur sa poitrine de ses doigts gantés de noir. Dans
une tentative pour alléger son propre inconfort, elle m’a dit
qu’elle avait une fois dîné à New York en compagnie de Charles
Tiffany, de Tiffany et compagnie, lequel lui avait parlé d’une
superstition médiévale concernant les diamants. Apparemment, on croyait autrefois qu’ils protégeaient des esprits.
“Quelles sottises ! lui avait rétorqué lady Herbert. J’ai découvert que c’était tout le contraire. En effet, ils attirent les esprits !”
      


      
        Je suis à présent plus intriguée que jamais par le personnage énigmatique de Cynthia Herbert, et j’ai hâte de la revoir. Je vous en dirai plus à propos de nos entrevues une
prochaine fois.
      


      
        Amicalement,
      


       


      
        LILY
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      On ne peut espérer soudoyer ou faire pression,
Dieu merci ! sur le journaliste britannique. Mais,
voyant ce dont il est capable sans être corrompu,
cela est inutile.

 


HUMBERT WOLFE




       


      
        En voyant Gregory Melville franchir la porte en direction de
l’escalier de derrière, l’attention de Sarah fut facilement détournée de la publicité pour l’huile vierge de Keating, extraite
de foie de morue de Terre-Neuve : UNE EXCEPTION DANS LE
RESPECT DE LA PURETÉ PARMI LES NOMBREUSES HUILES SI LARGEMENT VANTÉES. Sarah était idéalement placée pour observer
tous les visiteurs qui montaient au troisième étage, car son
chevalet se trouvait au fond de la salle et près de la porte. Elle
n’aimait pas que Melville emprunte cet escalier, car elle considérait cet endroit comme le territoire exclusif de Nelly et elle,
et Gregory Melville rôdait toujours dans les parages.
      


      
        Il lui évoquait un matou chassant une colombe dans une ruelle.
      


      
        M. Melville était toujours impeccablement vêtu, même si, à
son avis, son goût aurait mieux convenu à un élégant hautain
qu’à un homme de presse. On aurait presque pu le qualifier
de séduisant s’il n’avait pas eu ce teint graisseux et cette pâleur de cire qui trahissaient ceux de sa profession, dus à l’alcool et aux nombreuses heures passées à l’intérieur. Melville
avait une feuille à la main et un air satisfait, comme s’il avait
attrapé sa colombe et s’apprêtait à la dévorer.
      


      
        Sarah baissa légèrement sa casquette pour pouvoir continuer
de le surveiller tout en paraissant s’occuper de sa publicité. Il
y avait de fait de nombreuses publicités vantant les mérites des
huiles de foie de morue, et, à vrai dire, elle était un peu lasse
de lire toujours les mêmes âneries sur la façon dont l’Essence
de Vie du Dr Ricord était capable de rendre aux hommes leur
virilité ou l’efficacité du Baume Lambert destiné aux asthmatiques. Papa disait toujours que tout ce qui paraissait dans la
presse à un penny était des âneries, et elle se demandait ce qu’il
penserait s’il savait que sa propre fille travaillait désormais pour
un journal. Il n’avait pas non plus été un grand amateur de livres ;
c’était maman qui avait insisté pour que Sarah travaille sa lecture, souvent dans le Dictionnaire de la cuisine quotidienne
de Mme Beetons, que Ruby gardait chez elle car elle pensait
que toute cuisine respectable devait en avoir un exemplaire,
même si elle-même ne savait pas lire. Maman n’avait eu qu’un
seul livre à elle, apporté d’Irlande : des histoires tirées de la
Bible sur la vie des saints, avec une couverture en tissu vert
élimé. Elles l’avaient lu tous les soirs jusqu’au jour où papa l’avait
vendu contre un peu d’alcool. C’est à ce moment-là que Sarah
avait compris qu’il était perdu, car il savait à quel point ce livre
comptait pour maman. Leurs alliances avaient été vendues longtemps plus tôt, pour acheter de la farine, du thé et des chaussures pour l’hiver, et elle se souvenait combien cela les avait
attristés. Ellen voulait aller voir papa et maman bientôt, et Sarah
le lui avait promis, même si le petit pré rempli de croix en bois
et d’herbes folles derrière le quartier de Ropemakers lui donnait le cœur lourd comme les pierres.
      


      
        Le regard de Melville tomba brièvement sur Sarah lorsqu’il
passa devant elle, mais il ne s’attarda pas, comme si elle était
indigne de son intérêt. Il ne lui avait jamais accordé beaucoup
d’attention, ce qu’elle appréciait. Il s’arrêta près du chevalet de
Jack Thistlewite et ils s’entretinrent du prochain mauvais coup
que projetait M. Melville. Sarah regrettait que M. Harding le
laisse écrire toutes ces saletés dans sa colonne dédiée aux
crimes – parfois, le rédacteur en chef ne voulait même pas la
lire – et elle pensait que Septimus Harding détestait devoir salir
ses pages avec de tels racontars. Mais elle l’avait entendu dire
à l’inspecteur Lark qu’il devait “fermer les yeux” sur certains
reportages, car ceux-ci faisaient vendre le journal, et le Mercury ne pouvait se permettre de ne pas vendre de journaux.
      


      
        Melville était doué pour jeter de l’huile sur le feu ; il savait
comment donner aux gens l’envie de “justice” après un crime
particulièrement infâme. Il était clair que, lorsqu’une prostituée ou un pauvre bougre se faisait passer à tabac et était laissé
pour mort, le scélérat ne séjournait qu’un mois ou deux à
Westminster Bridewell, mais si ce même type se faisait saccager ou voler son bien, il y avait à coup sûr une pendaison.
Sarah savait où Melville trouvait ses histoires : il entreprenait
la tournée des tavernes autour de St Giles et Cheapside, où il
rencontrait les gangsters, les voleurs et les faussaires les plus
prospères de Londres, à qui il achetait les sales commérages
dont il avait besoin. Melville n’était jamais venu au White Hart
quand il écrivait ces saletés sur Devil’s Acre, car Ruby n’aurait
jamais laissé quelqu’un de son genre boire dans son bar. Au
lieu de cela, il était allé dans des brasseries et des bars à gin
moins fréquentables autour de Westminster, débusquant ses
informateurs réguliers afin de pouvoir présenter ce qu’il appelait un “récit véridique” d’un crime particulier. C’était en général Jack Thistlewite qui composait la colonne de Melville,
et Sarah en entendait toujours parler à la pause déjeuner, quand
ils se mettaient à jouer aux cartes, encouragés par une ou deux
gorgées bues en douce à même la flasque d’un collègue. Les
hommes se mettaient ensuite à se vanter en disant à quel point
ils étaient bien informés, grâce aux articles qu’ils composaient.
      


      
        Apparemment, le dernier événement de M. Melville était
un article en première page sur le meurtre de Herbert Peasey,
l’infortuné employé du fret de Temple Pier qui s’était fait refroidir deux semaines plus tôt. Il trafiquait les comptes, disait
Jack, et il fermait les yeux sur certaines allées et venues bien
choisies. Gregory – disait-il, car il aimait appeler ses supérieurs
par leur prénom devant les autres compositeurs, même s’il
n’avait pas encore osé appeler M. Harding Septimus – comptait aller au fond des choses, et cela allait être un grand article.
Cela allait toujours être un grand article ; tout ce que touchait
Jack devait l’être et, à vrai dire, il ne valait guère mieux que
Melville. Ils aimaient tous les deux jeter de l’huile sur le feu,
et on devinait, à la façon dont M. Melville portait ses pantalons serrés et à la quantité de gomina qu’il appliquait dans ses
cheveux, qu’il espérait devenir le soupirant de ces dames grâce
au courage dont il témoignait en traquant les scélérats jusqu’à
ce qu’ils soient enfermés à Bridewell ou à Newgate. Les compositeurs n’aimaient rien autant qu’une bonne pendaison ; ils
allaient à Newgate en même temps que tout le monde, tirant
même une certaine fierté de ce spectacle, car c’étaient les
hommes de presse comme eux qui aidaient à traîner ces
monstres devant la justice.
      


      
        Sarah n’aimait pas les pendaisons, si bien qu’elle restait loin
d’Old Bailey, la cour criminelle, les lundis où les exécutions
avaient lieu. La foule commençait à se rassembler le dimanche,
quand la longue voiture portant tous les échafauds franchissait les murs de pierre de la prison. Elle s’arrêtait près de la
porte noire d’où sortiraient les prisonniers enchaînés, la tête
baissée tristement, le matin suivant. Une pendaison était un
événement sportif et un jour de fête au même titre que les
courses de chiens ou un bon combat de coqs. M. Harding disait que la seule différence avec une pendaison était que personne ne pariait puisque l’issue était déjà décidée.
      


      
        Jack parla du meurtre de Peasey tout l’après-midi, brisant
le silence habituel de la salle de composition et faisant regretter à Sarah de ne pas être un homme pour pouvoir lui dire de
la boucler. Il prétendait que Gregory écrivait un article important sur les énormes profits réalisés par les marchands londoniens qui recevaient de précieuses cargaisons en provenance
d’Orient : du bois de santal, de l’opium et des bijoux qui n’arrivaient jamais jusqu’aux registres des autorités portuaires. Il
disait que M. Melville était seulement un citoyen préoccupé
et moralement opposé à ceux qui s’enrichissaient de la sorte.
Sarah trouvait cela peu probable, mais personne ne s’intéressait à son opinion. Quand une deuxième personne monta au
troisième étage cet après-midi-là, Jack redoubla de vantardise.
      


      
        Mme Korechnya n’était pas venue souvent dans la salle de
composition depuis la mort de son mari, et sa colonne, “Femmes exceptionnelles”, n’était pas parue dans le Mercury de
tout l’hiver. Sarah pensait que Lily Korechnya était plus exceptionnelle que toutes les femmes dont il avait été question dans
la colonne de “M. Evans” ; plus que la poétesse souffreteuse
Elizabeth Barrett, Christina Rossetti, ou le peintre dénommé
Lizzie quelque chose.
      


      
        Lily entra par la porte principale, portant le genre de robe
délicate – mérinos ivoire avec un corsage brodé de fleurs aux
couleurs vives – qui poussait les compositeurs à lui lancer des
regards sournois quand elle passait. Lily Korechnya avait une
belle démarche, pensait Sarah, comme si elle était maîtresse
d’elle-même, bien qu’elle ait été aussi triste qu’avait dû l’être
Marie Madeleine quand on avait cloué Jésus sur la croix. C’était
dans le livre de maman, qui racontait des histoires de la Bible
et la vie des saints ; non pas que Marie Madeleine ait été une
sainte ; en fait, Sarah avait l’impression que c’était une racoleuse, car maman l’avait qualifiée de “déchue”.
      


      
        Mme Korechnya ne put éviter d’entendre Jack parler du
grand article de Melville, et elle s’arrêta poliment au milieu
de la pièce pour l’écouter. La voyant ainsi, Jack se lissa les cheveux d’un air gêné, et Sarah se dit que la dame l’avait elle aussi
remarqué, car elle eut un léger sourire, comme si elle savait
qu’elle avait le dessus. Quand il eut fini de faire le beau,
Mme Korechnya déclara, d’une façon particulièrement polie
et digne d’une vraie dame :
      


      
        — Vous avez tout à fait raison, monsieur Thistlewite ; la ville
de Londres est pleine de tireurs d’élite et de voleurs, mais pensez aussi au pays où sont pillées ces marchandises de contrebande. Des enfants sont envoyés dans les entrailles de la terre
où ils se cassent le dos afin qu’une élégante Londonienne
puisse porter de jolies babioles. Saviez-vous, monsieur Thistlewite, qu’en Inde, sous le règne britannique, autant d’enfants
meurent de faim en une seule journée que dans l’East End en
une année entière ?
      


      
        Cela cloua le bec à Jack. Il se moquait pas mal des enfants
qui mouraient de faim, mais il n’aimait pas que Mme Korechnya ait une meilleure maîtrise des mots que lui, et Sarah devinait qu’il se sentait stupide. Il ne pensait déjà que trop à lui.
      


      
        Puis, à la grande surprise de Sarah, Lily s’approcha directement de son chevalet pour regarder sur quoi elle travaillait.
Elle se tenait si près que Sarah voyait les boutons en argent
qui fermaient sa robe à la taille, soulignant la finesse de celle-ci. Sarah baissa la tête et fouilla parmi les caractères d’imprimerie rangés dans sa casse, se sentant soudain timide et
maladroite sans trop savoir pourquoi, car Mme Korechnya se
montrait toujours gentille avec elle. Sarah sentait le parfum de
l’eau de rose dans l’épaisse chevelure noire de Lily.
      


      
        Mme Korechnya regardait la publicité pour la potion de
Keating, et Sarah devinait qu’elle était encore amusée par la
bêtise de Jack, car un léger sourire flottait encore sur sa belle
bouche généreuse. Sarah leva un doigt taché d’encre et inclina
sa casquette. Elle ne se trompait pas : au-dessus d’elle, deux
yeux rieurs la regardaient, et la couleur de ceux-ci était une
grande curiosité : vert, puis bleu, comme l’image de la mer au
soleil sur les bouteilles de bourbon de Ruby.
      


      
        — Comment se porte ta sœur Ellen depuis notre dernière
rencontre ?
      


      
        Après lui avoir confié ses projets d’envoyer Ellen à l’école,
Sarah se sentit plus courageuse.
      


      
        — Mon orthographe est bonne, non ?
      


      
        — Parfaite. Je pense que nous devrions demander à M. Harding de te donner des tâches plus instructives que des publicités pour de l’huile de foie de morue ! De plus, Sarah, c’est
un remède horrible ; rien que l’odeur me rend malade. Je me
demande… Et elle s’interrompit un moment pour regarder
Sarah d’un air interrogateur. Aimerais-tu m’accompagner à la
Royal Academy ce samedi ? Il y a une exposition de diamants
que j’aimerais aller voir et je serais enchantée d’avoir ta compagnie.
      


      
        Le cœur de Sarah fit un bond ou deux et ses yeux s’écarquillèrent sous l’effet de la surprise. Elle ne voyait pas ce qui
pouvait pousser Lily Korechnya à choisir la compagnie d’une
gamine irlandaise débraillée et portant des culottes de garçon, mais elle était néanmoins exaltée.
      


      
        — Oh oui, j’aimerais bien ! J’adorerais, merci. Elle baissa la
voix. Ne faites pas attention à Jack, madame Korechnya, il a
les chevilles qui enflent, et pas qu’un peu. Lui et M. Melville
pensent qu’ils sont en bonne voie d’obtenir une autre pendaison, c’est pour ça qu’il fait le fanfaron.
      


      
        A cette remarque, les yeux de Lily cessèrent de pétiller et
elle baissa la voix.
      


      
        — Je suis moins ennuyée par l’arrogance de M. Thistlewite
que par ses idées, Sarah. Je ne suis pas d’accord avec les pendaisons en public ; avec n’importe quelle pendaison, en fait.
      


      
        — Moi non plus, répondit Sarah, et elle se sentit fière de
partager l’opinion de quelqu’un d’aussi intelligent que Mme Korechnya.
      


      
        — Très bien, Sarah, je t’attendrai chez moi samedi matin.
Pouvons-nous dire à onze heures ?
      


      
        Sarah hocha la tête et adressa un sourire radieux à Lily.
Personne à part Ruby ne lui avait accordé beaucoup d’attention depuis la mort de maman, et elle ne se rappelait pas la
dernière fois qu’elle était sortie. Elle n’y connaissait rien en
diamants, mais elle se sentait déjà tout émoustillée à cette
perspective. Elle osait à peine croire que Lily Korechnya
puisse vouloir être son amie, mais, au moins, elle pourrait
dire à Ellen et Holy Joe dans quels endroits incroyables les
gens qui s’embourgeoisaient disparaissaient.
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        Waterloo, 29 mai 1864
      


       


      
        Chère Barbara,
      


       


      
        Je semble en effet beaucoup parler de diamants ces temps-ci. Néanmoins, je dois vous raconter une récente excursion
que j’ai faite à la Royal Academy. C’était la première véritable
sortie que j’entreprenais en dehors du marché de Waterloo et
de Paternoster Row depuis la mort de Franz, et je dois à présent reconnaître que je ne voulais pas que le monde semble
le même sans lui. La simple idée de cette sortie me rendait
nerveuse, même si mon incertitude ne concernait pas tant
la façon dont j’allais me débrouiller sans mon mari à mes
côtés, mais plutôt la question de savoir avec qui j’allais partager cet événement, quand vous, ma chère amie, séjournez
à Hastings pendant les mois d’été.
      


      
        J’ai bien choisi, car j’avais pour compagne la jeune Sarah
O’Reilly, l’apprentie compositrice du London Mercury, une
jeune fille qui a perdu presque toute sa famille, mais dont la
vivacité me remplit d’espoir. Je pense que ces dispositions nous
convenaient à merveille à toutes les deux, étant donné que, en
temps normal, Sarah n’entrerait pas plus dans un bâtiment
aussi imposant que la Royal Academy qu’elle ne porterait une
robe. Les regards désapprobateurs que nous avons reçus, étant
une femme négligeant la mode sans chapeau ni chaperon et
accompagnée par une gamine des rues, étaient pour moi
aussi divertissants qu’ils passaient inaperçus aux yeux de
Sarah. Elle était tellement fascinée par les angelots et les nus
représentés sur les dômes des plafonds, par la magnificence
de l’escalier en marbre et les tableaux aux cadres dorés qu’elle
a semblé presque déçue quand nous sommes arrivées à notre
destination : une petite vitrine montée sur un faux piédestal
corinthien.
      


      
        Je dois avouer avoir été aussi captivée par l’éclat des diamants – neuf au total, et chacun d’une couleur différente –
que le reste de la foule attroupée autour d’eux. Sarah n’a pas
prononcé un mot jusqu’à notre sortie du bâtiment, et, ensuite,
elle a seulement dit qu’elle avait trouvé les pierres bizarres et
qu’elles lui avaient fichu la trouille, car, même si ce n’était
après tout que des cailloux, ils lui avaient paru vivants. Et
c’était vrai. On aurait dit que chacune des pierres renfermait
une fournaise dont la lumière éblouissante et l’énergie transperçaient l’œil pour pénétrer au cœur même de celui qui les
observait. Chacune était exposée sur son propre petit socle de
velours de coton noir, et, de toutes, le diamant rouge était le
plus magnifique. Vous me trouverez sans doute un peu idiote,
mais cette pierre avait quelque chose de particulièrement
mystérieux, presque comme si elle me défiait de la convoiter.
Une plaque sous la vitrine indiquait qu’il s’agissait de pierres
très rares, réunies au fil de nombreuses années par le maharajah, résident de Bénarès, de la province indienne de l’Uttar
Pradesh. Je n’ai pu m’empêcher de me demander pour quelle
raison un prince indien en était venu à confier de tels trésors
à lady Cynthia Herbert.
      


      
        Je dois vous dire que, pas plus tard qu’hier, je suis allée
comme convenu prendre le thé à la maison Herbert. A trois
heures de l’après-midi, un magnifique landau arborant sur
sa porte les armoiries des Herbert en or et blanc, et un cocher
vêtu d’une livrée bordeaux foncé et d’un gilet vert petit pois
en dessous sont venus me chercher. Si lady Herbert doit porter du noir, ses domestiques, semble-t-il, lui fournissent toute
une palette de couleurs. J’avais choisi ma propre tenue avec
soin, me décidant pour la robe vert mousse foncé de style gothique que M. William Morris a remis au goût du jour ; elle
a de petits lys brodés sur les manches, et je me sens de plus
en plus attirée par ce motif, car Franz avait l’habitude de le
peindre. Le lys, m’avait-il expliqué, est la plus sacrée des
fleurs : pour les Romains, elle était le symbole de l’espoir,
pour les chrétiens, la fleur de Marie et de la maternité, et,
en même temps, la fleur de la mort et l’étoile blanche de la
résurrection. Christina Rossetti dit que, dans le langage des
poètes, une tige de lys annonce le retour du bonheur, si bien
que je continuerai d’en porter jusqu’à ce que le mien revienne.
Je suis devenue sentimentale, Barbara, et vous me pardonnerez, mais, à présent qu’il est parti, les symboles et les souvenirs de notre amour sont des plus précieux à mes yeux.
      


      
        Le trajet jusqu’à Hampstead s’est avéré tout bonnement
somptueux dans le landau de lady Herbert, car les coussins
étaient couverts de velours, et également brodés à leurs armoiries, ce que j’ai trouvé un peu intimidant. Lady Herbert
est un mélange singulier de grandeur et d’esprit rebelle, et
son caractère me paraît assez troublant. A Hampstead, tout
était propre et tranquille, avec des arbres à feuilles persistantes
dont les branches s’inclinaient au-dessus de la route récemment pavée (même si le calme m’a paru agréable, je préfère
malgré tout l’agitation de Waterloo Street, en particulier ces
jours-ci, où celle-ci empêche mon esprit de trop s’égarer dans
le silence). Il y avait un jeune homme à la porte de la maison
Herbert, élégamment vêtu d’une tenue aux mêmes couleurs
que le cocher, et, quand il a tiré les verrous de fer, le portail
s’est ouvert sur un domaine tel que je n’en n’avais jamais vu
à Londres. J’ai su aussitôt que cet Elysée avait été conçu sur
le modèle des jardins orientaux, car il y avait des plantes
brillantes et fleuries que je ne connaissais pas, des statues de
divinités exotiques aux bras multiples, et un bassin couvert
de nénuphars. La taille de la maison était imposante, mais
elle possédait une symétrie élégante : d’un blanc immaculé,
avec quatre colonnes romaines de marbre pâle entourant ses
portes noires luisantes.
      


      
        Un maître d’hôtel hors d’âge m’a conduite dans le luxueux
salon de lady Herbert, lequel, comme vous le savez, contient
peu de meubles et un nombre incroyable de tableaux. En fait,
on voit à peine les murs. J’ai été enchantée par cette galerie ;
des nus côtoyaient des démons, et des déesses hindoues étaient
accrochées parmi les maîtres hollandais. Pendant tout ce
temps, un Indien, qui lui ne portait pas la livrée des Herbert,
est resté parfaitement immobile et attentif près de la porte,
telle une statue sculptée dans du bois.
      


      
        Lady Herbert s’est levée de son divan blanc à mon entrée,
et le chat siamois qui était perché sur ses genoux a sauté gracieusement sur le sol. Une créature royale, ai-je songé, qui
semblait irritée par ma présence. Autour du cou de lady Herbert pendait un collier composé de grosses pierres précieuses
roses qui réfléchissaient la lumière d’une façon telle que j’ai
demandé s’il pouvait s’agir de diamants. Elle a semblé heureuse que je remarque à nouveau ses bijoux. Elle a hoché la
tête et répondu, d’une manière un peu énigmatique : “Le
mauvais œil n’aura le pouvoir de nuire à celui qui porte le
diamant comme un talisman ; aucun monarque ne tentera
d’infléchir sa volonté, et par les dieux mêmes ses souhaits seront exaucés.” Il s’agissait, m’a-t-elle informée, d’une citation
d’un poète anonyme, un Romain du IIe siècle. Je commençais
à me demander si l’intérêt que lady Herbert portait aux pierres
précieuses était entièrement basé sur la superstition, et je me
suis dit que c’était le moment opportun pour m’enquérir de
la nature de mes tâches éventuelles. Lady Herbert m’a expliqué qu’elle souhaitait faire établir un catalogue de ses bijoux
et pierres précieuses. Elle était formellement opposée à l’idée
de confier cette tâche à un notaire, un assureur ou un bijoutier, car, d’après ce que j’ai remarqué, elle accorde sa confiance
à très peu de personnes. En fait, elle a décrété que cette tâche
devait être entreprise par une femme, car, tout comme les
femmes aiment les pierres précieuses, les pierres ont à leur
tour une préférence pour le beau sexe !
      


      
        Elle a agité une petite clochette en cristal, et son vieux maître
d’hôtel a apporté le thé. Le service était en argent et en cristal ;
il y avait des petits gâteaux épicés ainsi que des douceurs
exotiques au sirop de rose, et le thé était parfumé à la cannelle et au clou de girofle. Pendant cette collation, nous avons
eu la compagnie de l’Indien, qu’elle appelait Govinda. J’ai
imaginé qu’il était peut-être plus pour elle qu’un simple serviteur, mais il peut s’agir uniquement d’un fantasme. Il était
plus clair de peau que beaucoup de ses compatriotes, plus
grand, et il avait quelque chose de particulier que j’aurais du
mal à vous décrire : à la fois courtois et méfiant ; innocent
en apparence, mais avec des yeux qui renferment des secrets.
      


      
        Lady Herbert m’a posé d’autres questions sur les tableaux
de Franz, et j’ai accepté de lui apporter une sélection de toiles
pour les lui montrer. Elle a laissé entendre qu’elle pourrait
peut-être suggérer leur achat à son ami le maharajah de Bénarès, car le prince était amateur d’art, et, comme elle l’avait
mentionné plus tôt, il avait un faible pour les œuvres des
peintres européens. Elle devait retourner le voir au printemps
suivant, m’a-t-elle expliqué, mais sur un ton tel que j’ai presque
eu l’impression qu’elle cherchait à se convaincre elle-même
plutôt que moi. D’après ce que j’ai compris, les diamants exposés à la Royal Academy doivent donc être rendus. J’ai été
ravie d’entendre lady Herbert suggérer que le maharajah
pourrait acheter des tableaux de Franz, car mon plus grand
souhait est que l’on continue à le considérer comme un talentueux romantique. J’en ai certains qui, je le sais, sont de
très haut niveau, en particulier la Vénus accrochée dans l’entrée et pour laquelle j’ai posé.
      


      
        Quand nous avons eu terminé notre thé, lady Herbert m’a
fait gravir un large escalier central de marbre noir, et, en
montant, j’ai reconnu des paysages peints par Turner et
Constable le long des murs. Govinda nous suivait en silence,
ce que je trouvais déconcertant, même si mon hôtesse semblait à peine remarquer sa présence. Nous avons gravi une
autre volée de marches en marbre après le premier palier,
puis une autre, jusqu’à arriver tout en haut de la maison.
Là, Govinda a sorti de la poche de son gilet une clé en laiton,
avec laquelle il a déverrouillé une des portes du palier. La
pièce était petite, et dépourvue de papier aux murs, lesquels
étaient peints du même bleu améthyste que les cours marocaines, une couleur que je n’avais jamais vue sur les murs
intérieurs d’une maison londonienne. Contre chacun de ces
murs, il y avait une haute armoire indienne munie de nombreux petits tiroirs, chacun équipé d’une serrure.
      


      
        Pendant tout l’après-midi, lady Herbert a sorti des tiroirs
des bijoux plus magnifiques les uns que les autres, tandis que
Govinda montait la garde près de la porte, plus impénétrable
que jamais. Il y avait des bouquets de turquoises et de semences de perles, des roses sculptées dans un corail exquis et
incrustées parmi des feuilles de jade ; des rivières de diamants
couleur champagne et des bracelets en mosaïque de rubis et
d’émeraudes montés sur de l’or massif. J’ai vu aussi des boucles
d’oreilles en saphir aigue-marine ; des broches en dorure et
obsidienne, et des colliers de grosses perles gris nacré. J’avais
du mal à tout regarder. Et puis il y avait les pierres précieuses :
certaines étaient encore à l’état brut, car j’ai appris que les
dirigeants indiens et persans admirent les pierres non taillées,
et qu’on ne trouve pas en Orient d’artistes capables de tailler
les cinquante facettes et plus qui permettent à un diamant
d’attirer la lumière et de la réfracter comme il se doit.
      


      
        A la fin, j’étais tellement étourdie que je ne parvenais plus
à m’exclamer, car chaque bijou paraissait plus remarquable
que le précédent. Bien sûr, j’apprécie l’esthétique des bijoux,
comme la plupart des femmes, mais je n’ai jamais ressenti
un désir aussi puissant que celui de Cynthia Herbert, ni l’envie de briller de mille feux en les portant. En fait, je pense que
je trouverais cela particulièrement gênant !
      


      
        Quand chaque petit tiroir a eu été ouvert et son contenu
révélé, lady Herbert a tendu le bras pour prendre mon médaillon dans sa main.
      


      
        — C’est lui qui vous a donné ça ? a-t-elle demandé doucement, et je n’ai pu que hocher la tête.
      


      
        Je l’ai ouvert pour lui montrer la mèche de cheveux blancs
que je garde lovée à l’intérieur, et elle l’a examinée un long
moment, comme si elle réfléchissait très soigneusement à
quelque chose.
      


      
        — Pourquoi ne pas faire fabriquer un véritable bijou de
deuil, ma chère, il n’est pas bon de garder l’esprit d’un mort
enfermé.
      


      
        — C’est seulement les cheveux de mon mari, ai-je répondu,
pas son esprit.
      


      
        — Mais vous vous trompez, madame Korechnya, l’essence
même de la vie est renfermée dans nos cheveux, comme elle
l’est dans la moelle de nos os. Si vous me permettez d’utiliser
un instant le langage plutôt inélégant de la science, les cheveux contiennent du carbone, cette propriété indestructible
que l’on trouve dans toutes les matières organiques. Les diamants, comme vous devez le savoir, sont du carbone pur, ce
qui leur permet de capturer l’énergie et de l’emmagasiner. Parce
que toutes les pierres précieuses sont formées au plus profond
du monde souterrain, nourries comme des graines par la terre
et les étoiles, elles incarnent le plus pur des pouvoirs célestes et
possèdent de nombreuses propriétés mystérieuses.
      


      
        J’ai trouvé typique de lady Herbert d’évoquer la science et
la métaphysique presque dans le même souffle. Je ne suis pas
étrangère au monde du surnaturel, car je partage une maison avec Mme Vesper, et Franz me racontait souvent des histoires de sorcellerie se passant à Prague avant la révolution.
Le roi Wenceslas lui-même avait une fois employé à la cour
un magicien et astrologue pour le conseiller, et même le nom
de la ville signifie “la porte entre les mondes”. Comme Cynthia
Herbert, Franz croyait en l’existence de tels endroits, et nous
étions convenus, en plaisantant, que, si nous venions à être
séparés, nous nous retrouverions à l’une de ces portes. C’était
un sentiment romantique, mais, Barbara, si seulement j’avais
su à l’époque à quel point j’aspirerais à ces retrouvailles !
      


      
        — Les pouvoirs contenus dans les pierres précieuses, a insisté mon hôtesse, dépendent en grande partie de l’intention,
de la force de volonté et du caractère de la personne qui porte
la pierre. En Inde, le diamant et sa divinité règnent sur la
planète Vénus, dont le domaine est le cœur et ses désirs.
      


      
        Elle a poursuivi en m’expliquant que le porteur d’un diamant, par la pureté du cœur, pouvait accéder à une connaissance supérieure. Les diamants, dans cette philosophie assez
extraordinaire, sont potentiellement un élixir apportant sagesse, lucidité et bonne santé. Cependant, s’il arrivait qu’un
désir immoral submerge le porteur, tel qu’un désir de pouvoir, alors les démons s’échapperaient et il s’attirerait de grands
malheurs.
      


      
        Lady Herbert ne semblait pas avoir bénéficié des pouvoirs
mystiques du diamant, car elle était devenue léthargique et
paraissait totalement épuisée. J’avais remarqué que plus
l’après-midi avançait, plus son souffle était devenu difficile,
et parler lui demandait souvent un certain effort. J’ai également remarqué que Govinda la surveillait avec plus d’attention. Je l’avais vue plusieurs fois boire une gorgée d’un liquide
contenu dans une petite fiole en verre coloré : du laudanum,
le remède passe-partout que les médecins prescrivent pour
tous les désordres nerveux féminins. J’ai tendance à penser
que la multitude de désordres nerveux que mon père et ses
collègues attribuent aux femmes ne sont en fait rien de plus
que de l’intelligence réprimée et de la frustration.
      


      
        Mais, comme d’habitude, je m’égare. Il suffit de dire que je
trouve tragique qu’une femme autrefois forte et vive comme
Cynthia Herbert devienne languissante, et je ne peux m’empêcher de me demander si quelque autre force à part son
chagrin lui ôte sa vigueur. Il me reste encore une observation
à faire au sujet de ma visite à la maison Herbert, et celle-ci
concerne l’énigmatique M. Govinda. C’est à peine s’il a prononcé un mot au cours de l’après-midi, mais quand je me
suis levée pour prendre congé, il m’a demandé ce que j’avais
pensé des diamants du maharajah. J’ai répondu que je les
avais trouvés très beaux mais que je n’étais pas de celles à
idolâtrer cette pierre. Il a levé un sourcil et, pendant un instant, j’ai pensé qu’il ne me croyait pas. “Alors, vous n’éprouvez
pas le désir de posséder des diamants, madame Korechnya ?”
Il m’a demandé cela avec son accent chantant, et, quand je
le lui ai confirmé, il a hoché la tête d’une façon assez pensive, et a croisé le regard de lady Herbert.
      


      
        Voilà que je vous livre à nouveau une chronique détaillée
de mes collines et vallées intérieures. J’aimerais en savoir plus
sur vos projets concernant cette nouvelle école destinée aux
enfants défavorisés de Westminster, et je ne vous ai sans doute
même pas encore dit à quel point je trouvais cette réussite
formidable. Il se trouve que la jeune Sarah O’Reilly, dont je
vous ai parlé plus haut, a une petite sœur qui ira là-bas à la
rentrée, si bien que je serai en mesure de vous rapporter personnellement comment une petite vie va être influencée par
votre générosité et votre dur labeur.
      


      
        Avec ma plus sincère amitié,
      


       


      
        LILY
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      Quand je serai morte, mon amour,


Ne chante pas de chansons tristes pour moi ;


Ne plante pas de roses près de ma tête,


Ni de cyprès aux ombres denses ;


Sois l’herbe verte au-dessus de moi


Mouillée par les averses et les gouttes de rosée ;


Et si tu le veux, souviens-toi,


Et si tu le veux, oublie-moi.

 


CHRISTINA ROSSETTI




       


      
        Plus d’une semaine s’écoula avant que Sarah puisse emmener Ellen à Ropemakers Fields, et c’était un lundi. Les matins
étaient le meilleur moment pour aller au cimetière des pauvres ;
la lumière avait alors une qualité particulière, et l’endroit ne
paraissait plus aussi triste. M. Harding lui avait permis de
prendre sa journée, car elle avait travaillé le dimanche en
raison de la parution prochaine d’une édition spéciale du
journal.
      


      
        Sarah avait oublié ce qui se passait les lundis à Newgate, et
elles étaient presque arrivées à Old Bailey quand elle se rappela pourquoi il y avait une telle foule dans la rue. Au début,
elle s’était dit qu’il était un peu tôt pour qu’un forain ambulant
ou un spectacle de marionnettes attire autant de gens, mais
elle ne mit pas longtemps à comprendre que la cause de toute
cette agitation et cette ambiance de festivité morbide était une
pendaison. Il y avait une masse de spectateurs agglutinés
entre l’échafaud dressé devant la prison et le bout de la rue
où Sarah et Ellen tentaient de se frayer un chemin à travers la
foule. Puis, d’un seul coup, l’énorme masse de corps se referma et plus personne ne bougea, car la porte noire s’était
ouverte dans le haut mur de pierre.
      


      
        Sarah ne voyait pas le prisonnier, ou pas grand-chose à part
la poutre au-dessus de la trappe, et la corde de chanvre qui y
était attachée. Papa appelait ça l’étoupe spéciale avec laquelle
on fabriquait des cordes solides, des cordes qui ne se casseraient pas avec un poids mort pendu au bout. Les pêcheurs
utilisaient les mêmes pour amarrer leurs bateaux. Sarah vérifia la réaction d’Ellen, laquelle avait les yeux écarquillés et
s’agrippait fermement à sa main. Ellen n’arrivait qu’à la hauteur des côtes de Sarah, si bien qu’elle ne devait pas voir grand-chose d’autre que des pantalons et des tabliers. Mais elle était
capable de sentir l’excitation et l’attente qui s’étaient emparées
de la foule, et elle devenait toute bizarre.
      


      
        Maman avait dit qu’Ellen avait un peu le don de double vue.
Leur grand-mère – morte de faim avant de pouvoir monter
sur le bateau qui les avait amenés à Londres – l’avait elle aussi,
et, d’après maman, elle était capable de lire en vous comme
dans un livre ouvert. Mais d’après ce que Sarah pouvait constater, avoir ce don n’aidait pas beaucoup Ellen ; cela la poussait
juste à contempler le coin d’une pièce comme si elle était complètement ailleurs. Parfois, la nuit, Sarah se réveillait et trouvait sa petite sœur assise à la table dans le noir, immobile et
les yeux fixes. Elle agissait ainsi depuis le décès de maman et
elle avait continué de parler à papa longtemps après sa mort,
comme s’il était encore avec elles dans la pièce, ce qui les
amusait. Puis, au bout d’un moment, Ellen avait cessé de lui
parler, et Sarah s’était dit que c’était à ce moment-là que papa
les avait véritablement quittées.
      


      
        Sarah n’aimait pas quand Ellen se murait dans un silence
lointain, en partie parce que cela lui donnait le sentiment d’être
seule et en partie parce qu’elle redoutait que l’esprit de sa sœur
ne puisse un jour se mettre à vagabonder et ne jamais revenir. Parfois, quand elle n’arrivait pas à dormir, Ellen montait
s’asseoir devant le feu dans la cuisine de Ruby. Sarah l’avait
cherchée plus d’une fois, mais à présent elle ne prenait plus
cette peine, car, la nuit, la cuisine de la propriétaire était l’endroit le plus chaud du White Hart. Ellen n’était qu’en partie
une enfant de cette terre, pensait Ruby, quant à l’autre partie, elle ne savait pas trop.
      


      
        C’était ce qu’Ellen faisait à présent : elle avait le regard fixé
droit devant elle, tandis qu’un grand calme descendait sur la
foule dans l’expectative. Si elle avait pu partir, Sarah aurait
traîné Ellen le plus loin possible de la pendaison. Le problème,
c’est qu’elle ne pouvait pas bouger d’un pouce, car elles avaient
été englouties par la foule. La horde de spectateurs semblait
haleter telle une énorme bête assoiffée de sang. Ce fut vite
terminé, et la foule le sut car un grand rugissement s’éleva à
peine quelques instants plus tard, et, bientôt, les marchands
et colporteurs avaient recommencé à crier pour vendre leurs
tourtes chaudes et leur citronnade.
      


      
        Sarah secoua légèrement la main d’Ellen.
      


      
        — Allez, Trublion, c’est pas un endroit pour nous aujourd’hui,
allons au pré.
      


      
        — Il est mort, hein ?
      


      
        — Ça, c’est sûr. Aussi mort que ce rat que tu avais trouvé
dans la cuisine de Ruby. Viens.
      


      
        — On doit retrouver Holy Joe, Sarah, on a promis.
      


      
        — Eh bien, on ira le retrouver. T’en fais pas. Il doit boire un
coup au Stag. Je ne vais pas partir sans lui, bécasse.
      


      
        Le Stag était une brasserie, et Sarah n’aimait pas du tout cet
endroit. En fait, toute la rangée de maisons bordant Lime Burner était un tas désolé de taudis et de bordels. Maman avait
toujours cru que les gens qui fréquentaient cette partie de la
ville avaient vendu leur âme à Lucifer. Ce n’était pas un des
repaires habituels de Holy Joe, mais, à l’occasion, il y retrouvait des voleurs à la tire qui avaient des “contacts” et qui pouvaient donc revendre tout ce que Joe avait trouvé ou chipé.
Sarah pensait que c’était la raison pour laquelle il était au Stag
aujourd’hui. Parfois, Holy Joe la laissait perplexe, car, pour un
géant simple d’esprit et confiant, il savait toujours comment
tirer un bon prix lorsqu’il négociait ses “biens transitoires”,
selon la formule de Septimus Harding.
      


      
        Holy Joe attendait devant le Stag, et Sarah fut soulagée de
ne pas avoir à entrer. Elle savait à quoi s’attendre : l’odeur de
sueur rance, de vieux vêtements et de houblon, avec quelques
chandelles grasses brûlant au ras des tables poisseuses. Joe
n’était pas seul ; cet Indien au drôle de nom traînait à côté de
lui. Ellen lâcha la main de Sarah en voyant les deux garçons
et courut jeter ses bras autour des jambes de Holy Joe. Il lui
tapota les cheveux, mais resta concentré sur ce que lui disait
le petit Indien. En approchant, Sarah en profita pour regarder
le moricaud de plus près, et elle entendit Joe l’appeler par son
vrai nom. Ce n’était pas Victor, mais quelque chose qui ressemblait plus à Vikram. Elle comprit aussi que ce n’était pas
un garçon, mais un jeune homme menu avec un léger duvet
en guise de moustache. Elle ne parvenait pas à entendre ce
qu’il disait, mais il semblait penser que Holy Joe avait toute sa
tête, et ils avaient une discussion sérieuse. Joe cessa pourtant
bientôt de s’y intéresser, car Ellen avait commencé à fouiller
dans les poches de sa veste de marin à la recherche de nouveaux trésors, et son visage reprit aussitôt son expression enfantine et naïve. Le moricaud s’éclipsa, mais pas avant qu’Ellen
lui ait décoché l’un de ses plus beaux sourires, celui qu’elle
réservait aux gens qu’elle aimait tout particulièrement. Sarah
réprima un soupir : Ellen se liait vraiment d’amitié avec des
gens bizarres.
      


      
        — Venez, vous deux, on part à Ropemakers. On dirait qu’on
va devoir passer par Ludgate Hill, vu qu’il va y avoir des réjouissances autour d’Old Bailey après la pendaison.
      


      
        Ropemakers Fields se trouvait à quelques bons kilomètres
de là : il fallait aller tout au bout de Cheapside, tranquille en
raison de la pendaison, puis traverser Commercial Street où
le commerce nocturne avait cédé la place à des volets clos, et
seul un ou deux balayeurs endormis croisèrent leur chemin.
Ils durent ensuite marcher jusqu’à Whitechapel avant de couper par Spitalfields pour atteindre la petite parcelle en friche
qui servait de cimetière aux pauvres.
      


      
        Le pré était une débauche de fleurs sauvages, et les mauvaises herbes avaient poussé si haut depuis leur dernière visite qu’on voyait à peine la rangée de croix austères qui
marquait l’endroit où reposait plus de la moitié de la famille
O’Reilly. Ellen dégagea sa main de celle de Holy Joe dès qu’ils
eurent ouvert la grille. Elle s’étoffait un peu, songea Sarah,
même si elle était encore d’une maigreur effrayante. La chasuble de laine qu’elle portait avant était tellement usée à la fin
de l’hiver qu’elle avait failli la perdre pour de bon, et la robe
de coton rouge qu’Ellen portait aujourd’hui venait des Femmes
chrétiennes. Sarah n’aimait pas beaucoup aller là-bas, car elle
devait surveiller son langage, et les matrones sévères étaient
toujours en train de prier pour demander au Seigneur de pardonner aux enfants comme Ellen et elle, comme si les deux
filles O’Reilly ne pouvaient pas se débrouiller sans tomber
dans le péché. Pourtant, il y avait toujours une tasse de thé et
un petit pain dans l’entrée de l’église, et elles avaient vraiment
besoin de vêtements. La femme du pasteur tentait habituellement de convaincre Sarah de porter une robe, mais, jusqu’ici,
celle-ci était toujours parvenue à choisir des culottes à la place.
Les cheveux pâles d’Ellen brillaient d’un éclat vif sous le soleil matinal, et elle s’était arrêtée afin de cueillir des marguerites pour fleurir les tombes. Même si elle en avait, Ellen
refusait de porter des chaussures en été, et ses petits pieds
étaient couverts de poussière et d’égratignures. Il faudrait bientôt la tremper à nouveau dans le bac à lessive de Ruby.
      


      
        Une fois qu’elles eurent arraché toutes les mauvaises herbes,
Ellen posa quelques marguerites sur la terre au pied de chaque
petite croix. Puis elles s’assirent un moment, juste Ellen et elle,
car Joe était parti avec sa fronde chasser un lapin.
      


      
        — Parle-moi de ce moricaud, Trublion. Tu le vois beaucoup
ces derniers temps ?
      


      
        Ellen haussa les épaules et resta silencieuse si longtemps
que Sarah se dit qu’elle n’allait pas répondre. Quand elle se
décida enfin, ce fut pour débiter de telles âneries que Sarah
regretta de lui avoir posé la question.
      


      
        — Il vit dans un château de l’autre côté des mers, comme
le prince de la petite sirène, et il est v’nu parce qu’une princesse indienne l’a envoyé ici !
      


      
        — Mais est-ce qu’il fait un travail honnête, Elly ? Ou est-ce
qu’il gagne sa vie de la même façon que Joe ?
      


      
        — Oh non, Sarah, il travaille. Il livre des petits colis à des
gens très comme il faut.
      


      
        Sarah était intriguée.
      


      
        — Qu’est-ce qu’il y a dans ces paquets ?
      


      
        — Des médicaments, répondit Ellen d’un air important.
      


      
        Elles furent interrompues par Holy Joe, lequel revint en balançant un lapin mort par les pattes arrière, affichant son sourire idiot. Ellen les ignora tous les deux et se mit à raconter à
papa que Sarah leur lisait une histoire intitulée La Petite Sirène, et c’était marrant, non, vu que c’était comme ça qu’il
l’appelait avant ! En entendant cela, Joe tira le livre d’images
d’une de ses poches et le tendit à Sarah pendant qu’Ellen la
regardait avec des yeux bleus implorants. Sarah l’ouvrit à la
page qu’elle avait marquée à l’aide d’un morceau de journal.
Elle posa le livre sur ses genoux et prit une profonde inspiration. Elle lut comment la vieille reine avait posé une guirlande
de lys blancs dans les cheveux de la petite sirène, et que le
soleil venait de se coucher quand elle avait sorti la tête des
vagues, mais que tous les nuages brillaient, roses et dorés,
tandis que les étoiles scintillaient d’un éclat vif et limpide. La
petite sirène nagea ensuite jusqu’à un navire et vit que, de tous
les hommes à bord, le plus beau était le jeune prince aux
grands yeux noirs. Ellen était enchantée, tout comme Holy
Joe. Tous deux supplièrent Sarah de continuer quand elle referma le livre.
      


      
        — Je vais aller rendre visite à la petite sirène et voir son palais sous la mer, déclara Ellen d’un ton décidé.
      


      
        — Ne sois pas ridicule, Trublion. C’est seulement une histoire, et il n’y a rien au fond de la mer à part des poissons et
de la boue.
      


      
        Ellen ne voulait rien entendre.
      


      
        — Eh ben, si c’est marqué dans un livre, c’est que ça doit
être vrai !
      


      
        — Tout ce qui est écrit est pas forcément vrai, Elly. Tiens,
même ce qui est dans les journaux, c’est pas… vrai la moitié
du temps.
      


      
        Elle rendit le livre d’images à Joe, lequel semblait aussi indigné qu’Ellen de l’entendre remettre en question l’existence
de la petite sirène. Sarah ressentit un petit élancement de peur.
      


      
        — Ne t’avise pas d’aller dans le fleuve toute seule, Trublion,
tu m’entends ? Si tu veux, on ira ensemble au bord de l’eau et
on attendra qu’elle vienne chercher ce prince aux grands yeux
noirs.
      


      
        — Victor aussi a des yeux noirs, pas vrai ?
      


      
        Sarah ne répondit pas ; il ne lui était pas venu à l’esprit plus
tôt qu’Ellen pouvait avoir un faible pour l’Indien. Elle devrait
garder un œil sur le moricaud, car elle ne savait pas s’il était
digne de confiance.
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        Kensington, 14 juin 1864
      


       


      
        Mon amour,
      


       


      
        Ce n’est que la deuxième fois que je parviens à rassembler
le courage de venir à l’endroit où ta présence plane encore.
N’est-il pas étrange, alors que tu me manques au point que
c’en est une affliction du corps et de l’esprit, que je n’aie pas,
ces quelques derniers mois, été capable d’entrer dans la pièce
où je savais te trouver ? Si j’écris, c’est parce que c’est dans
cette pièce que je me sens le plus proche de toi depuis que tu
m’as quittée, et parce qu’il y a encore des sujets dont je ne
peux parler à personne d’autre.
      


      
        Au début, j’ai refusé de croire que tu étais parti ; ensuite,
j’en ai voulu aux forces cruelles qui t’ont enlevé à moi de
façon aussi soudaine. Après cela, je ne puis dire ce qui s’est
emparé de moi, mais je ne me rappelle pas avoir vu passer
les jours, et, pendant tout l’hiver, j’ai à peine pu me lever de
mon lit. Je ne suis pas entrée dans notre chambre depuis qu’ils
t’en ont emporté, et j’ai passé depuis lors de nombreuses nuits
solitaires dans la chambre bleue.
      


      
        Pas une fois Martha Vesper ne m’a poussée à me lever, ni
à parler, car elle voyait que le simple fait d’affronter l’aube
d’une autre journée sans toi me vidait de mes forces. Elle restait avec moi, s’occupant à des travaux d’aiguille, jusqu’à ce
que je fasse mine de vouloir prendre mon petit-déjeuner. Septimus Harding s’est montré tout aussi indulgent face à ma
tristesse, et j’ai lu dans le London Mercury que M. Evans n’était
pas en mesure de rédiger sa colonne régulière en raison d’une
maladie. Je suis depuis retournée au journal, et M. Evans est
à nouveau à la recherche de ses femmes exceptionnelles.
      


      
        Autour de moi, appuyées contre les murs, il y a tes toiles
– certaines inachevées – et, sur l’étagère, des pots de teintures,
de poudres et de graines de lin, des coffrets de pinceaux en
soie et en zibeline. J’ai l’impression que, si je les touchais, je
me brûlerais les doigts, même si, en réalité, la brûlure s’imprimerait plutôt dans mon cœur, car comment pourrais-je
tenir les objets grâce auxquels ton propre cœur murmurait
ses secrets ? Je suis assise à la table près de la fenêtre, où je
travaillais pendant que tu peignais. La chaise longue est derrière moi, et j’arrive à peine à poser les yeux dessus, car elle
contient des souvenirs trop attendrissants ; des souvenirs que
je n’ose pas remuer, par peur de les laisser me submerger.
      


      
        Je sens aujourd’hui la force revenir dans mes membres, à
défaut de mon cœur, et j’ai donc fait mes premiers pas, Franz,
dans un monde que tu n’occupes plus. J’ai en fait été employée pour entreprendre un travail d’écriture par une dame
qui croit en l’existence d’un monde spirituel. Bizarrement, je
suis pour la première fois réconfortée à l’idée que tant de personnes partagent sa conviction à propos de l’existence d’un
tel endroit. Je comprends à présent pourquoi les veuves de la
guerre de Crimée et de la mutinerie en Inde entrent dans ce
genre de cercles, elles qui ont eu si peu de temps avec leur
jeune mari.
      


      
        La dernière fois que je suis allée à Hampstead, j’ai apporté
avec moi plusieurs de tes toiles, car lady Herbert pense que son
ami le maharajah de l’Uttar Pradesh pourrait souhaiter acquérir certaines de tes peintures. D’après mon hôtesse, c’est un
fervent collectionneur des romantiques européens. Elle a été
sincèrement enthousiasmée par ce qu’elle a vu, après quoi elle
m’a proposé quelque chose qui, pendant un moment, m’a laissée sans voix. Elle a suggéré, Franz, que j’emporte tes tableaux
jusqu’à Bénarès afin de les présenter en personne au prince !
J’ai cru comprendre que son serviteur indien, un monsieur
dénommé Govinda, avait proposé de m’accompagner, car il
doit bientôt reprendre son service auprès du Maharajah.
      


      
        Je demeure encore indécise à ce propos, et j’ai résolu de ne
prendre aucune décision avant ma prochaine visite à la maison Herbert. Si seulement tu étais là pour me conseiller, mon
amour ! Je devrais peut-être mettre à l’épreuve cette superstition
qui m’accompagne en permanence depuis que j’ai fait la
connaissance de lady Cynthia Herbert, à savoir que les diamants ne sont pas seulement des objets de désir et des voleurs
de cœur, mais qu’ils sont aussi des conducteurs de la matière
spirituelle. Cette chère lady Herbert croit que, avec ces pierres,
elle pourra peut-être entrer en contact avec les morts. Me seras-tu rendu par l’intermédiaire d’un diamant, mon amour ? Si
seulement cela pouvait être vrai.
      


      
        A toi toujours,
      


       


      
        LILY
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      Je ne verrai pas les ombres,


Je ne sentirai pas la pluie ;


Je n’entendrai pas le rossignol


Chanter comme s’il était en peine ;


Et rêvant au travers d’un crépuscule


Qui ne se lève ni ne se couche,


Par chance il se peut que je me souvienne,


Par chance il se peut que j’oublie.

 


CHRISTINA ROSSETTI




       


      
        Martha Vesper venait d’une famille de fileurs de coton de
Manchester et avait peu d’expérience en tant que domestique.
Pourtant, elle avait choisi la profession de gouvernante sans
se poser de question, étant par nature pratique et travailleuse,
et par son sexe prédisposée aux détails les plus subtils des
arts ménagers. Comme précédemment, elle avait mis une petite annonce dans le Times, car c’était là que des maîtres de
maison respectables recherchant ses services avaient le plus
de chances de regarder. Elle savait que beaucoup de femmes
étaient plus qualifiées qu’elle pour un tel poste ; des femmes qui possédaient des lettres de recommandation de la part
des foyers les plus réputés de Londres. Mais cela ne découragea pas Martha, car elle pensait qu’une maison choisissait ses
habitants, jusqu’aux domestiques, bien qu’elle-même ait préféré se considérer comme un membre du personnel. Une maison, pensait-elle, avait ses propres exigences, totalement
indépendantes de celles de son maître et de sa maîtresse, et
elle les murmurait depuis ses ombres, ses placards et ses couloirs. Martha était sensible à ce genre de chose.
      


      
        La résidence Korechnya de Waterloo Street était certainement la maison la plus étrange dans laquelle elle était entrée
lors de ses recherches pour trouver un nouveau poste de gouvernante. Avec les Korechnya, Martha s’était sentie à l’aise,
parce qu’elle savait qu’on la laisserait accomplir son travail
comme elle l’entendait. A l’occasion de son entretien, elle avait
regardé le salon bohémien et déclaré : “Cette maison paraît
amicale, si ce n’est un peu trop colorée, et, si vous n’y voyez
pas d’inconvénient, je dirais que je travaillerais très bien dans
un tel endroit.” Apparemment, Mme Korechnya n’y avait pas
vu d’inconvénient, car elle avait prétendu être ravie de la franchise de Martha Vesper. Elle s’était dite lasse de la désapprobation à peine déguisée pour ses goûts peu orthodoxes que
les candidates plus expérimentées avaient montrée. Martha
n’était pas gênée par ce qui était peu conventionnel, car elle
ne s’intéressait pas à la mode, et, d’après ce qu’elle pouvait voir,
sa jeune maîtresse non plus.
      


      
        Les matinées à Waterloo Street ne ressemblaient pas du
tout aux matinées dans les autres foyers où Martha Vesper
avait été employée. Quand le maître, M. Korechnya, était en
vie, il ne prenait pas de petit-déjeuner mais se contentait de
boire une tasse de chocolat dans la cuisine en réchauffant
son fond de culotte devant le fourneau. Il achetait son pain
noir chez le boulanger allemand du marché de Waterloo en
se rendant à son atelier, et il était parti longtemps avant le
lever de sa femme. A présent, quand elle entendait l’étoffe de
la robe de chambre de Lily murmurer dans l’escalier, Martha
était soulagée, car, pendant l’hiver, il y avait eu de nombreuses
semaines où sa maîtresse n’était pas parvenue à sortir de son
lit. A cette époque-là, le plateau de café et de petits pains encore chauds demeurait intact sur la table de chevet de la
chambre bleue, et Mme Korechnya semblait elle aussi être
passée de l’autre côté tant elle paraissait immobile et sans vie.
Ses beaux cheveux avaient perdu tout leur lustre, et des fils
d’argent avaient commencé d’apparaître parmi eux alors que
Lily n’avait que vingt-huit ans. Le maître aurait pleuré de la
voir ainsi, car sa peau était devenue jaunâtre, ses yeux plus
foncés, et elle n’avait plus que la peau sur les os, au point que
sa chemise de nuit blanche retombait en formant des plis sur
sa poitrine décharnée. Martha Vesper n’était pas une femme
très portée sur les sentiments, mais elle avait dû se mordre
les lèvres de nombreuses fois au cours de ces semaines pour
retenir une larme.
      


      
        Elle ne s’inquiétait pas pour le maître lui-même, bien entendu, et son décès ne l’avait pas prise entièrement par surprise. Elle avait vu l’apparition de la mort autour de lui et avait
tenté de la repousser par la force de sa volonté, mais elle n’était
pas de taille à lutter contre le courant du côté sombre. A la
fin, elle n’avait pu que le persuader de boire des infusions de
pulmonaire et de pas-d’âne. Quand, en lavant le linge, elle
avait vu les taches de sang sur ses mouchoirs, elle avait su
comment cela se terminerait.
      


      
        Au cours de ces premières semaines, Martha avait souvent
vu son spectre dans la chambre quand elle y entrait pour
prendre les rideaux et le linge, pour astiquer la grille et les
garnitures du foyer, ou pour emporter ses beaux vêtements.
Il cherchait Lily et semblait désorienté, debout près de leur lit
vide. Puis, un matin de bonne heure au cours de la sixième
semaine, alors qu’elle était assise à côté de sa maîtresse endormie avec ses travaux d’aiguille, Martha avait vu Franz une
dernière fois.
      


      
        Lily avait passé une nuit agitée, au point que ses sanglots et
ses gémissements avaient réveillé la gouvernante qui, comme
une mère, avait écarté les cheveux de Lily de son front humide
et lui avait fait avaler une décoction de pavot et de valériane
(elle avait jeté le laudanum du Dr Hall par la fenêtre, car elle
pensait que ce remède était plus néfaste que bénéfique). Quand
Lily avait fini par s’endormir, Martha était restée, levant les
yeux de sa broderie de temps à autre pour vérifier que sa maîtresse n’était pas tourmentée par ses rêves. Et M. Korechnya
était là, ses cheveux blancs détachés et retombant sur ses
épaules. Même s’il avait quelques années de plus que sa femme,
il n’était pas mort vieux, comme aurait pu le laisser penser la
couleur de ses cheveux. Non, ses cheveux étaient blancs en
raison de son tempérament nerveux, pensait Martha, même
si sa peau était encore lisse et de la couleur d’une noix pâle.
Sa haute silhouette était penchée sur la forme endormie de sa
femme, et il l’avait embrassée sur la bouche avant de lui murmurer quelque chose à l’oreille ; ensuite, il était parti et tout
ce qu’il restait était l’ombre d’un sourire sur les lèvres pâles de
Lily. Martha avait su qu’elle commencerait alors à se remettre,
car le fantôme de Franz Korechnya avait enfin trouvé sa femme
pour lui dire au revoir. Et de fait, quand Lily s’était réveillée ce
matin-là, elle avait mangé presque tout son petit-déjeuner, et
avait même demandé à voir les journaux.
      


      
        Martha avait acheté le London Mercury et le Guardian tous
les jours quand elle entendait crier le petit vendeur, même
pendant les semaines où elle savait qu’elle gaspillait de l’argent. Désormais, Mme Korechnya avait recommencé à passer
ses matinées dans la bibliothèque, vêtue d’une de ses étranges
robes d’intérieur orientales, les cheveux défaits, ses carnets et
ses papiers éparpillés en pagaille sur son bureau. Sa maîtresse
refusait de toucher à son courrier avant d’avoir terminé son
inspection matinale de la presse londonienne. Lily lisait de
façon sélective, avait remarqué Martha Vesper à présent qu’elle
suivait cela de plus près, et elle écrivait dans ses carnets des
pages et des pages sur Dieu savait quoi. La lecture des journaux et la prise de notes n’étaient pas des habitudes communes chez les dames qu’elle avait servies. La plupart d’entre
elles, d’après les observations de Martha, ne lisaient que Pears,
et le Ladies Pictorial, ou des catalogues de joaillerie. Martha
Vesper n’avait pas le temps de lire des revues et des journaux,
même si elle savait lire et écrire, et, au début, elle trouvait imprudent que sa maîtresse dépense deux pence par jour pour
acheter les quotidiens. Maintenant elle admirait Lily, car la
jeune femme vivait à sa façon, et cela avant même la mort de
son mari.
      


      
        Depuis la mort de Franz Korechnya, la gouvernante avait
pris l’habitude d’épousseter et d’astiquer plus régulièrement
les objets des pièces donnant sur la rue, et d’entretenir le feu
s’il y avait un coup de froid pour que l’endroit soit toujours
confortable et gai. Elle travaillait avec discrétion, prenant soin
de ne pas déranger sa maîtresse, laquelle levait parfois les
yeux de ses lectures pour regarder par la fenêtre. Ces derniers
temps, elle s’intéressait particulièrement aux vendeurs ambulants – Dieu seul savait pourquoi. Tandis que Martha débarrassait le plateau du petit-déjeuner de la table, Mme Korechnya
lisait le London Mercury, deux rides fines dessinées entre ses
sourcils noirs.
      


      
        — M. Melville fait une telle histoire de cette affaire de contrebande. A l’en croire, toutes les ombres du monde se rassemblent au-dessus de Londres. Elle soupira et regarda Martha :
La révolution de la presse est peut-être une bonne chose, mais
je crains que les rédacteurs en chef ne soient souvent trop
prodigues avec la vérité. Ils sont en train de créer un Londres
illusoire, et je ne suis pas certaine que ce soit sage, car cela
remplit les esprits oisifs de peurs et de fantasmes. Même Septimus Harding, qui est un homme honorable, imprime ce pour
quoi, selon lui, ses lecteurs préféreront dépenser leur penny.
      


      
        Martha Vesper hocha la tête d’un air pensif et emporta le
plateau dans l’arrière-cuisine. Cela ne l’ennuyait pas que sa
maîtresse partage avec elle ses inquiétudes face au monde ;
Mme Korechnya avait besoin de réfléchir aussi certainement
qu’elle avait besoin de respirer. De l’avis de Martha, le monde
était exactement tel qu’il devait être, et si des ombres se rassemblaient au-dessus de la ville de Londres, cela signifiait seulement que la lumière resterait cachée un moment. Et si l’on
voyait les choses clairement, il y avait de la lumière dans les
endroits les plus inattendus ; qui rampait dans une ruelle crasseuse de bonne heure le matin ou tombait sur la banquette
près de la fenêtre dans le séjour inutilisé. Le séjour se trouvait
en face du petit salon donnant sur la bibliothèque où Mme Korechnya passait à présent ses soirées ainsi que ses matinées,
et la maîtresse tendait maintenant à l’éviter aussi certainement
qu’elle évitait la chambre du haut où son lit conjugal demeurait froid et vide.
      


      
        Martha retourna dans la bibliothèque pour épousseter des
étagères où il n’y avait pas de poussière et astiquer les panneaux de verre coloré de l’abat-jour de la lampe qu’elle avait
astiqués seulement la veille. Alors qu’elle essuyait la surface
arrondie de la mappemonde, qui se trouvait à un mètre du
sol sur des pieds élancés en acajou, celle-ci tourna sur son
axe. Martha posa une main sur la sphère pour l’immobiliser
et astiqua le méridien en laiton qui en faisait le tour. Elle sentait que Lily l’observait tandis qu’elle retirait la main du globe
terrestre et regardait pour voir où sa main s’était posée. C’était
un jeu auquel elles se prêtaient parfois.
      


      
        — Sur quel pays avez-vous atterri aujourd’hui, Martha ?
      


      
        — Eh bien, c’est l’Inde, madame. Vous imaginez ça !
      


      
        — L’Inde ! Pendant un moment, sa maîtresse sembla sur
le point de lui confier quelque chose, mais elle se ravisa. Vous
savez, c’est un endroit que Franz a toujours voulu visiter,
même si, pour ma part, je n’ai jamais recherché la couleur
et la lumière autant que lui ; cela me convient parfaitement
d’entrevoir des formes vaporeuses à travers le brouillard, car
je peux alors imaginer toute sorte de… qu’y a-t-il, Martha ?
      


      
        Martha Vesper avait une de ses “sensations”, et celle-ci avait
quelque chose à voir avec le médaillon que Lily portait toujours sur la poitrine. En général, il était caché sous sa robe,
mais, ce matin, il se trouvait sur les coquelicots rouges, roses
et orange brodés sur son corsage.
      


      
        — Avez-vous enlevé les cheveux de votre médaillon, Madame ?
      


      
        Elle était plus directe à présent, depuis qu’elle s’était occupée de Lily pendant sa dépression ; même si elle n’avait jamais
été du genre à mâcher ses mots.
      


      
        — Eh bien, non, Martha. Je ne supporterais pas de ne pas
les avoir sur moi.
      


      
        La sensation de Martha était maintenant plus forte, même
si elle ne parvenait pas à comprendre pourquoi elle était si
mal à l’aise, seulement que sa prémonition avait quelque chose
à voir avec le maître, ou peut-être uniquement avec ses cheveux. Très étrange. A ce moment-là, le marteau de la porte
retentit, et Martha quitta la pièce. C’était encore cette enfant :
le garçon manqué envoyé par le journal, et qui la regardait
avec ce sourire espiègle sur son visage constellé de taches de
rousseur, sur lequel retombaient quelques mèches de cheveux
roux dépassant de sa casquette de laine trop grande. Martha
aurait adoré passer à la lessive cette culotte et cette chemise.
      


      
        — Tiens, bonjour mademoiselle. Pas de paquet, aujourd’hui ?
      


      
        — Non, madame. J’ai une lettre pour Mme Korechnya, de
la part de M. Harding.
      


      
        — Une lettre, hein ? Eh bien dans ce cas, vous feriez mieux
d’entrer et d’aller la lui porter vous-même.
      


      
        Le visage de la jeune fille se fendit d’un immense sourire,
et Martha ne put s’empêcher de sourire à son tour. Elle la
conduisit dans le séjour, après que la jeune fille se fut arrêtée
dans l’entrée pour retirer sa casquette et tenter de lisser ses
cheveux qui refusaient de se laisser discipliner et persistaient
à se redresser sur le devant à la manière d’une crête de coq.
C’était une gamine étrange, avec son accent irlandais rugueux
et ses yeux bleus vifs qui tentaient de tout voir à la fois. Maligne comme pas deux, cette petite, mais avec un cœur gros
comme ça, songea Martha.
      


      
        — Bonjour Sarah, quel plaisir inattendu !
      


      
        Lily se leva de sa chaise et tendit la main à la jeune fille, laquelle ne la serra pas mais l’embrassa, obligeant Martha et Lily
à cacher toutes deux leur amusement.
      


      
        — Asseyez-vous mon enfant, et donnez sa lettre à Madame
pendant que je vous prépare une tasse de chocolat.
      


      
        Dans la cuisine, Martha se mit à chercher le morceau de
chocolat noir dont elle ne s’était pas servie depuis la mort du
maître. Lily n’aimait pas trop les sucreries, et ce n’était pas
étonnant qu’elle ait été maigre comme un coucou, même si
elle se remplumait un peu maintenant que Martha veillait à
ce qu’elle prenne des repas convenables. Les douces menaces
étaient une autre liberté que Martha avait gagnée pendant ces
sombres semaines. Livrée à elle-même, Mme Korechnya se
serait laissé absorber par ses mots et ses livres, serait restée
assise dans cette bibliothèque pendant des heures d’affilée,
ne prenant pas la peine de s’habiller sauf pour aller au marché, et cette sortie était encore d’une rareté précieuse. Et si
son patron se mettait à lui envoyer des messages, elle n’aurait
même plus à se rendre aux bureaux du journal ! Cet homme
semblait aimable et avait sans doute de bonnes intentions,
mais Martha décida de lui envoyer sa propre réponse pour lui
expliquer ce qui, à son avis, était le mieux pour sa maîtresse.
      


      
        Le chocolat aurait dû se trouver au frais dans le garde-manger, enveloppé dans de l’étamine, mais il n’était nulle part.
Ni parmi les moules à gâteaux et les coupe-sucre, ni caché
dans un pot à confiture, ni dans les ballons en pierre vides
servant à la préparation du vin de fleur de sureau. Martha
poussa un soupir exaspéré et s’assit sur son tabouret devant
le fourneau, car c’était là qu’elle réfléchissait le mieux. Soudain, elle sut ce qui était arrivé au chocolat, et elle sourit, se
réprimandant pour ne pas y avoir songé plus tôt. Bien sûr,
c’était lui qui l’avait changé de place ! Mais où avait-il pu le
mettre ? Elle ne voyait qu’un seul endroit : un grand placard
dans l’arrière-cuisine où il rangeait certaines de ses affaires :
ses rouleaux de lin irlandais, car il tendait lui-même ses toiles,
ses pots de poudres de couleur et ses jarres d’huile de lin ambrée. C’était aussi là que ses tableaux étaient désormais entreposés, ceux que Lily avait rapportés de Kensington.
      


      
        Ni la maîtresse ni Martha n’avait encore pu regarder sérieusement ces tableaux, pas plus qu’elles ne savaient qu’en faire.
C’étaient de belles œuvres, n’importe qui pouvait le voir, même
si les tableaux ne seraient jamais acceptés par la Royal Academy parce que Franz était juif. Lily avait renvoyé tous les
portraits des riches juives de Londres à leurs modèles – même
les inachevés – mais elle avait refusé tout paiement. Ceux qui
restaient étaient des tableaux semblables à celui de l’entrée,
représentant des femmes qui paraissaient sortir de l’ancien
temps, de mondes lointains ou simplement imaginaires. Et il
y avait bien le chocolat, enveloppé dans de l’étamine attachée
par une ficelle, blotti entre les pots.
      


      
        Quand Martha revint dans le séjour, Lily et Sarah étaient
tellement plongées dans leur conversation qu’elles la remarquèrent à peine.
      


      
        — … L’histoire est pleine de femmes qui ont osé réclamer
la liberté que les hommes reçoivent à la naissance, et qui ont
accompli de grandes choses, même en tant que chefs militaires. N’as-tu jamais entendu parler de la reine Boadicée, ou
de Jeanne d’Arc ?
      


      
        Sarah secoua la tête, puis fronça les sourcils.
      


      
        — Et j’suppose que la reine Victoria doit être une femme,
même si je l’ai jamais vue comme ça.
      


      
        Quand Martha posa le plateau sur la table, l’enfant se contenta
de contempler la jolie tasse en porcelaine où fumait le chocolat sombre, et l’assiette de petits gâteaux et de beurre frais.
Martha s’était dit qu’elle ne devait pas avoir beaucoup à manger ; c’était l’impression qu’elle donnait.
      


      
        — Sarah et moi discutions des différences fondamentales
entre les hommes et les femmes, Martha. Etes-vous d’accord
sur le fait qu’il y en a ?
      


      
        — Sans aucun doute, car c’est une espèce à part, Madame,
c’est certain.
      


      
        — Mais, à votre avis, quelles sont-elles, si vous deviez définir leur essence même, Martha ?
      


      
        — Si c’est une question d’essence, alors l’homme de notre
époque est composé de trois parties : désirer, faire, et parler
de ce qu’il va faire.
      


      
        Cette analyse fit rire sa maîtresse avec ravissement. L’enfant
lui était bénéfique, songea Martha.
      


      
        — Et la femme ? Que dites-vous de la femme de notre époque, madame Vesper ?
      


      
        — Trois parties, aussi : penser, ressentir, travailler. Mais les
six parties s’assemblent, n’est-ce pas, Madame ?
      


      
        — C’est vrai.
      


      
        Sarah n’avait rien manqué de cet échange. Les yeux de la
jeune fille naviguaient entre Lily et la gouvernante tandis qu’elle
sirotait son chocolat. Sa première gorgée fit plaisir à voir, car
son visage menu sembla presque choqué en sentant à quel
point le liquide crémeux était délicieux. La jeune fille essuya
un peu de beurre sur son menton avec un mouchoir d’homme
et posa sa tasse.
      


      
        — J’ferais mieux d’y aller, madame Korechnya. M. Harding
va me botter le train si je reviens pas avec une réponse avant
le repas.
      


      
        — Bien sûr, Sarah, mais ne t’inquiète pas, je dirai à M. Harding que je t’ai retenue le temps de réfléchir à ma réponse.
En fait, avec ta permission, je voudrais lui suggérer de t’emprunter un après-midi, afin de m’accompagner à Kensington.
Nous verrons même si demain pourrait convenir à ce rendez-vous. Qu’en dis-tu ?
      


      
        Martha se surprit en train de sourire à nouveau. Mme Korechnya semblait tout aussi ravie de ces dispositions que l’enfant,
mais la gouvernante savait qu’elle le demandait autant parce
qu’elle se sentait seule que pour le plaisir d’être en compagnie
de Sarah. Le lendemain était en fait leur anniversaire de mariage.
      


      
        — Je vais écrire cela tout de suite, et accepter sa suggestion
de rédiger un article sur Julia Margaret Cameron, même s’il
semble avoir oublié que c’était mon idée !
      


      
        — C’est une de ces femmes exceptionnelles ?
      


      
        — En effet. Mme Cameron est la première femme à être
devenue photographe professionnelle, et elle a pris des portraits de M. Tennyson, de M. Dickens et de George Eliot.
      


      
        — George la dame ?
      


      
        Lily rit.
      


      
        — C’est ça : George la dame.
      


      
        Pendant que sa maîtresse décrivait à l’enfant à quel point
George la dame était intelligente et courageuse, Martha se
glissa hors de la pièce pour écrire sa propre lettre à Septimus
Harding. Elle mit celle-ci dans la main de Sarah à la porte
d’entrée, où sa maîtresse ne pouvait la voir.
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      Toute femme logique, philosophe, scientifique,
diffère de la femme normale dans ses caractéristiques tant physiques que mentales.

 


The Lancet, 1862.




       


      
        Quand elle retrouva Lily Korechnya le lendemain, Sarah avait
la tête pleine d’idées et de questions. Elle avait commencé à
se sentir exister d’une façon singulière depuis qu’elle avait
rencontré Mme Korechnya, et elle ne savait pas comment interpréter cela, sauf qu’elle ne s’était jamais sentie autant en sécurité depuis la mort de maman. M. Harding s’était toujours
montré gentil, et Ruby l’était elle aussi à sa manière directe,
mais, avec eux, Sarah avait l’impression de devoir être une
adulte à part entière, avec des responsabilités de chef de famille et tout. Avec Lily, elle pouvait véritablement être elle-même, c’est-à-dire seulement à moitié adulte. Quoi qu’il en
soit, le monde semblait soudain illuminé par la grâce. “La
grâce du Créateur”, aurait dit maman, même si Sarah avait désormais ses propres idées sur le Créateur, depuis qu’elle avait
perdu la moitié de sa famille.
      


      
        Quand Sarah était revenue au journal après sa visite à Waterloo Street, la veille, le rédacteur en chef était seul dans son
bureau sens dessus dessous, ce qui n’était pas toujours le cas.
L’inspecteur Lark avait tendance à passer presque tous les
jours, et Sarah pensait que c’était autant pour la compagnie et
l’amitié de M. Harding que pour lui rapporter des crimes. Septimus Harding était entouré de tours de papiers, de tas de
classeurs, de registres et de carnets, d’un cendrier plein de
cendres de pipe, d’un verre de sherry et d’une tasse de thé.
Nelly avait un jour retiré des livres pour les épousseter et ne
les avait pas remis à la bonne place. M. Harding avait fait une
telle histoire quand il n’avait pu trouver l’ouvrage qu’il cherchait que la bonne était désormais complètement terrifiée par
le rédacteur en chef.
      


      
        Quand Sarah lui dit qu’elle avait également une lettre de la
gouvernante de Mme Korechnya en plus de celle de la dame
elle-même, les sourcils broussailleux du rédacteur en chef se
levèrent.
      


      
        — Une lettre de la gouvernante de Mme Korechnya, Sarah ?
Tu crois qu’elle cherche aussi du travail ?
      


      
        — Je pense pas, monsieur. Ça a pas l’air d’être son genre.
      


      
        — Et de quel genre est cette Mme Vesper, d’après toi ?
      


      
        — Eh bien, monsieur, elle ressemble à M. Parsimmons, mais
elle n’est pas malheureuse comme lui. Je dirais qu’elle est intelligente, mais pas de la même façon que Mme Korechnya.
Elle semble satisfaite de veiller sur sa maîtresse, monsieur.
      


      
        Septimus Harding avait brisé le sceau de la lettre de la gouvernante en premier, et il la lisait tout en écoutant Sarah.
      


      
        — Il y a une qualité qui t’a échappé, Sarah, car il semble
que notre Mme Vesper soit aussi pleine d’audace ! Elle me demande de bien vouloir éviter de permettre à sa maîtresse de
travailler chez elle, et dit que Lily Korechnya a besoin de fréquenter plus ses collègues, pas moins. Eh bien, eh bien, les
femmes sont des créatures autoritaires, n’est-ce pas ? J’imagine
que toi aussi tu seras autoritaire un de ces jours.
      


      
        Sarah eut l’air horrifiée :
      


      
        — Non monsieur, ça ne m’arrivera pas ! dit-elle avec sincérité.
      


      
        — On verra, on verra. Pendant un instant, l’expression du
rédacteur en chef devint solennelle. Si tu veux faire quelque
chose de ta vie, Sarah, ne t’encombre pas d’un mari, car il y
en a peu qui laissent une femme n’en faire qu’à sa tête, et la
tienne est bien faite.
      


      
        Ce conseil avait accompagné Sarah tout l’après-midi, et elle
y songeait encore. Ensuite, M. Harding avait brisé le sceau fermant la lettre de Lily Korechnya. Puisqu’il avait reçu l’ordre
de protéger les intérêts de la dame, il était d’accord pour permettre à Sarah d’accompagner Mme Korechnya à Kensington,
et il pensait qu’être en compagnie “d’un des esprits féminins
les plus remarquables de la ville” serait bon pour Sarah.
      


      
        — Vous voulez dire qu’ils sont différents, monsieur, les esprits féminins ?
      


      
        — Tout à fait, Sarah. A mon avis, certains esprits féminins
sont doués d’une sensibilité et d’une objectivité qui font défaut à beaucoup d’hommes.
      


      
        Tandis que Sarah traversait le pont de Waterloo, le ciel s’assombrit et une fraîcheur monta du fleuve. Elle sentit un frisson lui parcourir l’échine et regarda en direction de Temple
Pier. Le petit port était aussi animé que d’habitude, en dépit
du meurtre qui s’y était produit quelques semaines plus tôt. Il
y avait un navire étranger coloré amarré au bout du quai le
plus long. Sa poupe était pointée en direction du pont que
Sarah traversait et à sa proue trônait une gigantesque femme
splendide dont la peau était de bois sombre et les robes peintes
en doré. Sur les ponts s’affairaient des marins à la peau brune,
et des dockers grouillaient sur le quai. Sarah avait lu dans les
pages consacrées au commerce maritime que Temple Pier
était l’endroit où arrivaient les marchandises étrangères, et,
pendant une minute, elle se demanda pour quels trésors interdits Herbert Peasey était mort. C’était ce que prétendait à
présent M. Melville : que c’était un voyou et qu’il s’était fait
tuer par d’autres de son espèce.
      


      
        Quand Sarah arriva devant la porte vert émeraude de Lily
Korechnya, elle se rappela ce que Septimus Harding lui avait
dit : elle avait la tête bien faite, et il s’y connaissait dans ce
domaine. Cela lui donnait plus d’assurance pour voir Mme Korechnya, car elle ne voulait évidemment pas paraître dépourvue d’esprit devant elle. M. Harding n’avait pas besoin de lui
dire de ne pas s’encombrer d’un mari, pensa-t-elle en frappant
à la porte à l’aide du marteau en laiton, elle l’avait déjà compris toute seule. Elle se demanda à quoi ressemblait le mari
de Mme Korechnya, il avait dû être différent ; et M. Harding,
il avait une femme, lui aussi. Peut-être existait-il donc des
hommes qui ne craignaient pas les femmes dotées d’esprit,
contrairement à Jack Thistlewite qui prétendait savoir tout sur
tout, même quand c’était faux.
      


      
        Mme Vesper vint ouvrir la porte et Mme Korechnya apparut ensuite, vêtue de son manteau de velours sombre. Le temps
n’était pas vraiment assez froid pour porter un manteau, malgré le ciel de plus en plus noir, mais Sarah avait déjà remarqué que Mme Korechnya aimait se cacher aux yeux du monde.
C’était regrettable, car elle avait les tenues les plus intrigantes
que Sarah ait jamais vues.
      


      
        Alors qu’elles passaient dans les rues à bord de leur voiture,
Mme Korechnya se mit à écrire quelque chose dans un carnet, et Sarah tendit le cou pour voir de quoi il s’agissait. Elle
fit un effort pour imaginer Oxford Street comme “une artère
qui coule entre l’est et l’ouest de Londres, d’où les spéculateurs
de la City pratiquaient leur alchimie, transformant l’ennui
et le désir des femmes en or”. Elle savait qu’une artère avait
quelque chose à voir avec le sang qui coulait comme une rivière à travers le corps ; elle l’avait lu dans un numéro du
Lancet, même si elle avait toujours trouvé cette revue trop intelligente pour les gens comme elle. M. Harding en gardait
des numéros dans l’une des piles posées à même le sol de son
bureau, et elle y avait jeté un coup d’œil une ou deux fois en
attendant qu’il termine un rendez-vous. Sarah ne savait pas
ce qu’était l’alchimie, cependant, si bien qu’elle l’ajouta à sa
liste de questions qu’elle comptait poser à Mme Korechnya.
      


      
        — Ici aussi, écrivait rapidement Lily d’une belle écriture
moulée, dans l’ombre du défilé d’étoffes brillantes, de livrées et
de bijoux, on voit les hardes élimées et décolorées des mendiants,
et des enfants nu-pieds avec des brouettes et des paniers.
      


      
        Sarah était étonnée de voir que l’un des esprits féminins les
plus raffinés de la ville écrivait sur les gamins des rues, car
elle n’aurait jamais cru que ce soit une chose susceptible d’intéresser la bourgeoisie.
      


      
        — C’est quelque chose pour le Mercury, madame Korechnya ?
      


      
        — Peut-être pas. Parfois, j’écris simplement pour me vider
l’esprit et, par moments, ça me donne l’impression d’être moins
seule. Sinon, tout se transforme en un enchevêtrement de fantasmes et de souvenirs.
      


      
        Sarah raconta ensuite à Mme Korechnya qu’elle lisait tellement de vieux journaux et réfléchissait tant qu’elle avait la tête
en effervescence et que, certaines nuits, elle n’arrivait pas à
dormir.
      


      
        — Alors, tu dois écrire, Sarah ! déclara la dame après l’avoir
écoutée en silence.
      


      
        Cela fit rire Sarah ; elle, devenir écrivain ? Ce n’était qu’un
rêve !
      


      
        Elles arrivèrent à la vieille maison en un rien de temps, et
alors que Mme Korechnya fouillait dans son sac en tapisserie
à la recherche d’une grosse clé en laiton, la pluie se mit à tomber.
Au-dessus des portes en verre pendait un rosier grimpant aux
fleurs fournies et scintillantes, et les deux femmes reçurent
des gouttes d’eau en entrant dans la maison. L’air sentait bon
après la pollution de Waterloo, et les pavés qui s’étendaient
devant la porte étaient couverts de pétales rose pâle semblables à un tapis de velours. Il y avait moins de tableaux appuyés contre les murs que la dernière fois où Sarah avait vu
cette pièce et, dans la lumière sombre de l’orage, l’atelier de
Franz Korechnya semblait particulièrement irréel. Lily eut un
léger frisson sous son manteau mouillé.
      


      
        — Nous devons faire du feu, dit-elle avant de disparaître
par une porte située dans le mur du fond.
      


      
        Sarah la suivit et vit que c’était une des quatre ouvertures
donnant sur un long couloir. Au bout de ce couloir, il y avait
un large escalier permettant d’accéder en haut et en bas.
      


      
        Quand elles eurent remonté du bois de la cave et que Sarah
eut allumé le feu, l’atelier sembla un peu plus chaud et moins
irréel. Mme Korechnya avait entrepris de soulever les couvercles des boîtes et d’ouvrir les portes d’une bibliothèque.
Personne d’autre ne semblait vivre ici, et Sarah commençait à
se poser des questions à propos de la maison.
      


      
        Quand Lily ressortit de la bibliothèque en portant un carton à chapeau bleu, elle demanda :
      


      
        — Toutes les autres chambres, elles sont vides ?
      


      
        — Il y avait autrefois d’autres peintres, mais Franz était tout
seul l’hiver dernier… avant de mourir. Il peut faire très froid
ici pendant les mois les plus sombres, mais mon mari se moquait de ce genre de chose. Il serait encore en train de peindre
maintenant, malgré la pénombre et la pluie. Les portes qui
donnent sur le jardin étaient toujours ouvertes, car Franz trouvait que Londres n’était pas une ville froide, contrairement à
Prague en hiver. Souvent, quand je venais le voir, j’arrivais à
peine à parler tant je claquais des dents. C’est alors qu’il fermait la porte et se souvenait d’allumer le feu.
      


      
        Elle semblait différente quand elle parlait de M. Korechnya,
comme si elle revenait à l’époque où il était encore en vie. La
curiosité de Sarah la titillait, et elle se demanda s’il était convenable de lui poser des questions sur le passé.
      


      
        — Il devait être le genre d’homme qui aime les femmes intelligentes, dit-elle en se rappelant sa discussion avec M. Harding et jugeant cette remarque inoffensive.
      


      
        — C’est vrai. Quand je ferme les yeux, je vois presque…
Oh Sarah, pardonne-moi. Tu es trop jeune pour entendre parler de tragédie romantique.
      


      
        — Est-ce qu’il était beau, M. Korechnya ?
      


      
        — Oh, oui ! Ses cheveux étaient blancs comme la lune, et
ils retombaient jusqu’à son foulard, qui était toujours en soie
et à motifs.
      


      
        — Et vous l’avez rencontré à Londres ?
      


      
        — Franz et moi nous sommes rencontrés dans un salon…
Sais-tu ce que c’est ?
      


      
        Sarah secoua la tête.
      


      
        — C’est un genre de réunion ; un rassemblement de personnes qui veulent parler de philosophie, d’arts et des usages
particuliers du siècle où nous vivons. Ce salon était un peu
spécial, cependant ; il se tenait chez Gabriel Rossetti, un peintre.
La réunion était en mémoire de Lizzie Siddal, la femme et le
modèle de Rossetti, peintre elle aussi, récemment morte d’une
overdose de laudanum.
      


      
        — Vous avez écrit quelque chose sur elle !
      


      
        — C’est vrai. Ce n’était pas un événement aussi sombre que
ça aurait pu l’être, car l’auteur Wilkie Collins était là, et comme
il avait passé la journée à boire du gin, il était un peu gris ! Il
avait peut-être été aussi amoureux de Lizzie Siddal que la moitié des hommes présents à la veillée. Le groupe de peintres – ils
se faisaient appeler la confrérie – croyait avoir créé une nouvelle
religion : la religion de la beauté, et c’est ce que M. Collins
expliquait à Franz Korechnya la première fois que je l’ai vu.
“Mais la beauté ne peut être comparée à la pureté de cœur”,
ai-je entendu Franz répliquer. Puis il a dit qu’on pouvait pardonner aux artistes leurs idylles romantiques quand leur paysage était à ce point assombri par la suie et la pauvreté.
      


      
        M. Collins m’a surprise en train d’écouter, et il m’a adressé
un genre de compliment. J’ai saisi l’occasion pour lui demander pourquoi il avait laissé le personnage de Walter Hartwright,
dans son récent roman intitulé La Dame en blanc, s’enamourer de la pusillanime Mlle Fairlie, plutôt que de la spirituelle
Mlle Halcombe. A ceci, l’auteur a répondu d’un ton glacial :
“J’ai tendance à partager l’avis de M. Ruskin : une bonne épouse
dans la maison de son mari est sa servante, c’est dans son
cœur qu’elle est reine.” Quand j’ai entendu Franz Korechnya
marmonner quelque chose pour défendre notre sexe, il m’a
d’autant plus intriguée.
      


      
        Je l’ai observé alors qu’il se dirigeait vers un mur pour examiner un tableau de Rossetti. Lizzie y figurait, comme sur de
nombreux tableaux de la confrérie. Sa célèbre chevelure rayonnait comme du cuivre flambant neuf, et ses yeux comme des
béryls. Je me suis demandé, en regardant Franz, si lui aussi
avait été amoureux d’elle. Mais il s’est ensuite retourné pour
regarder à l’autre bout de la pièce, où je me trouvais, et son
regard a soutenu le mien, comme s’ils avaient été reliés par
un fil de lumière. Ce n’est pas quelque chose que je puis facilement te décrire, Sarah, notre rencontre, car c’était comme
si nos âmes étaient parfaitement disposées l’une envers l’autre.
      


      
        Au dîner, il s’est arrangé pour s’asseoir à côté de moi, et
nous avons parlé toute la soirée, de Prague et des salons de
Berlin où il n’y a pas cette ségrégation étouffante que l’on
trouve à Londres. Là-bas, juifs et chrétiens, hommes et femmes,
noblesse et classes moyennes se retrouvent tous et se considèrent comme égaux du point du vue intellectuel. Ses intérêts
ne ressemblaient pas à ceux que j’avais l’habitude de rencontrer chez les hommes…
      


      
        Mme Korechnya s’interrompit et contempla le feu. Les flammes donnaient un éclat cuivré aux cordons couleur mûre de
sa robe en popeline et à son beau visage pâle. Ses souvenirs
l’avaient rendue triste, se dit Sarah, et elle semblait avoir oublié sa présence.
      


      
        — Est-ce qu’il vous a demandée en mariage ce soir-là ?
      


      
        Lily rit.
      


      
        — Pas tout à fait. Le lendemain, j’entendais encore l’écho
de sa voix ; les étranges accents qu’il plaçait sur des mots par
ailleurs banals. Je voyais la forme de ses lèvres quand il souriait. Il est venu me rendre visite cet après-midi-là, et quand il
a dit que j’étais une femme hors du commun, je lui ai demandé
s’il trouvait cela gênant. C’est à ce moment-là qu’il m’a demandée en mariage.
      


      
        Lily se leva et passa ses doigts dans ses cheveux sombres,
un peu troublée. Elle toucha d’un air inquiet le médaillon
pendu à son cou, un geste que Sarah l’avait vue répéter plusieurs fois au cours de l’après-midi.
      


      
        — Aujourd’hui, c’est notre anniversaire de mariage, vois-tu.
Pardonne-moi, car cela m’a rendue sentimentale, et je ne voulais pas t’accabler.
      


      
        — Mais non, je ne suis pas accablée, franchement. Pas du
tout !
      


      
        Lily adressa un sourire reconnaissant à Sarah, puis elle balaya la pièce du regard, tout à coup vive et sans la moindre
trace de sa récente tristesse.
      


      
        — Bon, je souhaiterais emporter le reste de ces toiles à Waterloo Street, car j’ai fait la connaissance d’une dame distinguée qui a déjà vu certains tableaux de Franz et qui aimerait
avoir un plus grand aperçu de l’œuvre de mon mari.
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        Waterloo, 30 août 1864
      


       


      
        Chère Barbara,
      


       


      
        Je me suis à présent rendue plusieurs fois à la maison Herbert, et j’ai commencé à établir un catalogue, comme convenu.
Je m’étais demandé comment je pourrais remédier à mon
ignorance concernant le nom de certaines pierres particulières, mais je n’aurais pas dû m’inquiéter, car je suis en permanence accompagnée par le dénommé Govinda. Son savoir
dans ce domaine est immense, bien qu’il parle uniquement
quand je lui pose une question. Je me suis habituée à sa présence silencieuse, et alors que je l’avais d’abord cru sans éducation, je suis aujourd’hui d’un avis différent. Bien que son
expression demeure indéchiffrable, il regarde et écoute en
permanence. Quand je lui pose une question sur une pierre,
il ne m’apprend pas seulement son nom, mais aussi son rôle,
car j’ai découvert que, dans son pays, chaque pierre possédait
une propriété transcendantale. Par exemple, les pierres rouges
telles que le corail, la cornaline, le rubis et le grenat, stimulent le sang et sont en général un fortifiant pour la personne
tout entière. Sauf, et Govinda a insisté sur ce point, si cette
personne n’est pas équilibrée. Dans ce cas, la “chaleur” d’une
pierre rouge peut s’avérer dangereuse et provoquer l’agressivité. Les pierres vertes, en revanche, comme l’émeraude ou le
jade, sont considérées comme calmantes et reconstituantes,
pareilles à une promenade dans la forêt quand la lumière
filtre à travers la voûte de feuilles vertes.
      


      
        Cynthia Herbert m’a expliqué que Govinda était un garde
spécial issu d’un ordre de guerriers hindous employés pour
protéger les maharajahs. Les maharajahs font appel à de tels
hommes car ceux-ci sont entraînés à tuer, et sans le moindre
état d’âme, si un voleur ou un bandit venait à menacer le
prince, son palais ou ses bijoux. En Inde, a-t-elle précisé, les
richesses des royaumes sont abritées non dans les chambres
fortes des banques mais dans des coffrets entreposés dans les
profondeurs des caves en pierre voûtées des palais.
      


      
        Quand j’ai terminé mon travail de la journée dans la
chambre améthyste, je prends le thé avec lady Herbert dans
la salle de séjour, entourée par son extraordinaire galerie de
tableaux. Parfois, sa belle-sœur, Mlle Herbert, se joint à nous
car elle aussi vit dans la maison Herbert ; elle est cependant
assez timide et me paraît être une fervente chrétienne, de sorte
que les deux femmes ont peu de chose en commun. La dernière fois que nous nous sommes rencontrées, j’ai apporté avec
moi d’autres toiles de l’atelier de Franz, et j’étais incroyablement nerveuse quand lady Cynthia les a déroulées les unes
après les autres, tentant de voir l’œuvre de mon mari à travers les yeux de quelqu’un d’autre. Je n’ai pas réussi, car chaque
tableau m’est bien trop familier, et tout ce que j’ai pu faire,
c’est regarder son visage en espérant qu’elle était aussi émue
par le travail de Franz que je l’étais moi-même. Elle n’a rien
laissé paraître avant d’avoir terminé, et c’est seulement quand
la dernière toile a été mise à plat sur le sol de sa salle de séjour qu’elle a pris la parole.
      


      
        — Ces toiles sont vraiment magnifiques, et je souhaiterais
en acquérir plusieurs moi-même. Quant aux autres, vous
devez les emporter en Inde, madame Korechnya, car je suis
certaine que mon ami le maharajah de Bénarès serait enchanté d’acquérir une petite collection d’un peintre aussi accompli. Nous devons à présent discuter d’une rémunération
pour l’aide que vous m’apportez en cataloguant ma collection.
      


      
        — Il me paraît suffisant, ai-je dit, que vous vous intéressiez
à l’œuvre de mon mari. Je ne saurais accepter une rétribution…
      


      
        — Sottises ! a-t-elle rétorqué d’un ton méprisant. Voici ma
proposition : je suis fâchée que vous gardiez les cheveux de
votre mari ainsi enfermés, et elle a tendu la main pour tapoter le médaillon accroché à mon cou. Je souhaiterais les faire
transformer en véritable bijou de deuil, pour que, à terme, son
esprit vous libère. Mais il ne le fera pas si vous l’enfermez à
l’abri de la lumière du jour ! Lady Herbert a ensuite jeté un
regard à Govinda. Govinda est en fait un excellent dessinateur et, quand j’en ai discuté avec lui, il m’a proposé de dessiner quelque chose d’approprié. Il a déjà commencé à esquisser
des plans pour les diamants du maharajah.
      


      
        J’ai été surprise d’apprendre que les neuf diamants que
j’avais vus exposés à la Royal Academy devaient être transformés en bijou, et je lui en ai fait part.
      


      
        — Mais bien sûr ! C’était la première condition pour que
les diamants quittent les Indes, car je connais un excellent
joaillier dans Hatton Garden. Je vous en prie, laissez-moi lui
confier la mèche de cheveux de votre mari, car il pourra alors
à la fois fabriquer le bijou du maharajah et votre bijou de
deuil. Cependant, vous ne devez dire à personne que les diamants sont destinés à l’établi du joaillier ; le bijou du maharajah doit demeurer notre secret !
      


      
        Je reste étrangement réticente à participer à une telle superstition, mais lady Herbert s’est montrée généreuse en proposant de donner à mon mari la reconnaissance dont il n’a
pas joui de son vivant, et j’ai donc accepté de faire confectionner un bijou de deuil à partir de sa mèche de cheveux.
Je dois avouer que je suis curieuse de voir ce que Govinda
dessinera pour moi. D’ici là, j’attends avec inquiétude qu’on
me rende “l’esprit” de Franz.
      


      
        Avec toute mon affection,
      


       


      
        LILY
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      J’avais entendu dire que les marchands de pierres
précieuses jetaient des moutons tout juste égorgés
dans la vallée des diamants, car, la viande étant
poisseuse, les joyaux s’y collaient ; ensuite, des vautours et des aigles fondaient sur les carcasses et remontaient la viande au sommet des montagnes
où les marchands les chassaient pour récupérer les
joyaux.

 


“La légende de Sindbad”,


extrait des Mille et Une Nuits.




       


      
        Hatton Garden était devenu une extension de Fleet Street et
du Strand, et l’endroit était donc considéré comme un quartier assez à la mode où être vu en train de faire les boutiques ;
surtout parce que les magasins qu’on trouvait là-bas étaient
d’une nature plus spécialisée et, d’après Joshua Finkelstein,
plus importante, car il prenait son métier particulièrement à
cœur. C’est pour cela qu’il travaillait tard en cette soirée d’été,
une concession qu’il acceptait de faire uniquement pour ses
clients les plus estimés. Par définition, c’étaient des clients qui
l’estimaient aussi, et qui souhaitaient lui manifester leur appréciation sous une forme pécuniaire.
      


      
        Pendant tout le printemps, depuis le petit soupirail de son
atelier en sous-sol, Joshua avait regardé le bas des robes des
dames changer du mérinos à la mousseline, et le cuir de leurs
bottines du noir à l’ivoire. C’était la seule partie de la rue que
Joshua pouvait réellement voir depuis le sous-sol, mais, parfois, c’était une vue vraiment très agréable, car, lorsqu’il y avait
du vent, une crinoline pouvait être happée par une bourrasque
et se soulever trop vite pour que l’on puisse intervenir. Il avait
alors un délectable coup d’œil sur des bas, de la dentelle et
des culottes bouffantes. Joshua Finkelstein n’était plus un jeune
homme, mais il n’avait pas non plus été affligé par la lenteur
accompagnant le passage du temps. Il était fier que sa virilité
ait été préservée, en dépit des problèmes que cela lui avait
causés par le passé.
      


      
        Quand la sonnette du magasin retentissait, il retirait son tablier et montait l’escalier pour entrer dans la boutique, vif
comme l’éclair, car il n’avait pas encore suffisamment confiance
dans le jeune Davey pour le laisser avec les clients. Il y avait
juste assez de place dans la boutique pour deux dames et
deux messieurs, ou pour trois dames, mais certainement pas
pour quatre, pas avant que la mode ait changé. Les affaires se
portaient bien, surtout depuis que lady Herbert était devenue
sa cliente. Il avait été surpris lors de sa première visite, car elle
était une cliente régulière de Garrard, les joailliers de la couronne. Le problème de Garrard, pensait-il, était qu’ils employaient tant d’orfèvres, d’apprentis et de vendeurs qu’il était
impossible de traiter une affaire avec discrétion. Chez Finkelstein, il n’y avait que Joshua et son jeune apprenti, Davey. Davey
était, pour les fins de Finkelstein, le bon mélange du jeune
sans formation professionnelle et du fin matois. Il ne rechignait pas à aller chercher de temps en temps les cailloux de
son maître entrés en fraude à Temple Pier, sachant qu’il recevait un bonus régulier de deux shillings pour le dérangement.
Avec ceci, un jeune homme pouvait s’offrir un bain chaud à
Whitechapel, ou se payer la première moitié d’un nouveau
gilet en grosse toile. Joshua Finkelstein n’avait pas l’habitude
de traiter différemment les pierres qui lui parvenaient par les
voies légales et celles qui en empruntaient d’autres. Il y avait
trop d’argent à perdre en étant infailliblement scrupuleux.
      


      
        Aujourd’hui, il avait laissé Davey partir tôt, car il avait l’intention de terminer ce soir le travail pour lady Herbert, et son
apprenti montrait bien trop d’intérêt pour cette commande
inhabituelle. Après tout, le singulier talisman indien était censé
rester un secret, même si les diamants eux-mêmes avaient sans
aucun doute provoqué une certaine agitation à la Royal Academy. Depuis qu’il avait jeté un coup d’œil à la pierre rouge,
Davey n’aimait pas devoir s’absenter de la boutique, tout
comme Joshua, et il avait hâte de voir le bijou terminé.
      


      
        Joshua Finkelstein montait rarement des pierres lui-même,
aujourd’hui ; en règle générale, il prenait des réparations et
achetait des pièces pour sa boutique, la plupart venues d’Orient,
car “l’exotique” était au goût du jour. Et comme il avait été le
premier joaillier de Hatton Garden à vendre des broches en
rubis de Birmanie, des boucles d’oreilles en turquoise du Tibet,
des gros colliers traditionnels du Rajasthan, et même des
broches importées de Ceylan avec des griffes de tigre serties
d’or, il avait acquis une certaine réputation. (Il n’y avait rien
de tel que d’acquérir une réputation, disait toujours Joshua.)
Sa réputation était précisément ce qui avait conduit la célèbre
lady Cynthia Herbert à venir lui rendre visite un peu plus de
deux semaines plus tôt, par une belle journée d’été. Cela, et
son souci évident de voir sa commande demeurer discrète,
car les gens s’étaient entichés de ces diamants, et elle se disait
inquiète pour leur sécurité.
      


      
        Joshua avait accepté la commande de lady Herbert – même
s’il lui avait bien fait comprendre qu’il n’était plus à proprement parler un fabricant de bijoux – parce qu’elle avait proposé une somme ridiculement généreuse, et parce que le
modèle lui semblait vaguement familier. Il avait déjà vu une
de ces amulettes indiennes, sous la forme d’une bague passée au doigt d’un marchand qui lui avait vendu de grosses
émeraudes de Jaipur taillées en poire. C’était un disque contenant huit pierres précieuses et semi-précieuses disposées en
cercle autour d’un rubis. Quand Joshua s’était renseigné sur
la signification de ce modèle inhabituel, le marchand avait répondu qu’il le portait à titre de protection, et que le bijou renfermait la bénédiction des dieux. Joshua avait été surpris de
voir que lady Cynthia Herbert avait un faible pour un tel colifichet ; ce bijou avait quelque chose d’un peu trop primitif,
pensait-il, avec toutes ces pierres mal assorties. Il n’aimait déjà
pas les phylactères de sa propre religion, et les charmes d’amour
et de prospérité le mettaient mal à l’aise : païen était le mot
qui lui venait à l’esprit. Il était juif, comme beaucoup de ses
clients, et il n’aurait pas dû s’intéresser aux superstitions d’une
autre croyance, c’était mauvais pour les affaires. Quant aux
sentiments, il s’était, comme de nombreux hommes de sa foi,
marié par amour, mais c’était il y avait bien longtemps.
      


      
        Lady Herbert était venue accompagnée d’un Indien, un
domestique, avait-il présumé, même si selon Joshua celui-ci
n’arborait pas l’air de servitude approprié. De fait, c’était l’Indien qui transportait la petite bourse en velours doublée de
satin molletonné, mais avant que lady Herbert ne permette à
Joshua de voir ce qui se trouvait à l’intérieur, elle lui avait demandé de bien vouloir baisser ses volets et verrouiller la porte
afin qu’on ne puisse pas les déranger. Il lui avait obéi car sa
curiosité était immense. La collection de bijoux et de pierres
précieuses de Cynthia Herbert était légendaire, et il avait le
sentiment qu’elle allait lui montrer quelque chose de particulièrement beau. Et Joshua n’avait pas été déçu, car ce qui se
déversa de la petite bourse sur le comptoir en verre étaient
des trésors tels qu’il n’en avait jamais vu ; pas en huit ans au
service de la Gold & Silversmiths Company de Regent Street,
ni au cours des presque vingt années passées dans son propre
établissement. Il y avait neuf pierres précieuses en tout, et bien
que Joshua ait entendu dire que de telles couleurs existaient
chez les diamants, il ne parvenait toujours pas à en croire ses
yeux. Cependant, il était impossible de confondre un diamant :
les cristaux poussant à l’intérieur de la pierre étaient un phénomène qui n’existait dans aucune autre pierre précieuse, et
qui les faisait briller en renvoyant une intense lumière éblouissante. Joshua avait vu des diamants rose pâle, bleu clair et
couleur champagne, mais jamais vert émeraude, bleu saphir
ni d’un éclat cuivré aussi étincelant, et le plus rare de tous,
d’un rouge flamboyant. Le diamant rouge était particulièrement remarquable, et il brillait tellement qu’il avait eu peur de
se brûler en le touchant. Mais il avait bien dû le toucher, et
quand il avait tenu la pierre dans sa paume, le feu contenu
dans le ventre du diamant lui avait semblé réchauffer le sang
de sa main, puis de son bras et de sa poitrine, et il avait rapidement dû le reposer.
      


      
        Chaque pierre était taillée de façon exquise, et Joshua reconnut l’œuvre du maître : le Hollandais Voorsanger avait un
sixième sens pour savoir exactement où fendre un diamant,
et son habileté à tailler les pierres était sans égale. Les pierres
pesaient uniformément entre dix et douze carats, et, à l’œil
nu, elles n’avaient aucun défaut. Plus tard, sous sa loupe de
bijoutier, Joshua vit que tous les diamants étaient absolument
parfaits. Le diamant rouge le laissait perplexe, l’effrayait presque,
car la pierre continuait de briller même quand il éteignait les
lanternes et soufflait les bougies. La pierre semblait renfermer
une lumière intérieure qui rappelait à Joshua le cœur lumineux de Jésus qu’il avait vu sur un tableau accroché au mur
du salon d’une maison catholique. Et il y avait autre chose qui
le dérangeait à propos de cette pierre, car, dès qu’il l’avait eue
en sa possession, il avait été à nouveau titillé par les dangereux désirs qui lui avaient valu tant de problèmes dans sa jeunesse, et qu’il s’était tant efforcé de réprimer : la fièvre dans
ses reins, les prostituées, et les images que sa femme avait
trouvées, qui l’avaient poussée à aller rendre visite à sa sœur
dans le Nord pour ne jamais revenir. Joshua était à présent un
vieil homme, satisfait de regarder sous les jupes et de lancer
un coup d’œil coquin au décolleté d’une dame quand elle se
baissait pour regarder les magnifiques bijoux qu’il rangeait
exprès sous le comptoir de la vitrine.
      


      
        Lady Herbert n’était restée que le temps d’insister sur le fait
qu’il devait traiter cette commande avec la plus grande discrétion. Il avait été presque soulagé lorsqu’elle avait quitté sa
boutique, car elle était nerveuse comme une puce et avait
exigé de voir son coffre avant de partir. Elle avait jadis été
beaucoup plus séduisante – plantureuse, dans ses souvenirs –
mais, depuis son retour d’Orient, elle semblait avoir fondu et
il y avait dans ses yeux une pâleur là où il y avait eu autrefois
une étincelle.
      


      
        L’Indien n’était pas parti avec elle. Il lui avait montré des
dessins détaillés sur un rouleau de parchemin, dont la qualité
était particulièrement rare. Celui-ci était de toute évidence
étranger, car il y avait une écriture décorative en sanskrit autour des dessins. Joshua avait demandé ce que signifiait le
texte, mais l’Indien s’était montré méprisant :
      


      
        — Ce n’est pas important. Vous voyez d’après le dessin que
la pierre rouge doit se trouver au centre, et les autres disposées autour, exactement tel que cela est représenté.
      


      
        Il avait ensuite attiré l’attention du bijoutier sur la seconde
partie de la commande, qui par comparaison était relativement simple : des lys en cheveux disposés sur un gros ovale
de jais. Pendant que Joshua examinait les dessins avec attention, l’Indien avait gardé le silence. Il portait un turban et un
pantalon large de couleur pâle, ainsi qu’une tunique taillée
dans une matière à la fois brute et douce : de la soie sauvage,
peut-être. Contre sa peau brune, l’effet était assez saisissant.
Il portait également une bague, ce qui était inhabituel pour
un domestique. Joshua estima le bijou d’un coup d’œil rapide.
La pierre était un rubis, et la bague passée au majeur de la
main gauche de l’homme. La monture et la taille de la pierre
étaient indiennes, tout comme l’or – plus jaune et moins coûteux que l’or italien – mais le rubis était assez gros, et il resterait de valeur même retaillé. L’homme surprit Joshua en train
de regarder sa bague.
      


      
        — Les pierres rouges contiennent l’énergie du soleil ; donneur de vie.
      


      
        Pour une vague raison, cette information non sollicitée mit
Joshua mal à l’aise. Pourtant, il ne put s’empêcher de demander :
      


      
        — Le diamant rouge, dans le talisman… mais il ne put poursuivre au-delà car l’homme leva la main.
      


      
        — Soyez prudent, il est dangereux…
      


      
        Ses yeux furent soudain attirés par un mouvement en haut
de l’escalier, et Finkelstein suivit son regard. C’était Davey, dont
la curiosité matoise avait fini par avoir raison de lui. Mais il était
assez effronté pour s’avancer au lieu de rôder dans l’ombre, et
il inventa une excuse en prétextant avoir besoin d’une autre
scie à dents fines utilisée pour couper l’argent. Celles-ci étaient
rangées dans un tiroir derrière le comptoir, et Davey semblait
avoir pris l’habitude de les casser. Lorsqu’il eut pris sa scie et
jeté un long regard en coin à la fois au dessin et à l’Indien, il
retourna au sous-sol. L’Indien quitta ensuite la boutique, emportant son rouleau de parchemin avec lui et sans donner
d’autres explications à l’étrange requête de sa maîtresse. Le bijoutier était à l’évidence censé travailler de mémoire, tant la
nature de la tâche était secrète. C’était un peu absurde.
      


      
        Joshua Finkelstein n’avait pas confectionné lui-même le
bijou de deuil, mais il avait envoyé de petits paquets de cheveux aux filles du drapier de Holborn. Comme leurs broderies, leurs tissages étaient d’une incroyable délicatesse, et il
avait vu de magnifiques miniatures réalisées par leurs petits
doigts habiles ; des myosotis tissés à partir des cheveux fins
d’un enfant mort et fixés sur un camée en ivoire ; une scène
de cimetière avec un minuscule saule pleureur couleur de lin
penché sur une tombe. Quand il s’était rendu dans Holborn
pour aller chercher le bijou plus tôt dans la journée, les deux
filles du drapier étaient assises sur leurs tabourets comme à
l’ordinaire, la tête penchée sur leur cadre de broderie, leurs
gracieux cous blancs rosis par la chaleur du foyer. Joshua fut
captivé par leur beauté, ce qui ne fit que lui rappeler ses péchés d’antan. Les filles avaient transformé la mèche de cheveux blancs en fleurs lilliputiennes. Joshua partit sans plus
regarder les deux beautés assises près du feu, lesquelles ne se
doutaient pas des émois qu’elles suscitaient.
      


      
        Pendant tout le temps qu’il avait gardé le diamant rouge
dans son coffre, Joshua avait été incapable de réprimer ses
désirs et s’était retrouvé dans les bras des prostituées de Haymarket. Ceci était très étrange, pensait-il, très étrange. Il avait
tenté de cacher ses ébats à Davey, même s’il gardait encore
l’atelier en sous-sol vacant pour les “consultations privées” occasionnelles qu’il avait avec certaines clientes ; il n’aimait pas
les appeler des courtisanes, car il trouvait ce mot vulgaire.
Maintenant que le talisman était achevé et qu’il n’avait plus à
manipuler le “dangereux” diamant, Joshua n’avait pas touché
à une poitrine ou à un derrière depuis des jours, et il commençait à se dire qu’il pourrait peut-être retourner à la synagogue et montrer son visage à son Dieu. L’Indien serein au
regard pénétrant viendrait chercher le bijou le lendemain, et
il s’était senti assez content de lui quand tous les chatons furent fixés et que le talisman fut posé sur son établi, clignant
de ses neuf yeux. Il était également fier du gros ovale de jais
sur lequel était fixée la délicate couronne de lys blancs. A présent, il ne lui restait plus qu’à vernir les lys et à fixer le verre,
puis à limer un peu ici et astiquer un peu là. Il était certain
que les deux bijoux étaient identiques aux dessins.
      


      
        La sonnette de la boutique retentit au moment où Joshua
se penchait avec concentration sur une bague qu’il élargissait
pour une douairière dont les doigts s’étaient épaissis. C’était
la plus insignifiante de toutes ses tâches habituelles, et agaçante aussi, car il avait des scrupules à faire payer une cliente
loyale pour un travail aussi minime. S’il fallait ajouter de l’or,
alors, il facturait le métal, mais si la bague devait seulement
être étirée, le service était gratuit.
      


      
        Joshua s’assura d’afficher un large sourire en atteignant le
haut de l’étroit escalier de pierre qui menait à la boutique. Il
était rare qu’il reçoive des clients à cette heure-ci, même si
n’importe qui pouvait voir depuis la rue que la lampe de son
sous-sol était encore éclairée. Il se sentit irrité en s’apercevant
que son visiteur était seulement Davey. La peau cireuse et les
yeux sombres du gamin brillaient d’un éclat irréel sous les
lampes à gaz des réverbères. Avait-il l’air nerveux ? se demanda
Joshua. Il retira la chaîne et batailla avec la grosse clé en laiton avant d’arriver à la tourner dans la serrure avec un clic satisfaisant.
      


      
        — Je vous demande pardon de venir si tard, chef, mais j’ai
laissé mon nouveau gilet en tartan dans le placard, et je vais
au théâtre à un sou.
      


      
        Avec un mouvement d’épaules, il passa devant Joshua avant
que le bijoutier ait le temps de protester, et il se précipita aussitôt en bas. Il fut de retour avant que son maître ait pu le suivre pour s’assurer que sa véritable intention n’était pas de jeter
un dernier regard jubilatoire sur le bijou Herbert, lequel était
achevé et se trouvait sur l’établi, attendant son dernier lustrage.
      


      
        — Merci chef. J’imagine que M. Turban revient d’main pour
chercher ce truc bizarre. Davey eut un frisson théâtral. Il m’a
filé les chocottes.
      


      
        Le garçon disparut ensuite dans l’ombre à la recherche de
divertissement pour la soirée.
      


      
        Lorsqu’il fut enfin prêt à partir, le seul regret de Joshua Finkelstein était qu’il avait travaillé bien après l’heure de fermeture
des tavernes. Il ne pouvait se résoudre à rentrer chez lui à pied
dans le brouillard nocturne, alors qu’il avait les yeux et le cou
douloureux d’être resté courbé aussi longtemps sur sa table à
appliquer de la laque sur les minuscules lys de ses mains impeccablement sûres. Quand il posa ses outils, la tension nécessaire à empêcher ses mains de trembler alors que son cœur
battait la chamade et qu’il avait le front en sueur poussa Joshua
à emporter un verre de cognac jusqu’au canapé relégué dans
un coin de son atelier. Il avait une autre raison pour rechigner
à s’aventurer jusque chez lui à cette heure tardive. Il avait peur.
Manipuler le bijou indien lui avait mis les nerfs à vif. Bien sûr,
tout cela n’était que des sornettes, et il se sentait idiot. Pourtant,
il s’assura que la porte de la boutique était verrouillée, et il prit
un deuxième verre de cognac pour l’aider à dormir, sûr de se
réveiller avec le soleil comme à son habitude. Ensuite, le domestique viendrait, et quand Davey aurait pris la relève, il passerait l’heure du déjeuner à Haymarket une dernière fois, car
la vue des filles du drapier l’avait accablé. On ne pouvait attendre d’un homme qu’il résiste à toutes les tentations ; telle
fut sa pensée consolatrice lorsqu’il sombra dans le sommeil.
Mais il eut l’impression que cette idée venait de se former
lorsqu’il fut réveillé par un coup sec frappé à la porte du haut.
      


      
        Assurément, il faisait à peine jour, se dit Joshua irrité en
grimpant l’escalier jusqu’à la boutique, pas encore tout à fait
réveillé. Dehors, l’obscurité n’était pas due à la nuit, mais à de
gros nuages, comprit-il en ouvrant les volets, s’attendant à voir
le grand Indien. Mais la rue était déserte. Peut-être avait-il mis
si longtemps à se lever que l’homme était parti faire quelques
pas dans Hatton Garden ? Joshua ouvrit la porte et sortit pour
explorer la rue sombre. La pénombre était causée par un
brouillard vert et épais comme de la purée de pois, malgré
une odeur bien plus désagréable. Quelque chose en décomposition, et la fumée âcre des cheminées au bord du fleuve,
sans aucun doute. Dans son état ensommeillé, Joshua fut intrigué par une forme sombre nimbée de brouillard. Celle-ci
ne bougeait pas mais semblait fluide, comme si elle était enveloppée dans un grand manteau noir.
      


      
        Sans aucune raison particulière, Joshua Finkelstein se sentit
tout à coup bien réveillé, et la peur de la veille au soir ressurgit,
cette fois-ci beaucoup plus forte. De la bile lui remonta du fond
de l’estomac jusqu’à la gorge. Il avait l’impression que le danger
qu’il avait senti en travaillant dans son sous-sol ne se trouvait
plus qu’à quelques pas de lui, et il était sans protection. Joshua
recula lentement pour s’éloigner de la présence informe rôdant
dans le brouillard, jusqu’à ce qu’il se retrouve sur le seuil de sa
boutique. Il n’alla pas plus loin, car il sentit une douleur aveuglante entre les deux yeux, semblable à un coup violent. Celui-ci le fit basculer de biais sur son seuil et il tomba, se fracassant
le crâne contre les pavés de la rue. De là, il vit le spectre s’avancer vers lui ; ou y en avait-il deux ? L’air devint saturé par une
douceur âcre au moment où deux grandes ailes noires se refermèrent sur lui. Il ne pouvait plus respirer, même s’il ne savait pas
trop si c’était parce qu’une terreur glacée lui avait noué la gorge,
ou s’il y avait autre chose qui l’en empêchait. Il comprit soudain
à quel point le souffle était précieux ; le souffle qui donnait la
vie, et qui reprenait la vie ; comme le dieu du soleil ; comme la
pierre rouge capricieuse. Mais il ne devait pas penser aux talismans païens, et il tenta donc d’imaginer son étoile de David,
qu’il avait autrefois portée sous sa chemise, mais qu’il ne portait
plus depuis qu’il se sentait indigne de sa beauté. Il sentit une
chaleur fulgurante derrière ses yeux qui explosa en éclats cristallins ; comme du feu, comme des diamants rouge sang.
      


    


  
    
       


      
        
          14
        


      


       


      Une presse cynique, mercenaire et démagogue
finira par produire une population aussi vile
qu’elle-même.

 


JOSEPH PULITZER




       


      
        Sarah sortit de bonne heure le lendemain du jour où le second
meurtre fut rapporté. Sa curiosité l’avait conduite au nord de
Fleet Street, en direction de Holborn et Hatton Garden. Elle
n’était jamais allée à Hatton Garden, car il n’y avait dans ce
quartier aucun pub vendant du whisky irlandais. Le bijoutier
qui avait été tué s’appelait Finkelstein, cela, Sarah le savait.
Elle marchait dans la rue, regardant toutes les jolies boutiques :
bijoutiers, horlogers, chapeliers et bottiers. Les magasins
n’étaient pas encore ouverts, et il n’y avait presque personne
d’autre dans la rue. Les gens avaient peut-être peur du meurtrier, à présent. Elle n’eut pas à chercher longtemps la bijouterie de Finkelstein, cependant, car elle vit d’abord l’inspecteur
Lark. Il se tenait devant la vitrine lambrissée de la boutique et
regardait à l’intérieur, accompagné d’un jeune policier. Sarah
sut que le jeune homme était courageux car il portait le pantalon de laine noir et le manteau court des flics de Bow Street ;
c’étaient les officiers qui patrouillaient dans Westminster, même
si on ne les voyait jamais dans les colonies. D’après Ruby, certains flics de Bow Street étaient payés deux fois : une fois par
les gros bonnets de Whitehall et une fois par les filles des rues
qui ne voulaient pas se faire arrêter.
      


      
        Sarah était encore assez loin de la bijouterie de Finkelstein,
et Lark ne l’avait pas encore repérée, mais il n’allait pas tarder
à la voir car il avait un œil de lynx. Il n’y avait pas beaucoup
d’endroits où elle pouvait se cacher, si bien qu’elle rebroussa
chemin sur quelques mètres et traversa la rue. Elle était à présent du même côté que Lark et l’autre policier, et il y avait deux
arbres assez gros pour lui permettre de se cacher derrière.
C’est ce qu’elle fit aussitôt car les deux hommes commençaient
à marcher dans sa direction. Heureusement qu’il n’y avait personne d’autre dans la rue, songea Sarah.
      


      
        Bientôt, elle entendit la voix de Lark et sentit l’odeur de son
cigarillo.
      


      
        — Je veux tout savoir sur ses clients, et sur les liens qu’il
pourrait avoir avec le marché noir. Cette histoire sent mauvais,
Gerard. Il y a plus qu’une simple similarité dans la façon dont
sont morts le bijoutier et Peasey, et il semble que le juif avait
des liens avec le quai de Temple Pier.
      


      
        — Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, la plupart des bijoutiers de Londres ont ce genre de liens.
      


      
        — Je le sais, Gerard, mais Finkelstein était connu pour importer des bijoux indiens. Je veux aussi savoir quelles étaient
ses dernières commandes, et s’il y a des preuves qu’il détenait
quelque chose d’une grande valeur dans son magasin au moment de sa mort.
      


      
        — Rien, d’après ce que nous avons trouvé…
      


      
        — Je sais que nous n’avons rien trouvé, mon ami, pas de
bijoux, mais je veux voir ses documents. Allez là-bas et emportez tous ses classeurs et tout ce qui peut avoir quelque intérêt. Vous savez : lettres, factures, dessins : tout ce qui peut
se trouver sur son établi. Le plus rapidement possible.
      


      
        — Oui, monsieur.
      


      
        — Et, Gerard…
      


      
        — Oui, monsieur ?
      


      
        — Trouvez-moi ce garçon : son apprenti. Je veux savoir
pourquoi il n’est pas venu travailler hier et aujourd’hui. Soit il
est impliqué dans le crime, soit nous allons peut-être devoir
chercher un autre cadavre…
      


      
        A ce moment-là, ils étaient passés devant Sarah, laquelle
avait fait le tour de l’arbre et les regardait maintenant s’éloigner. Le policier, Gerard, était plus jeune qu’elle ne l’avait cru
au départ, et il avait des cheveux blonds coupés court. Elle
n’avait pas bien vu son visage, mais il semblait être quelqu’un
de bien. Pas du genre à accepter les faveurs d’une fille des
rues, mais, à vrai dire, on ne pouvait jamais savoir. Lark avait
l’air de ne pas avoir dormi depuis un bon moment, et sa chemise blanche était légèrement froissée sous son gilet. Pourtant, ses bottes étaient aussi propres qu’à l’ordinaire. Il n’avait
pas de femme, avait conclu Sarah, car il semblait être un homme
honorable, et aucun homme honorable marié n’aurait regardé
Lily Korechnya comme Lark la regardait.
      


       


      
        Quand Sarah revit l’inspecteur Lark, celui-ci se trouvait dans
le bureau du rédacteur en chef, ainsi que Gregory Melville. Une
autre journée s’était écoulée depuis le meurtre, et les journaux
voulaient à tout prix rendre le crime encore plus odieux. En
l’absence de faits, il y avait toujours la rumeur, ou l’imagination.
Sarah se dit qu’elle n’avait jamais trouvé le policier aussi laid, ni
Melville aussi imbu de sa personne. Septimus Harding était tout
bonnement irrité. Apparemment, elle avait mal interprété son
grognement, qu’elle avait pris pour un “entrez” au lieu d’un de
ses bruits signifiant “ne pas déranger”. Gregory Melville était
assis en face de M. Harding, et Lark marchait de long en large
dans la pièce. Elle voyait que Melville avait l’avantage parce qu’il
arborait un sourire rusé sur son visage graisseux. Comme d’habitude, il avait mis trop de brillantine sur ses favoris et cela avait
taché son foulard. Le col de son manteau court à gros carreaux
était relevé et son pantalon était plus serré que jamais.
      


      
        — Pas maintenant, Sarah, reviens après le repas.
      


      
        Elle fut congédiée avant même d’avoir ouvert la bouche,
mais elle n’allait rater cela pour rien au monde. Une fois dans
le couloir, Sarah colla son oreille au trou de la serrure, car elle
n’osa pas prendre le risque de laisser la porte entrouverte ;
pas quand M. Harding était d’humeur aussi massacrante.
      


      
        — Il n’y a aucune preuve suggérant que les meurtres de
Temple Pier et de Hatton Garden sont liés, ni que Finkelstein
était en possession des diamants de la Royal Academy. Je me
dois d’insister pour que vous révisiez votre article en ce sens.
      


      
        — Foutaises, inspecteur. Les victimes avaient des bleus identiques sur le front, et, d’après le rapport de la morgue sur le
premier meurtre, il pouvait s’agir d’une strangulation. Si je ne
m’abuse, Finkelstein a lui aussi été étranglé.
      


      
        — La trachée des deux hommes a été broyée, mais ils ne
portaient aucune marque sur la gorge, Melville, ce qui n’est,
du point de vue technique, pas une mort par strangulation.
Et je vous saurai gré de ne pas aller à la morgue sans me
consulter au préalable. Je ne peux qu’imaginer quelles magouilles vous avez employées pour obtenir vos informations,
et je n’aime pas ça, bon sang ! C’est le travail de la police…
      


      
        — Le travail de la police ! Peuh ! Le travail de la police est
d’empêcher les crimes, pas de les dissimuler aux bons citoyens
de Londres. Comment sont-ils censés veiller sur leur propre sécurité si nous ne les informons pas des dangers de la rue ? Pourquoi Joshua Finkelstein, un bijoutier, s’est-il fait tuer, à votre
avis ? Je tiens de sources respectables qu’il trempait dans les histoires de marché noir. Il avait des liens avec Temple Pier. Je sais
aussi que la méthode selon laquelle les deux hommes ont été
tués est typique des assassins indiens connus sous le nom de
thuggees, et que l’apprenti bijoutier a disparu. Bien sûr, si vous
avez quelque lumière à apporter à mon article, je ne serai que
trop heureux d’y ajouter votre opinion de professionnel, mais
jusque-là, monsieur, je dois continuer à exercer mon travail.
      


      
        — Vos thuggees sont entièrement fictifs ; ces bandits ne sont
plus en activité en Inde, et encore moins à Londres. Le jeune
Davey est peut-être un petit délinquant, mais il ne s’agit pas
d’un délit mineur, monsieur. Je crois deviner l’identité de vos
sources “respectables”, Melville, et j’ai hâte de les voir enfermées à Bridewell.
      


      
        Sarah dut alors décamper en vitesse, car on entendit le raclement d’une chaise par terre, et, l’instant suivant, Melville
franchissait la porte et prenait l’escalier à toute allure, passant
à quelques centimètres d’elle comme si elle était aussi invisible qu’une mendiante. Elle l’entendit marcher à grandes enjambées furieuses dans le couloir au-dessus et comprit qu’il
allait trouver Jack Thistlewite. Elle se glissa à nouveau près de
la porte du rédacteur en chef, laquelle était restée légèrement
entrouverte. Lark lui tournait le dos et M. Harding le regardait
comme s’il attendait une réponse. Au bout d’un moment, Lark
hocha lentement la tête.
      


      
        — J’avais entendu la même rumeur et je comprends maintenant que j’étais idiot de croire que les journaux à scandale
et les types comme Melville n’allaient pas se jeter dessus
comme les sales charognards qu’ils sont. Il y a de fortes chances
pour que les potins de la rue soient partis de Davey, l’apprenti,
et que les neuf diamants indiens taillés par Voorsanger aient
bel et bien été volés. Une chose est sûre, c’est qu’ils n’étaient
pas sur les lieux. Je suis allé ce matin à la maison Herbert, espérant confirmation, mais lady Herbert a refusé de me recevoir. Il se passe vraiment quelque chose d’étrange, là-bas, car
les rideaux étaient tirés et le majordome semblait ne pas avoir
dormi depuis des jours. J’ai l’intention de m’y rendre à nouveau avant ce soir.
      


      
        Lark jeta son cigarillo à demi fumé dans le feu, signe qu’il
s’apprêtait à partir. Sarah remonta l’escalier jusqu’au troisième
étage, réfléchissant à ce qu’elle avait entendu. Melville avait
peut-être raison pour une fois, et les diamants avaient bel et
bien été volés ? Elle connaissait assez bien le monde de la
presse pour savoir qu’il tenait là un grand article, et elle supposait que Jack Thistlewite devait désormais être au courant.
      


      
        La salle de composition était vide, et les hommes qui n’étaient
pas rentrés déjeuner chez eux jouaient aux cartes dans la salle
de repos. Sarah se servit une tasse de thé infect et alla à la fenêtre. Elle sortit sa blague à tabac de sa poche de chemise et
allait se rouler une cigarette quand elle vit l’inspecteur Lark
quitter le bâtiment et se diriger à grands pas vers Holborn. Il
devait se rendre à Hatton Garden, pensa-t-elle, et, ensuite, il
retournerait à la maison Herbert. Elle devinait à la posture de
ses épaules qu’il était aussi furieux que Melville, et elle avait
le sentiment qu’il allait faire payer son insulte au journaliste.
Sarah était désolée pour le policier, et elle songea soudain à
l’histoire de saint Georges racontée dans le livre de maman.
Lark était comme saint Georges, et les rues de Londres étaient
son dragon.
      


      
        — Alors, t’as fait des courses pour le patron, Sam ?
      


      
        C’était ce sournois de Thistlewite, lassé par la lenteur de la
partie et décidé à chercher querelle.
      


      
        — C’est ça, Jack, et je dois aller dans son bureau tout de suite.
      


      
        Sarah aimait bien avoir l’air occupée, c’était la seule protection dont elle disposait contre l’irritante supériorité des compositeurs.
      


      
        — Et pourquoi donc ?
      


      
        Jack feignait l’indifférence, mais Sarah devinait qu’il mourait
d’envie de savoir si elle avait des informations de première main.
      


      
        — Rien qui t’intéresse, j’ai à faire, c’est tout.
      


      
        Jack Thistlewite lança un regard aux autres joueurs de cartes
et ils ricanèrent tous d’un air entendu, ce qui lui hérissa le poil
et lui donna envie de dire quelque chose pour les impressionner.
      


      
        — Je suis sortie avec Mme Korechnya.
      


      
        A ces mots, il y eut une accalmie dans la partie, tandis que
les compositeurs pensaient à Lily, toute parfumée à la rose et
qui ne portait pas de corset.
      


      
        — Mme Korechnya, hein ? Bien.
      


      
        — Elle écrit un article sur une dame photographe.
      


      
        Les hommes autour de la table s’esclaffèrent.
      


      
        — La photographie n’est pas un métier de dames, Sam, tu
devrais t’assurer que ta Mme Korechnya n’invente pas tout ça !
      


      
        — Eh ben, elle invente rien, et c’est le rédacteur en chef qui
le lui a demandé. Vous voyez.
      


      
        — C’est vrai, ça ? Bien !
      


      
        D’autres rires.
      


      
        Sarah traversa la pièce et écrasa sa cigarette dans la boîte
en fer-blanc posée sur la table, sans regarder Jack ni les autres.
Elle détestait leurs sourires paillards et leurs esprits étroits. Elle
devinait que Melville leur avait parlé, car Jack Thistlewite était
encore plus content de lui que d’habitude. Au moins, elle avait
vu les diamants, ce qui était plus que ce dont pouvaient se
vanter les compositeurs. Elle pouvait toujours leur dire ça,
supposait-elle, mais quelque chose l’en empêcha. Quand elle
songeait aux cailloux, elle devait reconnaître qu’elle se sentait
un peu mal à l’aise, et l’idée qu’ils se trouvaient quelque part
dans les rues de Londres lui donnait une drôle d’impression.
      


       


      
        Sarah fut heureuse de quitter la salle de composition à la
fin de la journée, ce qui n’était pas le cas d’habitude. Même si
elle se lassait de toutes les publicités pour les toniques, les
baumes et les potions capables de transformer les hommes
en meilleurs maris (il n’y avait rien, avait-elle remarqué, capable de transformer les femmes en meilleures épouses, mais
les femmes n’en avaient peut-être pas besoin), elle aimait encore participer à la vie du journal. Il y avait quelque chose
dans les mots imprimés qui la faisait vibrer, même si ces mots
étaient parfois idiots ou un vrai gâchis de papier.
      


      
        Ellen et Holy Joe n’étaient pas près du fleuve et Sarah espérait qu’elle ne les trouverait pas à l’asile de nuit où dormait
Holy Joe. Elle avait dit à Ellen de ne pas aller là-bas car cette
maison abritait toute sorte de vermine. Ce n’était pas aussi terrible que son précédent logis – cet endroit dans St Giles où la
cuisine servait d’école aux petits pickpockets – mais il y avait
des punaises partout et celles-ci avaient infesté les vêtements
et les cheveux d’Ellen la dernière fois qu’elle y était allée. Ruby
avait dû la frotter de la tête aux pieds avec du savon à lessive
pour éviter qu’elle ne contamine la cave. D’après Ruby, les punaises n’étaient pas bonnes pour la fabrication du gin.
      


      
        Le passage étroit qui menait à l’asile de Holy Joe abritait
certains des pires taudis de Devil’s Acre, et le sol était jonché
d’excréments et de déchets jetés depuis les vieux immeubles.
Sarah détestait y aller, car, plus que partout ailleurs dans
Londres, le quartier lui rappelait à quel point la vie était terrible pour certains. Surtout, elle ne voulait pas penser aux
gens qu’elle connaissait et qui étaient allés à l’asile des pauvres
ou qui touchaient le fond de la misère, frappés par la maladie,
la faim et la pauvreté. Elle avait déjà vu un ou deux cadavres
dans ce passage, abandonnés là comme un tas de chiffons
puants et que les rats venaient grignoter.
      


      
        Elle arriva devant la porte de l’asile de nuit – lequel avait
jadis été une maison normale de six pièces mais abritait désormais trente personnes dans une même chambre et parfois
même quatre ou cinq dans un même lit – mais elle n’entra
pas. Au lieu de cela, elle siffla, car tel était son signal pour
avertir Ellen et Holy Joe. Un moment plus tard, la tête de Holy
Joe pointa à l’une des fenêtres, son sourire idiot découvrant
les quelques dents qui lui restaient.
      


      
        — Ellen est avec toi, Joe ?
      


      
        Holy Joe secoua la tête et haussa les épaules, l’air déconcerté.
      


      
        — Pas d’Ellen.
      


      
        Le cœur de Sarah fit un bond.
      


      
        — Tu veux dire que tu n’as pas vu Ellen aujourd’hui, Joe ?
      


      
        Holy Joe hocha la tête et haussa à nouveau les épaules.
      


      
        — Pas d’Ellen. Joe tout seul.
      


      
        — Elle est pas au White Hart ?
      


      
        Joe secoua tristement la tête.
      


      
        — Descends tout de suite, Joe. Je ne sais pas pourquoi je
persiste à croire que tu es capable de veiller sur elle juste parce
que t’es costaud. Descends, on va trouver cette petite enquiquineuse.
      


      
        Sarah avait envie de pleurer, mais cela ne résoudrait rien.
Holy Joe se matérialisa à côté d’elle, l’air honteux. Il portait sa
veste de marin ; il ne l’enlevait jamais, pas même en été, car
il gardait toutes ses affaires dans ses poches.
      


      
        — Elle est peut-être avec ce moricaud. T’as vu ce Victor
dans le coin, Joe ?
      


      
        Holy Joe secoua la tête et ses larges épaules furent secouées
de sanglots.
      


      
        — Jésus, Marie, Joseph, ne pleure pas, tu vas me faire pleurer aussi et on servira à rien ni l’un ni l’autre. Allez viens, Joe,
aide-moi à réfléchir sur l’endroit où elle pourrait se trouver.
      


      
        Ils se rendirent d’abord aux quais aux harengs, car c’était là
qu’Ellen venait toujours avec papa. Ensuite, ils allèrent jusqu’aux
marches de Whitehall, puis ils parcoururent tout le chemin
depuis le pont de Waterloo jusqu’à Puddle Dock. Le jour commençait à tomber quand ils retournèrent à la cathédrale de
Westminster en longeant les berges du fleuve. Ellen avait des
amis qui vendaient des objets en osier, mais aucun d’eux ne
l’avait vue. Sarah commençait à avoir l’estomac noué, mais elle
garda ses craintes pour elle.
      


      
        — Retournons au White Hart, Joe, elle est peut-être rentrée
à la maison, maintenant. Si elle y est pas, Ruby aura peut-être
des idées sur la question.
      


      
        Ruby était derrière le bar, où son rire tonitruant montait de
son opulente poitrine, car le chasseur de lapins était là et elle
avait bu un verre ou deux.
      


      
        — ’lut Sarah, Holy Joe. Ben où est la p’tite ?
      


      
        Sarah sentit son estomac se serrer de plus belle.
      


      
        — J’espérais qu’elle était là, Ruby. Joe l’a pas vue de toute
la journée. Tu te rappelles l’avoir aperçue ?
      


      
        — J’peux pas dire, non. Mais, celle-ci, elle passe devant toi
comme une ombre.
      


      
        — Je ressors, alors. Tu voudrais pas servir un pichet à Holy
Joe, Ruby ? Je descends chercher mon gilet.
      


      
        Sarah se dit qu’elle ferait mieux de ranger ses sous dans sa
boîte, aussi, car elle avait été payée et, la nuit, on avait de fortes
chances de se faire dépouiller dans les ruelles.
      


      
        Un bout de chandelle brûlait sur la table de la cave, et Ellen
était là, recroquevillée dans le coin sur la paillasse, profondément endormie. Sarah sentit ses jambes se dérober sous elle,
et elle eut envie de rire et de pleurer en même temps. Ensuite,
elle se sentit furieuse contre elle-même, contre Ellen, contre
Joe, sans raison particulière, sauf que, pendant un moment,
elle avait cru avoir perdu sa petite sœur, alors qu’elle était censée veiller sur elle. Elle l’avait promis à maman. Et, sans Ellen,
elle se retrouverait seule au monde.
      


      
        Elle alla chercher sa boîte en fer-blanc, retirant une brique
cassée derrière la porte pour la sortir de sa cachette. La boîte
devenait lourde, et Sarah voulait maintenant plus que jamais
savoir Ellen à l’école. La prochaine étape était de la convaincre
d’y aller, et, ensuite, de l’y faire rester. Elle eut le choc de sa
vie lorsqu’elle ôta le couvercle, car, parmi les piécettes en cuivre
et les shillings, il y avait un souverain en or brillant. Ellen avait
dû être réveillée par le tintement des pièces, car elle se retrouva tout à coup juste derrière Sarah, qu’elle fit sursauter.
      


      
        — Mince alors, Trublion, cesse de venir en douce derrière
moi ! Où t’as passé la journée, Elly ? Pourquoi est-ce que tu
n’es pas allée retrouver Holy Joe comme tu es censée le faire ?
Tu sais à quel point j’ai eu peur ? Il y a des hommes méchants
là-dehors. Ne me refais jamais ça, tu entends ? Jamais.
      


      
        La lèvre inférieure d’Ellen tremblait, son petit visage en
forme de cœur était d’une pâleur mortelle, et elle avait des
ombres bleues semblables à des ecchymoses sous les yeux.
      


      
        — Qu’est-ce qu’il y a, Elly ? T’es malade ?
      


      
        Ellen secoua la tête et une ou deux mèches de cheveux
blonds crasseux lui retombèrent dans les yeux.
      


      
        — J’ai joué, c’est tout. Je voulais pas t’faire peur, Sarah. S’il
te plaît, sois pas fâchée.
      


      
        — Tu as joué avec Victor ?
      


      
        Ellen marqua une pause, puis hocha la tête.
      


      
        — Je suis plus fâchée, Trublion, tu m’as fichu une peur bleue,
c’est tout.
      


      
        Sarah tendit la main et repoussa les mèches rebelles des yeux
de sa petite sœur, puis elle l’attira contre elle et la serra fort. Elle
se demanda si Ellen avait été aussi pâle la veille et l’avant-veille,
et si elle ne l’avait simplement pas remarqué. Parfois, la fillette
ne dormait pas de la nuit, et, de temps en temps, Ellen avait
déjà ses chaussures quand Sarah se réveillait, comme si elle
était sortie durant la nuit. Sarah se promit d’être plus attentive :
elle ne laisserait pas sa petite sœur tomber malade.
      


      
        — Bon, et maintenant, si j’allais chercher Joe pour lui demander si on peut lire quelques pages de son livre d’images
sur la petite sirène ?
      


      
        A ces mots, le visage d’Ellen s’illumina, mais elle avait tout
de même quelque chose de bizarre, se dit Sarah.
      


      
        — D’où vient ce souverain, Trublion ?
      


      
        — J’l’ai trouvé.
      


      
        — Trouvé où ça ?
      


      
        Ellen haussa les épaules et regarda ses pieds. Elle jouait avec
quelque chose qu’elle avait autour du cou ; des perles.
      


      
        — Qu’est-ce que tu as là, Trublion ?
      


      
        — Des perles. C’est Victor qui me les a données.
      


      
        — C’est quoi, ces perles ?
      


      
        — Des sandales.
      


      
        — Des sandales ?
      


      
        Ellen hocha la tête.
      


      
        — Du bois de sandales.
      


      
        — Elly, Victor ne traîne pas avec des voyous, n’est-ce pas,
t’as jamais été voler des trucs avec lui, si ?
      


      
        Ellen secoua la tête d’un air solennel.
      


      
        — Non, c’est quelqu’un de bien. Il connaît pas très bien Londres, alors, je l’aide juste un peu, c’est tout, Sarah. Promis juré.
      


      
        Quand Sarah revint avec Holy Joe et une tourte à la viande
préparée par Ruby, on aurait dit qu’ils ne s’étaient pas vus depuis des années, et non pas des heures. Joe souleva l’enfant
au-dessus de sa tête et la dévora de baisers. Quand ils eurent
tous les deux vidé leurs poches, étalant leurs trouvailles du
jour qui comptaient des lacets de chaussures, des morceaux
de jolie porcelaine et une boîte à priser, ils mangèrent la tourte
de Ruby. Ellen ne mangea pas beaucoup, remarqua Sarah, et
elle donna presque toute sa part à Joe, qui aurait pu manger
la tourte tout entière. Holy Joe sortit ensuite le livre de sa poche
et le tendit à Sarah d’un air solennel.
      


      
        — Tu te souviens où on s’était arrêtés, Trublion ? J’ai oublié.
      


      
        Sarah n’avait pas vraiment oublié, elle voulait seulement
obliger sa sœur à penser aux livres et à les aimer pour lui donner envie d’aller à l’école.
      


      
        — La petite sirène devait aller voir la sorcière de la mer pour
qu’elle lui prépare un charme capable de lui donner une âme
immortelle et de faire tomber le prince amoureux d’elle. C’est
quoi, une âme immortelle, Sarah ?
      


      
        — C’est ce qu’on a quand on meurt.
      


      
        — C’est ce que papa a eu ?
      


      
        — J’imagine, oui, même si je plains les anges qui devront
le chercher partout dans le ciel.
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      Mais apporte-moi des pavots ourlés d’une mort
endormie


Et des guirlandes de lierre étouffant ce qu’elles parent


Et des primevères qui s’ouvrent sous la lune

 


CHRISTINA ROSSETTI




       


      
        Chaque matin, Martha Vesper guettait les cris des petits vendeurs de journaux afin de pouvoir les acheter pour Mme Korechnya. Les gamins hurlaient encore plus fort lorsqu’il y avait quelque
nouvelle sanglante, et, ces derniers temps, ils criaient à tue-tête : “Rien de mieux qu’un bon meurtre épatant !” et “Diamants
royals indiens volés !”. Martha aimait rester à l’écart des conversations, et elle ne se mêlait pas aux blablas des blanchisseuses
ou des marchands ambulants, mais elle n’avait pas pu passer à
côté de ces meurtres. Pourtant, elle était trop occupée pour
perdre du temps à penser à des choses pareilles. En ce moment
même, elle avait deux gâteaux au four, et le fer était presque
assez chaud pour le linge. Il restait encore la moitié de l’argenterie à astiquer, et elle devait faire cuire un gigot de mouton à
la sauge pour le souper, car cette herbe était bonne pour purger le corps de la matière spirituelle. Martha pensait que les esprits des défunts collaient aux corps de ceux qui les pleuraient,
et, tant que le corps n’était pas libéré de ce pénible attachement,
les vivants ne pouvaient être en paix. Elle ne parlait pas de ces
convictions avec sa maîtresse, même si elle avait compris que
Mme Korechnya avait l’esprit ouvert.
      


      
        Quand elle avait découvert que sa nouvelle gouvernante
était capable de sentir la présence des “autres”, sa maîtresse
avait paru plus fascinée que troublée. Il s’était avéré impossible de cacher ce fait à son employeuse, car, pour Martha, les
esprits étaient aussi présents que les vivants. On pouvait donc
la voir parler dans le vide ou réprimander un espace béant
pour avoir déplacé des choses dans le salon. Tout ce que
Mme Korechnya désapprouvait, en regard de ce qu’elle appelait le spiritualisme, était la nature “non scientifique” de la
désincarnation. Pourtant, l’engouement actuel pour les ectoplasmes et les tables tournantes créait des emplois pour les
femmes et apportait du réconfort aux personnes affligées, et,
comme il s’agissait de deux causes précieuses, Mme Korechnya disait qu’elle ne pouvait désapprouver entièrement.
      


      
        Malgré elle, les pensées de Martha Vesper se tournèrent encore une fois vers les nouvelles annoncées dans les journaux :
quelque chose dans ces crimes singuliers la mettait mal à l’aise.
La seconde victime était un juif, mais, comme la première était
catholique, cela éliminait l’hypothèse de l’acte d’un intolérant
envers une religion particulière. Le juif travaillait dans le milieu de la bijouterie, et, à présent, toute cette désagréable affaire était montée en épingle pour devenir un conte exotique
de pierres précieuses de contrebande. C’était exactement le
genre d’ineptie qui lui donnait l’impression de gaspiller ne serait-ce qu’une pièce pour acheter les journaux, et elle refusait
de se laisser bourrer le crâne avec de telles sornettes. Pourtant, Martha avait une de ses “sensations” à propos de ces
morts, ce qui signifiait que leur ombre était assez proche. Cela
ne lui plaisait pas du tout. “Une aut’ mort sombre et diabolique”, criaient les vendeurs de journaux, et, pour une fois,
Martha était d’accord avec eux.
      


      
        Martha prit les chandeliers en argent du salon et redressa
les rideaux au passage. C’était vraiment dommage de ne plus
utiliser cette pièce, car, plus que toute autre dans la maison,
le salon était un hommage à l’esprit artistique de Mme Korechnya. Les murs étaient tapissés d’un papier peint exotique créé
par M. William Morris, avec des paons aux couleurs vives faisant la roue sous des poiriers chargés de fruits. Les rideaux
étaient en soie indienne bleu saphir tissée de fils d’or, et le
divan venait de Prague, avec des pieds sculptés pour ressembler aux pattes arrière musclées d’un lion des montagnes. Sur
son dossier de brocart écarlate était jeté un châle brodé aux
couleurs vives. Jadis, le divan était jonché de carnets reliés en
cuir et de journaux. Jadis, on y jouait du piano tous les soirs,
et Martha Vesper écoutait, assise dans la cuisine près du fourneau avec ses travaux d’aiguille. Il y avait eu un temps dans
cette maison où l’on n’avait guère eu besoin de ses services,
car, quand le maître et la maîtresse étaient tous les deux à la
maison, les étages inférieurs restaient souvent calmes et vides.
Martha montait alors quand ils s’étaient levés tous les deux
afin de changer le linge et l’eau.
      


      
        A présent, Mme Korechnya restait dans la bibliothèque, et
ses carnets ainsi que son encrier demeuraient inutilisés. Depuis que sa maîtresse avait donné à lady Herbert la mèche de
cheveux du médaillon, Martha sentait un courant d’air froid
dans la maison. Elle ne pouvait que présumer que le maître
n’approuvait pas.
      


      
        Le marteau de la porte retentit. Martha posa les chandeliers
sur la desserte de l’entrée et ajusta les pinces qui maintenaient
sa coiffe de lin en place. Elle aurait parié que c’était ce jeune
garçon manqué, qui allait inventer une nouvelle excuse pour
passer. En fait, ce n’était pas Sarah qu’elle trouva sur le perron,
mais un monsieur qu’elle n’avait jamais vu.
      


      
        — Bonjour, dit-il, je suis bien à la résidence de Mme Korechnya ?
      


      
        — C’est exact, monsieur. Et qui dois-je annoncer à ma maîtresse ?
      


      
        — L’inspecteur principal Lark, de Marlborough Street, si
vous le voulez bien.
      


      
        L’inspecteur Lark était un monsieur d’allure distinguée, même
si sa redingote avait besoin d’un coup de fer, remarqua-t-elle,
et ses favoris d’un coup de rasoir. Son front était luisant de
sueur et ses épais cheveux noirs humides aux tempes, car
l’après-midi était étouffant. A part cela, il semblait parfaitement
calme. Dans l’ensemble, l’inspecteur Lark fit une impression
favorable à Martha, même si ses yeux aux paupières lourdes
et son teint vaguement étranger lui donnaient un air fourbe.
      


      
        — Si vous voulez bien entrer, je vais informer Mme Korechnya de votre visite, monsieur.
      


      
        Martha le laissa en train de se frotter le menton, comme s’il
venait de s’apercevoir qu’il aurait dû s’arrêter chez le barbier
avant de rendre visite à une dame.
      


      
        Mme Korechnya était assise à la table, et, derrière elle, la fenêtre était ouverte, mais aucun courant d’air n’agitait l’air moite.
Elle avait retiré son chemisier cintré et ne portait qu’un sous-vêtement sans manches lacé sur le devant, et son châle de soie
gisait abandonné sur le dossier de la chaise. Elle avait ce regard lointain et Martha dut répéter sa phrase deux fois avant
de tirer sa maîtresse de sa torpeur.
      


      
        — Un certain inspecteur Lark est là, Madame, de la police
judiciaire de Marlborough Street, et il souhaite vous dire un
mot.
      


      
        Lily leva les sourcils et une ombre passa sur son visage.
      


      
        — Que peut-il bien me vouloir, Martha ? Rien de mauvais
augure, j’espère ?
      


      
        — Je ne saurais le dire.
      


      
        — C’est peut-être simplement une affaire concernant le journal. L’inspecteur Lark est un associé de Septimus Harding…
Je suppose que je dois le recevoir.
      


      
        — Votre châle, Madame.
      


      
        Lily n’avait pas remarqué.
      


      
        — Oui, vous avez raison. Merci, Martha.
      


      
        Lorsqu’elle retourna dans l’entrée, l’inspecteur contemplait
le tableau de la Vénus, et Martha trouva que son expression
s’était adoucie.
      


      
        — Mme Korechnya est dans la bibliothèque, monsieur. Suivez-moi.
      


      
        La maîtresse avait arrangé son châle de façon à couvrir ses
épaules et son corsage, et elle se tenait près de la fenêtre.
      


      
        — Bonjour, inspecteur Lark.
      


      
        — Bonjour, madame Korechnya.
      


      
        — Du thé glacé vous conviendrait-il comme rafraîchissement, puisque l’après-midi est trop doux pour une boisson
chaude ?
      


      
        — Du thé glacé serait un rafraîchissement parfait.
      


      
        Martha hocha la tête et quitta la pièce pour aller chercher
de la menthe citronnée dans le potager. Elle n’était pas du
genre à espionner, mais elle était curieuse de savoir ce que le
policier voulait à Lily Korechnya.
      


      
        Quand la gouvernante revint avec un pichet de thé à la
menthe et les beaux verres en cristal sur un plateau en laque,
Lily s’était rassise, et son châle avait glissé de ses épaules. Elle
ne semblait pas s’être aperçue qu’elle était à demi vêtue, et son
visage affichait une expression d’incrédulité. Lark lui posait des
questions sur les bijoux de lady Herbert, et ses yeux étaient
fixés sur le visage de son interlocutrice, comme s’il déployait
d’énormes efforts pour les empêcher de s’égarer sur la courbe
ciselée de ses épaules blanches et les lacets croisés sur sa poitrine. D’après Martha, cette sorte de modération ne faisait que
confirmer sa première impression : l’inspecteur était un galant
homme. Les réponses de sa maîtresse étaient composées avec
soin et, se dit Martha, avec un certain degré de prudence. Oui,
disait-elle, elle avait été engagée pour établir un catalogue des
bijoux de lady Herbert, mais la tâche était inachevée, et elle
ne pouvait donc pas affirmer qu’elle remarquerait si l’un d’eux
manquait, même si elle devait revoir la collection.
      


      
        — Ce serait impossible, monsieur, car les bijoux de lady
Herbert sont rangés dans une petite pièce, pas dans un coffret à bijoux. Je ne suis pas experte dans ce domaine, et, comme
tous les bijoux de lady Herbert sont exceptionnels, aucun ne
m’a frappée comme étant plus remarquable que les autres.
      


      
        Lark se contenta de hocher la tête d’un air grave, puis il demanda la date précise à laquelle elle s’était rendue à la maison
Herbert, et si les neuf diamants qui avaient été exposés à la
Royal Academy étaient en possession de Cynthia Herbert à
ce moment-là. En entendant cette question, Mme Korechnya
sembla surprise et répondit que, comme elle n’avait pas vu
les diamants ailleurs que pendant l’exposition, elle n’aurait su
le dire. Martha remarqua qu’elle avait hésité avant de répondre,
et l’inspecteur Lark avait dû également s’en rendre compte.
      


      
        — Ce dont j’aimerais m’entretenir avec vous, madame Korechnya, est une affaire d’une certaine gravité, et qui mérite
la plus grande discrétion.
      


      
        Il n’avait pas besoin d’en dire plus pour que Martha comprenne qu’on lui demandait de quitter la pièce. Elle tourna les
talons.
      


      
        — Non, attendez, Martha. Je préférerais que ma gouvernante reste, inspecteur Lark. De fait, vous ne trouverez pas
une âme plus honnête et discrète.
      


      
        — Très bien, dit l’inspecteur. Il sortit un carnet en lambeaux
de sa poche. Je vous prie de me pardonner, mais le code de
ma profession m’oblige à prendre note des… entretiens.
      


      
        Lily croisa le regard de Martha, et celle-ci vit que sa maîtresse était loin d’être aussi calme qu’elle le laissait paraître.
Elle se demanda quelle nouvelle indélicate l’inspecteur Lark
lui avait annoncée en son absence. A son tour, la gouvernante
lui fit comprendre en silence qu’elle avait négligé son châle,
et Lily le resserra autour d’elle sans changer d’expression. Martha s’avança d’un pas, en signe de solidarité.
      


      
        — J’ai récemment vérifié que le bijoutier Finkelstein était en
possession des diamants de lady Herbert au moment de sa mort.
      


      
        A ces mots, Lily porta la main à sa bouche et le mauvais
pressentiment de Martha s’intensifia. L’expression de Lark
s’était assombrie.
      


      
        — Malheureusement, ce qui a démarré comme une rumeur
a nourri l’insatiable appétit de la presse à scandale avant que
mes officiers aient pu le confirmer, mais je vois que vous n’étiez
pas au courant de ce rapport.
      


      
        — Je ne lis pas les articles concernant les crimes, inspecteur, car cela entre en contradiction avec ma foi dans la respectabilité humaine.
      


      
        — Je comprends. Il est possible que ces renseignements
proviennent de l’apprenti porté disparu du joaillier ou du voleur, sachant bien sûr qu’ils pourraient être une seule et même
personne, et que les diamants soient déjà en circulation sur
le marché noir. Je dois avouer que je suis perplexe, car je ne
vois pas comment le crime a pu être commis… Je dois maintenant vous poser la question une nouvelle fois : madame
Korechnya, la dernière fois que vous avez vu la collection de
Lady Herbert, y avait-il quelque chose qui aurait pu vous laisser croire que cette dame avait l’intention de confier les diamants à un orfèvre ?
      


      
        Lily soupira.
      


      
        — Oui, en effet. On m’a demandé de ne pas le divulguer…
pardonnez-moi. J’ai cru comprendre que les pierres, qui comme
vous devez le savoir appartiennent au maharajah de Bénarès,
devaient servir à confectionner un certain bijou.
      


      
        Lark se contenta de hocher la tête et chercha dans sa poche.
      


      
        — Pardonnez-moi, j’aurais dû vous remettre ceci tout de
suite. Il lui tendit un petit paquet brun et poursuivit pendant
qu’elle le déballait. J’ai récemment interrogé M. Govinda à la
maison Herbert, et il m’a dit peu de chose, à part que les diamants n’avaient pas été récupérés chez Finkelstein. Il m’a appris que ceci vous appartenait. Mon sergent l’a trouvé sur
l’établi du bijoutier.
      


      
        Lily tenait à présent dans sa main un gros pendentif qui
ressemblait à un camée. Sa façade était un épais ovale de jais,
et les cheveux blancs étaient travaillés de façon complexe pour
constituer une couronne de lys en relief formant un contraste
délicat sur le fond noir. Elle avait la tête penchée sur le bijou
comme pour l’examiner, mais Martha savait qu’elle cachait ses
larmes.
      


      
        — Ce devait être un cadeau de la part de lady Herbert ; une
rétribution pour l’aide que je lui apportais… Je comprends
que cela puisse paraître insignifiant au vu des événements,
mais, pour moi, il est d’une valeur inestimable… Merci, inspecteur.
      


      
        Martha était perplexe. Pourquoi la police n’interrogeait-elle
pas directement lady Herbert à propos des diamants ? Lark
ne la soupçonnait tout de même pas d’être impliquée dans les
meurtres ! L’inspecteur était à nouveau sur ses gardes, et son
visage était redevenu un masque indéchiffrable. Il inclina la
tête vers Lily et pivota sur ses talons pour partir. Martha se
précipita après lui, jetant un rapide coup d’œil à sa maîtresse
qui était maintenant d’une pâleur mortelle. Alors qu’elle reconduisait l’inspecteur à la porte, Martha fut frappée de constater que le fardeau de sa profession semblait l’épuiser jusqu’à
son âme. Elle avait déjà remarqué sa sensibilité, une qualité
rare chez un homme ; et encore plus rare chez un policier.
      


      
        Dans la bibliothèque, Lily se tenait à la fenêtre et regardait
l’inspecteur Lark s’éloigner dans Waterloo Street. Elle se retourna quand la gouvernante entra, et Martha sentit un frisson
lui courir le long de l’échine. La pièce paraissait soudain privée de lumière, comme si un gros nuage était passé devant le
soleil. Les ombres qui se rassemblaient dans la pièce étaient
bruyantes, et Martha faillit leur dire de se taire pour la laisser
réfléchir, car elles transmettaient un message clair comme de
l’eau de roche.
      


      
        — Quelque chose ne va pas, Martha ?
      


      
        — Vous ne devriez pas le porter, Madame.
      


      
        — Oh, Martha ! Trêve de superstition. Cette journée a apporté de mauvaises nouvelles, c’est tout.
      


      
        Elle se passa une main sur le front.
      


      
        — Sans doute. J’ai du mal à comprendre pourquoi l’inspecteur ne pouvait poser à lady Herbert les questions avec lesquelles il vous a ennuyée, Madame.
      


      
        — Lady Herbert est morte, Martha. Elle est morte la nuit
dernière, peut-être de ses propres mains.
      


      
        — Mon Dieu ! C’est les diamants, Madame, ils sont guidés
par un esprit maléfique, j’en suis certaine maintenant.
      


      
        Lily s’assit lourdement, portant la main à sa poitrine.
      


      
        — Mais comment une telle chose pourrait-elle être vraie ?
Ce n’est que du carbone, après tout, ils n’ont pas de vie.
      


      
        — Oh, mais si, les diamants ont bien une vie. Ils volent la
vie.
      


      
        Martha regretta ses paroles sitôt après les avoir prononcées,
car sa maîtresse eut l’air encore plus secouée.
      


      
        — Je prie pour que vous vous trompiez, Martha, et pourtant, j’ai du mal à croire qu’un esprit aussi vigoureux ait pu
être vaincu par le seul chagrin…
      


      
        Martha ne put répondre, car elle avait la froide certitude
que la mort de lady Herbert était effectivement un mauvais
présage.
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        Kensington, 23 septembre 1864
      


       


      
        Mon Franz chéri,
      


       


      
        Le cœur de l’été est passé depuis longtemps, et les jours raccourcissent peu à peu. De même, semble-t-il, que les souvenirs
s’estompent, et la courte distance que nous avons parcourue
ensemble. En seulement trois ans, j’ai l’impression d’avoir vécu
ma vie entière. Des gens aimables, qui prennent la peine
d’imaginer ce que doit être un deuil, disent que, avec le temps,
la blessure du chagrin cicatrise, et qu’ensuite, avec plus de
temps encore, le monde semble à nouveau peuplé et aussi
riche en possibilités que la carte d’un pays inconnu. Je reconnais que je m’habitue à ton absence, même si je suis loin
d’oser imaginer un avenir sans toi.
      


      
        Depuis ma dernière lettre, beaucoup d’événements troublants et inquiétants se sont produits dans mon monde autrefois paisible. Tout d’abord, il y a eu le meurtre du bijoutier
de lady Herbert, suivi par sa propre mort seulement la semaine dernière. Et, ensuite, la visite d’un officier gradé du
poste de police de Westminster : un inspecteur principal aimable mais assez sombre répondant au nom de Lark. Lors
de sa visite, l’inspecteur Lark m’a révélé que de rares et précieux diamants appartenant à un maharajah indien et qui
avaient été confiés à lady Herbert avaient été volés ! De fait,
les Londoniens semblent avoir pris ce vol comme un affront
personnel, car les pierres précieuses ont été exposées à la Royal
Academy pendant un moment et détiennent un pouvoir de
séduction qui rivaliserait avec les sirènes d’Homère !
      


      
        Plus récemment, en fait seulement hier, j’ai reçu deux autres
visites. La première était la jeune Sarah O’Reilly, en compagnie de qui je passe beaucoup de temps dernièrement. Elle
dégage une vivacité et une luminosité qui défient son passé et
sa condition, et j’avoue m’être beaucoup attachée à elle. Peu
de temps après l’arrivée de Sarah, venue sous prétexte de m’apporter du courrier, la sonnette de la porte a retenti de nouveau. Cette fois-ci, c’était le sergent de l’inspecteur Lark, un
charmant jeune homme au visage pimpant dénommé Gerard.
Il était venu, disait-il, pour m’apporter un document officialisant le fait que l’inspecteur Lark m’avait bien remis mon pendentif. Je le porte en ce moment même, mon amour, et j’ai le
sentiment que tu m’as été rendu. Le travail des cheveux est
très délicat et il est monté sur un ovale de jais convexe, lui-même fixé sur une monture en or massif. Les lys sont exquis
et forment une couronne tout autour, avec une fleur plus
grosse au centre. Je crois que Govinda, qui a conçu le bijou,
s’est inspiré d’une couronne de lys de ton tableau, La Vénus
de Waterloo. Le tableau est toujours accroché dans notre entrée, mais je l’ai emporté une fois avec moi à la maison Herbert pour le montrer à lady Cynthia. Je ne sais pas encore s’il
fera partie de la collection que j’emporterai à Bénarès.
      


      
        Car, oui, j’ai décidé d’y aller, mon amour, et je l’ai dit à
lady Herbert juste avant sa mort. Je sais que tu désirais vraiment aller en Inde, Franz, et que tu pensais que je tomberais
amoureuse de ce pays, malgré mes pires craintes concernant
les moustiques, la chaleur et l’absence de toilettes. Au début,
j’ai rejeté la proposition de lady Herbert, pensant qu’il s’agissait seulement des délires d’un esprit souffrant. Mais j’ai ensuite commencé à réfléchir un peu plus à l’idée de me rendre
dans un pays où tout est si peu familier, depuis la chaleur du
soleil et la couleur du ciel au parfum des jardins.
      


      
        J’ai donc décidé d’embarquer pour Bombay, et, de là, de
prendre le train pour Bénarès. Lady Herbert a aussitôt envoyé
une lettre de présentation au maharajah, tant elle était certaine que j’entreprendrais ce voyage. Je ne peux prétendre être
indifférente à la croyance mystique hindoue selon laquelle
Bénarès est une ville semblable à ce que Prague était pour toi :
un endroit où l’on peut se tenir à la porte entre le monde des
esprits et celui des mortels. Te souviens-tu que nous avions
juré, en plaisantant, que, si nous devions un jour être séparés,
nous nous retrouverions dans l’un de ces endroits ? Si seulement il pouvait en être ainsi !
      


      
        Mais revenons-en à mes jeunes visiteurs, qui ont pris le thé
avec moi, et qui m’ont parlé de l’étrange disparition des diamants de lady Herbert. J’ai appris par Sarah que le journaliste spécialisé dans les crimes, M. Melville, allait bientôt publier
d’autres de ses “trouvailles” en rapport avec les deux meurtres,
et leur lien avec les diamants disparus. Je crains que ce ne
soit pas une bonne nouvelle, car tout ce qu’il touche est entaché par les ragots. Comme beaucoup de sa profession, il
adore le spectaculaire et le sensationnel. Grâce à M. Gerard,
j’ai seulement découvert que la police n’avait pas réussi à localiser l’apprenti du bijoutier, lequel est à présent leur principal suspect. Il n’était pas en mesure de divulguer d’autres
détails concernant l’affaire, car telle est l’éthique de sa profession, et je n’ai donc pas pu lui demander s’ils avaient appris quelque chose de l’impénétrable M. Govinda, que ce soit
sur la mort de lady Herbert, ou sur les diamants.
      


      
        J’ai été intriguée d’observer un léger malaise entre Sarah
et le sergent Gerard, car ils ne peuvent guère avoir plus de
trois ans d’écart, et j’ai vu que chacun reconnaissait l’intelligence de l’autre. Peut-être sont-ils des âmes sœurs ?
      


      
        Ici, dans ton atelier, je suis réconfortée par l’idée que c’était
le lieu où ton cœur et ton âme trouvaient le moyen de s’exprimer. C’est maintenant la fin de l’après-midi, et je ne reviendrai ici qu’une seule fois pour fermer la maison. Elle va
profondément me manquer, mais aucun de tes anciens collègues ne l’utilise plus, car ils la trouvent délabrée et trop froide
en hiver. Si c’était ma maison, je m’occuperais du jardin et je
réparerais la balancelle sous le magnolia. Je colmaterais les
murs par lesquels entrent les courants d’air et l’humidité, et
boucherais les trous du plancher, mais le propriétaire n’a manifestement aucune envie de préserver un vieux bâtiment.
      


      
        Il ne me reste qu’un mois avant de partir à Bénarès, et j’ai
beaucoup de choses à régler. Tu es toujours à mes côtés, aussi
longtemps que je porterai ce pendentif à mon cou, même si
je dois quitter cet endroit où j’ai trouvé un peu de consolation depuis que nous avons été séparés.
      


      
        A toi toujours,
      


       


      
        LILY
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      Elle étudie son reflet dans un bijou, fronce les
sourcils, et oh ! si tendrement, effleure ses lèvres.

 


VIDYAPATI, XVe siècle.




       


      
        Devil’s Acre était l’endroit où Vikram avait découvert les bas
quartiers de Londres, et, alors qu’il longeait la berge du fleuve
en direction de Westminster, il s’aperçut qu’il connaissait son
dédale de vieux bâtiments, de tavernes miteuses et de bordels
presque aussi bien que le labyrinthe des ruelles de Bénarès.
Le choc initial s’était estompé au fil des semaines depuis qu’il
avait débarqué du Lakshmi, même s’il avait été stupéfait de
découvrir que le genre de Britanniques propres et impeccablement mis qu’il avait rencontrés quand il travaillait pour le
maharajah de Bénarès ne représentaient qu’une petite partie
de la population de cette île. En fait, la pauvreté et le crime
étaient ici sur un pied d’égalité avec les taudis les plus sordides
de Calcutta et Bombay.
      


      
        Le maharajah n’était pas à Londres cette saison, car, comme
Vikram, il était sous le charme de la rare beauté d’une petite
villageoise qu’il ne pouvait espérer présenter au palais de
Buckingham. Vikram ne comprenait d’ailleurs pas pourquoi
les Britanniques faisaient une telle histoire à propos de leur
souveraine : la reine était une femme trapue et insignifiante
qui ne portait que du noir. De plus, elle avait pour projet d’être
impératrice de son pays, une idée qu’il trouvait à la fois absurde et insultante. La reine Victoria n’était même jamais
allée en Inde, et il espérait que, si jamais elle s’y rendait un
jour, elle aurait au moins la décence de porter de la couleur.
Les couleurs de son pays lui manquaient tellement : les femmes
dans leurs saris multicolores, leurs foulards de soie brillante.
Le jaune lui manquait tout particulièrement, car c’était la couleur que portait toujours sa bien-aimée. Elle lui avait témoigné
bien peu d’attention depuis qu’elle était passée du grade de
danseuse à celui de concubine ; en fait, elle traitait Vikram
avec dédain, car, même en tant que membre de la garde spéciale du maharajah, il était à présent de condition inférieure.
Elle le traiterait mieux quand elle découvrirait qu’il était un
véritable guerrier de Kâlî.
      


      
        Vikram se remémorait sans cesse que, lorsque le diamant
rouge avait quitté la chambre forte du palais, c’était lui que
l’on avait chargé de le récupérer. Tout le monde savait que le
maharajah ferait fabriquer un navaratna une fois qu’il aurait
ses neuf diamants ; l’obsession du prince était à présent connue
de tous, et il avait remué ciel et terre pour trouver ses diamants
de couleur, même si personne n’aurait pu imaginer que l’on
trouve un diamant rouge, surtout de cette manière. Les pierres
traditionnelles d’un navaratna étaient sacrées : saphir, rubis,
émeraude et perle, béryl, pierre de lune, corail, topaze, et bien
sûr diamant. Elles ne devaient pas, sous aucune circonstance,
être entièrement remplacées par des diamants. Il n’était guère
surprenant qu’aucun bijoutier d’Inde n’ait accepté de fabriquer
le talisman. Bien sûr, Govinda avait reconnu Vikram sur le
bateau, mais cela importait peu, car il était connu pour être
le passeur d’opium du maharajah, et tout le monde savait qu’il
y avait à Londres un marché pour cette drogue.
      


      
        Vikram soupira et secoua la tête. Il était maintenant presque
arrivé à Devil’s Acre, et il continuait de guetter Ellen le long
du fleuve. Ils s’étaient rencontrés par hasard ; elle était avec
l’attardé Holy Joe le jour où Vikram s’était perdu dans Devil’s
Acre. Ellen lui avait proposé de l’accompagner jusqu’à Horse-ferry Road, et lui avait posé toutes sortes de questions le long
du chemin. Quand il lui avait dit qu’il était venu en bateau, elle
lui avait répondu qu’elle aussi, et elle avait tout voulu savoir sur
le pays dont il venait. Ses yeux bleus s’étaient éclairés quand
il lui avait parlé des palais sur les berges du Gange, et expliqué
que, lorsque les gens mouraient, leurs corps étaient brûlés sur
les larges marches de pierre bordant le fleuve au lieu d’être
enterrés. Il avait été surpris par son courage, et par le fait qu’elle
l’ait accepté quand tant des Londoniens qu’il avait rencontrés
l’ignoraient complètement. Vikram avait vite compris qu’Ellen
pouvait l’aider ; les livraisons d’opium lui prenaient trois fois
plus de temps que prévu car il se perdait sans cesse.
      


      
        Bien que Londres ait encore eu beaucoup de choses qui le
séduisaient, Vikram commençait à se lasser des Londoniens,
lesquels n’avaient à l’évidence aucun respect pour le sacré. Il
lui suffisait de regarder autour de lui les mécanismes complexes de la ville la plus grande et la plus riche d’Europe pour
le savoir. Il y avait aujourd’hui ici plus d’or qu’il n’y en avait
jamais eu à Constantinople ou à Delhi sous l’Empire mogol.
La différence était que, dans cette ville, celui-ci était transformé en usines grotesques et bruyantes, et en machines qui
crachaient une fumée sale, plutôt qu’en statues en or, en magnifiques dômes dorés ou en dalles de marbre.
      


      
        Il dormait dans les étables de la résidence londonienne
du maharajah, située à proximité de Hyde Park. Cette superbe vieille demeure était idéale pour étaler les richesses
et le faste qui assuraient la respectabilité du maharajah et de
ses épouses. Epouse était un mot que les Britanniques employaient uniquement au singulier, mais, en Inde, les épouses
étaient achetées d’une manière beaucoup moins subtile.
Vikram ne tenait pas en très haute estime les clients qu’il
avait là-bas : le jeune prince de Jodhpur, et le nawab de Bahawalpur, lesquels passaient la saison dans la résidence du
maharajah à jouer aux cartes et au polo, et à tenir compagnie à des duchesses et des baronnes.
      


      
        Maintenant, chaque fois que Vikram longeait la berge
boueuse de la Tamise, avec son odeur de poisson pourri et
d’égouts, il regrettait les eaux sacrées du Gange et les jardins
sauvages qui s’étendaient sur ses rives. Il rêvait de fougères
et d’orangers en fleur, des dômes étincelants des stupas, les
petits temples de jardin où les dévots priaient et laissaient des
offrandes. Il rêvait de retourner à Bénarès et de gagner enfin
l’affection de sa bien-aimée, même s’il savait au fond de lui
qu’elle ne quitterait jamais le palais. Le maharajah la couvrait
de bijoux, la vêtait d’étoffes en fils d’or et la nourrissait de halva
à la marante et de douceurs dégoulinantes de sirop de rose.
      


      
        Vikram espérait voir Ellen près du fleuve pour lui donner
un autre souverain, comme ils en étaient convenus. Mais Ellen
n’était nulle part. Elle était sans doute partie avec cette bande
de gamins qui traînaient près des berges, chasser des pigeons
pour le dîner ou préparer quelque autre sottise. Il était facile
d’oublier qu’elle n’était qu’une enfant ; elle se comportait
comme quelqu’un de beaucoup plus âgé. Quand il arriva à
Devil’s Acre, il faisait presque nuit, et les ruelles étaient plongées dans l’ombre des bâtiments délabrés s’étendant du côté
ouest de la cathédrale. Vikram n’allait jamais au White Hart,
car la propriétaire était une de ceux qui l’ignoraient. La sœur
d’Ellen avait aussi un comportement étrange avec lui, pas parce
qu’elle avait peur de lui, mais parce qu’elle pensait manifestement qu’il préparait un mauvais coup. Il prenait toujours
grand soin d’être charmant avec elle, mais elle était intelligente, comme Ellen, et il savait qu’elle n’avait pas confiance
en lui.
      


      
        Le mieux serait d’aller à l’asile de Holy Joe, car le géant souriant lui dirait tout ce qu’il voulait savoir, y compris où se trouvait sa jeune guide. Vikram avait déjà soutiré à Holy Joe des
informations très utiles et il avait à présent vendu la plupart
des perles en bois de santal à des marchands qui ne posaient
pas de questions sur les taxes et les droits de douanes. Ellen
était peut-être même là-bas avec lui, ou alors elle se cachait
comme elle le faisait parfois, et allait bondir des ombres pour
le surprendre. Il espérait que non, car il se sentait déjà méfiant. Il n’aimait pas beaucoup les ruelles qui entouraient l’asile,
car c’était l’un des pires endroits de Devil’s Acre, et c’était le
moment de la journée où sortaient les plus désespérés et les
plus rusés. Vikram n’avait pas peur d’eux, bien sûr, car il était
entraîné à se battre, et il était plus agile que la plupart des criminels de Londres. Il ne touchait pas à l’opium qu’il vendait,
et il ne buvait pas, car ces deux choses embuaient l’esprit et
ralentissaient le corps.
      


      
        Quand il sentit une présence derrière lui, il se crut préparé,
mais, juste au moment où un bras s’enroulait autour de son cou,
il fut projeté au sol par un violent coup entre les deux yeux.
Vikram fut plus surpris qu’effrayé, mais il fut ensuite troublé ;
pas seulement parce que le coup lui causait une douleur qui
lui fendait le crâne comme une noix de coco, répandant tous
ses espoirs et ses désirs sur la terre à l’odeur musquée où il gisait, mais parce que lui n’était pas censé être une victime.
      


      
        Il restait juste assez de lumière pour permettre à Vikram de
voir le sol dans lequel on lui écrasait maintenant le visage,
et dont il sentait l’odeur humide. Dans un moment, il allait
pouvoir relever la tête, mais pas tout de suite, car la douleur
lui donnait le vertige, et, en outre, il y avait un petit rat brun
galeux à seulement quelques centimètres de son visage, et il
devait le surveiller. Il s’était toujours méfié des rats, car ceux-ci n’étaient pas difficiles en matière de nourriture et, lorsqu’ils
étaient affamés, ils étaient capables de s’approcher suffisamment pour grignoter une manche si son occupant restait prostré assez longtemps. Il n’eut pas vraiment le temps de penser
à autre chose, car, juste au moment où le rat le regardait et
comprenait qu’il était resté immobile pendant un laps de temps
assez long pour être une potentielle source de nourriture, son
attaquant était à nouveau sur lui, et expulsait l’air de ses poumons comme si ceux-ci étaient un soufflet. A nouveau, Vikram
fut surpris par cette sensation familière, et ce fut cela qui lui
dit qu’il était en train de mourir, s’il n’était pas déjà mort. Cela
n’avait pas d’importance, car, dans tous les cas, il allait bientôt
devenir un véritable guerrier de Kâlî, victorieux sur les champs
de bataille du palais d’Indra. Tandis qu’il regardait s’échapper
goutte à goutte ses rêves terrestres, sa dernière pensée fut que
sa bien-aimée ne saurait jamais comment il était mort, et, pire,
elle croirait peut-être qu’il avait gardé les diamants pour lui.
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      La Presse est une invention favorisant le développement du péché originel.

 


DAVID URQUHART, 1860.




       


      
        Sarah ne se sentait plus en sécurité dans les ruelles sombres
de Devil’s Acre depuis qu’un moricaud s’était fait refroidir à
seulement quelques pas du White Hart. Ça n’avait pas été aussi
terrible quand les crimes violents s’étaient produits plus bas
sur le fleuve, mais celui-ci avait eu lieu beaucoup trop près de
chez elle. Sarah avait appris le meurtre avant que la nouvelle
ait été rendue publique, car l’inspecteur Lark était resté en
compagnie de Septimus Harding toute la journée de la veille,
et il avait fait promettre au rédacteur en chef que Melville n’aurait pas vent de ce troisième meurtre avant que la police soit
prête à raconter l’histoire. Sa version de l’histoire.
      


      
        C’était à présent mardi matin, et il y avait deux jours que
l’on avait retrouvé le moricaud face contre terre dans une
ruelle, la trachée broyée. Il avait le même bleu que les deux
autres, même si, cette fois-ci, celui-ci n’était pas exactement
entre les deux yeux. Tout ceci, Sarah l’avait appris en écoutant
à la porte du bureau du rédacteur en chef alors qu’elle aurait
dû être en haut avec ses caractères d’imprimerie, en train de
composer une publicité pour quelque lotion ou potion, elle
ne se rappelait plus très bien. Ils avaient aussi trouvé une arme,
mais elle n’avait pas entendu de quoi il s’agissait et elle mourait d’envie de le savoir.
      


      
        A cette heure-ci, le Strand était animé, grouillant de bonnes, de rétameurs ambulants, de vendeurs de journaux et de
mendiants qui tous menaient leurs affaires de la journée. Sarah
adorait le temps qu’elle mettait à rentrer du travail car cela lui
permettait de réfléchir. Parfois, elle se demandait ce que l’avenir lui réservait. Dernièrement, elle aurait bien aimé travailler
comme les journalistes payés à la ligne, aller dans les rues
pour dénicher des sujets d’articles ; pas le genre de papiers
pourris et tape-à-l’œil que vendaient M. Melville et ses semblables, mais quelque chose de vraiment héroïque et responsable. Cependant, elle pensait surtout à Ellen qui commençait
l’école la semaine suivante, et qui allait fréquenter des enfants
de son âge au lieu de traîner avec Holy Joe. Mme Korechnya
disait que l’école pour les enfants pauvres du quartier de Westminster était dirigée par Barbara Bodichon, la femme que les
journalistes et les compositeurs aimaient le plus tourner en
ridicule. Sarah aurait bien aimé aller dans une école semblable,
où les filles apprenaient tout autant que les garçons pourquoi
les trains à vapeur roulaient aussi vite et les sornettes débitées
par M. Darwin (c’est ce que papa disait), mais, désormais,
c’était elle qui était chargée de nourrir la famille. Et elle s’estimait heureuse, car elle pouvait apprendre des choses grâce
au journal et à Mme Korechnya. L’école lui coûterait un penny
par semaine, mais il y avait désormais assez dans la boîte,
même après avoir acheté à Ellen des chaussures flambant neuves, un crayon bien taillé et un cahier où écrire ses lettres et
ses chiffres.
      


      
        Sarah n’avait pas vu Mme Korechnya depuis un moment,
depuis que M. Harding avait suivi les conseils de sa gouvernante et n’envoyait plus autant de correspondance à “M. Evans”.
Cependant, cela n’avait pas encouragé Lily à venir plus souvent aux bureaux du London Mercury, ainsi que Mme Vesper
l’avait espéré. Sarah avait frappé à la porte vert émeraude
quelques fois parce qu’elle passait à proximité, alors qu’elle
effectuait une course à Battersea ou au kiosque de la gare de
Waterloo. Elle buvait alors un verre de la citronnade douce-amère que préparait Mme Vesper. Mme Korechnya se montrait toujours attentive et charmante, mais elle semblait tenter
de voir quelque chose situé très loin. Sarah pensait que c’était
peut-être à cause de son anniversaire de mariage, même si
celui-ci remontait déjà à quelque temps. Pourtant, elle devait
accompagner Lily à la grande maison de Kensington le lendemain. Elle aimait cette vieille maison parce qu’elle était
calme, qu’il y avait des oiseaux dans le jardin, et des grandes
pièces avec de hauts plafonds et une cheminée dans chacune
d’elles. Il y avait un grenier ainsi qu’une cave, elle en était certaine, même si elle n’avait pas eu l’occasion d’explorer convenablement les lieux. Elle imaginait que l’on devait avoir une
vue grandiose sur Kensington depuis là-haut, avec des champs
et des fermes et peut-être plus d’un clocher.
      


      
        Quand Sarah arriva, Lark était à nouveau dans le bureau
du rédacteur en chef, et Melville s’y trouvait aussi, ce qui signifiait que le meurtre serait dans les journaux du lendemain. Sarah avait trop de travail en haut pour coller son
oreille à la porte de Septimus Harding, car elle avait pris du
retard la veille pour cette même raison, et elle n’entendit la
totalité de l’histoire que plus tard dans le fumoir. Bouffi d’orgueil, Jack Thistlewite régalait les autres compositeurs en
racontant l’histoire que Gregory lui avait révélée quand il
était venu au troisième étage ; il disait que le meurtre de l’Indien était le dernier en date d’une série “d’exécutions abominables et mystérieuses”, comme s’il allait y en avoir d’autres
et si les gens devaient boucler leurs portes et leurs fenêtres.
D’après Melville, l’Indien était venu de Bombay à bord du
même bateau que lady Herbert, dont les diamants avaient été
dérobés, et l’employé maritime ainsi que le joaillier avaient
tous deux tenté de garder les cailloux pour eux, ce qui expliquait pourquoi ils avaient été assassinés. Tout cela était
l’œuvre de l’apprenti du bijoutier, disait Jack, et de la clique
pour laquelle il travaillait.
      


      
        Plus tard, quand les autres compositeurs allèrent fumer leur
cigarette de l’après-midi, Sarah jeta un œil à l’article épinglé
sur le chevalet de Jack. Ce qu’elle lut ne lui plut pas du tout.
L’Indien assassiné était un homme de petite taille qui ressemblait à un jeune garçon. Son estomac chavira, car combien
d’Indiens menus fréquentaient Devil’s Acre ? D’après les “sources” de Melville, le moricaud qui s’était fait tuer était un contrebandier et un passeur d’opium. Sarah pensait que l’inspecteur
Lark n’aimerait pas ce que Melville avait écrit ensuite : que la
police londonienne était maintenant complètement dépassée.
Elle avait un peu mal au cœur. Et si c’était le nouvel ami d’Ellen qui était mort ? Et pas seulement mort, mais mort assassiné. Sa petite sœur avait déjà eu trop de morts dans sa courte
vie, et Sarah aussi.
      


      
        Alors qu’elle arrivait dans la ruelle privée de soleil qui partait du fleuve pour entrer dans Devil’s Acre ce soir-là, Sarah
avait peur. D’habitude, elle passait juste devant l’allée étroite
où le moricaud avait été tué, mais, aujourd’hui, elle fit tout le
tour et passa devant l’asile où dormait Holy Joe. Une certaine
agitation régnait devant la porte et, de loin, Sarah pensait qu’il
s’agissait seulement des internés éméchés que le propriétaire
jetait régulièrement à la rue le temps qu’ils dégrisent. Mais
Sarah aperçut ensuite l’inspecteur Lark avec Holy Joe, avant
de voir enfin Ellen.
      


      
        Sous la crasse de ses joues, Ellen était plus blanche que jamais et ses yeux étaient tellement exorbités qu’ils semblaient
sur le point de sauter comme des bouchons. Lark était accompagné de plusieurs policiers de Bow Street, et Sarah eut
l’impression qu’ils épinglaient Holy Joe. Ils l’avaient sûrement
pris en train de voler, et, si tel était le cas, il y avait des chances
pour qu’Ellen ait été avec lui. Mais personne ne prêtait attention à sa petite sœur ; Ellen était recroquevillée sur le seuil
de l’asile, comme si c’était la porte qui la maintenait debout.
Sarah se mit à courir au moment où les jambes d’Ellen flanchaient.
      


      
        Tout ce qui se passa ensuite sembla se dérouler comme
dans un rêve. Les policiers de Bow Street emmenèrent Holy
Joe les poignets fermement ligotés par une sangle de cuir, tandis que Sarah serrait Ellen contre elle pour l’empêcher de s’affaler telle une poupée de chiffon. Joe ressemblait à un lapin
effrayé, et la peur qu’on lisait dans ses yeux faillit faire pleurer Sarah. Lark resta en arrière, et, lorsqu’il remarqua Sarah et
Ellen, il s’approcha pour leur demander si elles connaissaient
le prisonnier.
      


      
        — Il est gentil, répondit Sarah. Il a pas vraiment toute sa
tête, mais il est pas méchant. Qu’est-ce qu’il a donc fait ?
      


      
        — Je suis désolé, Sarah, mais nous l’arrêtons pour présomption de meurtre.
      


      
        Elle eut du mal à empêcher ses propres jambes de flancher.
En fait, elle était si abasourdie qu’elle arrivait à peine à parler.
Le policier leur proposa de les raccompagner jusqu’au White
Hart, et Lark porta Ellen vers la fin car, à ce moment-là, elle
n’avait vraiment pas l’air bien.
      


      
        Quand Ellen fut à l’intérieur, Sarah finit par rassembler le
courage de dire ce qu’elle pensait.
      


      
        — Pourquoi pensez-vous que Holy Joe est coupable de ce
meurtre ? Je sais qu’il a piqué quelques trucs, mais il ferait pas
de mal à une mouche. Il est très gentil avec Ellen et moi.
      


      
        — Nous avons trouvé une fronde avec son nom gravé dessus, Sarah. Elle était par terre juste à côté du corps quand l’un
de nos gars est arrivé sur le lieu du crime.
      


      
        Ils avaient découvert que l’Indien s’appelait Vikram, expliqua Lark, et qu’il avait été trouvé par un résidant qui n’arrivait
pas à ouvrir sa porte parce que le corps était devant. Sarah
était troublée, dégoûtée et choquée. Ses craintes que la victime ne soit l’ami d’Ellen étaient fondées, car elle se souvint
que le véritable nom de Victor était Vikram. Elle savait aussi
pertinemment que Holy Joe était incapable de commettre un
meurtre, et elle était certaine que la police ne le garderait pas
en détention quand elle l’aurait compris. Joe avait peut-être
laissé tomber sa fronde dans l’allée avant la mort de Vikram,
car, s’il l’avait laissée tomber après, il aurait certainement vu
le corps… Ou alors Joe avait vu le corps, pris peur, et c’était
pour cela qu’il avait laissé tomber sa fronde ? Il ne la perdait
jamais de vue, et il n’aurait jamais pu la laisser traîner. Plus
elle y réfléchissait, plus Sarah se sentait perdue.
      


      
        Cette nuit-là, elle resta éveillée, regardant Ellen dormir,
sans cesser de réfléchir. Quand la fatigue finit par avoir raison d’elle, ses rêves la transportèrent dans les ruelles sombres
et sinistres de Devil’s Acre. Elle se réveilla frigorifiée et effrayée. Ellen n’était pas à côté d’elle, et cela ne l’aida pas.
Sarah s’aperçut ensuite que le soleil était plus haut qu’il n’aurait dû l’être, ce qui signifiait qu’elle était en retard. Qui allait
garder un œil sur Ellen pendant qu’elle était au journal maintenant que Holy Joe était en cabane ? Ruby était trop occupée pour veiller sur une enfant, et elle ouvrait son bar à midi.
      


      
        Elle trouva Ellen dans la cuisine de Ruby, en train de faire
chauffer de l’eau pour le thé. Elle était assise sur un tabouret
près du feu, où un lapin était suspendu, dépecé et prêt à être
mis à la casserole. Ruby épluchait des pommes de terre en
racontant à Ellen à quel point la journée était belle et que la
voisine avait eu une maigre récolte de choux. Ellen l’écoutait
peut-être, ou peut-être pas. Elle balançait ses jambes en fredonnant un petit air tout en regardant la vapeur monter de la
bouilloire.
      


      
        Sarah dit bonjour à Ruby et alla vers Ellen.
      


      
        — Allez, Trublion, on va manger un peu de pain avec du
thé, et après je dois filer. Je suis assez en retard comme ça.
      


      
        Ellen ne parut pas l’entendre. Elle continuait de fredonner
et de regarder la bouilloire. Puis, de but en blanc, elle déclara :
      


      
        — C’est Victor qui est mort.
      


      
        Sarah n’avait pas besoin de demander comment Ellen le savait. Il y avait probablement eu des discussions concernant le
meurtre quand Joe avait été arrêté la veille au soir.
      


      
        — C’est vrai.
      


      
        Ruby avait cessé de jacasser, et elle observait Ellen avec attention.
      


      
        — Qu’est-ce qui va arriver à Holy Joe ?
      


      
        — Oh, j’pense qu’ils vont le laisser sortir aujourd’hui ou demain, Elly, une fois qu’ils auront compris que ça peut pas être
lui qui a fait une chose aussi terrible.
      


      
        — C’était vraiment terrible, hein ?
      


      
        — Ouais. Mais c’est fait, maintenant, et on doit continuer à
vivre comme d’habitude. Allons, Trublion, secoue-toi. Je viens
de me souvenir que je vais à Kensington avec Mme Korechnya aujourd’hui, et t’as pas le choix : tu dois venir aussi.
      


      
        Tout le long du quai, Ellen se conduisit bizarrement, comme
cela lui arrivait la nuit quand elle se mettait à fixer les coins
de la pièce. Elle voulait sans cesse s’arrêter pour regarder le
fleuve, espérant sans doute voir la petite sirène, se dit Sarah.
Elle dut pratiquement traîner sa sœur, et c’est seulement
lorsqu’elles arrivèrent au pont de Waterloo et qu’elles se furent
éloignées de l’eau qu’Ellen se remit à marcher normalement.
      


      
        Quand Mme Vesper vit Ellen sur le pas de la porte, elle leva
les sourcils mais dit :
      


      
        — Bonjour à toutes les deux. Ma maîtresse va descendre
dans un instant, et je viens de préparer de la citronnade. Suivez-moi.
      


      
        La cuisine de Mme Vesper ne ressemblait pas du tout à celle
de Ruby ; d’abord, elle était propre, et de la lumière entrait
par la fenêtre. La porte de la cuisine était ouverte et Sarah
apercevait un petit jardin, ceint par un mur de pierre. Il était
plein de rangées de petits buissons, de toutes sortes de verts
différents. Des fines herbes, supposa-t-elle. Ellen n’aima pas
la citronnade de Mme Vesper, car elle était plus amère que le
truc qu’elles achetaient pour presque rien à Piccadilly. En la
voyant grimacer, Mme Vesper rit et se mit à préparer du
chocolat. Elle versa du lait crémeux dans une casserole posée
sur le fourneau, puis elle râpa un peu de chocolat à partir d’un
gros morceau qui ressemblait à s’y méprendre à de la boue
séchée. Elle versa les copeaux dans la casserole de lait, puis
elle mélangea le tout avec du sucre brun et remua. Lorsque
Ellen le goûta, son visage fit plaisir à voir, et elle afficha un
sourire si large qu’elles rirent toutes les trois.
      


      
        Lily entra à ce moment-là dans la cuisine et regarda à la dérobée la gamine aux cheveux emmêlés et barbouillée de chocolat autour de la bouche. Elle ne posa aucune question mais
tendit la main et dit :
      


      
        — Tu dois être Ellen !
      


      
        Elles montèrent toutes les trois dans la voiture, traversèrent
le pont de Waterloo, passèrent devant Hyde Park et le palais
de Buckingham. En chemin, Ellen refusa de quitter la fenêtre
des yeux, ou de répondre à ce qu’on lui disait. Quand elles
arrivèrent à la vieille maison, elle sauta de la voiture et courut
dans le jardin.
      


      
        L’atelier de M. Korechnya était désormais vide ; tous les tableaux et les chevalets avaient été emportés, ainsi que l’étrange
fauteuil à un seul accoudoir. Tout ce qui restait était le petit
secrétaire de Lily poussé près de la fenêtre et, à côté, la boîte
à chapeau bleue dans laquelle elle conservait ses papiers.
      


      
        — Est-ce qu’il y a un grenier ici ? demanda Sarah.
      


      
        — Je pense, oui. Nous pourrions aller chercher Ellen et l’explorer ensemble ?
      


      
        Ellen ne voulut pas aller à l’intérieur, car le soleil brillait dans
le grand jardin laissé à l’abandon, et elle cherchait des trèfles
à quatre feuilles. Mme Korechnya devinait que quelque chose
n’allait pas et que Sarah ne voulait pas la laisser seule.
      


      
        — Elle ne craint rien ici, Sarah, et elle s’amuse. Viens, allons
trouver ce grenier, d’accord ?
      


      
        Elles regardèrent dans toutes les pièces du dernier étage de
la maison avant de trouver la trappe qui permettait d’accéder au
grenier, par une échelle appuyée contre le mur, dans un cabinet
de toilette.
      


      
        — Passe la première, Sarah. Je regrette de ne pas avoir une
culotte comme la tienne. C’est vraiment une tenue pratique.
      


      
        — Je ne saurais pas quoi faire d’une jupe, mais j’aime bien
le bruit que ça fait, et vous êtes toujours très élégante, madame
Korechnya.
      


      
        — Je pense que tu devrais m’appeler Lily, maintenant, vu
que nous sommes amies, non ?
      


      
        Sarah se sentit idiote d’avoir un instant les yeux qui piquent
et la gorge serrée. Aujourd’hui, elle était à fleur de peau. Heureusement, Lily continua de parler depuis le bas pendant
qu’elle grimpait à l’échelle, et elle ferma résolument les yeux
pour retenir ses larmes. Quand elle arriva en haut de l’échelle,
elle découvrit bien un grenier, mais celui-ci était vide. Elle
s’était imaginé que les greniers étaient toujours bourrés de
meubles cassés, de caisses de chiffons et de pots et bouteilles
vides ; qu’ils offraient une promesse de découverte. Celui-ci
était une grande pièce, avec deux fenêtres en mansarde et un
plancher brut. Il y avait de la poussière, et les coins étaient
couverts de toiles d’araignée, mais la vue qu’on avait depuis
le toit compensait le manque de trésors cachés. Il y avait des
clochers, exactement comme Sarah se l’était imaginé, et une
forêt au loin, ainsi que le fleuve qui ressemblait à un ruban
argenté serpentant à travers la campagne. Quand Lily la rejoignit, et qu’elles regardèrent toutes les deux les champs verts
et jaunes, Sarah sentit qu’elle avait quelque chose d’important
à lui dire. Elle se mordait les lèvres, puis elle prit une profonde
inspiration.
      


      
        — Je vais partir à l’étranger, Sarah. J’ai des choses à faire en
Inde.
      


      
        Sarah eut du mal à retenir les larmes qui avaient menacé
toute la journée.
      


      
        — Vous partez pour toujours ? murmura-t-elle.
      


      
        — Grand Dieu, non, mais c’est un long voyage et je pense
être absente pendant plusieurs mois.
      


      
        — C’est en rapport avec le journal ?
      


      
        — Non. C’est autre chose.
      


      
        — M. Harding est au courant ?
      


      
        — Pas encore. Tu sembles troublée aujourd’hui, Sarah.
      


      
        Comment pouvait-elle dire à Mme Korechnya que cette nouvelle, en plus du meurtre de Vikram et de l’arrestation de Joe,
était presque trop lourde pour ses frêles épaules ? Elle ne pouvait même pas expliquer à quel point la précieuse amitié et
la compagnie de Lily avaient apaisé son inquiétude à propos d’Ellen et renforcé sa propre détermination à faire quelque chose de sa vie. Elle espérait seulement que, un jour,
elle pourrait devenir un peu comme Lily Korechnya, même si
elle supposait qu’elle devrait d’abord cesser de jurer et abandonner ses culottes. Sarah poussa un profond soupir mais décida que cette triste nouvelle ne gâcherait pas la journée qu’elles
devaient passer ensemble. Elle pouvait au moins confier à Lily
une partie des choses qui l’ennuyaient.
      


      
        — Ils ont emmené Holy Joe à la prison pour le meurtre de
ce moricaud. Mais je sais qu’il n’a pas commis ces meurtres :
il n’est pas méchant. Il a reçu un choc sur la tête, vous comprenez ; avant, il était pasteur et il vole seulement parce qu’il
est pauvre, pas parce qu’il est méchant.
      


      
        Mme Korechnya demanda alors qui était Holy Joe, et quand
Sarah lui eut expliqué que c’était l’ami d’Ellen, tout comme le
moricaud qui avait été tué, elle hocha la tête et parut pensive.
      


      
        — Alors, nous devons à nouveau parler à l’inspecteur Lark
et nous assurer qu’il sait à quel point Holy Joe s’est montré
bon avec Ellen. Parfois, si l’on peut prouver qu’un prisonnier
a une bonne nature, la loi se montre plus compréhensive.
Mme Korechnya regarda Sarah d’un air grave. Nous devons
également nous assurer que la maîtresse sait qu’Ellen a perdu
ses deux amis et qu’elle a besoin d’être traitée avec une gentillesse particulière.
      


      
        Pour la première fois de la journée, Sarah commençait à se
sentir mieux. Lily dirait au policier qu’il avait commis une erreur, ils relâcheraient Joe, et tout serait comme avant, mais en
mieux car Ellen irait à l’école. Elles redescendirent au rez-de-chaussée, et Lily se posta au centre de l’atelier, regardant
les murs nus qui l’entouraient. Puis elle alla à sa petite table
près de la fenêtre et prit le carton à chapeau. Elle parlait presque
toute seule quand elle ôta le couvercle et contempla le contenu.
      


      
        — J’imagine que je dois emporter ça, car il contient des
lettres dont je ne supporterais pas d’être séparée…
      


      
        Sarah ne put que hocher la tête. Ellen entra, les joues roses,
un petit bouquet de pois de senteur à la main et une couronne
de marguerites tordue sur la tête. Elle donna les pois de senteur à Lily et ressortit en courant. Lily regarda Sarah et afficha
son beau sourire.
      


      
        — Ne sois pas triste, Sarah, et, quoi qu’il arrive, souviens-toi
que nous sommes amies.
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        Waterloo, 3 octobre 1864
      


       


      
        Ma chère Barbara,
      


       


      
        J’ai reçu un compliment d’un monsieur, et je ne savais plus
où me mettre tant j’ai perdu l’habitude que l’on me témoigne
de telles attentions. Ce doit être la perspective de m’en aller
loin de ces rivages à l’approche de l’hiver qui a redonné à
mes joues leur “éclat” et à mes yeux leur “étincelle”, car ce
sont les mots employés par l’inspecteur Lark. Nous attendions
tous les deux Septimus Harding dans son bureau, et l’inspecteur a gentiment remarqué qu’il était heureux de constater
que ma santé s’était améliorée. Notre conversation s’est alors
tournée vers une affaire d’intérêt commun, à savoir l’incarcération prolongée du simple d’esprit surnommé Holy Joe.
John Lark m’a dit qu’il avait remarqué le caractère inoffensif
du prisonnier, et qu’il s’était battu afin de le faire relâcher
pour cette même raison, ainsi que pour insuffisance de preuves.
Pourtant, la ville de Londres tout entière, de la presse au tribunal, est tellement déterminée à condamner un meurtrier
qu’il se révèle impuissant.
      


      
        L’autre affaire que j’ai abordée avec l’inspecteur Lark était
le bien-être des sœurs O’Reilly. J’en suis venue à éprouver un
sentiment maternel à l’égard de ces orphelines, et j’apprécie
vraiment la compagnie de Sarah qui, je commence à le soupçonner, a l’étoffe d’un écrivain. Je ne regrette pas de ne pas
avoir eu d’enfants, chère Barbara, car une famille était une
chose à laquelle ni Franz ni moi n’aspirions. Contrairement
à certains couples mariés, nous étions tous deux plus que
satisfaits en compagnie l’un de l’autre. L’inspecteur Lark a
également remarqué la situation particulière des deux filles,
et il a dit à quel point il admirait Sarah, car, selon lui, les difficultés pouvaient souvent produire l’effet inverse, et c’était
grâce à la force de caractère de Sarah que les filles avaient
réussi à rester à l’écart du crime et de l’asile des pauvres.
      


      
        Merci de me tenir informée des progrès d’Ellen O’Reilly à
l’école de Westminster, et de demander à la directrice de la
traiter avec un soin particulier. Sarah m’a déjà dit qu’elle
craignait que la petite Ellen n’aille pas en classe très régulièrement, et que, lorsqu’elle y allait, elle n’écoute pas assez. Il
semble que son cahier demeure vierge de toute leçon, mais
qu’il soit à la place rempli de dessins de châteaux et de sirènes. J’ai tendance à partager l’avis de vos collègues et à
penser que cette enfant est perturbée, si elle préfère effectivement parler toute seule plutôt qu’avec les autres enfants. Les
enfants ne sont en général pas des êtres très compatissants,
et ils se conforment trop aux convenances, tout comme leurs
aînés. Je pense que, dans sa courte vie, Ellen a dû affronter
plus de chagrin que sa nature sensible ne pouvait en supporter, et j’ai peur que cela n’ait un effet sur sa santé. Le problème
avec le métier de l’éducation, c’est que chaque petite personne
est dotée d’une nature propre, et je crains qu’une enfant présentant la particularité d’Ellen n’attire la mauvaise sorte d’attention de la part des inspecteurs venant visiter l’école. Il existe
à Londres de terribles institutions destinées aux enfants qui
ne se conforment pas au modèle acceptable, et nous devons
nous efforcer de l’en protéger.
      


      
        Je dois être accompagnée à l’étranger par l’Indien dénommé
Govinda, lequel était autrefois toujours aux côtés de lady
Herbert. J’avais d’abord pensé qu’il était son domestique, mais
j’ai découvert qu’il était, en fait, employé par le maharajah.
Je rêve de lui poser des questions à propos des diamants qui
ont été volés au moment du meurtre du bijoutier de Hatton
Garden. Je pense qu’ils demeurent la propriété du maharajah, lequel s’attend certainement à les récupérer, sous la forme
du bijou que lui et lady Herbert s’étaient mis d’accord pour
faire confectionner. Je ne peux m’empêcher de me demander
ce que pensera le maharajah quand il apprendra qu’ils ont
été volés. Il sera certainement furieux, et Govinda risque
d’être réprimandé, non ? Après tout, il était clairement le gardien de ces pierres et, d’après Cynthia Herbert, le créateur du
bijou, ainsi que celui de mon pendentif. Je porte le pendentif
contenant les cheveux de Franz en permanence, et j’ai le
sentiment que, d’une façon ou d’une autre, il me donne de
la force. C’est un bijou étonnant et magnifiquement réalisé,
en dépit des doutes de Mme Vesper.
      


      
        Je n’ai pas encore eu l’occasion de discuter très longtemps
avec M. Govinda, car il n’est venu qu’une fois pour confirmer
mon voyage, et il a refusé d’entrer dans la maison. J’ai compris qu’il avait déjà été interrogé par l’inspecteur Lark, car il
doit lui-même compter parmi les suspects, de sorte que le sujet
est un peu trop délicat pour l’aborder. Pour ma part, je n’ai
aucune crainte car j’en suis venue à respecter cet homme silencieux et je ne vois en lui aucune malice.
      


      
        Mais je suis pressée, ma chère, car il est déjà l’heure du déjeuner (Martha ne me permet pas de manquer un seul repas),
et il semble tout à coup y avoir trop de choses à régler en une
matinée, et plus encore en une journée. Je ne manquerai pas
de vous écrire en détail à propos de tout ce que je rencontre
au cours de mes voyages.
      


      
        Avec toute mon amitié, comme toujours,
      


       


      
        LILY
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      Elle était assise à côté du feu dans une magnifique robe de satin noir, une lampe avec un abat-jour vert posée sur la table à côté d’elle, où je vis
des livres en allemand, des brochures et des
coupe-papiers en ivoire.

 


GEORGE ELIOT




       


      
        Mme Vesper alluma le feu et tira les rideaux du salon devant
les réverbères à gaz de Waterloo Street. Les queues colorées
des paons ornant le papier peint miroitaient à la lumière du
foyer. Elle avait acheté des lys de la Madone au marché de
Waterloo, et les avait mis dans le vase Wedgwood bleu clair
sur le piano à queue. Il n’y avait pas eu de lys dans la maison
depuis la mort du maître, mais celui-ci les adorait et leur doux
parfum avait souvent flotté dans le salon pendant les mois
d’été. Les fleurs furent la première chose que la maîtresse remarqua en entrant dans la pièce.
      


      
        — Je croyais ce vase cassé, Martha. Je ne l’avais pas vu depuis un moment.
      


      
        — Non, Madame, il n’était simplement pas au bon endroit.
      


      
        Il était inutile d’expliquer que le vase bleu avait en fait disparu peu de temps après la mort de M. Korechnya et que Martha l’avait retrouvé caché dans le placard du maître, dans
l’arrière-cuisine. Il n’avait jamais aimé les céramiques anglaises,
car il trouvait ces objets de qualité inférieure à ceux de Bohême. Si elle n’avait pas vu son esprit depuis qu’il avait dit au
revoir à la maîtresse, Martha serait soulagée quand l’esprit du
maître se serait définitivement détaché de la maison, car c’est
seulement à ce moment-là qu’elle pourrait avoir la certitude
de retrouver les objets là où elle les avait laissés.
      


      
        Lily tenait encore son manteau dont elle caressait la fourrure noire qui bordait la capuche comme si c’était un chat. Elle
était nerveuse d’être dans le salon, Martha le voyait bien.
Elle fit un pas dans la pièce et frissonna, même si les soirées
n’étaient pas encore tout à fait assez fraîches pour allumer un
feu. Martha avait tout de même préparé une flambée, et elle
avait acheté les fleurs car c’était la dernière soirée que sa maîtresse passait à Waterloo Street avant de partir pour l’Inde, et
toutes les pièces seraient froides et vides bien assez tôt. Martha avait eu un pressentiment, mais elle ne parvenait pas à
dire ce qu’il signifiait ; elle savait seulement que quelque chose
allait changer dans cette maison après le départ de Lily. Martha ajusta les barrettes fixant sa coiffe de lin, comme elle le
faisait quand elle était d’une certaine humeur, et sa maîtresse
la connaissait désormais assez bien pour interpréter ses moindres tics.
      


      
        — Vous allez me manquer, Martha. J’ai écrit à la banque et
à mon notaire pour les informer que vous aviez tout pouvoir
jusqu’à mon retour. Je ne supporte pas l’idée que mon père
puisse s’en mêler, et je sais que vous garderez mes affaires et
cette maison en ordre pendant mon absence.
      


      
        — Je le ferai, et je serai heureuse de vous voir nous revenir,
Madame.
      


      
        Martha ajusta une nouvelle fois sa coiffe et attisa le feu.
      


      
        — J’ai autre chose à vous demander. J’ai dit à Sarah O’Reilly
qu’elle pouvait venir vous trouver si elle, ou sa sœur, avait des
ennuis. Ellen se renferme de plus en plus depuis qu’ils retiennent Holy Joe en prison. Au moins, ils ne l’ont pas encore
pendu. Je crois que l’inspecteur Lark fait son possible pour
maintenir les policiers de Bow Street à l’écart, même si, d’après
lui, Joe avouera n’importe quoi s’ils devaient l’interroger à nouveau, car il pleure comme un bébé chaque fois qu’ils s’approchent de lui.
      


      
        — C’est vraiment une sale affaire, Madame.
      


      
        — Il semble que leur seule preuve soit la fronde. Les trois
victimes avaient la même marque sur le front, et la police affirme que celle-ci a été causée par une pierre lancée à l’aide
d’une fronde. Ceci avait pour but d’étourdir la victime, j’imagine, afin qu’il soit plus facile de lui écraser la trachée. Il est
trop horrible de penser que les vrais coupables sont peut-être
encore en liberté.
      


      
        — Alors, vous ne pensez pas que ce soit l’idiot et l’apprenti
qui ont commis les meurtres ensemble et volé les bijoux, Madame ?
      


      
        — Non, en effet, et l’inspecteur Lark non plus. L’histoire des
diamants volés est presque uniquement une histoire à sensation, et je sais exactement comment elle a été montée en
épingle. C’est vrai, qui peut dire que lady Herbert n’était pas
déjà allée récupérer les diamants, ou peut-être le bijou qu’ils
étaient devenus ? Même si les diamants n’ont pu être localisés,
lady Herbert n’a pas signalé leur vol avant sa mort, ce qui
pourrait signifier qu’elle les avait déjà renvoyés en Inde ou
entreposés ailleurs par sécurité. Je pense que l’inspecteur est
capable de reconnaître un meurtrier et un voleur intelligent
quand il en voit un, et, d’après ce que Sarah m’a dit, leur suspect “dangereux” n’est autre qu’un géant inoffensif.
      


      
        Quand sa maîtresse lui avait calmement annoncé qu’elle devait partir en Inde et que l’homme de confiance de lady Herbert devait l’accompagner à bord du navire de luxe appelé le
Kenyon, Martha avait éprouvé des sentiments partagés. Il lui
semblait que M. Govinda devait savoir quelque chose à propos des diamants de son maître princier, mais pourquoi n’avait-il pas signalé qu’ils avaient été volés ? S’il était réellement au
service du même maharajah dont les bijoux avaient disparu,
pourquoi ne se souciait-il pas de savoir où ils se trouvaient ?
Martha était certaine que l’inspecteur Lark avait soigneusement
interrogé cet homme, et elle ne pouvait que présumer que l’Indien était innocent. Ou peut-être trop malin pour que l’on
puisse prouver sa culpabilité. Elle avait tenté, alors qu’il se tenait sur le perron, de jauger son caractère, mais il était impénétrable. C’était une qualité qu’elle avait rarement rencontrée.
      


      
        Quand la gouvernante avait demandé à sa maîtresse si
elle entendait garder la maison ouverte pendant son absence,
Mme Korechnya avait paru choquée.
      


      
        — Oh, Martha ! Si vous vous demandez si je vais encore
avoir besoin de vos services, alors, oui. Je ne resterai là-bas
que pendant les mois d’automne et d’hiver, et je voudrais que
vous veilliez sur la maison jusqu’à mon retour.
      


      
        Elle avait raison, se dit Martha, une maison avait besoin
d’être réchauffée par de la vie et des rires, ou elle deviendrait
un lieu inhospitalier pour tous hormis les esprits. Si sa maîtresse voulait qu’elle demeure à Waterloo Street, alors Martha
se ferait une joie d’y rester. Et si les sœurs O’Reilly voulaient
lui rendre visite, c’était encore mieux, car quelqu’un devait
veiller sur elles, surtout sur la petite. Elle avait une sensibilité
hors du commun ; c’était une écorchée vive, comme on dit,
et Martha pensait que la fillette voyait les autres, même si elle
n’en était pas encore certaine.
      


      
        — Eh bien, je serais ravie de veiller sur les filles, Madame,
dit Martha en répondant à sa question précédente, et, vu
qu’elles ont toutes les deux pris goût au chocolat, je suis
convaincue que je les verrai de temps en temps. Vous pouvez
être sûre que tout ira ici pour le mieux.
      


      
        — Je n’ai aucun doute sur le sujet, Martha. Et maintenant,
je dois me retirer, car je me lève tôt pour embarquer à bord
du Kenyon à St Katherine’s Pier.
      


      
        L’espace d’un instant, la gouvernante aperçut l’ombre de
sa maîtresse, et elle crut y voir, en même temps que la certitude d’une traversée sans encombre, la présence furtive du
danger.
      


      
        — Soyez vigilante, Madame, car ce pays nourrit une foi particulière, et j’ai entendu dire qu’une femme seule n’y était pas
en sécurité.
      


      
        — Une femme seule n’est en sécurité nulle part dans ce
monde d’hommes ! Mais ne craignez rien : je serai escortée
par Govinda, et je suis certaine qu’il veillera à ma sécurité.
Bonne nuit, Martha, vous n’avez pas besoin de vous lever pour
me dire au revoir.
      


      
        — Je serai réveillée avant l’aube, Madame, car je ne saurais
vous laisser partir sans un petit-déjeuner !
      


      
        Tandis que Lily s’apprêtait à quitter le salon, le marteau de
la porte retentit. Elle regarda Martha, les sourcils froncés.
      


      
        — Qui peut bien venir à cette heure tardive ?
      


      
        Martha Vesper se posait elle-même la question, jusqu’à ce
qu’elle ouvre la porte et voie l’inspecteur de Marlborough
Street. Il s’était rasé, portait un manteau neuf, et s’il affichait
son air de détachement habituel, il dégageait aussi ce soir une
certaine tristesse.
      


      
        — Je vous prie de m’excuser de venir à cette heure indue,
madame Vesper, mais je dois impérativement parler à votre
maîtresse avant son départ.
      


      
        L’heure était effectivement indue, et Martha aurait renvoyé
n’importe quel autre monsieur rendant visite à une veuve après
neuf heures du soir. Mais comme l’inspecteur semblait être ici
pour une affaire concernant la police, elle hocha la tête et le
fit entrer dans le salon. Là, l’inspecteur Lark s’excusa à nouveau, après avoir dit bonsoir à Lily. Martha Vesper s’attarda
près de la porte. Ce n’était qu’une question de prudence,
pensa-t-elle. A la lumière du feu, le policier paraissait presque
séduisant, car les imperfections que la lumière du jour faisait
cruellement ressortir étaient adoucies par les ombres. Il regarda les couleurs vives et les belles étoffes du salon éclairé
par les chandelles, et sembla quelque peu calmé par l’élégance
de la pièce.
      


      
        — Je ne vous retiendrai pas longtemps, madame Korechnya. Je viens à cette heure tardive afin de vous informer d’un
rebondissement dans l’affaire de l’accusé, Holy Joe. Il ne s’agit
pas d’une bonne nouvelle, mais j’ai pensé qu’il valait mieux
que vous l’appreniez par moi plutôt que d’autre façon. Je sors
à l’instant de la cellule du prisonnier, à Newgate, où il a avoué
avoir commis un meurtre par trois fois. Dans ces circonstances,
il n’est plus en mon pouvoir de défendre son innocence et, à
moins que, par miracle, nous ne trouvions le véritable monstre,
il sera pendu lundi prochain.
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      La bonne société a son bordeaux et ses tapis de
velours, un calendrier d’invitation rempli six semaines à l’avance, ses opéras et ses salles de bal féeriques… Pourquoi aurait-elle besoin de croyance
et d’étiquette ?

 


GEORGE ELIOT




       


      
        Sarah savait qu’elle n’oublierait jamais cette journée, même si
celle-ci avait commencé comme n’importe quelle autre. Elle
avait emmené Ellen à l’école et avait attendu devant le portail
de bois fraîchement repeint jusqu’à ce que l’institutrice compassée vienne chercher sa petite sœur par la main pour l’emmener dans le bâtiment propre composé d’une seule pièce.
Elle avait agité la main pour lui dire au revoir, feignant de ne
pas remarquer l’expression mélancolique dans les yeux bleus
arrondis d’Ellen, puis elle était partie rapidement dans le Strand
pour aller jusqu’à Paternoster Row, se demandant si sa petite
sœur resterait à l’école toute la journée. Parfois, elle y restait,
d’autres fois non. Depuis tous ces meurtres, Sarah n’empruntait plus très souvent le chemin qui longeait le fleuve. En outre,
l’eau lui rappelait aussi la frayeur qu’elle avait eue peu de temps
auparavant, lorsqu’elle avait cru qu’Ellen s’y était noyée en
cherchant la petite sirène.
      


      
        Tout en marchant, Sarah songeait aussi à Mme Korechnya
et au fait qu’elle devait à présent être en mer, car son bateau
avait mis les voiles de bonne heure ce matin. Elle se demanda
à quoi cela pouvait ressembler d’être dans un bateau en route
pour un pays lointain. Sarah ne pouvait s’habituer à l’idée que
Lily Korechnya n’était plus à Waterloo Street, car elle avait pris
l’habitude de passer la voir presque chaque fois qu’elle avait
une course à faire de l’autre côté du fleuve. Ses pensées retournèrent à sa dernière possession, celle qu’elle chérissait le
plus. Après cette dernière journée passée à Kensington, Lily
lui avait offert un petit paquet, et, de retour au White Hart,
Sarah avait passé la soirée à caresser les pages soyeuses de
son premier véritable cadeau. Le parchemin avait une odeur
différente du papier en alfa du journal sur lequel était imprimé
le London Mercury ; il avait une odeur de propre bien à lui.
Le flacon d’encre et les deux jolies plumes dotées d’une pointe
en argent et d’un fuseau en ébène étaient presque trop précieux pour être touchés. Sarah ne maîtrisait pas encore parfaitement l’usage de la plume, car elle n’avait jamais écrit
qu’avec un crayon à papier, ou avec la craie et l’ardoise dont
Ellen se servait à l’école. Elle s’était entraînée sur des vieux
journaux avant d’oser laisser une marque sur le parchemin
vierge et tracer ses premières lettres à l’encre.
      


      
        Sarah arriva au journal au même moment que l’inspecteur
Lark, lequel était si pressé qu’il ne la vit pas avant qu’elle lui
ait dit bonjour.
      


      
        — Bonjour, Sarah.
      


      
        — Tout va bien, monsieur ?
      


      
        Elle essayait de ne pas poser la même question chaque fois
qu’elle voyait le policier, car il lui avait promis de lui transmettre toutes les nouvelles concernant Holy Joe.
      


      
        — Je voulais te parler.
      


      
        Il devait s’agir de mauvaises nouvelles, car, si elles avaient
été bonnes, il les lui aurait annoncées tout de suite. Sarah ne
répondit pas.
      


      
        — Viens avec moi, je vais voir M. Harding.
      


      
        M. Harding avait une serviette blanche coincée dans son
col, et il mangeait une tourte au porc. Il avait l’air d’avoir passé
la nuit entière à son bureau, car son menton n’était pas rasé
et ses favoris formaient des touffes hirsutes. Les lampes à gaz
du London Mercury étaient allumées au crépuscule et brûlaient jusqu’au matin, mais le rédacteur en chef n’avait pas
l’habitude de rester avec les imprimeurs et les journalistes qui
travaillaient la nuit.
      


      
        — Bonjour, bonjour. Sarah. John.
      


      
        Il prit une autre bouchée de tourte et, d’un geste, les invita
à se diriger vers les braises mourantes du feu.
      


      
        — Le temps a viré à l’automne, tout à coup, non ?
      


      
        Cette question s’adressait à Sarah, laquelle réchauffait son
fond de culotte devant l’âtre.
      


      
        — Oui, monsieur, c’est vrai.
      


      
        Sarah comprit alors qu’ils allaient véritablement lui annoncer une mauvaise nouvelle, car Septimus Harding et l’inspecteur Lark discutaient à bâtons rompus et aucun des deux
n’arrivait à la regarder dans les yeux. D’habitude, ils se contentaient de l’ignorer et discutaient tous les deux.
      


      
        — Ils vont pendre Holy Joe, c’est ça ?
      


      
        Lark lâcha un soupir qui fit trembler ses épaules, et le rédacteur en chef repoussa sa tourte entamée puis retira sa serviette.
      


      
        — Oui, répondit Lark.
      


      
        — Mais il n’est pas coupable !
      


      
        Sarah sentait la panique monter dans sa poitrine et se répandre comme un poison.
      


      
        — Nous n’avons rien pu faire, dit le rédacteur en chef.
      


      
        — Vous avez laissé M. Melville écrire tous ces mensonges,
monsieur.
      


      
        Il y eut un silence choqué. Sarah s’en moquait, c’était la vérité.
      


      
        — Le London Mercury n’imprime pas de mensonges. Septimus Harding était livide, mais sa voix restait égale. M. Melville
est un journaliste confirmé de notre quotidien, et même si je
dois reconnaître que sa prose est… colorée, la presse n’est pas
responsable de l’accusation et du jugement des prisonniers.
      


      
        Lark fit un pas en avant et posa la main sur l’épaule de Sarah.
      


      
        — Holy Joe a avoué ces meurtres, Sarah.
      


      
        C’en était trop.
      


      
        — Non ! Vous mentez ! Il a rien fait !
      


      
        Elle se leva d’un bond et se précipita hors de la pièce puis
sortit du bâtiment. M. Parsimmons l’appela lorsqu’elle passa devant son bureau mais elle ne s’arrêta pas avant d’avoir traversé
le pont de Waterloo. Elle ne savait même pas où elle allait avant
de se souvenir que Lily Korechnya n’était plus à Waterloo Street.
Elle regretta d’autant plus l’absence de Lily et faillit rebrousser
chemin, mais elle n’avait pas d’autre endroit où aller.
      


      
        Mme Vesper parut heureuse de la voir, ce qui fut un soulagement car elle s’était demandé si elle n’était pas devenue indésirable à force de venir voir sa maîtresse. Cette fois-ci, au
lieu de la conduire dans la bibliothèque, Mme Vesper entraîna
Sarah dans la cuisine où un gros chaudron en cuivre à lessive
bouillait sur le fourneau. La gouvernante ne posa pas de question, et elle se contenta de mettre la casserole de lait sur le feu
pour préparer du chocolat. Lorsqu’elle prit la parole, ce fut pour
demander des nouvelles d’Ellen.
      


      
        — Elle ne parle pas beaucoup, alors je dois me fier à son
expression, mais, la nuit, elle remue sans cesse.
      


      
        — Elle ne dort pas beaucoup, alors, cette petite ?
      


      
        — Elle a toujours été un peu bizarre, mais c’est pire ces derniers temps.
      


      
        — Dans ce cas, vous feriez mieux de me l’amener. Il me faut
de quoi passer le temps maintenant que la maîtresse est partie,
et je crois pouvoir dire qu’un bon repas de temps en temps ne
vous ferait pas de mal à l’une comme à l’autre. Et votre culotte
est de plus en plus déchirée chaque fois que je la vois !
      


      
        Sarah ne put s’empêcher de sourire. Puis elle se rappela ce
qui l’avait amenée ici.
      


      
        — Ils vont pendre Joe.
      


      
        La gouvernante se contenta de hocher la tête en remuant
le chocolat.
      


      
        — Vous le saviez ?
      


      
        — Ce policier est venu l’annoncer hier à Mme Korechnya
avant son départ.
      


      
        Sarah baissa la tête et contempla la terre maculant ses chaussures. Cela voulait dire que Joe attirerait sans doute la foule à
Newgate le lundi suivant. Sarah sentit la nausée s’étendre au
creux de son estomac.
      


      
        — Ellen est pas au courant.
      


      
        — Ah ! Alors, nous devons trouver le moment et l’endroit
pour le lui annoncer en douceur, et nous arranger pour qu’elle
ne s’approche pas de Newgate le jour de la pendaison. Je dirais que cette cuisine est le bon endroit, ce soir même, après
un bon repas chaud. Avant qu’on entende les vendeurs de
journaux l’annoncer dans la rue demain matin.
      


      
        Quand Sarah retourna à Paternoster Row, elle monta par
l’escalier principal pour éviter d’avoir à passer devant le bureau du rédacteur en chef. Elle savait au fond d’elle que M. Harding ou l’inspecteur Lark n’auraient rien pu faire pour sauver
Joe, mais elle se sentait tout de même furieuse et trahie, et elle
n’avait personne d’autre à blâmer. Quand elle passa devant
son bureau, M. Parsimmons leva les yeux et au lieu de la
réprimander, comme à son habitude, il lui adressa un large
sourire, exhibant ses dents pourries. M. Harding avait dû lui
dire de ne pas la gronder, ce qui était encourageant. Le troisième étage se montra moins compréhensif, même si Sarah
s’était débrouillée pour qu’aucun des compositeurs n’apprenne
que Holy Joe était son ami. Ils le découvriraient tôt ou tard,
car rien ne demeurait secret très longtemps lorsqu’on travaillait
dans un journal.
      


      
        Comme elle le redoutait, la nouvelle des aveux de Holy Joe
et la date de sa pendaison paraîtraient dans l’édition suivante
du London Mercury. Elle eut du mal à passer la journée sans
coller un coup de poing dans la figure de Jack Thistlewite, car
il prétendait savoir depuis le début que Joe était un monstre
dangereux et il avait hâte qu’il soit pendu. Plus que toute autre
chose, elle avait envie d’aller jusqu’au chevalet de Jack pour
déchirer le brouillon de l’article de Melville. Elle faillit céder
à la tentation ; elle imaginait à quel point ce serait bon, et la
tête qu’il ferait en voyant que son article “sensationnel” ne paraîtrait pas dans le journal du lendemain. Mais elle imagina
ensuite la tête de M. Harding lorsqu’il lui annoncerait qu’elle
ne pouvait plus continuer à travailler pour le journal, et elle se
souvint qu’il lui avait donné une chance d’échapper à la rue.
De toute façon, elle s’attendait à avoir de ses nouvelles bientôt, à propos de son attitude de la matinée.
      


      
        Le rédacteur en chef ne l’appela pas de la journée, et elle
se roulait une cigarette qu’elle fumerait en rentrant chez elle
quand la forme rondelette de M. Harding apparut sur le seuil
de la salle de composition. Un silence de mort tomba quand
les compositeurs l’aperçurent.
      


      
        — Bonsoir, messieurs.
      


      
        Un chœur de “bonsoir, monsieur” lui répondit.
      


      
        — Ah, te voilà, Sarah. Viens dans mon bureau, veux-tu ?
      


      
        Elle hocha la tête et le suivit entre les chevalets jusqu’au bas
de l’escalier. M. Harding ne parla pas avant d’arriver dans son
bureau et d’avoir refermé la porte derrière eux.
      


      
        — N’aie pas peur, je ne vais pas te faire la morale à propos
de ta disparition de ce matin, étant donné que les circonstances étaient… exceptionnelles.
      


      
        — Je n’ai pas peur, monsieur Harding.
      


      
        — Non, j’en suis certain… même si je suis moins certain
que ce soit toujours une bonne chose. Il s’interrompit et plissa
les yeux comme s’il tentait de lire ses pensées. Je suis plus que
satisfait de ton travail et, sur la recommandation de Mme Korechnya, j’ai envisagé de te laisser composer des… articles
plus sérieux.
      


      
        Sarah sentit son cœur bondir dans sa poitrine.
      


      
        — Ça me plairait, monsieur.
      


      
        M. Harding s’éclaircit la gorge et frotta la tache d’encre sur
son majeur.
      


      
        — J’espère que tu ne penseras pas du mal du journal à
cause de cette histoire, car tu découvriras peut-être un jour
qu’il peut t’apporter de bonnes choses.
      


      
        — Oui, monsieur.
      


      
        Septimus Harding lui lança un long regard minutieux.
      


      
        — Très bien. Bon, je vais donc te dire pourquoi je t’ai demandé
de venir. Cet après-midi, j’ai reçu une lettre, que l’on m’a remise
en main propre, de la gouvernante de Mme Korechnya, qui comme
tu le sais n’a pas peur de dire ce qu’elle pense. Elle m’a demandé
si je voulais bien te donner un jour de congé lundi, pour…
      


      
        Il hésita.
      


      
        — Pour la pendaison, monsieur.
      


      
        — Oui. Pour la pendaison. J’ai répondu que tu serais libre
de passer la journée comme elle le jugerait bon. Je préfère te
dire aussi que Mme Vesper a également envoyé une lettre à
l’inspecteur Lark, lui demandant de passer la voir dès qu’il en
aurait la possibilité. Je ne pense pas qu’elle le verra avant la
pendaison, cependant, Sarah, car cette satanée histoire lui
donne un travail terrible. Dois-je comprendre que ta petite
sœur est malade ?
      


      
        — Pas exactement malade, monsieur Harding, mais elle va
pas bien non plus.
      


      
        — Eh bien, tu dois veiller sur elle. Tu as de la chance que
des femmes telles que Mme Korechnya et Mme Vesper s’intéressent à toi.
      


      
        — C’est ce que je dis toujours, monsieur.
      


      
        Sarah n’avait pas l’impression d’avoir tellement de chance,
ces derniers temps, et elle devait sans cesse se rappeler qu’elle
avait un toit au-dessus de la tête, de quoi manger et un travail.
Pourtant, chaque fois qu’elle songeait à Holy Joe enfermé tout
seul dans sa cellule, attendant la mort, elle sentait son estomac chavirer et avait envie de pleurer. Elle redoutait d’avoir à
apprendre la nouvelle à Ellen ce soir.
      


      
        Quand elle rentra au White Hart, Ellen n’était pas dans la
cuisine de Ruby, si bien que Sarah descendit jusqu’aux quais
aux harengs ; elle la trouva là, assise sur une pierre plate d’où
elle regardait des gamins faire des ricochets sur l’eau. L’un d’eux
avait une fronde et visait une mouette qui picorait des arêtes de
harengs. En voyant cela, Sarah pensa que n’importe lequel
d’entre eux aurait pu jouer dans les ruelles avec la fronde de
Joe le soir où Vikram avait été tué, car il laissait toujours les enfants jouer avec ce qu’ils pouvaient trouver dans ses poches. Et
il aurait bien été du genre à prendre la faute sur lui, sans comprendre dans quel pétrin cela pouvait l’entraîner. A ce moment-là, Ellen se releva d’un bond et courut vers la mouette, si bien
que l’oiseau s’envola avant que le garçon ait pu ajuster son tir.
      


      
        Plus tard, alors qu’elles traversaient le pont de Waterloo,
Ellen sembla heureuse d’être dehors, et elle sourit même en
voyant un rétameur ambulant soulever son chapeau pour la
saluer. C’était Sarah qui ne parvenait pas à apprécier leur promenade, en dépit du ciel que le coucher de soleil colorait en
rose et or. Son esprit ne cessait de sauter d’une chose à une
autre, et si Ellen ne l’avait pas prévenue, elle aurait mis le pied
dans du crottin de cheval tout frais. Quand elles s’assirent à
la table de la cuisine de Waterloo Street, Sarah avait si mal au
cœur qu’elle ne parvint même pas à apprécier les côtelettes
de porc, les petits pois et le pudding à la graisse de bœuf qui
se trouvaient dans son assiette. Il y avait également des boulettes de pâte ; Mme Vesper avait dit que c’était le plat idéal
pour les remplumer toutes les deux. Tandis que la gouvernante sortait une tarte aux cerises fumante du four, le marteau
de la porte retentit. C’était l’inspecteur Lark. Sarah ne pensait
pas être heureuse de le revoir après s’être enfuie en courant
le matin, mais elle l’était tout de même. Il pouvait peut-être
encore aider Joe, finalement.
      


      
        Lark s’assit à côté d’Ellen et mangea une part de tarte aux
cerises pendant que Martha Vesper s’affairait à débarrasser la
table. Ellen n’avait pas quitté le policier des yeux depuis que
celui-ci était entré dans la cuisine, et quand il eut terminé sa
tarte et complimenté Mme Vesper, elle déclara :
      


      
        — Ils vont pas relâcher Joe, hein ?
      


      
        Sarah laissa tomber sa fourchette par terre, mais Lark continua d’ôter les miettes de tarte de sa veste pendant un moment.
      


      
        — Pourquoi crois-tu cela, Ellen ?
      


      
        — Parce que vous êtes triste, que Sarah aussi, que personne
n’a parlé de Joe, et que c’est pour ça que vous êtes là, pas vrai ?
      


      
        Lark leur parla à toutes les deux de sa voix grave et égale,
expliquant ce qu’il en était ; une fois que l’accusé avait reconnu
un crime, plus rien n’était possible car personne n’allait tenter
de prouver que le prisonnier avait tort.
      


      
        — Mais il a tort ! s’exclama Sarah, qui sentait à nouveau la
panique lui monter à la gorge et tentait de ne rien laisser paraître devant Ellen.
      


      
        Ellen se montrait épouvantablement calme, ce qui était pire
que si elle s’était mise à crier ou à pleurer. Souvent, quand elle
était contrariée, elle devenait encore plus silencieuse et plus
distante.
      


      
        Tandis que Lark les raccompagnait chez elles, Ellen glissa sa
main dans celle du policier, et Sarah remarqua que, au début,
cela sembla le mettre mal à l’aise mais que, ensuite, il parut
content. Sur le pont de Waterloo, ils s’arrêtèrent pour regarder
sortir les bateaux de pêche, leurs lanternes allumées. Sarah dit
à l’inspecteur ce qu’elle pensait à propos de la fronde et des
gamins, et qu’il devrait peut-être descendre près du fleuve pour
leur parler en personne. Il lui promit de le faire, mais, au fond
d’elle, elle savait qu’il était sans doute trop tard. Ellen le savait
aussi ; elle avait ce drôle d’air, comme si elle avait eu une vision.
      


      
        Lark sembla deviner ce qu’elle pensait.
      


      
        — Je suis désolé, dit-il, et elle vit qu’il était sincère.
      


      
        — Mais pourquoi Holy Joe a dit qu’il l’avait fait si c’est pas
vrai ?
      


      
        — On l’a peut-être tellement effrayé qu’il n’a pas pu dire la
vérité, Sarah. Parfois, les gens comme Joe sont trop confiants.
Ils deviennent les pions de criminels plus dangereux. Joe ne
sait peut-être même pas qu’il agissait mal.
      


      
        — Holy Joe n’était pas si lent d’esprit que ça. Vous ne le
connaissiez pas : il savait distinguer le bien du mal.
      


      
        — Mais c’était un voleur, Sarah.
      


      
        — Voler, c’est pas pareil que tuer. En tout cas, vaut mieux
voler un bout de pain que voir votre famille mourir de faim.
J’ai eu la chance de ne pas avoir eu à le faire, mais ce n’est pas
le cas de tout le monde. Et on dirait bien que la chance a fini
par abandonner Joe.
      


      
        Sarah se mordit violemment la lèvre et tourna la tête pour
empêcher Lark de voir qu’elle pleurait.
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        Atlantique sud, 14 novembre 1864
      


       


      
        Ma chère Barbara,
      


       


      
        Voilà déjà plus de deux semaines que nous sommes en
mer, et c’est le premier jour que j’ai la main assez sûre pour
écrire. Je suis heureuse de jouir de l’intimité d’une cabine individuelle, car le mouvement de la mer et l’inclinaison du
navire m’ont rendue assez souffrante.
      


      
        Avant même d’avoir accepté sa proposition, j’avais reçu ce
qui s’est avéré être des conseils inestimables de la part de lady
Herbert. Elle m’avait fourni une liste des choses indispensables
qu’une dame doit emporter en voyage, et, fort heureusement,
j’ai cru bon de prendre parmi mes provisions deux boîtes de
biscuits à la marante. J’ai à peine été capable d’avaler autre
chose, car les biscuits du bateau sont durs, secs et totalement
immangeables. De plus, sur les recommandations de lady Herbert, j’ai emporté un peu de mon thé préféré, une lampe à alcool pour le faire infuser, et un peu de cognac qui, je le pense,
deviendra utile une fois que mes nausées auront reflué !
      


      
        Ma cabine n’est rien de plus qu’un placard, et il n’y a guère
la place d’y loger autre chose que ma valise (sur laquelle j’ai
installé mon encrier), une couchette et le seau d’eau fraîche
qui constitue ma ration quotidienne. Après en avoir prélevé
une portion pour me désaltérer, cela suffit à peine à ma toilette, et j’ai vite appris à être frugale. Je dois aussi remercier
lady Herbert pour m’avoir suggéré d’emporter mes plus vieux
sous-vêtements et jupons, que je jette par mon hublot au lieu
de devoir les donner à blanchir, car en mer la lessive est une
affaire assez déconcertante.
      


      
        On m’a dit que nous bénéficiions d’un temps clément, même
si depuis ma couchette celui-ci me paraît souvent agité, quand
je regarde la petite fenêtre ronde qui me montre la mer, puis
le ciel, puis à nouveau la mer… J’ai appris que l’Atlantique
sud était célèbre pour ses vents contraires et ses intempéries,
et le capitaine se plaît à raconter des histoires de vaisseaux
moins chanceux qui ont été poussés jusqu’aux Amériques du
Sud. Ceci paraît être, et de loin, un désastre préférable à celui
d’être précipité contre les rivages rocheux de l’Afrique, où,
d’après ma source douteuse, les survivants risquent d’être
capturés et transportés jusqu’à des marchés aux esclaves ! Le
capitaine, qui semblait si galant quand je l’avais rencontré
à St Katherine’s Pier, s’est transformé au point de devenir méconnaissable depuis que nous avons mis les voiles. De fait, il
est devenu dur et grincheux à compter du moment où les
amarres ont été larguées. Je l’ai croisé à plusieurs reprises, et
je l’ai entendu faire une remarque (et je ne répéterai pas ses
paroles mot pour mot) sur la folie d’autoriser les femmes à
bord des navires. Il y a déjà eu des plaintes concernant le
langage grossier et les abus d’alcool des marins de Bristol,
mais je me suis aperçue qu’une telle pruderie n’aidait pas à
adoucir l’humeur du capitaine.
      


      
        Dans l’ensemble, je me suis tenue à l’écart des autres, de
même que les quelques passagers assez en forme pour aller
prendre l’air sur le pont. Peut-être deviendrons-nous plus sociables lorsque nous serons des marins plus endurcis, car la
plus grande partie du voyage reste à venir. Jusqu’ici, je n’ai
eu envie de converser qu’avec mon étrange compagnon, M. Govinda. Il a gagné mon estime en remarquant mon malaise
et en me donnant un morceau de gingembre, m’expliquant
que je devais en couper un petit morceau et le mettre à bouillir
dans de l’eau, puis boire cette infusion pour apaiser mes nausées. J’ai trouvé cette boisson particulièrement agréable et tonifiante. Je pense que Govinda dort avec l’équipage du bateau,
dans l’un des hamacs accrochés à tribord à la tombée de la
nuit, et il passe ses journées à lire le même gros livre, assis en
tailleur dans un coin tranquille près de la proue. Je n’ai pas
encore pu voir une page de ce livre, car il le referme dès qu’il
me voit approcher, et il n’y a pas de titre inscrit sur sa couverture en tissu. La reliure est d’ailleurs très belle, en soie écarlate brodée d’or, ornée de caractères et de dessins orientaux.
Je lui demanderai ce qu’il lit quand nous nous connaîtrons
mieux, mais je me demande si je parviendrai vraiment à
mieux connaître l’homme de confiance de lady Herbert, car
il ne semble pas trouver nécessaire de meubler le silence à
l’aide de mots, et il n’est, de façon rafraîchissante, pas porté
aux réparties gratuites.
      


       


      
        21 novembre 1864
      


       


      
        Une autre semaine est passée, et nous voguons à belle allure, ou nœuds, comme les marins appellent la mesure des
miles nautiques et le temps qu’il faut pour les parcourir. La
vitesse est mesurée grâce aux divisions d’une grande corde
nouée à intervalles réguliers, que l’on jette par-dessus bord
avec un poids au bout. Quand les voiles sont gonflées, la corde
file encore plus vite depuis le pont. Il y a beaucoup de choses
à savoir sur la façon de procéder pour garder un navire à flot
et vent debout, et, avec chaque jour qui passe, j’éprouve plus
de respect pour l’équipage du bateau. Tous les bateaux prenant la mer sont de véritables îles flottantes peuplées d’hommes,
et à voir les marins prendre soin de leurs vaisseaux – astiquer
les cuivres, huiler, réparer les voiles – on pourrait penser que
même les plus frustes et les plus endurcis du sexe opposé prennent plaisir à exécuter les travaux domestiques. Les ponts sont
lavés plusieurs fois par jour, mais j’ai découvert que ceci visait plus à empêcher les planches de rétrécir sous la chaleur
qu’à répondre à un souci de propreté.
      


      
        Nous avons traversé l’équateur au Gabon, et la température a atteint des sommets inimaginables. Moi qui n’ai jamais
connu de plus grande chaleur qu’en Italie et en Espagne durant les mois d’été, je n’aurais jamais pu imaginer la violence
de la bise en Afrique du Nord, ni le soleil brûlant de l’hémisphère sud. Je ne porte que des robes de coton et j’imagine que
je vais devoir en acheter une autre, de couleur claire, quand
nous accosterons à Simonstown, au cap de Bonne-Espérance.
      


      
        J’ai suffisamment recouvré la santé pour apprécier l’air
marin, et j’ai récemment fait la connaissance de plusieurs
femmes dont les cabines sont proches de la mienne. Mes voisines se sont avérées être une bande de dames missionnaires
qui ont la même destination que moi : Bénarès. Elles sont
trois à s’appeler Mary, ce qui donne parfois lieu à des quiproquos des plus délicieux. Bénarès, m’a-t-on dit, est la ville
la plus sacrée de la religion hindoue, et c’est à partir de là
que ces femmes bien-pensantes ont l’intention de convertir
la nation entière au christianisme. C’est un projet ambitieux,
et on ne peut qu’admirer la force de leur foi, à défaut de leur
ouverture d’esprit. Leur compagnie est consensuelle mais pas
entièrement inintéressante, bien que je sois plus qu’un peu
perturbée par leur manque de respect évident pour l’ancienne
religion hindoue. En effet, quand j’y ai fait référence en ces
termes, l’une des Mary a semblé horrifiée que je pense qu’il
puisse y avoir une autre “religion” à part celle de la Bible
chrétienne.
      


      
        J’ai avancé dans ma résolution à connaître Govinda, et j’ai
appris que l’ouvrage qu’il lisait, le Bhagavad-gîtâ, rassemblait
les écritures hindoues les plus sacrées. Je lui ai demandé de
m’expliquer en quoi sa foi différait de la nôtre, car je ne peux
lire le texte en sanskrit. Tout d’abord, a-t-il dit, je dois comprendre que Brahmâ est la “réalité divine” qui existe en toute
chose, que tout ce qui existe au monde, chaque vague de
l’océan, chaque courant d’air, créature et plante est une manifestation de Brahmâ, et contient de ce fait un élément du
divin. Cela se complique presque aussitôt, car il existe une
multitude de dieux et de déesses. Parmi ceux-ci, cependant,
domine un trio de dieux principaux : Brahmâ, Shiva et Vishnu.
Chacune de ces divinités a un équivalent féminin, et je suis
ravie de vous apprendre que chacun des trois tire son pouvoir
de la déesse qu’il a pour compagne ! Je vais vous dresser la
liste de ces dames, car écrire leurs noms m’aidera à m’en souvenir, et parce que j’ai tout mon temps pour vous fournir des
détails. Brahmâ, le créateur, est fiancé à la déesse Sarasvatî.
Cette dame règne sur le domaine de la sagesse, de la connaissance spirituelle, de la créativité et des arts. Elle ne porte que
du jaune, et elle est assise sur un trône en forme de fleur. J’ai
une préférence pour Sarasvatî par rapport aux deux autres
déesses, surtout parce qu’elle adore les lys. Lakshmi est la compagne du seigneur Vishnu et elle est la dame de la chance et
de la prospérité, tandis que la belle Pârvatî adoucit le tempérament de Shiva, également appelé le Destructeur.
      


      
        Il y a une autre déesse, Kâlî, que je trouve particulièrement
intrigante. Ma curiosité est encore renforcée par la répugnance
que montre Govinda à appeler cette déesse par son nom, et
par le fait que seule Kâlî parmi toutes les déesses de la religion
hindoue n’a pas de compagnon. C’est cette effrayante divinité
qui inspire le dangereux culte du thuggee, dont les adeptes
sont connus pour tuer et offrir leurs victimes à la déesse en sacrifice.
      


      
        Le panorama aquatique dont l’immensité et les caprices
m’avaient tout d’abord paru assez alarmants est à présent
l’objet d’une complète fascination. J’ai vu l’océan sembler aussi
froid et inquiétant qu’une plaque d’acier, ou aussi lumineux
qu’une étoffe en fils d’or quand le soleil se lève et se couche,
déversant sur l’eau sa lumière en fusion. Dans ces moments-là, je me suis sentie plus proche de la grâce d’un être divin
que je ne l’ai jamais ressenti dans une chapelle ou une cathédrale, et je commence à comprendre l’attrait de la mer.
      


      
        Je n’ai eu qu’une seule fois l’occasion de m’aventurer dans
l’entrepont, dans une tentative pour obtenir de l’eau propre
en cuisine (le seau que l’on m’avait apporté dans ma cabine
ce matin-là étant de la couleur d’un thé léger). Je ne m’y risquerai plus, car on m’a clairement fait comprendre que cet
endroit était strictement réservé au cuisinier et à ses hommes,
et je retire de fait toute observation favorable que j’ai pu porter jusque-là sur les prouesses domestiques de leur sexe. Le
ventre du navire est un endroit déplaisant même en dehors
de la cuisine sordide. Il y a là une foule de passagers malheureux qui n’ont pas les moyens de se payer une cabine sur
le pont, et dont la seule intimité se réduit à un rideau accroché à une poutre. La seule puanteur est oppressante, car, juste
à côté des quartiers réservés aux humains, il y a les enclos à
bestiaux, dans lesquels des canards et des poulets, des vaches
et des cochons sont tellement serrés que les pauvres bêtes peuvent à peine bouger en attendant de rencontrer le couteau
du cuisinier. Il y a également des chevaux, car je les ai entendus renifler et piaffer, et j’ai découvert qu’ils étaient destinés à un régiment en garnison à Bombay.
      


       


      
        Simonstown, Afrique, 16 décembre 1864
      


       


      
        Nous avons jeté l’ancre à Simonstown, et je vous écris assise
à une table installée au bord de la mer dans un joli village
endormi de pêcheurs. Je ne peux décrire le simple plaisir de
marcher sur la terre ferme, et j’ai retiré mes chaussures pour
sentir le sable sous mes pieds.
      


      
        Les trois Mary et compagnie ont loué une voiture pour aller
visiter les sites pittoresques de Constantia, et elles m’ont invitée à me joindre à elles, mais, à vrai dire, je suis heureuse de
pouvoir échapper à leur présence. Au lieu de cela, je vais vous
rapporter une conversation récente que j’ai eue récemment
avec Govinda un soir où nous étions assis sur le pont pour
regarder le disque cuivré du soleil plonger dans la mer. Quand
celui-ci a eu disparu, l’eau miroitait telle une coupe de perles
d’argent, et un groupe de marsouins indigo est apparu à l’arrière pour nager un moment à côté de la coque du bateau.
Ils semblaient tellement heureux et joueurs qu’il était impossible de ne pas rire devant leurs sauts et leurs plongeons.
      


      
        Ce soir-là, je pensais surtout à l’affaire du bijou en diamant
qui a disparu. En fait, j’ai à plusieurs reprises envisagé de
m’enquérir à son sujet, et j’avais secrètement espéré que Govinda pourrait peut-être m’éclairer sur l’endroit où il se trouvait. Avec l’océan qui scintillait autour de nous, le moment
semblait idéal pour aborder le sujet, si bien que j’ai demandé
à Govinda quelle était la signification du talisman que lady
Herbert devait faire fabriquer pour le maharajah. Je n’ai pas
mentionné sa disparition ni son supposé vol, car je trouvais
cela trop indélicat. L’habituelle sérénité de son visage est demeurée inchangée malgré une très légère crispation autour
de la bouche. Seul cela m’a laissée penser qu’il savait plus de
choses à propos du bijou qu’il n’avait bien voulu le dire à
l’inspecteur Lark.
      


      
        Après un court silence, Govinda m’a tranquillement expliqué que le fétiche était un “talisman astrologique”, et que, en
raison de sa composition peu orthodoxe, ce bijou représentait un danger potentiel pour quiconque pourrait chercher à
s’en servir. Je lui ai demandé de m’expliquer cela, car je suis
assez perplexe à l’idée qu’une pierre particulière (ou neuf, en
l’occurrence) puisse affecter la fibre même de l’existence. Tout
ce que Govinda a bien voulu me dire, c’est que lady Herbert
pensait que, en possédant ce talisman, elle pourrait entrer en
contact avec le monde des esprits, et en particulier avec son
défunt mari. Il semblait troublé, et quand j’ai finalement,
avec une certaine prudence, suggéré que le vol des diamants
pourrait causer une grande peine au maharajah, il a semblé
ne pas m’entendre.
      


      
        Le village de Simonstown est chaud et sec, et le soleil a une
luminosité que je n’ai jamais vue auparavant. Franz aurait
adoré ce paysage ; il se serait extasié sur la façon dont les
fleurs, les étoffes et les fruits étranges que l’on voit au marché sont illuminés par son éclat. Les bâtiments sont des bungalows en bois joliment peints, et les femmes africaines
portent des robes bouffantes aux couleurs vives, comme si
elles étaient habillées d’arcs-en-ciel. Les pionniers hollandais
se remarquent ici par la blancheur de leur peau et de leurs
vêtements, et par leurs larges chapeaux de paille, mais ils
n’ont pas tenté de changer cet endroit ; ni du point de vue
de la culture, ni du point de vue de la conception. Je me demande ce que je retrouverai de l’Angleterre en Inde, car j’ai
peur que les Britanniques ne soient moins sensibles aux coutumes indigènes.
      


      
        Ayant atteint la pointe sud de l’Afrique, la moitié du voyage
est maintenant achevée, de sorte que mes idées se tournent
de plus en plus vers ce qui m’attend. Je suis en partie grisée
par l’inconnu, et en partie dépassée par ma nervosité. J’ai par
chance fait la connaissance d’autres passagers en dehors de
mes voisines en croisade, et me voilà donc rafraîchie par la
compagnie de toutes sortes de gens. Il y a un officiel de la Compagnie des Indes orientales et son épouse, un pasteur et sa
femme, ainsi qu’une bande de militaires en route pour un
poste perdu dans les montagnes du Nord du pays. Il y a également plusieurs femmes, comme moi-même, sans chaperon ;
l’une va rejoindre sa famille à Bombay après avoir suivi des
études au Queen’s College de Londres, une autre est une nourrice qui a trouvé un poste à Delhi, une autre encore est fiancée à un Indien. Cette dame m’intrigue tout particulièrement,
car elle portera bientôt le voile avec lequel les femmes musulmanes doivent couvrir leurs cheveux et une partie de leur
visage. Elle ne semble pas troublée à cette perspective, car elle
est à l’évidence amoureuse, et, pour elle, le monde regorge de
possibilités.
      


       


      
        Bombay, 18 janvier 1865
      


       


      
        Nous sommes arrivés à Bombay où nous allons passer trois
nuits avant de monter dans le train pour Bénarès. Si j’ai bien
compris, ce voyage prendra une semaine, et je peux seulement espérer que la troupe de missionnaires prendra un autre
train que le mien !
      


      
        Les pages que j’ai écrites pendant les dernières semaines
passées en mer ont été perdues quand le temps a soudain viré
à la tempête, renversant toute une théière sur ma valise. Heureusement, le liquide n’a pas coulé à l’intérieur, car cela aurait certainement abîmé le coton blanc que j’ai acheté à
Simonstown. La dernière partie du voyage, à part cet incident, s’est déroulée sans encombre, et, quand nous sommes
arrivés en vue des côtes, j’aspirais presque à voir surgir un
bateau de pirates pour rompre la monotonie.
      


      
        La première vue de la côte ouest de l’Inde était une chose
plus attendue que je ne saurais le dire. Tandis que nous approchions du port de Bombay, les passagers étaient attroupés
sur le pont, penchés sur les rambardes, et le moral des troupes
est remonté en flèche. Ma première impression de cette ville,
et de ce pays, a été les rivages blancs, délicatement ourlés de
forêts de palmiers. Ma seconde impression : son odeur caractéristique. Si j’étais parfumeuse, j’essaierais d’identifier ces
fragrances particulières : il y a l’odeur âcre des tabacs et des
épices mystérieuses, le parfum doux de l’encens et du jasmin,
et l’odeur de terre des animaux. Ici, les vaches déambulent
dans les rues en toute confiance, car le chemin qu’elles empruntent est sacré. On croise aussi des chameaux, des chiens,
des éléphants, des chevaux, des singes, et, dans le bazar, j’ai
même vu un guépard en laisse !
      


      
        Le Taj Hotel, où je suis très confortablement installée pour
deux nuits, offre une vue magnifique sur le port de Bombay.
Les bâtiments longeant la promenade ont été construits par
la Compagnie des Indes orientales, et ils portent donc la
marque de la colonisation européenne. Les colonnes en pierre
blanche et la grandeur romanesque sont particulièrement
frappantes sous l’éclat du soleil brûlant et devant le ciel bleu
barbeau, bien qu’ils soient entourés de bungalows appelés pukha
et de huttes en pisé avec des toits en palmes de cocotier. Dans
le port, des grands navires et des vaisseaux de passagers aux
couleurs vives ainsi que de longs bateaux de pêche étroits
sont tous amarrés ensemble dans un grand désordre. Sur la
plage, des fûts, des cagettes et des sacs sont chargés et déchargés quotidiennement par plus de personnes que je n’en ai jamais vu au même endroit. Des pêcheurs à la peau brune,
avec un pagne pour seul vêtement, restent assis sur le sable
pour réparer leurs filets pendant que les femmes vêtues de
saris vert citron et rose fuchsia passent avec des fleurs fraîches
dans les cheveux, ou en portant des paniers chargés de fruits
ou de feuilles de palmier sur la tête.
      


      
        Je suis frappée par le grand nombre d’hommes qui n’ont
d’autre tâche plus pressante que celle de passer la journée
entière accroupis sur le sol à mâcher du bétel et à cracher
des jets de liquide rouge vif dans la poussière. Ces hommes
sont ouvertement curieux, et j’ai souvent senti leur regard sur
moi. On dirait que le temps a ici une forme moins structurée,
car il n’y a rien de cette agitation et de l’importance affectée
de l’industrie qui caractérisent la ville de Londres.
      


      
        Le jour est presque tombé. La brise marine est tiède, les rideaux de mousseline blanche flottent au vent, et les odeurs
de la rue sont portées jusqu’à mon balcon. Je suis fascinée
par un nombre incroyable de choses étrangères et inhabituelles, et je me sens déjà une force nouvelle, car il n’y a rien
ici pour me rappeler mon ancienne vie.
      


      
        Je vais m’assurer que cette lettre parte à bord du tout prochain bateau quittant Bombay pour Londres, et, si tout se
passe bien, elle devrait vous arriver au moment où les bourgeons du printemps apparaissent dans votre jardin. J’espère
que tout va bien pour vous, et il vaut peut-être mieux que
certaines pages aient été abîmées car il s’agissait d’une chronique un peu longue. Malgré son contenu décousu, écrire
une lettre à une amie absente a été ma meilleure compagnie,
et celle-ci porte avec elle ma plus sincère amitié.
      


       


      
        LILY
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      Riez et le monde rira avec vous,


Pleurez et vous pleurerez seul,


Car ce triste vieux monde doit emprunter sa joie,


Mais il a bien assez de souci en propre.

 


ELLA WILCOX




       


      
        Martha Vesper avait répété tout ce que l’agent immobilier lui
avait dit dans la lettre qu’elle avait écrite à Mme Korechnya. Elle
devinait qu’il était honnête et, comme c’était une qualité rare
dans sa profession, elle avait pris la liberté de consulter l’amie
de sa maîtresse, Mme Bodichon, lors de sa venue à Noël. Avec
la bénédiction de Barbara Bodichon, Martha avait pris une
autre liberté, et elle avait invité l’agent qu’elle avait rencontré
à la vieille maison de Kensington afin de lui montrer la propriété de Waterloo Street. C’est seulement à ce moment-là
qu’elle avait écrit à Mme Korechnya.
      


      
        Elle ne pouvait prétendre que l’idée de quitter Waterloo Street
ne l’avait pas effleurée avant d’apprendre que la maison qui
abritait l’ancien studio de son maître était à vendre. Selon l’opinion de Martha, Mme Korechnya avait besoin d’un endroit
tranquille et de changement, et il valait mieux effectuer un tel
changement pendant son absence, de sorte que, à son retour,
elle puisse commencer une nouvelle vie. Elle était certaine que
sa maîtresse se fierait à son jugement dans ce domaine, car, à
la mort du maître, c’était Martha qui avait pris le contrôle des
affaires courantes et elle s’était révélée plus qu’habile à la tâche.
      


      
        Depuis qu’elle avait reçu la réponse de Lily (par l’intermédiaire d’une remarquable machine installée dans les bureaux
du journal et qui envoyait ou recevait des lettres par télégramme)
et son approbation – car la maîtresse disait qu’elle préférerait
retourner dans la maison où son mari avait été si vivant en
tant que peintre plutôt que dans celle où il était mort –, Martha
avait agi rapidement. Les réparations de la propriété de Kensington prendraient jusqu’à la fin du mois de mars et même
le fait de trouver des artisans pour réparer le toit pendant l’hiver avait posé problème. Mais, à présent, ils avançaient vite,
et, si tout se passait bien, la nouvelle maison serait prête bien
avant le retour de sa maîtresse, au début de l’été.
      


      
        Cette affaire avait tant occupé Martha qu’elle avait enrôlé
les sœurs O’Reilly pour l’aider à préparer le déménagement.
Le salon était tellement rempli de caisses et de ballots qu’il
fallait prendre garde en entrant dans la pièce à ne pas renverser une tour de cartons à chapeau ou une valise. Martha avait
confié à Sarah la tâche d’empaqueter tous les livres de la bibliothèque, car c’était à l’évidence son endroit favori. Cela avait
pris le week-end entier et trois soirées, car, chaque fois que
la gouvernante entrait dans la pièce, elle trouvait Sarah assise
par terre et le nez dans un livre.
      


      
        Martha s’arrangeait toujours pour avoir la petite à ses côtés
afin de pouvoir garder un œil sur elle. Elle n’était pas experte
en matière d’enfants, car elle n’en avait pas eu, mais elle savait
que quelque chose clochait chez la petite Ellen, et elle pensait
qu’il ne s’agissait pas seulement de la mort de ses parents, ou
de son âme d’écorchée vive. C’était peut-être ce que Barbara
Bodichon avait dit : le meurtre de l’hindou, suivi de la pendaison de son ami Holy Joe, avait été un fardeau trop lourd
pour les petites épaules osseuses d’Ellen.
      


      
        Martha était maintenant certaine qu’Ellen voyait les autres ;
depuis qu’elles avaient retiré ensemble les rideaux de l’ancienne chambre. En fait, l’enfant avait senti la présence spectrale du maître avant elle, et, quand Martha s’était retournée
pour voir pourquoi Ellen n’avait pas soulevé le bas du rideau
comme elle le lui avait demandé, elle avait vu la petite assise
sur le lit en train de fixer le coin de la pièce. Et c’était là que
se trouvait Franz, assis dans un fauteuil bas, jouant avec un
bijou. Ceci prit Martha par surprise car elle n’avait pas vu l’esprit du maître depuis de nombreux mois. Au début, la gouvernante crut qu’il tenait un collier pris dans le coffret en satin
posé sur la coiffeuse, et auquel Lily n’avait pas touché depuis
sa mort. Ce coffret contenait de nombreux bijoux que son
mari lui avait offerts, et qu’elle ne pouvait encore se résoudre
à porter. Puis, comme pour lui permettre de mieux voir, le
maître leva la chaîne devant lui, et Martha vit qu’il s’agissait
en fait du fantôme du pendentif de Lily. Ceci était troublant,
et la gouvernante put seulement imaginer que Mme Korechnya avait dû le perdre en Inde.
      


      
        Après tous les bons dîners, les vêtements chauds et l’attention maternelle que Martha avait dispensés à Ellen, la fillette
semblait prendre un peu de forces, même si elle avait encore
une vilaine toux. Les filles O’Reilly avaient refusé de venir
s’installer à Waterloo Street, mais Martha était parvenue à leur
faire passer là-bas autant de soirées et de week-ends que possible. Martha avait compris que Sarah était trop fière pour accepter la charité à moins de donner quelque chose en retour,
et elle avait donc pris soin de lui signifier qu’elle avait besoin
de son aide ; que la tâche de déménager de Waterloo à Kensington était trop importante pour l’entreprendre seule. Elle
avait d’autres projets pour les filles, mais ceux-ci devraient attendre le retour de sa maîtresse.
      


      
        Pendant une pause dans les préparatifs, Martha vit Sarah se
tenir près de la table de Lily dans la bibliothèque. Là, Mme Korechnya avait laissé son plus gros encrier, n’emportant avec
elle que son petit nécessaire de voyage. Sarah faisait courir sa
main sur le dossier de la chaise en cuir, et regardait l’encrier
d’un air d’envie.
      


      
        — Vous pouvez vous asseoir, si vous voulez, dit Martha en
faisant sursauter Sarah.
      


      
        — Oh, non ! Je voulais seulement…
      


      
        Ses joues s’empourprèrent légèrement et Martha eut un sourire aimable.
      


      
        — La maîtresse serait heureuse de savoir que la pièce est
utilisée à bon escient en son absence.
      


      
        Elle quitta alors la pièce et, quand elle passa à nouveau devant, elle vit Sarah assise à la table avec du papier et une plume,
en train de s’entraîner studieusement à former ses lettres. Martha devinait qu’elle était taillée pour ce travail, et elle décida
d’écrire une autre missive à M. Harding ; ainsi, au moins une
des sœurs O’Reilly bénéficierait de l’idée moderne selon laquelle les filles pouvaient être éduquées. Ellen n’était pas plus
attirée par cette idée qu’elle ne l’avait été au début, et elle avait
depuis longtemps pris l’habitude d’arriver sur le perron de
Waterloo Street pendant les heures de classe, après être venue
seule à pied depuis Westminster. Quand Martha avait sollicité
l’avis de Mme Bodichon, elles avaient décidé que la santé d’Ellen s’améliorerait autant en compagnie de la gouvernante qu’en
fréquentant d’autres enfants. En outre, Ellen avait déjà pris tellement de retard qu’elle devrait redoubler l’année suivante.
      


      
        Sarah était complètement différente : en parfaite santé et les
pieds sur terre. Martha pensait qu’elle irait loin, celle-ci, avec
son esprit vif et sa soif d’apprendre. Et elle commençait à ressembler plus à une fille, depuis le jour de janvier où elle était
venue trouver la gouvernante pour lui annoncer, à sa façon
prosaïque, qu’elle avait eu ses règles. Elle avait semblé en
éprouver de la fierté, ce qui avait permis à Martha de lui montrer plus facilement où laver ses linges, et comment préparer
une infusion à base de feuilles de framboisier et de mélisse officinale si elle avait mal au ventre. Sarah insistait encore pour
porter ses culottes de laine et sa casquette, mais ses cheveux
n’étaient plus coupés aussi court et ils bouclaient un peu autour
de son visage constellé de taches de rousseur. Elle avait aussi
cessé de porter des chemises d’homme, car Martha lui en avait
confectionné quelques-unes en coton bleu à rayures, ainsi qu’un
gilet en velours noir assorti à ses nouvelles chaussures.
      


      
        Dans l’ensemble, l’hiver avait passé de façon beaucoup plus
favorable que le précédent, et Martha avait peine à croire
qu’une année entière s’était écoulée depuis l’enterrement de
son maître. La première année était toujours la plus dure, avec
ses anniversaires et ses choses qui vous rappelaient toujours
la perte de l’être cher. La seule ombre au tableau était le malaise que Martha ressentait à propos de Mme Korechnya. C’était
peut-être seulement parce que son retour d’Inde serait différé,
ou peut-être était-ce la distance, mais la gouvernante ne la
voyait pas de façon très nette ; c’était presque comme si une
force était à l’œuvre, et brouillait sa vision. Elle chassa cette
impression en secouant la tête et se remit à décrocher les rideaux du salon. Au moins, la maîtresse n’aurait désormais plus
à entrer dans les pièces qui contenaient des souvenirs et des
fantômes qu’il valait mieux laisser s’estomper et se taire.
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        Bénarès, 30 janvier 1865
      


       


      
        Ma chère Sarah,
      


       


      
        J’avais la ferme intention de prendre le temps de t’écrire
une longue lettre dès que j’aurais posé le pied sur la terre
ferme. A présent, les semaines ont passé, et c’est le tout premier moment que je trouve pour m’asseoir tranquillement
avec mes seules pensées pour compagnes.
      


      
        J’ai la chance d’être installée dans une maison d’été isolée et fraîche, et, tandis que j’écris, l’air lourd portant des
parfums de jasmin et de chèvrefeuille me caresse. Dans
les écritures de la religion hindoue, c’est dans les jardins
de Bénarès, également appelée la ville de lumière, que le
monde est né. De fait, les jardins du palais du maharajah,
dont je suis l’invitée, sont un endroit incroyablement magique. Il y a des pagodes – des petits temples dédiés aux
nombreux dieux et déesses hindous –, des paons, des singes
et des arbres exotiques en fleurs. Le maharajah possède
aussi un tigre apprivoisé, et je ne peux te décrire ma terreur la première fois que j’ai aperçu le grand fauve, car il
venait de se réveiller de sa sieste quand je l’ai croisé, et il
rugissait de façon très inamicale ! Le corps de cet animal
est plus souple que je ne l’aurais imaginé, et sa robe ressemble à du bronze luisant. Heureusement, j’étais accompagnée par Govinda, si bien que le tigre et moi-même avons
vite été calmés. Quand Govinda s’est avancé vers l’animal
pour caresser sa fourrure, j’étais hypnotisée, même si j’ai
appris plus tard que le tigre avait peu de dents (on les lui
a arrachées) et que ses griffes avaient été coupées.
      


      
        Il y a des singes partout, qui sautent dans tous les coins en
quête de quelque bêtise. Tiens, ce matin encore, alors que
j’étais au bazar, mon chapeau s’est envolé (oui, j’ai pris l’habitude d’en porter un, car, ici, le soleil brille du lever au coucher) et, aussitôt, un singe a sauté dessus. Quand j’ai riposté
et repris mon chapeau, une petite main velue a tiré sur le
précieux pendentif accroché à mon cou !
      


      
        Il y a un nombre impressionnant de pièces et de chambres
dans la résidence du maharajah, et si j’ai la permission d’y
déambuler en toute liberté, les épouses du prince ne le peuvent
que sur autorisation spéciale. Enfin, à l’exception de sa concubine favorite, Sarasvatî, une créature exquise qui, m’a-t-on dit,
est une petite villageoise. Je suis logée près de l’aile réservée aux
femmes, qui est le royaume des épouses, des concubines, des
servantes et des enfants uniquement, à l’exception des gardes
qui portent de volumineux pantalons et des sabres coincés
dans leurs ceintures tissées colorées. Je crois que ce sont des
Arabes, même si la garde personnelle du maharajah est composée d’un type d’homme radicalement différent. La garde
royale est entraînée à tuer pour protéger le prince et ses trésors,
alors, tu imagines mon étonnement quand j’ai appris que mon
compagnon de voyage, Govinda, était le garde le plus gradé
de cet ordre ! Je pense qu’il est aussi un proche conseiller du
prince, et, de fait, il est pratiquement impossible de le persuader de parler librement de quoi que ce soit !
      


      
        L’aile réservée aux femmes est appelée le zénana, et tu n’as
jamais vu un endroit pareil. Le prince garde en effet les femmes
comme s’il s’agissait de très beaux chevaux dans une écurie
de luxe. Partout, on entend jacasseries et commérages, et des
enfants qui apprennent à jouer du sitar et des tablas, des instruments qui ressemblent respectivement à une mandoline
et un tambour. Les femmes du maharajah peuvent passer des
heures à se baigner et s’habiller. Elles se lavent en puisant de
l’eau parfumée dans des coupes où flottent des pétales de magnolia et de frangipanier, et elles se frictionnent la peau à
l’aide d’épices odorantes. Elles portent des saris de soie magnifiques et des chaînes en or autour des poignets, des chevilles et de la taille. J’ai vu des pierres précieuses exceptionnelles
sur des diadèmes en or posés sur des fronts bruns ; des pierres
aussi grosses qu’une montre à gousset et aussi lumineuses
que les étoiles. Quand tout le harem se prépare pour la soirée,
on croirait regarder une bande de fées couvertes de bijoux,
et je me sens pâle et sans attrait, même dans ma plus belle
robe.
      


      
        J’ai commencé un article, que j’espère terminer bientôt, à
propos d’une femme particulièrement exceptionnelle. Il s’agit
de la déesse Kâlî, une divinité de la religion hindoue, et elle
inspire un culte terrible. Pourtant, j’ai un faible pour cette
déesse de la mort, car je ne peux m’empêcher de me demander si elle a un lien avec les étranges et terrifiants événements
dont nous avons été témoins à Londres l’été dernier. Tu vois,
c’est elle qui convoite le plus ce diamant rouge d’une extrême
rareté, le plus extraordinaire des neuf diamants que nous
avons vus ensemble à la Royal Academy. Je suis très surprise
que personne ici n’ait mentionné les diamants, même si je
suis certaine que le prince a dû demander où ils étaient. A
Bénarès, j’ai peut-être trouvé la paix avec Kâlî, car, ici, la
mort est comprise, et elle fait partie de la vie au même titre
que la nourriture épicée, les bijoux et les palais. Je ne me suis
jamais sentie plus proche de Franz depuis qu’il nous a quittés, et j’ai presque l’impression que le pendentif sur lequel est
montée sa mèche de cheveux, et que je porte toujours, me
rapproche encore plus de lui.
      


      
        Sarah, je te conseille de prendre au sérieux toutes les suggestions que pourrait émettre Mme Vesper, en rapport avec
ton avenir et celui d’Ellen. Je souhaite de tout cœur que tu
puisses toi aussi visiter un jour ce pays remarquable. Je pense
souvent à vous deux, et je me demande si tu te sers du parchemin que je t’ai offert. J’espère t’écrire plus longuement très
bientôt, mais je dois me hâter de donner cette lettre à la servante qui porte le courrier à la gare, d’où elle commencera
son long voyage jusqu’à Londres. Londres semble appartenir
à un autre monde, à une éternité d’ici, et il est difficile d’imaginer qu’il doit aujourd’hui y faire sombre et froid. J’espère
sincèrement qu’Ellen a repris des forces, et qu’il y a au moins
un rayon de soleil pour éclairer le ciel. Ne m’oublie pas, ma
chère Sarah !
      


      
        Avec toute mon affection, à toi et Ellen,
      


       


      
        LILY KORECHNYA
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      Aux premières lueurs de l’aube, des voleurs, prostituées de bas étage, petits voyous et vagabonds
de toutes sortes s’attroupèrent avec une infinie
variété de comportements vils et scandaleux. Bagarres, évanouissements, sifflements, plaisanteries grasses, et démonstrations tumultueuses de
plaisir indécent quand des femmes évanouies
étaient évacuées par la police, leurs robes en désordre, donnaient un nouvel élan à l’amusement
général.

 


CHARLES DICKENS,


article sur les pendaisons, The Times.




       


      
        Sarah se leva de sa table et alla regarder Ellen une nouvelle
fois. Elle se disait qu’elle n’était pas très douée pour écrire une
lettre ; elle avait passé l’heure précédente à se lever toutes les
cinq secondes, et elle avait seulement réussi à gâcher du précieux papier. A présent, la chandelle avait presque entièrement
fondu et la lumière diaphane du matin commençait à filtrer
par la fenêtre du sous-sol. Elle avait hâte de reprendre ses
exercices d’écriture moins pénibles auxquels elle s’appliquait
de bonne heure le matin : elle s’entraînait en recopiant laborieusement des extraits d’anciennes éditions du London Mercury.
      


      
        Ellen était encore endormie, et elle dormait si profondément ces derniers temps que Sarah prenait souvent peur et
avait besoin de s’assurer que la petite poitrine se soulevait et
retombait bien sous la couverture. Ellen était toujours aussi
silencieuse et lointaine, même si, pensait Sarah, une étincelle
de son ancienne espièglerie lutine revenait lentement. Elle
n’aimait toujours pas l’école, mais au moins, quand elle partait en vadrouille, c’était avec Mme Vesper. Le fait qu’Ellen
parvienne à dormir devait être une bonne chose, se disait
Sarah, même si, parfois, elle faisait des cauchemars dont elle
ne se souvenait jamais le matin. Ce n’était d’ailleurs peut-être
pas plus mal.
      


      
        A part des cheveux pâles emmêlés, le Trublion était presque
entièrement caché sous leur nouvelle couverture épaisse ornée
de carrés de couleurs et de jolis motifs, cousue par Mme Vesper en personne. La gouvernante n’était venue dans leur cave
qu’une seule fois – Sarah avait tenté de l’en empêcher, mais
elle était têtue –, et elle leur avait depuis donné la couverture,
de nouvelles chaussures et des vêtements d’hiver. Elle se débrouillait pour leur préparer un repas chaud au moins deux
fois par semaine et répétait sans cesse qu’elles devraient venir
s’installer dans la maison de Kensington quand celle-ci serait
prête. Sarah savait que Mme Vesper aurait bien aimé les garder à Waterloo Street si cela n’avait tenu qu’à elle, mais elle se
refusait à mendier. Pourtant, ces deux repas signifiaient qu’elles
pouvaient manger mieux le reste de la semaine, et, cet hiver,
elle flottait moins dans ses culottes.
      


      
        La lettre de Lily était de loin la meilleure chose que Mme Vesper avait donnée à Sarah. Elle la lui avait remise avec cérémonie la veille au soir quand elles étaient passées à Waterloo
Street, dans une grosse enveloppe brune portant le nom de
Sarah O’Reilly en belles lettres moulées inscrites sur le devant.
Le papier était froissé et dégageait une odeur familière. Il lui
fallut une minute pour se rappeler où elle avait déjà senti cette
odeur ; c’était exactement le même parfum qui s’accrochait
aux perles que Vikram avait offertes à Ellen.
      


      
        Sarah avait lu la lettre de Lily trois fois à présent. On approchait déjà de la fin mars, et comme la lettre datait de la mi-janvier, il lui avait fallu plus de deux mois pour arriver. Cela
signifiait que Sarah devait lui répondre immédiatement et
même alors, si le bateau rencontrait de mauvaises conditions
climatiques, sa réponse n’arriverait pas à temps pour être remise à Mme Korechnya avant son retour. Pourtant, cela valait
la peine d’essayer. Elle pouvait bien sûr lui envoyer un mot
depuis le télégraphe du journal, mais ce ne serait pas la même
chose qu’une véritable lettre. Son plus grand problème, c’était
qu’elle n’arrivait pas à trouver les mots. L’idée que quelqu’un,
même Mme Korechnya, puisse lire ce qu’elle avait écrit l’empêchait de noter autre chose que des phrases idiotes et prudes
telles que :
      


      Chère Lily Korechnya,


Londres est étrange sans vous, et l’hiver a été terriblement
froid.

 


Chère Lily Korechnya,


Le palais du maharajah a l’air fantastique, et j’aimerais bien
voir son tigre apprivoisé.

 


Chère Lily Korechnya,


C’est la toute première lettre que j’écris.




      
        Sarah se rappela ce que Lily lui avait dit dans la voiture, la
première fois qu’elles étaient allées à Kensington ; qu’elle écrivait des choses pour se vider l’esprit. Eh bien, Sarah pensait
que les lettres étaient différentes, et, à part le besoin de les
rédiger de façon claire et lisible, elles vous donnaient envie
d’écrire ce que vous aviez dans le cœur. Sarah décida de lire
la lettre de Lily une fois de plus ce soir-là. C’était une lettre
assez singulière, et il lui faudrait réfléchir un peu plus avant
de savoir comment y répondre. Elle songea à ce que Lily avait
écrit à propos de leur avenir, sur le fait d’écouter les conseils
de Mme Vesper pour Ellen et elle. Sarah s’était habituée à ne
devoir compter sur personne, mais, à vrai dire, ce serait sûrement une bonne chose de ne pas être aussi seule.
      


      
        Sarah avait déjà commencé à réfléchir à son avenir, au genre
d’articles qu’elle écrirait si jamais elle devenait journaliste, et
elle imaginait qu’elle pourrait demander à Ellen d’aller trouver les gens étranges qu’elle fréquentait pour obtenir des
potins. De cette façon-là, tout le monde penserait qu’elles effectuaient un travail rémunérateur. Ellen était aussi douée pour
se faire aimer des gens que pour trouver son chemin. Tenez,
encore l’autre jour, elles marchaient dans Cheap Street et Ellen
était entrée chez un tailleur où elle avait demandé un bout de
ruban pour attacher sa chaussure. Elle était ressortie avec un
châle de laine et une pomme, car le gentil tailleur avait trouvé
sa robe trop fine pour la saison. Si n’importe quel autre gamin
traînant au bord du fleuve avait tenté un tour de ce genre, il
aurait tâté la pointe de la chaussure du tailleur.
      


      
        Comme la chandelle avait presque fondu, Sarah prit une
autre feuille de parchemin et trempa la pointe noircie de la
plume dans le joli pot d’encre de Chine. Elle recopia un article
extrait du haut de la colonne des nouvelles des faits divers
avant que la flamme ne s’éteigne. Un accident fatal de fiacre
s’était produit à Ramsgate, écrivit-elle, quand un cheval était
parti au triple galop et que la calèche conduite par M. Kelly,
de Sandwich, avait été précipitée contre un auvent avant de
se retourner. Mme Kelly avait été si gravement blessée qu’elle
avait succombé quelques minutes plus tard. Sarah parcourut
la colonne pour trouver quelque chose de moins déprimant
à recopier, et son attention fut aussitôt attirée par un autre
article. L’Ecole des beaux-arts, des sciences et de la littérature de Crystal Palace, créée pour offrir des facilités permettant d’accéder aux plus hautes branches de l’éducation
féminine, allait démarrer sa onzième session. Les avantages
ainsi offerts étaient appréciés par un nombre d’inscrites de
plus en plus important… Sarah posa sa plume et ferma les
yeux. Elle imagina un instant à quoi pouvait ressembler de
fréquenter une telle école. De toute évidence, il ne pouvait
rien y avoir de mieux.
      


      
        Quand Sarah ouvrit les yeux, Ellen était assise au coin du
lit et la dévisageait.
      


      
        — Ça a l’air de te rendre heureuse, Sarah.
      


      
        — Quoi donc, Trublion ?
      


      
        — Eh bien, ce que tu pensais. C’était quelque chose de bien ?
      


      
        Sarah haussa les épaules.
      


      
        — Ouais, je m’imaginais aller à l’école, dans un palais en
cristal.
      


      
        Ellen eut l’air horrifiée.
      


      
        — Il peut pas y avoir d’école dans un palais ! Les écoles sont
des endroits horribles, et les palais non.
      


      
        Sarah ignora son commentaire.
      


      
        — Et si tu allais mettre l’eau à bouillir en haut pour qu’on
puisse préparer le thé.
      


      
        L’espace d’une seconde, une ombre passa sur le visage d’Ellen, comme si elle venait de se souvenir d’une chose désagréable.
      


      
        — Ça fait mal, quand on se fait pendre, Sarah ?
      


      
        Plusieurs mois s’étaient écoulés, mais Ellen ne cessait jamais
de penser à Holy Joe. Le dimanche avant la pendaison, Mme Vesper avait demandé à Ellen où elle aimerait aller le lendemain,
et la fillette lui avait répondu qu’elle voulait aller dans le jardin de la vieille maison de Kensington. Sarah était soulagée,
car elle craignait qu’Elly ne choisisse d’aller à Ropemakers
Fields, ce qui les amènerait à passer près d’Old Bailey et de la
prison de Newgate. Même aller à Kensington impliquait de
passer relativement près des festivités, car les toits et les balcons
des bâtiments situés à plus d’un kilomètre autour de la prison
étaient bondés de spectateurs. Ellen s’était contentée de regarder par la fenêtre et n’avait pas dit un mot.
      


      
        Mme Vesper n’était jamais allée à la vieille maison et, pendant que Sarah aidait Ellen à chercher un trèfle à quatre feuilles,
la gouvernante avait fait le tour de la propriété, regardant par
les fenêtres poussiéreuses en secouant la tête. A son retour,
elle était accompagnée par un grand monsieur qui portait un
costume élégant et un haut-de-forme. Il avait un parapluie
avec un pommeau en cuivre, et il portait une grande mallette
plate en cuir. Sarah n’entendait pas ce qu’ils disaient, mais
l’homme montrait le toit puis les murs du bâtiment du bout
de son parapluie.
      


      
        Quand elle s’était retournée pour voir à quoi s’occupait Ellen,
le Trublion avait disparu. Sarah l’avait cherchée partout, et elle
avait fini par la trouver assise parfaitement immobile au fond
du jardin. Sarah se demanda si elle avait vu un blaireau ou un
renard, et elle s’approcha lentement à pas de velours, au cas
où. Alors qu’elle s’approchait, et sans se retourner, Ellen prononça ses premiers mots de la journée.
      


      
        — Il est mort, maintenant, Joe est mort.
      


      
        Et elle l’avait répété encore et encore, comme pour être bien
certaine de s’en souvenir. Sarah se mordit les lèvres.
      


      
        — Elly, viens ici, fut tout ce qu’elle trouva à dire.
      


      
        Quand Ellen s’approcha d’elle et enfouit son visage dans sa
poitrine, Sarah ne put retenir ses propres larmes plus longtemps, et elles pleurèrent toutes les deux un long moment ;
pour Joe, pour maman et papa, et pour tous les autres problèmes qu’elles avaient connus dans leur courte vie. Sarah se
disait que c’était à ce moment-là qu’Ellen avait commencé d’aller mieux, une fois qu’elle avait cessé de garder pour elle toutes
les mauvaises choses.
      


      
        Maintenant, alors qu’elle était assise devant la table dans la
lumière matinale, Ellen semblait avoir complètement oublié
la question qu’elle avait posée à propos des pendaisons, car
elle regardait sa boîte à rubans en fredonnant. C’était un soulagement, malgré tout. Devil’s Acre n’était pas très gai depuis
le meurtre de Vikram et l’arrestation de Holy Joe, et les gens
avaient changé d’attitude envers Ellen et elle. Les visages jadis
amicaux se détournaient quand ils croisaient les sœurs O’Reilly,
comme s’ils doutaient du fait que Holy Joe n’aurait jamais pu
être un meurtrier. Sarah s’en moquait, car les ennuis vous
montraient toujours qui étaient vos véritables amis. Ruby faisait son possible pour qu’elles continuent de se sentir chez
elles au White Hart, et c’était gentil de sa part, mais Sarah savait qu’elle se forçait pour se montrer pleine d’allant lorsqu’elle
voyait Ellen. Car, à vrai dire, avoir les amies d’un meurtrier
sous son toit n’était pas bon pour les affaires.
      


      
        Elles prirent leur petit-déjeuner et Sarah attacha les cheveux
d’Ellen à l’aide d’un ruban rouge. A la porte de l’école, elle
serra sa sœur contre elle et partit au journal. M. Harding avait
tenu sa promesse et retiré à Sarah les publicités pour les baumes
destinés aux asthmatiques et les sirops miraculeux, mais elle
n’avait toujours pas hâte de voir ce qu’elle allait trouver sur
son chevalet. Elle avait eu droit à quelques semaines d’appartements et de garnis à louer ; à des propositions d’embauche
pour des fabricants de tabatières et de diligences ; à d’élégants
chariots modernes et de beaux poneys bruns à vendre ; et à
d’innombrables gouvernantes “de bonne famille et de caractère aimable” qui cherchaient des postes d’institutrices. La semaine précédente, c’étaient les allées et venues de dignitaires
en déplacement et les engagements mondains de la belle société qui lui avaient occupé la cervelle. Elle se fichait éperdument de savoir que le duc de Cambridge donnait un dîner
vendredi dans sa résidence de Piccadilly, ou que la comtesse
Palmerston avait récemment été honorée par la compagnie
du prince de Prusse et d’un baron nommé Oberlitz.
      


      
        Quand elle arriva au Mercury, Sarah inclina sa casquette
pour saluer M. Parsimmons.
      


      
        — Le rédacteur en chef veut te voir, Sam, dit-il sans lever la
tête de son registre.
      


      
        M. Parsimmons aimait être mystérieux, ce qui était selon
Sarah sa façon de s’en sortir, car il fallait avoir quelque chose
en plus lorsqu’on avait une bobine aussi laide que lui.
      


      
        Ce n’était pas Septimus Harding, mais Lark, qui se tenait
près du feu dans le bureau du rédacteur en chef.
      


      
        — Bonjour, Sarah. J’imagine que tu cherches M. Harding.
Il m’a également demandé de venir, mais il semble être sorti
un moment. Entre, viens te réchauffer près du feu, il va revenir d’une minute à l’autre.
      


      
        Lark replongea son regard dans les flammes, et Sarah lui
trouva un air las. Il avait été mélancolique tout l’hiver, et elle
pensait que ceci était dû à l’absence de Mme Korechnya. Il
devait encore regretter ce qui était arrivé à Holy Joe, car il ne
savait plus quoi lui dire depuis le jour où ils avaient fait cette
promenade le long du quai. Elle désirait lui montrer qu’elle ne
lui en voulait pas et cherchait un moyen de dire à Lark qu’elle
l’aimait toujours, car il avait l’air d’un homme en manque d’amis.
Puis elle sut précisément ce qui pourrait lui remonter le moral.
      


      
        — J’ai reçu une lettre de Mme Korechnya.
      


      
        Comme elle l’avait espéré, le visage de Lark s’adoucit en
entendant le nom de Lily.
      


      
        — Et est-ce qu’elle va bien ?
      


      
        — Je pense, oui. Elle a vu des singes, et un tigre, et le prince
garde ses femmes comme des chevaux dans une écurie.
      


      
        Elle eut la satisfaction de le voir sourire. Sarah mourait d’envie de lui demander s’il avait du nouveau à propos de l’apprenti bijoutier et des diamants disparus, car les vendeurs de
journaux avaient fini par cesser de crier les noms de tous les
endroits où ils pouvaient se trouver. Mais, au moment même
où elle avait rassemblé le courage de lui poser la question,
Septimus Harding revint. Il avait une expression que Sarah ne
lui avait vue qu’une seule fois, quand il lui avait appris les
aveux de Holy Joe.
      


      
        — Ah, Sarah. John. J’ai de bien tristes nouvelles.
      


      
        Il s’assit lourdement puis marqua une pause, cherchant ses
mots, un handicap peu commun pour le rédacteur en chef du
London Mercury. La pièce était tellement silencieuse pendant
qu’ils attendaient, osant à peine respirer, que Sarah entendait
les lointains cliquetis de la presse au sous-sol. M. Harding soupira et le souffle qu’il exhala parut hésitant. Sarah agrippa le
dossier d’une chaise et elle devinait que John Lark était tout
aussi tendu.
      


      
        — J’ai reçu, par l’intermédiaire de la poste indienne et du
service du télégraphe de Constantinople, une nouvelle tragique
concernant Lily Korechnya. Elle n’a mis que cinq jours à nous
parvenir : une machine extraordinaire, tout à fait extraordinaire…
      


      
        Là, M. Harding hésita à nouveau, et Lark se laissa tomber
lourdement dans l’un des fauteuils en cuir vert. Sarah avait
envie de presser ses mains sur ses oreilles et de sortir de la
pièce en courant. Au lieu de cela, elle resta parfaitement immobile et attendit que Septimus Harding prononce les mots
qu’elle ne pouvait supporter d’entendre.
      


      
        — D’après l’administration britannique de Bénarès, elle est
tombée malade assez subitement, mais ce dont elle souffrait
n’est pas clair. Cela s’est passé le 20 mars… il y a seulement
six jours… Mes chers amis, Lily est morte.
      


    


  
    
       


      
        
          DEUXIÈME PARTIE
        


      


       


      Je la peindrai comme je la vois.


Dix fois les lys se sont envolés,


Depuis qu’elle a regardé le soleil.

 


Et son visage est pâle comme le lys,


En forme de lys, incliné, soumis


A la loi de sa propre beauté.

 


Parler tranquillement est ce qu’elle préfère,


Dans un charmant berceau de verdure,


En arrosant des fleurs, ou en lisant quelque livre.

 


Et sa voix, elle, murmure doucement,


Comme coule un filet d’eau argentée,


Qui sent déjà, on le sent, le soleil.

 


Et son sourire, lui, semble presque sacré,


Comme tiré de pensées plus lointaines


Que ne le sont nos habituels mots d’esprit.

 


Et si un poète la connaissait,


Il la chanterait avec la cadence


Utilisée dans les beaux madrigaux.

 


Et si un peintre la connaissait,


Il la peindrait à son insu,


Avec un halo autour de ses cheveux.

 


ELIZABETH BARRETT BROWNING




    


  
    
       


      
        Bénarès, Uttar Pradesh, 1862
      


       


      
        Le maharajah de l’Uttar Pradesh redoutait les incessants festivals sacrés de ses sujets hindous. En tant que mahométan et
descendant des nobles mogols, il trouvait l’apparat des infidèles parfaitement insondable. En outre, cela le lassait
profondément. Les apparitions publiques du maharajah impliquaient une certaine dose de compassement et de cérémonie, et ce n’était pas seulement lui, mais son pauvre éléphant
qui devait souffrir de l’inconfort d’être paré et en constante
représentation. Bien sûr, il aimait les bijoux – en fait, il les
adorait – mais les costumes princiers de rigueur pour les cérémonies d’apparat étaient destinés à inspirer une crainte respectueuse, et non à procurer une liberté de mouvement.
Aujourd’hui, pour le festival du Diwali, il était couvert de bijoux depuis ses babouches perses incrustées de diamants à
l’énorme sarpech en émeraude et rubis qui perçait son turban.
Sans les lumières et les nautchni qui allaient bientôt exécuter
leur danse du Diwali, le maharajah aurait préféré s’entraîner
au polo ou boire du gin.
      


      
        Le festival du Diwali, également connu sous le nom de Festival des lumières, valait à certains égards toute cette agitation
et ces rituels. Pendant le Diwali, la ville sainte de Bénarès ressemblait à un candélabre céleste, et sur chaque toit, balustrade, ruine, temple, masure et mur de pierre brûlait une
galaxie de chiraug. Ces petites lanternes à huile en terre cuite
créaient un spectacle dont le maharajah ne se lassait jamais,
et, depuis le haut perchoir du howdah surélevé de son éléphant, l’effet était tout à fait splendide, comme si la ville avait
effectivement été transformée en ville de lumière, l’endroit
où habitaient les dieux hindous. Le prince de l’Uttar Pradesh
n’était pas entièrement insensible à la superstition hindoue,
et il le savait. Il y avait une croyance en particulier qu’il ne
semblait pouvoir écarter : le mystère du navaratna. Celui-ci
le hantait, malgré la probable futilité de sa quête de la neuvième pierre. Bêtement, ses espoirs étaient toujours plus grands
pendant un festival sacré, comme si le seul pouvoir de la
croyance et du rituel pouvait lui porter chance.
      


      
        Le maharajah poussa un profond soupir et chassa cette
idée de son esprit. Il changea de position de façon que sa
ceinture ornée de bijoux ne s’enfonce pas entre ses côtes, et
il regarda le bataillon de prêtres en robes safran et écarlate
alignés le long des berges du Gange. Ils chantaient des incantations et agitaient leurs sceptres empennés, tentant apparemment de chasser les esprits malintentionnés qui auraient
pu empêcher Lakshmi, la déesse de la chance, d’arriver sans
encombre dans la ville. C’était en son honneur que l’on célébrait le Diwali et que les chiraug étaient allumés : afin d’illuminer son chemin et d’assurer à la ville sa bénédiction
garantissant une récolte abondante, une nouvelle entreprise
ou une année prospère.
      


      
        Quand les nautchni apparurent enfin devant le maharajah,
il sut que tout cet inconfort et cet ennui n’étaient pas en pure
perte. D’abord arrivèrent les musiciens avec leurs tuniques et
leurs turbans colorés et, derrière eux, en une ligne sinueuse
qui évoluait au rythme de la musique, les filles qui dansaient.
Un soupir d’appréciation s’éleva des rues bondées, le long
des berges et des ghâts de pierre, car la beauté exceptionnelle des nautchni illuminait les corvées ingrates de vies enlaidies par la pauvreté et la maladie. Le maharajah suivit la ligne
des yeux, s’imprégnant des couleurs douces des tenues diaphanes et pailletées des nautchni ; de chaque membre gracieux et des fronts scintillants ; des yeux en amande soulignés
de khôl. Enfin, son regard se posa sur une toute jeune femme
en queue de file. La femme croisa son regard, ce qui était interdit, et il aurait juré qu’il y avait dans ces yeux limpides une
invitation explicite, qu’ils lui promettaient quelque chose de
tout à fait extraordinaire. Il avait envie de boire chacun de ses
traits ; l’éclat doré de sa peau brune, l’ovale délicat de son visage, l’ombre d’un sourire sur ses lèvres en pétales de rose.
      


      
        La danse commença et le maharajah ne pouvait la quitter
des yeux. Elle était entièrement vêtue de jaune pâle et brillait
comme la lune. Lorsqu’elle croisa à nouveau son regard, il
ressentit plus qu’un simple désir. Il était habitué aux belles
femmes, sans aucun doute, et il était peut-être même un peu
blasé, car elles étaient en général assez ennuyeuses et semblaient penser que leurs charmes physiques suffisaient à
contenter un homme. Il était parfaitement clair que cette créature avait plus à offrir que la grâce de ses courbes et de ses
traits ; elle avait de l’esprit et était intelligente, il en avait la certitude. Pourtant, il y avait autre chose ; quelque chose de mystérieux, et c’était ceci, plus que tout le reste, qu’il trouvait
irrésistible.
      


      
        L’achat de nautchni était un procédé relativement simple,
et c’était une chose que le secrétaire du maharajah avait exécutée de nombreuses fois. Le prince avait souvent commissionné des danseuses pour le divertir, mais jamais il n’avait
jusqu’ici envisagé de permettre à l’une d’elles de rejoindre son
harem. Les femmes du harem étaient musulmanes, ce qui
n’était pas seulement une religion, mais une caste privilégiée.
Il savait que faire entrer cette fille dans le harem entraînerait
des problèmes mais il s’en moquait, et il savait que la maharani s’en moquerait aussi, si tant est qu’elle le remarque. Si
seulement il avait su, en cette soirée du Diwali, ce que Lakshmi,
la déesse de la chance, s’apprêtait également à lui offrir !
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      Un mari jouit d’une propriété foncière perpétuelle
et libre sur les terres de sa femme durant l’existence commune de lui-même et de son épouse,
autrement dit, il en a la propriété absolue aussi
longtemps qu’ils sont tous les deux en vie.

 


BARBARA BODICHON, 1854,


extrait d’un Bref résumé en langage


simple des lois les plus importantes


concernant les femmes.




       


      
        Le soir de sa majorité, Sarah O’Reilly entra dans la bibliothèque de la maison de Kensington, vêtue de ses culottes, de
ses bottes et d’un gilet. Elle s’assit à sa table et alluma un cigarillo.
      


      
        — Je suis désolée d’avoir raté le déjeuner, Martha. J’ai marché toute la journée.
      


      
        Sarah savait que Martha s’y attendait, étant donné la décision qu’elle devait prendre. Même Ellen, aujourd’hui à la fois
sa collègue de travail et sa compagne quand elle sortait dans
Londres, l’avait laissée partir seule sans lui poser de questions.
      


      
        Sarah portait en général ses culottes quand elle voulait éviter qu’on la remarque, car elle pouvait encore passer pour un
jeune homme si on ne la regardait pas de trop près. Avec
un chapeau enfoncé sur sa tignasse et ses petites lunettes
rondes, et comme elle était encore aussi plate qu’une limande,
on pouvait facilement la prendre pour un étudiant. Elle portait toujours une vieille sacoche, et le manteau qu’elle revêtait
avec ses culottes était assez long pour couvrir ce qui aurait pu
jeter le doute sur sa masculinité. Elle n’avait pas non plus une
démarche féminine, n’ayant pas acquis les mouvements prudents et rigides dictés par les limites des tenues des dames.
      


      
        La journée avait été inhabituelle à bien des égards, car non
seulement Sarah l’avait passée seule à méditer, mais elle n’avait
pas une fois pensé à son travail. Les lettres qu’on lui avait remises plus tôt dans la journée l’avaient poussée à réfléchir à
la façon dont sa vie avait évolué au cours des sept dernières
années, depuis le jour où elle était restée côte à côte avec Lily
Korechnya devant la fenêtre du grenier de Kensington, quand
elle avait appris que Lily devait partir pour l’Inde. A l’époque,
Sarah avait espéré que, plus tard, elle pourrait peut-être ressembler un peu à sa savante amie, et aujourd’hui, à quelques
détails près, elle avait réussi. Les changements s’étaient produits en elle lentement, et elle était à présent une femme adulte
et un écrivain. Elle avait même renoncé à ses culottes, du
moins au quotidien, et si l’on pouvait parfois l’entendre jurer,
ce n’était jamais devant une personne susceptible d’en prendre
ombrage.
      


      
        Le premier changement significatif qui s’était produit, environ un an après la mort de Lily, avait été le départ du discutable M. Melville des bureaux du Mercury. Il était parti travailler
pour la presse à scandale et Sarah pensait que ses talents étaient
beaucoup mieux adaptés aux magazines tape-à-l’œil à un sou
qu’à un quotidien. Lui seul était responsable du fervent espoir
de Sarah selon lequel l’impuissance était provoquée, comme
le prétendaient les pasteurs, par le port de pantalons trop serrés. Comme son départ précipité s’était aussitôt traduit par un
manque de mots pour le journal, Septimus Harding avait accepté la proposition de Sarah et lui avait permis de s’essayer
au métier de pigiste. C’était le fond du panier en terme de journalisme honorable ; les écrivains payés à la ligne n’étaient pas
surnommés les fouineurs pour rien. Mais Sarah n’avait pas l’intention de recourir au mensonge afin de voir publier ses articles, ainsi qu’elle l’avait précisé à M. Harding dès le départ.
      


      
        Comme Sarah l’avait toujours soupçonné, Ellen était un excellent ressort pour la profession, et elle se mit à fouiller avidement les recoins les plus sombres de Londres en quête de
nouvelles. Le Trublion était aussi efficace qu’un chasseur de
rats quand il s’agissait de débusquer des histoires à vendre au
journal. Elle avait des amis dans les endroits les plus singuliers et connaissait tous les propriétaires et les tenancières
d’établissements qui devaient certainement faire se retourner
maman dans sa tombe. Ellen avait poursuivi ses études, à
contrecœur, jusqu’à l’année précédente, quand elle avait décrété avoir appris tout ce qu’elle souhaitait apprendre et qu’elle
préférait se rendre utile. Elle était désormais heureuse d’aider
Sarah à gagner un salaire à plein temps, et elle étendait ses
activités à d’autres domaines de reconnaissance, car il y avait
au Mercury de nombreux journalistes qui n’avaient pas le
temps d’aller sur le terrain.
      


      
        L’autre changement qui avait affecté Sarah était, comme
M. Harding l’avait observé, d’ordre purement extérieur. En
tant que bénéficiaire reconnaissante d’une bourse attribuée
par un mécène de Barbara Bodichon, elle était allée à l’Ecole
des beaux-arts, des sciences et de la littérature de Crystal
Palace. Là, elle avait plus bataillé avec l’étiquette générale – une
discipline concernant ces talents bienséants que l’on considérait comme une nécessité pour les femmes modernes –
qu’avec le latin, la sténo, les sciences et le français. L’étiquette
générale fournissait des règles de conduite qu’une femme
devait observer dans n’importe quelle situation, et Sarah savait maintenant qu’elle ne devait jamais porter de gants à
table sauf si ses mains n’étaient pas en état d’être montrées,
ni se curer les dents devant des gens. Son utilisation de blasphèmes, de termes vulgaires et d’argot avait été sévèrement
réduite. Si elle appliquait certaines de ces règles de façon judicieuse, elle en ignorait tout simplement d’autres, car celles-ci se révélaient peu réalistes. Elle ne pouvait pas toujours
éviter de marcher rapidement dans la rue, par exemple, et
faire en sorte d’être escortée par un homme le soir était grotesque. Elle avait progressé de façon significative en vocabulaire, et si elle était fière d’une chose, c’était bien de cela.
Elle avait découvert que le langage recelait un art inattendu,
et qu’une jolie tournure de phrase pouvait s’avérer dans certains milieux plus efficace que son ancien langage vernaculaire.
      


      
        Sarah contemplait les premières flammes du feu et tira
quelques bouffées sur son cigarillo. En temps normal, le silence de la maison était détendu, car toutes ses habitantes
étaient assez occupées par leurs propres pensées pour ne pas
avoir besoin de conversation, mais Sarah savait que Martha
attendait qu’elle parle. Elle voulait savoir si, après y avoir
réfléchi toute la journée, Sarah avait décidé de satisfaire aux
dernières volontés de Lily.
      


      
        Ce matin-là, Sarah avait reçu deux cadeaux qui chacun, à sa
manière, l’avaient replongée dans le passé. Il y avait un mot de
la banque que Martha lui avait remis au petit-déjeuner. Celui-ci
était estampillé du sceau rouge vif de la Banque d’Angleterre
et portait la date du jour : le 18 mars 1871. Il était accompagné, et
clarifié, par un document administratif, rédigé par un avocat
britannique en exercice à Bénarès. Ensemble, les deux documents confirmaient qu’une somme suffisante serait, au vingt et
unième anniversaire de Sarah O’Reilly, mise à sa disposition
pour acheter un billet aller-retour à destination de Bombay. La
façon dont cet argent pouvait être dépensé n’était pas exclusive
du point de vue légal, si Mlle O’Reilly choisissait de l’investir
d’autre manière. La décision lui appartenait.
      


      
        Pendant toutes ces années, Martha n’avait pas parlé à Sarah
du legs de Lily, pas plus qu’elle n’avait beaucoup parlé de Lily
elle-même, même si le salon de Kensington avait été décoré
dans le style que sa maîtresse avait choisi pour la propriété
de Waterloo. Ceci, Sarah le savait, était la marque d’affection
de la gouvernante, car Martha Vesper n’était pas du genre à
aimer les décors bohémiens et orientaux.
      


      
        Le simple fait que Lily ait pris la peine de rédiger ses dernières volontés et un testament, laissant la maison de Kensington et son contenu conjointement à Martha Vesper, Sarah
et Ellen, montrait bien qu’elle savait que sa santé déclinait et
qu’elle ne retournerait pas en Angleterre. Après le décès de
Lily, il avait semblé parfaitement naturel que Sarah et Ellen
emménagent dans la vieille maison avec la gouvernante, et,
grâce à la rente que la famille juive de Franz avait transférée
sur leur compte, elles eurent largement de quoi vivre. La procuration avait déjà été donnée à la gouvernante avant le départ de Lily pour l’Inde en 1864. Le seul fait que ces legs aient
été possibles était un hommage à la campagne acharnée
menée par Barbara Bodichon en faveur de la protection des
droits fonciers des femmes. De fait, en tant que veuve, Lily
avait eu la jouissance légale de sa propriété et de celle de
son mari plus qu’elle ne l’avait eue en tant qu’épouse.
      


      
        Pour Sarah, il était évident que Martha s’était montrée réticente à lui remettre le document de la banque qui contenait
potentiellement son départ pour l’Inde ; Martha avait déjà
perdu Lily dans ce pays, et elle hésitait peut-être à s’y fier une
nouvelle fois. La gouvernante avait été tout aussi mécontente
du deuxième cadeau de Sarah, offert par Barbara Bodichon,
et qui avait été livré par la poste peu après le petit-déjeuner.
Tandis que Sarah déballait l’épais papier brun, la gouvernante
plissa le nez en sentant le parfum distinctement oriental qu’il
exhalait. Sarah remarqua que Martha Vesper ajusta les épingles
qui retenaient sa coiffe de lin blanc à l’ancienne mode et sut
qu’elle avait un de ses pressentiments. Ce cadeau était un joli
coffret en camphrier délicatement incrusté d’ivoire, et il contenait deux petits paquets de lettres retenues par un ruban. Le
premier paquet, que Sarah avait passé la journée à lire, rassemblait des lettres que Lily avait envoyées à Mme Bodichon
quand elle vivait encore à Waterloo Street. Le second, que
Sarah n’avait pas encore lu, était des lettres d’Inde.
      


      
        En lisant les chroniques de son amie bien-aimée sur ses entrevues avec lady Cynthia à la maison Herbert, Sarah s’était à
nouveau sentie perplexe à propos du destin inconnu des neuf
diamants qui avaient jadis fait la une de la presse londonienne.
Cela ne semblait pas si vieux, et pourtant, alors qu’elle était assise à côté de la tombe de sa mère dans Ropemakers Fields,
en train de lire en fumant, Sarah se surprit à repenser à cette
affaire qui n’avait jamais été vraiment résolue. Le bijou en diamants n’avait jamais été retrouvé et ni Lark ni Gerard n’avaient
jamais vraiment cru Holy Joe capable de tuer son ami Vikram,
et encore moins de commettre les deux autres meurtres. Sarah
voyait encore Lark régulièrement dans le bureau du rédacteur
en chef, et elle rencontrait parfois Gerard quand elle avait une
bonne raison d’aller au poste de police de Westminster. Elle
savait qu’ils avaient tous les deux eu du mal à classer l’affaire.
      


      
        A présent, tandis que Martha Vesper s’éclipsait en silence
pour lui préparer un plateau-repas, Sarah réfléchissait à la décision qu’elle avait prise et se sentait un peu nauséeuse. Elle
avait décidé d’aller réserver sa traversée tout de suite, avant
de pouvoir changer d’avis, car l’idée de prendre le bateau pour
partir dans un pays inconnu la rendait déjà nerveuse. Et dès
que cela serait arrangé, elle devrait le dire à Septimus Harding,
car, sinon, il tenterait peut-être de l’en dissuader. Mais, d’abord,
elle devait l’annoncer à Martha…
      


      
        C’était l’heure du thé quand Sarah passa devant les salons
de dégustation de cacao et les cafés qui s’étendaient entre
Pall Mall et Fleet Street en se rendant à Paternoster Row
deux jours plus tard. Les établissements étaient pleins à craquer de jeunes femmes en tenues de promenade à la nouvelle mode, et l’on voyait des costumes fantaisie en brocart
sombre, en velours et en carmeline dans chaque vitrine,
comme sur des mannequins en exposition. Sarah était elle
vêtue d’un manteau trois quarts noir au col remonté et aux
manches amples. C’était ce qu’il y avait de mieux après les
culottes, car cela donnait à Sarah le sentiment de passer inaperçue.
      


      
        Le bureau du rédacteur en chef dégageait son odeur habituelle de renfermé due au mélange du tabac à pipe, de plateau-repas et de piles de vieilles revues et de journaux neufs.
Septimus Harding n’était nulle part. Au lieu de cela, ce fut
John Lark qui l’accueillit, le dos tourné vers la cheminée et
une expression lointaine sur le visage. Lark était dans les
affres de son départ à la retraite mais il continuait de venir
voir son vieil ami pour discuter des affaires du jour. Au cours
des années écoulées, l’inspecteur avait commencé à mettre
son esprit vif au service des pauvres et des démunis de la
ville. Plus d’une fois, Sarah l’avait vu près de la Tamise, en
train de parler avec les fouilleurs d’ordures et les chiffonniers,
ou les indigents qui ramassaient les mégots de cigares et des
morceaux de charbon.
      


      
        — Bonjour, mademoiselle O’Reilly. Le rédacteur en chef
s’occupe de l’édition de l’après-midi : un problème concernant
plusieurs colonnes de trop, je crois, et un autre de grammaire.
      


      
        — Le travail, comme d’habitude, sourit Sarah.
      


      
        — C’est vrai ! Et comment se porte le vôtre, ces temps-ci ?
      


      
        — Je semble remplir mes journées et ma tête de toutes sortes d’histoires.
      


      
        — Votre esprit n’est pas de ceux qui sont facilement portés
à la quiétude. Comme vous, j’éprouve le besoin d’être toujours
en mouvement, répondit Lark.
      


      
        A ce moment-là, Septimus Harding entra en poussant un
gros soupir exaspéré.
      


      
        — Alors, venez travailler pour moi, John, et vous n’en manquerez jamais ! Le bonjour à toi, Sarah.
      


      
        — Et à vous, monsieur. Nous discutions du besoin d’occupation. Cela m’amène à une affaire dont je dois m’entretenir
avec vous.
      


      
        Le rédacteur en chef s’assit et alluma sa pipe, jetant un regard soupçonneux à Sarah.
      


      
        — Quelque chose me dit que tu vas me hérisser le poil. Tu
as cet air de diablotin !
      


      
        — Je vais aller en Inde. J’ai réservé ma traversée aujourd’hui.
      


      
        Elle retenait à présent toute leur attention. Les deux hommes
avaient quelque peu vieilli au cours des dernières années, et
ils trahissaient une légère lenteur de mouvement à défaut d’esprit. Septimus Harding avait moins de cheveux, même si ceux
qui lui restaient parvenaient à moutonner de façon incontrôlable, et ses mains étaient devenues aussi noueuses que du
vieux bois. Lark était maigre comme un clou avec un visage
profondément marqué et pensif, et ses favoris étaient presque
entièrement gris. Ses bottes brillaient toujours d’un éclat magnifique.
      


      
        — Bien, bien, bien. John Lark hochait lentement la tête. Et
allez-vous visiter le palais du maharajah de Bénarès ?
      


      
        — C’est mon intention, s’il veut bien me recevoir.
      


      
        — Par une étrange coïncidence, Gerard et moi parlions récemment de Cynthia Herbert et des meurtres de 1864. Il enquête sur une agression dans Hatton Garden, près de l’adresse
qui était jadis celle de Finkelstein. Il y a une certaine dose de
superstition, même à Scotland Yard, concernant cette affaire,
car il y a eu un nombre inhabituellement élevé de crimes commis près des lieux des trois meurtres au fil des ans. C’est devenu une sorte de récit de fantômes, si vous voulez, et certains
officiers ne veulent plus aller patrouiller dans l’allée où l’Indien a été tué.
      


      
        — Comme c’est intrigant. Et que pensez-vous de tout cela ?
      


      
        Sarah flaira un article possible.
      


      
        — Je pense que vous devriez discuter avec l’inspecteur principal Gerard ; il en sait plus long que moi sur cette affaire.
C’est également un fervent lecteur de votre colonne de faits
divers. Je pense qu’il est aujourd’hui au tribunal, mais vous
pourrez le trouver au poste de Westminster n’importe quel
autre jour de la semaine.
      


      
        Au cours de la conversation, Sarah se dit que le fait d’avoir
mentionné Bénarès avait ravivé le souvenir de Lily dans
l’esprit de Lark, car il dégageait soudain une certaine tristesse. Elle aurait voulu pouvoir dire à Lark à quel point Lily
le respectait, mais c’était impossible sans l’embarrasser. Elle
ignorait ce qui s’était passé entre Lily Korechnya et John Lark,
mais elle était certaine que leurs rapports n’avaient jamais
franchi les limites de l’amitié. Au lieu de cela, elle lui confia
une information qui lui tenait à cœur.
      


      
        — C’était le souhait de Lily que je me rende à Bénarès. Je
pense que cela m’aidera peut-être à faire reposer son souvenir en paix.
      


      
        Lark hocha la tête, s’adressant aux flammes de l’âtre.
      


      
        — Alors, vous devez y aller. Je regrette de n’avoir moi-même
pas les moyens d’aller lui dire au revoir. J’avais écrit à Lily, mais
ma dernière lettre a dû arriver après qu’elle fut devenue trop
malade pour répondre. Il poussa un profond soupir. J’ai des
regrets… mais elle est en paix, et nous devons nous réjouir
pour elle. Là-dessus, Lark jeta son cigarillo à demi consumé
dans le feu. Bon, mademoiselle O’Reilly, je vous empêche de
mener vos affaires à bien, et je dois m’occuper des miennes.
J’espère bientôt entendre des récits de vos voyages.
      


      
        Ils se séparèrent sur une longue poignée de main, ce qui
était la plus grande démonstration d’affection que leurs années de connaissance leur permettaient.
      


      
        En général, Sarah rencontrait l’inspecteur principal Gerard
uniquement dans le cadre de ses enquêtes pour le Mercury. Le
poste de police de la ville de Londres était un bâtiment de brique
rouge sombre, dont l’intérieur abritait une confusion de jeunes
hommes en uniforme bleu marine parmi des tours de papiers
en désordre. L’inspecteur principal portait le genre de costume
et de gilet que l’on pouvait voir sur n’importe quel homme exerçant une profession. Il avait été récemment promu inspecteur
principal, et les gradés pouvaient depuis peu s’habiller en civil
au lieu de l’uniforme en sergé sombre, du casque noir et des
gants blancs que devaient arborer les simples agents.
      


      
        — Tiens, bonjour, mademoiselle O’Reilly ! J’espère que ce
n’est pas un mauvais vent des rues de Londres qui vous amène
ici ?
      


      
        Gerard avait désormais clairement la charpente d’un homme,
et il était bien bâti sans être athlétique. Il avait les cheveux
clairs, des traits agréables et des yeux noisette assez pénétrants.
      


      
        — Pas précisément, inspecteur, mais je me demandais si
vous pouviez m’accorder quelques minutes de votre temps ?
      


      
        — Autant que vous voudrez. Peut-être préféreriez-vous
converser dans mon bureau ?
      


      
        Ceci surprit Sarah, car, en règle générale, ils discutaient des
affaires courantes de part et d’autre de la réception encombrée. Elle le suivit en haut d’une volée de marches et le long
d’un couloir sinistre jusqu’à une pièce étroite qui dominait la
face nord de l’abbaye de Westminster.
      


      
        — Comme vous avez de la chance d’avoir une telle vue !
      


      
        Sarah s’approcha aussitôt de la fenêtre, et se retourna à
temps pour voir Gerard lui sourire avec enthousiasme.
      


      
        — Oui. Cela m’aide à réfléchir, je crois, et de ce fait je connais
les ombres et les motifs de la pierre de façon assez intime. Il
lui lança un regard scrutateur. Puis-je également profiter de
l’occasion pour vous adresser tous mes vœux pour votre majorité ?
      


      
        Sarah était surprise de constater qu’il s’en souvenait.
      


      
        — Vous êtes gentil. Mais je ne voudrais pas vous faire perdre
plus de temps, car je suis surtout là pour satisfaire ma curiosité personnelle. Est-il vrai qu’on assisterait à la naissance d’un
fantôme à Devil’s Acre ? L’inspecteur Lark a prétendu que les
lieux des meurtres de 1864 étaient le théâtre de plus d’activités criminelles que la normale, et que les agents étaient devenus superstitieux et refusaient de patrouiller là-bas après la
tombée de la nuit.
      


      
        — C’est vrai, même si je ne crois pas que le surnaturel ait
quelque chose à voir dans cette affaire. Hatton Garden est un
quartier très bien fréquenté, et il attire de fait à la fois des cambrioleurs et des petits voleurs. Et Devil’s Acre comme Temple
Pier ont longtemps été les repaires des gens portés sur le crime.
      


      
        — Cela me semble être une explication parfaitement claire,
commenta Sarah.
      


      
        — Je suis policier, mademoiselle O’Reilly. Je suis censé fournir des explications. Gerard lui lança un regard interrogateur
avant de continuer : Particulièrement à quelqu’un comme vous.
      


      
        — Vous pouvez oublier ma profession, car je suis ici uniquement par intérêt personnel. Alors, vous n’avez pas d’autres
observations à me communiquer sur les événements qui ont
conduit à la pendaison d’un homme innocent ?
      


      
        Gerard la regarda intensément pendant un moment.
      


      
        — Je ne peux faire de commentaire sur l’étrange ou le paranormal, mais il est vrai qu’il y a eu certaines inconsistances
singulières dans l’affaire Finkelstein et, bien sûr, les diamants
disparus m’ont toujours laissé particulièrement perplexe. L’apprenti de Finkelstein, le jeune Davey, a tout simplement disparu, même si ce n’est pas un grand exploit dans une ville
telle que Londres. Mais je reconnais que c’était une affaire
vraiment déconcertante.
      


      
        Le détective inspecteur Gerard traversa la pièce pour contempler la vue depuis sa fenêtre.
      


      
        — Si j’ai bien compris, vous allez bientôt entreprendre vous-même un voyage en Inde.
      


      
        Sarah se dit qu’il avait l’air contrarié.
      


      
        — C’est exact. Vous êtes très scrupuleux dans vos enquêtes,
monsieur l’inspecteur. Comme Gerard continuait de froncer
les sourcils, Sarah sentit monter son indignation. Je suis beaucoup plus hardie que je ne peux le paraître, monsieur, et c’est
un voyage qui me tient énormément à cœur.
      


      
        En prononçant ces mots, Sarah se sentit idiote. Elle supportait de moins en moins que l’on compare constamment ses
capacités à celles de l’autre sexe, et elle savait pourtant que sa
colère envers Gerard n’était pas justifiée, qu’il s’agissait seulement du produit de ses propres hésitations. Elle se sentait à
la fois reconnaissante et irritée par le sourire compréhensif du
policier.
      


      
        — J’en suis sûr, mademoiselle O’Reilly. Il paraît que vous
avez un contentieux avec la gent masculine ?
      


      
        — Vous avez entendu cela, monsieur ?
      


      
        — Vous devez savoir que vous êtes en train de vous forger
une réputation de bas-bleu et de libérale ? Mais, pour ma part,
je pense que des femmes telles que Mme Bodichon ont de la
chance d’avoir votre soutien, car il est plus que temps d’admettre que la meilleure moitié de l’homme fait depuis trop
longtemps les frais d’une déplorable injustice !
      


      
        Le policier et Sarah rirent tous les deux, et une discussion
animée s’ensuivit. Sarah ne se doutait absolument pas de sa
réputation, même si elle n’aurait pas dû en éprouver de la
surprise. S’il ne s’agissait en théorie que de reportages pour
la colonne des faits divers, ses écrits avaient tendance à compatir avec les femmes démunies qui se tournaient vers la
prostitution et le crime, et on la reconnaissait parfois quand
elle passait dans la rue, vêtue de ses culottes et fumant du
tabac. Ces vieilles habitudes continuaient de lui venir plus
naturellement que celle de relever ses jupes pour passer dans
la boue ou de surveiller son langage.
      


      
        Avant qu’elle ne quitte le poste de police, Gerard sortit un
petit paquet de papier brun d’un tiroir de son bureau et offrit
à Sarah son troisième cadeau pour sa majorité. Elle déballa
un joli petit carnet en cuir repoussé de belle qualité.
      


      
        — J’allais vous l’envoyer par l’intermédiaire d’un messager,
mais vous m’avez épargné cette peine. J’ai pensé que, peut-être, vous en auriez l’utilité, car je suis certain qu’une bas-bleu et une libérale telle que vous a plus à coucher sur le
papier que les afflictions quotidiennes des quartiers métropolitains.
      


      
        Sarah ouvrit le carnet, incapable de cacher le petit sourire
de plaisir qui s’épanouit sur son visage. Sur la page intérieure
d’un épais parchemin ivoire, Gerard avait inscrit un vers de
Charlotte Brontë dans une écriture moulée et soignée : “Si
tu es, par hasard, dans un endroit isolé, Si tu jouis d’un instant de calme, Tandis que le soir penche son visage placide,
Sur le déclin de cette douce journée…” Elle était certaine
que le vers était inachevé, et elle décida de trouver le poème
et de le lire dans son intégralité avant de quitter Londres.
Elle ne s’attendait pas à recevoir un cadeau de la part de
l’inspecteur principal, et ce geste l’avait à la fois surprise et
troublée, même si, pour sa part, le policier semblait le trouver normal.
      


      
        Avant de la quitter sur les marches du poste de Westminster, il lui demanda – en gardant la voix volontairement basse –
si elle voulait bien envisager de mener des “enquêtes discrètes”
pendant son séjour au palais du maharajah de l’Uttar Pradesh.
Il n’avait pas besoin de préciser qu’il soupçonnait M. Govinda
d’en savoir plus à propos du bijou aux neuf diamants qu’il
n’avait bien voulu le dire à la police. Sarah lui assura qu’elle
n’y manquerait pas, et convint de passer le voir dès son retour d’Orient. Il semblait, songea Sarah en empruntant son
chemin habituel le long du fleuve, que le jeune inspecteur
principal ait toujours la ferme intention de résoudre le mystère.
      


      
        Arrivée aux quais aux harengs, Sarah vit une silhouette
familière assise sur la jetée branlante, balançant ses jambes gainées de bas en l’attendant. Elle n’aurait pas dû être surprise, car
Ellen semblait toujours savoir où se trouvait sa sœur. Elle était
devenue une jolie jeune fille de quinze ans, quoique légèrement négligée, et elle parvenait toujours à avoir l’air adorablement débraillée, même avec une robe propre et un châle.
Petite, elle pouvait facilement sembler avoir plusieurs années
de moins et, même si elle avait finalement tiré parti de l’éducation qu’elle avait reçue bien malgré elle, elle ne paraissait pas
apprécier les intérêts communs aux gamines de son âge. Elle
préférait entreprendre une partie de billes avec les petits vendeurs de journaux devant le Mercury que de rester assise dans
un salon avec des travaux d’aiguille ou de la lecture.
      


      
        — Salut, Sarah ! Son petit visage s’éclaira quand elle vit sa
sœur, mais Sarah devinait qu’elle était inquiète. Tu as ton billet,
hein ? Tu vas vraiment partir pour de vrai, alors ?
      


      
        — Oui, vraiment pour de vrai. Mais tu ne dois pas t’en faire,
Trublion, je serai de retour en un rien de temps. Je t’en prie,
ne fais pas d’histoire, tu vas seulement me rendre triste.
      


      
        L’expression d’Ellen affichait clairement son intention de
supplier Sarah de ne pas partir en Inde, mais elle comprit que
sa tentative serait vaine. Au lieu de cela, elle détacha le collier
en perles de bois de santal dont elle ne se séparait jamais et
le lui tendit d’un air solennel.
      


      
        — Tu dois me promettre de les porter tout le temps. Pour
te protéger.
      


      
        — D’accord, je te le promets, dit Sarah tandis qu’Ellen l’aidait à attacher le collier de perles autour de son cou.
      


      
        En approchant de Temple Pier, elle remarqua qu’Ellen regardait souvent derrière elle, prêtant une attention exagérée aux
caisses, aux tonneaux et aux paniers alignés au bord de l’eau.
      


      
        — Qu’est-ce qui se passe, Ellen ? Tu as les jetons ?
      


      
        Ellen eut un léger frisson mais sourit à Sarah et secoua la
tête.
      


      
        — Non, c’est rien. J’ai seulement cru… c’est rien, vraiment.
      


      
        Elles poursuivirent leur chemin, mais, à présent, Sarah le sentait aussi : le sentiment diffus et irritant d’être surveillée. Elle se
demanda si c’était seulement parce qu’elles pensaient toutes les
deux au passé en raison de son départ imminent pour l’Inde,
un voyage dans les pas de Lily. C’était peut-être pour cela que,
tout à coup, elle ressentit la même sensation pernicieuse de
danger que celle qui avait marqué cette sombre époque.
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      On ne m’a jamais offert ni bijou ni fleur,


ma chambre est pauvre et nue,


mais toute la mer argentée est à nous,


et tout l’air parfumé.

 


ADELA FLORENCE COREY




       


      
        Le pont du Rani était l’endroit idéal pour permettre à Sarah
de poursuivre sa lecture des lettres que Lily avait envoyées
d’Inde. Sur ses genoux se trouvait le joli coffret en camphrier
que Mme Bodichon lui avait offert, et elle posa délicatement
les mains sur le bois lisse, laissant courir ses doigts sur ses
élégantes incrustations d’ivoire, le regard fixé sur l’océan infini. Quand la mer était d’un bleu indigo pailleté, elle rendait
Sarah d’humeur capricieuse ; quand elle luisait comme de
l’acier froid, elle se sentait glacée par sa menace et par l’idée
qu’un bateau en mer, même s’il était grand, était à peine
plus qu’un morceau de bois à la dérive. Aujourd’hui, l’eau était
sereine et intemporelle.
      


      
        Elle était en mer depuis maintenant des semaines, et Sarah
avait déjà lu le récit du propre voyage de Lily. Elle ouvrit doucement le couvercle du coffret et en retira une feuille pliée de
parchemin en lin. La correspondance depuis Bénarès semblait consister en une très longue lettre divisée en plusieurs
parties, tout comme la lettre que Lily avait écrite en mer. C’était
presque comme si son amie avait été assise à côté d’elle.
      


      Ce soir, c’est le festival de Gangaur, un événement célébrant le mariage du dieu Shiva et de la déesse Pârvatî. Je dois
bientôt dîner avec la maharani, un personnage bienveillant
mais solitaire qui, j’en suis certaine, doit avoir des espions
dans tout le palais et même toute la ville, car elle est incroyablement bien informée.


Aujourd’hui, le zénana était dans une frénésie de préparatifs. Tout d’abord, les marchands sont venus, bien qu’il ne
leur soit pas permis de voir les femmes, mais seulement de leur
parler à travers un paravent de soie, et de leur faire passer
leurs plus délicats bracelets et chaînes de cheville en or, ainsi
que des parfums exotiques. Une fois les achats terminés est
venu le moment du rituel du bain le plus élaboré que j’aie
jamais vu. J’ai regardé les servantes remplir trois coupes en
argent, chacune avec une huile différente, pour le visage, le
corps et les cheveux. Quatre bassines en cuivre ont ensuite
été remplies de quatre eaux contenant des herbes différentes,
chacune plus parfumée que la précédente. Tout d’abord, les
femmes se sont lavé les cheveux avec une pâte verte à l’odeur
forte obtenue à partir de feuilles de thali fraîchement cueillies
et écrasées, puis elles les ont lissés avec de l’huile de noix de
coco. Leur corps a ensuite été lavé à l’aide d’une éponge constituée à partir d’une étrange écorce fibreuse ; d’abord avec une
poudre pâle à base de pois chiches, puis une nouvelle fois
avec de l’eau d’un ton rouge lumineux, colorée, m’a-t-on dit,
grâce à l’écorce de quarante arbres différents. Puis leur visage a été enduit d’une huile contenant du safran afin de
prévenir la pousse de duvet. Et, enfin, leurs cheveux ont été
séchés au-dessus d’une fumée odorante sortant d’un pot rempli de charbon chaud et d’herbes séchées. J’ai été invitée à
participer à cette extraordinaire cérémonie du bain, mais je
me suis contentée de mon Pears et de mon eau de rose.


Je suis dans l’ensemble parvenue à éviter la compagnie de
mes compatriotes, même si je crains que cela ne devienne de
plus en plus difficile. Hier encore, j’ai croisé l’une des Mary
au bazar, et elle m’a invitée à prendre le thé à la mission, ce
qui a été un moment plus ennuyeux que vous ne pouvez
l’imaginer. Les orphelins, vêtus de culottes anglaises usées
jusqu’à la corde, apprenaient des histoires bibliques et des
prières, et ils semblaient s’ennuyer autant que moi en compagnie des missionnaires. J’ai cependant profité de l’occasion
pour m’informer à propos d’un temple dédié à la déesse Kâlî,
pensant qu’il s’agissait d’une rumeur susceptible d’intéresser
ces femmes. Le temple est sérieusement menacé de destruction, cette fois-ci non par les envahisseurs mogols mais par
les agents britanniques qui contrôlent le conseil municipal.
Il y a des projets concernant la construction d’une station de
pompage à cet endroit précis, afin d’améliorer le système primitif du tout-à-l’égout. Le problème des égouts mérite effectivement d’être traité, mais l’idée de démolir un temple vieux
de plusieurs siècles est une violation évidente et une insulte
au culte hindou. Les bureaucrates britanniques n’ont pas
l’imagination suffisante pour prévoir ce qui risque d’arriver
s’ils persistent à vouloir acquérir ce site sacré. Il y a déjà eu
des manifestations organisées par les adeptes de Kâlî et qui
ont tourné aux affrontements. Les travaux doivent être financés par une augmentation de la taxe sur l’eau imposée aux
habitants de la région. Ceci, est convenue l’une des Mary, est
un scandale, car le temple est situé dans un quartier pauvre,
mais elles étaient entièrement d’accord avec la destruction
du “site païen” proprement dit. J’ai demandé si l’une d’elles
était déjà entrée dans le temple, et je n’ai pas été surprise
d’apprendre que non, car elles ont visiblement été horrifiées
par les “gravures obscènes” que l’on peut voir sur les murs
de nombreux temples hindous. Celui-ci a au moins quatre
cents ans et jouit d’une réputation assez terrible, sa maîtresse
étant considérée comme un personnage particulièrement effrayant et de mauvais augure. J’ai depuis entrepris d’écrire
un article sur Kâlî, la plus exceptionnelle des femmes, pour
le London Mercury. Je trouve qu’il y a une poésie assez sombre
dans cette affaire : l’administration patriarcale britannique
détruisant un ancien temple dédié à la plus puissante des
déesses.




      
        Sarah leva les yeux de la lettre pour réfléchir à cette dernière
remarque. Elle se demanda si Lily était parvenue à finir l’article
pour le Mercury, et, dans ce cas, où celui-ci se trouvait à présent. Les autres transats étaient vides, comme d’habitude, même
si elle s’attendait à moitié à voir Jonathan Elliot, car c’était leur
point de rendez-vous habituel. Peut-être qu’il n’était, comme
elle, pas disposé à assister aux festivités qui se déroulaient dans
la salle de restaurant. Ce soir, c’était un bal costumé, si sa mémoire était bonne.
      


      
        Trois semaines plus tôt, le Rani s’était arrêté une journée au
port de La Valette pour prendre du charbon. Les passagers
qui n’étaient pas trop malades après la traversée de la Méditerranée s’étaient remonté le moral sur la strada Reale. Ici, dans
le quartier commerçant le plus réputé du port, des boutiques
vendaient des céramiques japonaises, des filigranes en argent
et corail, des bibelots et des textiles de luxe que l’on ne pouvait trouver à Londres. La dentelle maltaise était particulièrement appréciée, car c’était celle que la reine Victoria préférait
pour ses cols et ses pèlerines.
      


      
        C’est dans la boutique d’un libraire spécialisé dans les ouvrages anciens de la strada Reale que Sarah avait fait la connaissance de M. Jonathan Elliot, en qui elle reconnut un compagnon
de voyage. M. Elliot était facilement identifiable, car il était excessivement grand et mince, avec la posture légèrement voûtée des personnes habituées à baisser la tête pour passer sous
les portes. Cette fois-là, ils se contentèrent de se saluer d’un
hochement de tête et il continua de parcourir les étagères
consacrées aux philosophies orientales. Sarah espérait trouver des œuvres d’Aphra Behn. Cette dramaturge du XVIIe siècle
avait été une des femmes exceptionnelles de Lily : c’était la première Anglaise à avoir vécu de sa plume, et elle avait choisi
cette voie à la suite de son veuvage quand elle s’était retrouvée dans une prison pour dettes.
      


      
        Depuis sa dernière rencontre avec l’inspecteur principal
Gerard, Sarah réfléchissait aux mots qu’il lui avait dits : “Je
suis certain qu’une bas-bleu et une libérale telle que vous a
plus à coucher sur le papier que les afflictions quotidiennes
des quartiers métropolitains.” Elle avait jadis à peine osé espérer devenir journaliste, et encore moins écrire quelque
chose qui exige d’elle de mettre ses mots au service d’une
cause plus grande. Et si elle le pouvait, à propos de quoi écrirait-elle ? Le soir, n’ayant aucun intérêt pour les jeux de palet qui
se déroulaient sur le pont, Sarah traînait souvent dans la petite bibliothèque du navire, un petit salon confortable à
l’éclairage tamisé et tapissé de velours rouge foncé. Elle pouvait y rester des heures, plongeant dans des romans dans
lesquels de jeunes héroïnes survivaient à des familles impitoyables, des maris bigames et des servantes calculatrices.
Les romans à sensation, comme on les appelait depuis peu,
étaient la façon la plus sûre de s’assurer à la fois un éditeur
et l’attention du nouveau lectorat féminin. Ces nouvelles lectrices semblaient nourrir un appétit insatiable pour les héroïnes qui surmontaient tous les obstacles afin d’atteindre la
respectabilité, l’homme ou la chance dont elles auraient dû
jouir à leur naissance. Etait-ce le genre de choses qu’elle-même devait écrire ?
      


      
        Un soir, Sarah avait découvert un fin volume publié par la
Société théosophique, caché entre deux romans de Mme Gaskell. Celui-ci expliquait comment d’anciennes sagesses avaient
été révélées à Mme Helena Blavatsky par deux mahatmas
tibétains morts. Quand Jonathan Elliot entra dans la bibliothèque, Sarah était absorbée dans cet ouvrage, et elle ne le
remarqua pas avant qu’il ne s’éclaircisse la gorge.
      


      
        — J’espère que je ne vous dérange pas ?
      


      
        Sarah eut un sursaut de surprise.
      


      
        — Oh ! Vous m’avez fait peur. Je lisais…
      


      
        — Quelque chose sur la réincarnation, sans aucun doute,
répliqua M. Elliot d’un ton sec, les sourcils levés en voyant le
titre de son livre. Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. Il semble que nous aimions tous deux la compagnie des
livres.
      


      
        — Alors, vous vous y connaissez en théosophie ?
      


      
        — Theosophia signifie connaissance du divin. Je connais
peu de chose sur la Société théosophique, sinon que l’un de
ses enseignements semble découler entièrement de la logique
de la nature.
      


      
        — Comme ?
      


      
        — Comme les lois sur la compassion et la fraternité. Blavatsky pense que ces principes de base sont d’ordre métaphysique, bien qu’on puisse dire que la moralité est une qualité
humaine inhérente.
      


      
        Mme Blavatsky, l’informa ensuite M. Elliot, tentait d’apporter la théosophie en Inde, et elle avait reçu un accueil des
moins favorables de la part des Britanniques de Calcutta. Sarah
écouta avec attention, car une femme telle qu’Helena Blavatsky
avait à l’évidence suffisamment d’esprit pour faire l’objet d’un
article. Au fil de leur conversation, elle étudia le jeune homme
qui, elle ne fut pas surprise de le découvrir, était un étudiant
d’Oxford, et se trouvait également en route pour Bénarès.
M. Elliot était sur le point d’entamer sa troisième année à l’université hindoue de Bénarès, où il étudiait le sanskrit. Pâle et
sévère, il avait des yeux gris qui suggéraient la vivacité de son
intelligence. Il s’exprimait de façon cultivée – un peu trop hautaine, au goût de Sarah – et, sur la terre ferme, beaucoup de
ses façons l’auraient rebutée. En mer, cependant, la compagnie d’un étudiant n’était rien de moins qu’une bénédiction.
Elle se doutait qu’il n’aurait pas non plus rêvé de tenir compagnie à quelqu’un comme elle dans des circonstances normales.
      


      
        Le Rani était à peine plus qu’un concentré de tout ce que
Sarah et Ellen s’efforçaient d’éviter à Londres, même si les
passagers du bateau étaient d’autant plus irritants qu’ils étaient
inévitables. La communauté britannique d’Inde devait être
assez petite car de nombreux passagers se connaissaient
déjà, et ils se parlaient même dans un sabir anglo-indien qui
les tenait à l’écart des non-initiés. M. Elliot était devenu non
seulement son improbable compagnon de voyage, mais aussi
un intermédiaire, expliquant qu’une griffin (une nouvelle
venue en Inde) était appelée feringhi, étrangère, par les Indiens. Les baba-logues étaient les enfants britanniques qui
couraient d’un pont à un autre en chassant le chat du bateau,
et les dames qui se fanaient à l’ombre de leurs jolies ombrelles en buvant d’éternelles tasses de thé de Chine étaient
des bebees.
      


      
        Sarah savait qu’elle avait déjà suscité la désapprobation
des bebees, pas seulement parce qu’elle passait autant de
temps seule en compagnie d’un monsieur mais – ce qui
était peut-être pire – en n’essayant même pas d’adoucir son
apparence masculine. Cependant, quand la température
grimpa, sa tenue habituelle devint de plus en plus inconfortable. L’air devint aussi lourd de chaleur et d’humidité
que la vapeur des bains publics, de sorte que les vêtements
et les cheveux de Sarah lui collaient au corps et lui picotaient la peau. Quand le Rani avait jeté l’ancre à Port-Saïd
la semaine précédente, Sarah avait donc suivi les conseils
de son compagnon et acheté de la mousseline au bazar.
Comme elle ne trouvait rien d’assez simple à son goût, elle
fut obligée d’acheter une étoffe blanche brodée d’un joli
motif, dans laquelle un tailleur local lui avait confectionné
une robe ample. Ce soir, elle la portait pour la première
fois. Elle avait une impression d’imposture, et la remarque
de M. Elliot quand il apparut soudain sur le pont bâbord
la lui confirma :
      


      
        — Ma parole, vous ressemblez à la Joséphine de Napoléon.
      


      
        Elle avait également remonté ses cheveux en chignon peu
soigné afin de se rafraîchir le cou et les épaules, et son inspection critique dans le miroir lui avait causé un choc. Elle
avait l’air d’une femme.
      


      
        — C’est la première fois que je suis en avance sur la mode,
alors, ou à la mode tout court, d’ailleurs ! lança Sarah en souriant.
      


      
        — Votre connaissance du monde continue de m’étonner,
mademoiselle O’Reilly. Vous me remercierez de vous avoir
conseillée sur un sujet aussi personnel que votre tenue quand
la chaleur deviendra insupportable.
      


      
        — Mais elle est déjà insupportable, non ? s’exclama Sarah
en s’éventant à l’aide de Mme Blavatsky.
      


      
        M. Elliot la regardait avec une expression qu’elle ne reconnaissait pas.
      


      
        — Ai-je dit quelque chose de curieux ? Vous avez l’air perplexe.
      


      
        — Perplexe ? Oh, non. Je n’ai seulement pas l’habitude de
vous voir… Pardonnez-moi. Ah, la dernière fois que nous nous
sommes rencontrés, je vous parlais de la convention des memsahibs. Voulez-vous que je continue ?
      


      
        — Avec votre permission, monsieur Elliot, j’aimerais vous
poser une question concernant la superstition hindoue. Si, par
exemple, une personne portait un diamant comme talisman,
les dieux hindous se comporteraient-ils autrement ?
      


      
        M. Elliot parut surpris de ce soudain changement de sujet,
mais il était trop bien élevé pour se permettre une remarque.
      


      
        — Vous avez tout à fait raison, mademoiselle O’Reilly, en
Inde, le diamant est une pierre sacrée et potentiellement dangereuse. N’avez-vous donc pas entendu parler du Koh-i-noor ?
      


      
        Sarah secoua la tête.
      


      
        — On pense que le Koh-i-noor a été donné en récompense
à un grand roi par le dieu du soleil, Sûrya. Celui-ci a été volé
par la Compagnie des Indes orientales et offert à la reine Victoria. Certains prétendent que la mort prématurée du prince
Albert a été attirée sur la famille royale par le Koh-i-noor.
      


      
        Sarah resta silencieuse un moment, résistant à l’envie de
frictionner son bras soudain couvert de chair de poule.
      


      
        — Je ne m’attendais pas à ce que vous soyez superstitieux,
monsieur Elliot. Ce n’est qu’une pierre, après tout !
      


      
        — Il y a beaucoup d’histoires semblables. Il y a eu un autre diamant célèbre rapporté des Indes en Europe, par l’explorateur français Tavernier. Ce diamant était d’un bleu-violet
et célèbre pour sa taille et sa beauté exceptionnelles, et certains disent que Tavernier l’avait pris sur l’œil de la statue d’un
autre dieu : Ram Sîtâ. La pierre a été achetée et portée par
Louis XIV, mort dans l’agonie de la petite vérole. La personne
suivante à le porter a été Marie-Antoinette, qui a été guillotinée. Le malheur a poursuivi tous ceux qui ont possédé cette
pierre. Dans la science hindoue, toutes les pierres précieuses
ont une signification religieuse.
      


      
        — Et pensez-vous que si jamais je tentais de découvrir ce
qu’il est advenu d’un… diamant perdu… une chose terrible
pourrait m’arriver ?
      


      
        Sarah ne put déguiser le ton incrédule qui s’était immiscé
dans sa voix.
      


      
        M. Elliot haussa les épaules et tourna son regard vers les
vagues infinies couleur d’encre.
      


      
        — Peut-être seulement si vous tentiez de le posséder.
      


      
        — Je pense, monsieur, que vous êtes affecté par la chaleur.
      


      
        — Non, je suis affecté par l’Orient, mademoiselle O’Reilly.
      


      
        Pour la première fois, Sarah aperçut ce qui se trouvait sous
ce vernis de respectabilité et d’esprit vieux jeu. Elle comprit ce
qui attirait les hommes comme Jonathan Elliot en Inde : fuir
l’ordinaire.
      


      
        Ce soir-là, quand elle se retrouva seule dans sa cabine, Sarah
ouvrit le coffret de camphrier et feuilleta les lettres. Elle savourait chaque nouvelle page lentement, car elle ne voulait
pas que la voix de Lily se taise, ni que la précieuse proximité
qu’elle ressentait en les lisant prenne fin. Elle trouva ce qu’elle
cherchait et relut un passage particulier :
      


      
        
          Après un court silence, Govinda m’a tranquillement expliqué
que l’amulette était un “talisman astrologique” et que, étant
donné sa composition peu orthodoxe, le bijou représentait un
danger potentiel pour quiconque chercherait à s’en servir. Je
lui ai demandé de m’expliquer ceci, car je suis assez stupéfaite
à l’idée qu’une pierre particulière (ou neuf, en l’occurrence)
puisse affecter la fibre même de l’existence. Tout ce que
Govinda a bien voulu me dire était que lady Herbert pensait
que, en possédant ce talisman, elle pourrait entrer en contact
avec le monde des esprits, et en particulier avec son défunt
mari.
        


      


      
        Sarah contempla pendant un moment le grain des boiseries
en acajou sombre au-dessus de la bassine en porcelaine de
sa cabine. Cela lui rappela l’inspecteur Gerard avec les motifs
et les ombres des murs de pierre qui l’aidaient à réfléchir. Elle
devait absolument parler avec Govinda, se dit-elle, car il semblait présent chaque fois qu’il était question des diamants, et
sa foi dans le pouvoir du talisman en diamants était profonde.
Ressentirait-il toujours la même chose, se demanda-t-elle, ou
s’en souviendrait-il seulement après tant d’années ?
      


      
        Quand Sarah sortit de sa cabine pour aller sur le pont le
lendemain matin, le Rani était en vue de la côte. Pendant toute
la matinée, l’ombre que l’on apercevait sur l’horizon prit forme
jusqu’au moment où un ruban de sable blanc puis une bordure de palmiers devinrent distincts. Elle ne pouvait détacher
son regard de la côte. Depuis que l’Inde avait cessé d’être un
endroit lointain et imaginaire, elle avait senti ressurgir des
doutes qu’elle avait jusqu’ici vaillamment ignorés. Sa peur était
indéfinissable : une incertitude intangible qui lui faisait douloureusement regretter les choses familières. Elle se sentait
bête, car n’avait-elle pas dû affronter de pires ennemis qu’une
terre étrangère ?
      


      
        Quand le Rani eut accosté, Sarah entra dans l’agitation du
quai du poste de douane avec M. Elliot à son bras. Vêtu d’un
costume en lin pâle et d’un chapeau de paille, dominant les
Indiens plus petits et fluets, il refusa poliment mais avec fermeté l’aide des coolies omniprésents, évita les vendeurs qui
proposaient des seaux remplis de plats au curry non indentifiables, et méprisa même les plus loqueteux des mendiants.
Ils passèrent devant une montagne de balles de coton prêtes
pour l’exportation, et ils se frayèrent un chemin à travers une
foule parée de costumes incroyables. Il y avait des cipayes à
la peau noisette portant l’uniforme vert olive et écarlate de
l’armée britannique et des hommes barbus basanés coiffés de
turbans coniques, arborant de volumineux pantalons turcs ;
des juifs en robes traînant sur le sol, des memsahibs vêtues
de blanc et armées d’ombrelles en dentelle, des Chinois culottés
de courts pantalons bouffants et portant moustache longue
et catogan. Cela rappela à Sarah ce qu’elle avait ressenti quand
Ellen et elle avaient débarqué à Londres.
      


      
        Sarah avait accepté, avec reconnaissance, avant de quitter
le sanctuaire du Rani, de se laisser accompagner par M. Elliot
jusqu’à un bungalow qu’il connaissait puis pendant le trajet
en train jusqu’à Bénarès.
      


      
        — Il est important de paraître avoir un but, même si l’on n’en
a pas, expliqua M. Elliot en aidant Sarah à monter dans l’un des
palanquins aux couleurs vives portés par quatre garçons musclés.
      


      
        Elle était scandalisée de se faire transporter de la sorte, et
en fit la remarque. Jonathan Elliot hocha la tête.
      


      
        — Mais vous devez vous souvenir que c’est un moyen de
subsistance, et même si les hummals paraissent frêles, ils sont
forts comme des bœufs et capables de porter facilement le
double de notre poids.
      


      
        Le bungalow était situé près de la gare centrale, d’où ils partiraient pour la ville sainte deux jours plus tard. Sarah tira les
rideaux de soie du palanquin pour se protéger de la bande
de jeunes hommes torse nu qui se bousculaient en criant :
“Moi servant du maître ! Moi trouver tout pour maître !” Quand
elle regarda son compagnon, celui-ci l’observait avec une inquiétude qu’elle trouva légèrement irritante.
      


      
        — Cela peut paraître un peu accablant au début, dit-il d’un
ton compatissant.
      


      
        En réponse, elle redressa l’échine et jeta un œil entre les
rideaux, bien décidée à ne pas paraître intimidée. Ils longèrent un moment la digue et Sarah regarda à la dérobée la baie
étincelante et plusieurs groupes de plaisanciers tels qu’on en
croisait dans le parc de la Serpentine le dimanche après-midi.
A travers les rideaux de l’autre côté, elle aperçut ce qui semblait être un marché aux chevaux, car un grand nombre de
petits pur-sang arabes ainsi que des chevaux de carrosse anglais étaient attachés sur une place. Ils croisèrent autant de
nobles attelages que de colporteurs en guenilles, car partout
il y avait la même cohabitation incongrue de pauvreté et de
richesse ; d’architectures orientale et classique ; de colons en
tenues guindées aux teintes pâles et d’indigènes en robes légères aux couleurs vives.
      


      
        Arrivée au bungalow, Sarah trouva que la chambre lui convenait, même si la pièce était un peu austère. Il y avait un écran
d’une herbe parfumée appelée khus khus devant la fenêtre et
que l’on maintenait humide afin de rafraîchir l’air. A travers
cet écran, elle entendait les bruits et sentait les odeurs de la
ville. La véranda était séparée de la route poussiéreuse par
une rangée de grenadiers et de tubéreuses, des fleurs blanches
au parfum lourd qui n’étaient pas sans rappeler les lys. L’air
était saturé de poussière et d’une odeur de friture, de curry et
de fruits trop mûrs, et l’on entendait crier en permanence : un
brouhaha bruyant de vendeurs de chaï, de marchands transportant des récipients sur leur tête, d’enfants cabriolant autour
des soldats britanniques, et de prêtres parsis entièrement vêtus
de blanc. Le bruit qui l’intimidait le plus, parmi le vacarme et
le fracas de cette ville étonnamment industrialisée, était les
lamentations des mahométans qui priaient leur dieu.
      


      
        Ce soir-là, Sarah s’installa pour lire Emma Roberts, laquelle
avait voyagé en Inde presque quarante ans plus tôt et était
devenue rédactrice en chef de l’Oriental Observer. Et lorsqu’elle
se lassa des descriptions de mosquées et de coupoles scintillant au soleil d’Emma Roberts, et que les pages vierges de
son nouveau carnet la fixaient d’un air accusateur, elle ouvrit
le loquet du coffret en camphrier qui contenait ses biens les
plus précieux.
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      Lorsqu’on connaît la solitude du silence et que
l’on ressent la joie de la quiétude, on est alors libéré de la peur.

 


BOUDDHA




       


      
        La dernière étape de ce long voyage jusqu’à Bénarès laissait
un temps infini pour la réflexion. Les jours passaient lentement tandis que le train de Bombay traversait l’Inde du Nord,
et le regard de Sarah était souvent fixé sur le paysage qui
s’étendait derrière la fenêtre du compartiment : des bêtes aquatiques pourvues de longues cornes dans la mangrove ; des
femmes en saris colorés marchant dans des champs blonds
de céréales. Parfois, elle lisait quelques passages d’Emma Roberts, ou un court paragraphe d’une lettre, rationnant encore
ses lectures. Savoir qu’elle approchait de la destination dont
Lily n’était jamais revenue donnait à Sarah un étrange sentiment de solitude. Elle espérait en apprendre un peu plus sur
les circonstances de sa mort, car tous les documents officiels
avaient été envoyés aux parents de Lily, le Dr Hall et son
épouse, que Sarah n’avait jamais rencontrés. Martha disait que
la mère de Lily était passée quelques fois depuis sa mort, mais
qu’elle n’avait jamais explicitement reconnu le lien qui unissait la maîtresse et la gouvernante. Peut-être le fait que Lily ait
donné procuration à Martha, en plus du fait que leur fille n’ait
pas respecté les convenances en retournant vivre chez ses parents après la mort de son mari, avait-il été le dernier affront.
      


      
        Les descriptions pittoresques des lettres de Lily commençaient
à esquisser un tableau de ce à quoi Sarah devait s’attendre
quand elle arriverait au palais. Déjà elle trouvait l’Inde fascinante. Le pays défilait en une galerie fugace et infinie de paysages décolorés par le soleil : une petite caravane de chameaux,
le soleil brûlant couleur d’ambre qui sombrait derrière eux ;
une plantation de cocotiers et un cochon sauvage aux défenses recourbées, un corbeau perché sur son dos ; un groupe
de femmes assises sous un arbre, qui tissaient des joncs en
discutant. Comme ils approchaient de Bénarès, Sarah prit une
autre feuille dans le coffret de camphrier.
      


      Ici, il n’y a pas de honte à marcher pieds nus, et mes plantes
de pieds ressentent une fraîcheur délicieuse sur la pierre lisse.
Si je le souhaitais, une servante m’éventerait avec une grande
rame de jonc, mais j’ai jusque-là décliné ce service, car j’aurais
trop l’impression de ressembler à l’une de ces dames anglaises
que j’ai vues au bazar. Ces femmes se plaignent constamment
de la chaleur et de la clameur, et elles refusent de faire un pas
sans avoir une servante à chaque bras.


Il y a maintenant plusieurs semaines que je suis l’invitée du
maharajah de Bénarès, mais je n’ai pas encore rencontré mon
hôte. Au début, j’ai trouvé ceci singulier, jusqu’à ce que j’apprenne
que le prince se trouvait dans les montagnes du Nord avec sa
suite, en train d’inspecter ses plantations de thé et d’indigo, et de
chasser le tigre. Il est revenu depuis plusieurs jours à présent, et
je n’ai toujours pas eu d’audience, bien que j’aie eu le plaisir
d’assister à son retour, à un spectacle que je n’oublierai jamais.


Tout d’abord, les occupants du palais ont été avertis de
l’événement par le retentissement d’une énorme cymbale de
cuivre qui s’est répercuté dans les nombreuses salles du palais. Tout le zénana a aussitôt connu une agitation frénétique, avec des femmes qui couraient çà et là, peignaient et
huilaient leurs cheveux, appliquaient du khôl noir sur leurs
yeux, et se paraient de leurs plus beaux atours avant de vêtir
leurs enfants avec tout autant de soin. Les femmes musulmanes ne peuvent quitter le zénana à moins d’en recevoir la
permission du maharajah, et seulement accompagnées, mais
il y a un jardin en terrasse d’où l’on peut voir la route qui
mène aux portes du palais. De là-haut, nous avons vu une
procession de plus d’une douzaine d’éléphants. Celui du
maharajah était le plus grand de tous, et il était équipé de
harnais et de panaches scintillants. Le prince était assis sous
une ombrelle de soie rouge, et, de loin, je n’ai pas pu voir ses
traits de façon nette, mais, à sa posture, il n’est peut-être pas
aussi âgé que je l’avais imaginé.


J’ai appris d’autres choses sur l’étrange jeune femme prénommée Sarasvatî en passant de longues heures en compagnie des
habitantes du zénana. Etant une villageoise et d’une beauté
exceptionnelle, elle n’est guère appréciée parmi les femmes musulmanes du harem, lesquelles sont connues sous le nom de
purdah nashin ou ranis. Ces femmes passent leur vie cloîtrées
mais, comme la maharani, elles ont des informateurs qui leur
apprennent tout ce qui se passe derrière leurs murs. Ma chère
Barbara, il y a des intrigues et des scandales tels que vous ne
pouvez imaginer ! La maharani elle-même est un objet de risée,
même si cela est très certainement dû à la jalousie.


J’ai remarqué que la première épouse du prince et sa concubine favorite sont devenues amies. Sarasvatî est hindoue et
ne parle pas l’urdu, le langage de la cour. J’ai donc été surprise par sa maîtrise de l’anglais et j’ai appris que l’usage de
cette langue s’est rapidement étendu dans toutes les parties
du pays qui reçoivent la visite des envoyés de la Compagnie
des Indes orientales. Comme son village est célèbre pour ses
diamants alluviaux, les Européens se sont naturellement intéressés à leur commerce. Sarasvatî est une créature plus belle
que vous ne pouvez l’imaginer, avec de grands yeux sombres
en amande, un front haut, et un nez délicatement ciselé
comme par la main d’un sculpteur. Sa silhouette est mi-fille,
mi-femme, longiligne, mais gracieuse. Contrairement aux femmes musulmanes, elle semble avoir le droit d’agir à sa guise,
même si elle était une nautchni, une danseuse, avant de devenir une concubine. Elle ne m’a pas dit si elle dansait toujours pour le prince quand il le lui ordonnait.


Mais, à présent, je dois reposer ma plume et ma tête, chère
Barbara, car je suis dernièrement accablée par une fatigue
inexpliquée, comme si ma force s’écoulait lentement de mes
os. Cela ne peut être que la chaleur, à laquelle je ne suis pas
encore habituée. Je vous récrirai bientôt.




      
        De bonne heure dans la soirée du sixième jour, le train arriva dans la périphérie de Bénarès, un contraste saisissant avec
les scènes bucoliques de l’Uttar Pradesh. La triste pauvreté des
bidonvilles extérieurs était à peine adoucie par la lumière
tombante. Des enfants en guenilles jouaient à côté de la voie
ferrée et restaient assis, les yeux écarquillés, quand le train
passait, tout comme Sarah qui les regardait à travers les stores
vénitiens de la voiture-restaurant. Elle se sentit soudain immensément riche, car les voitures du train étaient larges et
confortables, et son propre compartiment trois fois plus vaste
que sa cabine à bord du Rani, avec un cabinet de toilette, un
lavabo et une petite table.
      


      
        Beaucoup de choses lui demeuraient inconnues à propos
de sa destination, en dépit des lettres de Lily, et Sarah était heureuse que M. Elliot la rejoigne bientôt dans la voiture-restaurant, comme ils en avaient pris l’habitude à l’heure des repas.
Même s’il était infailliblement maniéré, Sarah en était venue à
attendre leur rendez-vous avec plus d’impatience au fil des
jours. Elle était certaine, cependant, qu’elle recherchait plus
son savoir exceptionnel que les attentions d’un gentilhomme.
Elle n’avait aucune envie d’être courtisée, car elle avait déjà
connu cette expérience par deux fois et ces deux interludes
avaient eu une fin regrettable. Elle en avait conclu qu’elle n’était
tout simplement pas faite pour jouer les amoureuses dans une
plantation de thé, et certainement pas pour se marier.
      


      
        Quand Jonathan Elliot arriva, ce fut avec sa grâce et son assurance habituelles. Il s’inclina légèrement devant Sarah avant
de s’asseoir en face d’elle. Il possédait une élégance inattendue pour quelqu’un d’une si grande stature, et il portait
toujours du lin de couleur claire, qu’il parvenait de façon mystérieuse à garder relativement vierge de faux plis et de poussière. Sa curiosité aussi insatiable qu’à l’ordinaire, Sarah lui
demanda de lui raconter ce qu’il savait de cette ville sainte qui
semblait si touchée par la surpopulation et la pauvreté.
      


      
        — D’après Emma Roberts, Bénarès est le siège de la superstition hindoue. Est-ce vrai, monsieur Elliot ?
      


      
        Il acquiesça d’un air sage.
      


      
        — Cette ville s’étend à une vitesse particulièrement alarmante, car les hindous pensent que, s’ils meurent dans la ville
sainte de Bénarès, ils seront alors libérés du cycle éternel de
la réincarnation. Mais d’après l’auteur américain Mark Twain,
c’est un endroit habité par les fantômes d’un passé complexe.
En fait, il l’appelait “l’Oxford de l’Inde”, et j’ai tendance à partager son avis. Bénarès a été construite au IIe siècle par les
Aryens, et, dès le VIIe siècle, elle était célèbre pour son ivoire,
ses pierres précieuses et ses soies tissées. Vous voyez, mademoiselle O’Reilly, la route du Nord et le Gange étaient les deux
voies commerciales les plus utilisées de toute l’Inde, et elles
traversaient toutes deux Bénarès, qui a donc énormément
prospéré.
      


      
        Tandis que Sarah écoutait la leçon d’histoire de M. Elliot,
ses yeux se fixèrent sur un tas de détritus où des gamins aux
yeux sombres récupéraient des objets, comme Holy Joe et
Ellen le faisaient jadis. Pendant un instant, elle fut de retour à
Devil’s Acre et son cœur se serra en pensant à l’injustice qui
avait envoyé le pauvre Joe à la potence.
      


      
        Le train commença de ralentir, et Sarah s’attendait à devoir
bientôt affronter un chaos semblable à celui de la gare centrale de Bombay. Là-bas, les coolies avaient paru encore plus
déterminés que ceux du port, et ils rôdaient en groupes, attendant avec impatience le premier voyageur qui aurait besoin
qu’on lui porte son sac en tapisserie ou sa valise. Curieusement, parmi toute cette agitation, Sarah avait commencé à
comprendre l’amour que Lily s’était découvert pour l’Inde. Ce
n’était pas pour son désordre indescriptible, ni pour sa pauvreté déchirante, mais pour une qualité beaucoup moins évidente et qu’elle n’avait pas encore identifiée.
      


      
        Alors que leur voiture arrivait sous l’auvent de la gare centrale de Bénarès, Sarah se demanda si le télégramme qu’elle
avait envoyé depuis les bureaux du Mercury était arrivé au
palais. Elle l’avait envoyé au bureau central de la poste de la
ville le lendemain du jour où elle avait réservé sa traversée,
mais après avoir vu le chaos régnant dans le bureau du télégraphe à Bombay, d’où elle avait envoyé un mot à Ellen pour
la prévenir qu’elle était bien arrivée, elle était inquiète. M. Elliot lui avait appris depuis que tous les palais étaient situés au
bord du Gange.
      


      
        — Mais combien y a-t-il de palais ? demanda Sarah, laquelle
avait présumé qu’il n’y en avait qu’un.
      


      
        — Tous les maharajahs des Indes séjournent à Bénarès pendant les festivals sacrés, et chacun possède son propre palais.
Mais le palais du maharajah de Kashi est le plus beau. Vous
verrez.
      


      
        — Et qu’est-ce que Kashi ?
      


      
        — Kashi signifie “ville de lumière”. C’est un des autres noms
de Bénarès, comme Varanasi.
      


      
        Ils s’échappèrent de la gare sains et saufs, en dehors des
quelques roupies demandées par leur porteur avant de bien
vouloir leur rendre leurs bagages. Bien que M. Elliot ait dû retourner à sa chambre d’étudiant située quelque part près de
l’université, il insista pour accompagner Sarah jusqu’au palais.
S’il cachait à peine sa conviction de sa propre supériorité,
Sarah éprouvait soudain une terreur moite à l’idée de leur séparation imminente. Une bande de gamins décharnés tiraient
sur les pans de sa veste et sur la robe en mousseline de Sarah,
laquelle était en piteux état après ce long voyage.
      


      
        — Ignorez-les, dit-il en indiquant à un hummal de charger
leurs malles à l’arrière d’un palanquin.
      


      
        La route semblait entièrement bordée par un marché coloré
où l’on vendait de tout, des bananes et des mangues aux moutons tout juste égorgés et dont le sang s’infiltrait dans la terre
sablonneuse. L’entrée basse et sombre d’un temple attira le
regard de Sarah, et, en passant devant, elle fut presque asphyxiée par la fumée âcre qui s’en échappait pour se mélanger à l’odeur de la bouse de vache et des légumes pourris.
Bois de santal. Elle aurait reconnu cette odeur n’importe où,
et elle toucha les perles accrochées à son cou qu’Ellen lui avait
données pour la protéger, sans doute des esprits malveillants.
Pourtant, le bois de santal était aussi le parfum qui avait accompagné l’apparition des mahatmas tibétains à Mme Blavatsky. Peut-être était-il associé à la mort ? Comme pour
répondre à ses interrogations, une bière couverte d’une étoffe
rouge et or passa devant eux, portée par des personnes endeuillées vêtues de robes blanches et qui chantaient des incantations. Elles se dirigeaient vers la rivière, expliqua M. Elliot,
vers l’une de ces plates-formes en pierre appelées ghâts, où
le corps serait incinéré.
      


      
        Enfin, la foule devint moins dense tandis qu’apparaissait la
monstrueuse arche de pierre de l’entrée du palais, dont les
minarets cuivrés rayonnaient même dans le crépuscule. La
nervosité de Sarah revint. Elle ne connaissait presque rien de
ses hôtes, même si un télégramme envoyé par le secrétaire
du prince avait confirmé qu’elle était attendue. Tout ce qu’elle
avait lu jusqu’ici sur le palais et ses habitants semblait être un
conte de fées. Elle n’était même pas certaine que Govinda soit
toujours au service du prince. Elle poussa un soupir hésitant
quand le cipaye qui montait la garde à la porte s’effaça pour
les laisser passer, puis prit une profonde inspiration tandis
que le palanquin s’arrêtait au pied de larges marches de marbre.
      


      
        — J’espère que vous serez ici à votre aise, cela va sans dire,
mademoiselle O’Reilly, dit M. Elliot en lui serrant la main et
avec un coup d’œil entendu sur son logement, et je vous souhaite bonne chance. Si vous aviez besoin d’un compagnon
durant votre séjour, il y a une pension de famille dans le bazar
central appelée Vaishya, avec un petit restaurant en terrasse
où je prends souvent mon petit-déjeuner et où je passe la matinée à lire.
      


      
        — Je m’en souviendrai. Merci de votre gentillesse, monsieur
Elliot, je ne suis pas certaine que j’aurais survécu à ce voyage
sans vous !
      


      
        — Je suis absolument certain du contraire, mademoiselle
O’Reilly, car vous avez le courage d’une Celte.
      


      
        Il souleva son chapeau de paille et s’inclina, puis remonta
dans le palanquin.
      


      
        Sarah se retourna et regarda l’immense palais de granit
rouge chatoyant aux sculptures surchargées, dont les balcons
semblaient faits d’ivoire filigrané. Les marches conduisaient à
une énorme porte sculptée de créatures telles qu’elle n’en avait
jamais vu : un homme à tête d’éléphant et un autre avec un
corps de singe ; une femme parée de bijoux avec huit bras et
assise à califourchon sur un tigre. Les hummals atteignaient
la dernière marche avec sa valise quand les portes s’ouvrirent
en silence.
      


      
        — Bienvenue, mademoiselle Sarah, dit une voix profonde
depuis les ombres.
      


      
        Un instant plus tard, une silhouette vêtue d’une tunique et
d’un turban blanc s’avança et s’inclina devant elle. C’était le
khansamah, le chef des serviteurs.
      


      
        — Je suis honoré de rencontrer une amie de memsahib Lily.
Je vous en prie, veuillez me suivre, et je vais vous montrer.
      


      
        Ce qu’on allait exactement lui montrer, Sarah l’ignorait, mais
elle avait l’impression d’être entrée dans les pages d’un conte
arabe tandis qu’ils marchaient dans des couloirs sans fin décorés de scènes mythologiques et passaient devant des salles
où des têtes de tigre la regardaient en bâillant entre des armes
anciennes accrochées aux murs. Même les poignées en argent
des portes étaient sculptées. Finalement, ils s’arrêtèrent devant
l’une des innombrables portes aux incrustations délicates.
Sarah était extrêmement gênée par l’état de sa tenue de voyage,
mais le khansamah ne sembla pas le remarquer.
      


      
        — Les appartements de memsahib Lily, annonça-t-il en s’inclinant et en s’effaçant pour la laisser entrer. Le maharajah a
donné l’ordre que ces pièces préservent sa mémoire, si bien
que, habituellement, nous ne logeons aucun invité ici.
      


      
        La chambre était vaste, avec un sol dallé couvert par un
tapis tissé aux couleurs vives qui mesurait presque la taille
d’un terrain de tennis. Au milieu du mur du fond se découpait
une porte sculptée de fleurs orientales, et, sur sa gauche, il y
avait un lit drapé d’une fine moustiquaire. Sur le mur au-dessus
du lit était accrochée une tenture composée de nombreux
carrés colorés de tissus brodés et constellés de minuscules
miroirs. Un bureau en ébène se trouvait d’un côté de la pièce,
et, de l’autre, une table ornementale en jade. De longues portes
closes par des volets s’ouvraient sur un balcon, au-delà duquel
Sarah distinguait l’éclat sombre des eaux du Gange.
      


      
        C’était à présent la nuit et une brise agréable rafraîchissait
Sarah tandis qu’elle contemplait la chambre qui avait jadis été
celle de Lily. Etait-il possible qu’un infime parfum d’eau de rose
et de savon de chez Pears flotte encore dans l’air au bout de
sept ans ? Sûrement pas, et pourtant, quelque chose de Lily
Korechnya demeurait dans cette pièce. Avec un frisson, Sarah
eut soudain la certitude que c’était l’endroit où Lily était morte.
Cela lui rappela douloureusement qu’elle ne savait toujours pas
au juste, après tout ce temps, ce qui avait causé la mort de la
femme qui était devenue son amie la plus chère. D’après ce
que Septimus Harding était parvenu à comprendre grâce à un
correspondant à Bénarès, la santé de Lily s’était détériorée de
façon régulière pendant son séjour au palais, et elle n’avait pas
souhaité aller visiter d’autres parties de l’Inde. Lily avait formulé
le vœu exprès de ne pas retourner en Angleterre ; en fait, elle
avait demandé des funérailles hindoues traditionnelles, bien
que Sarah n’ait eu aucune idée de ce que cela impliquait. Elle
présumait que les affaires de Lily avaient été retournées à ses
parents, ou se trouvaient encore ici, à Bénarès.
      


      
        Sarah sortit le coffret de camphrier de son sac en tapisserie
et s’assit au bord du lit bas et richement orné. En venant ici,
elle avait espéré d’une certaine façon laisser le fantôme de Lily
reposer en paix, car elle avait besoin de comprendre ce que
son amie avait tant aimé à propos de cette ville. Peut-être
était-ce un endroit où Sarah pourrait elle aussi trouver la paix
intérieure nécessaire à la rêverie. Il lui semblait aller de soi,
assise dans cette chambre, de terminer sa journée en lisant
quelques mots de Lily.
      


      Hier matin, j’ai été mandée chez le maharajah. Je me suis
vêtue avec soin et plus de modestie qu’à l’ordinaire, drapant
un délicat châle de mousseline sur mon corsage à manches
courtes. Je me suis fait confectionner plusieurs nouvelles tenues par un tailleur dans un endroit appelé Marnikarnika,
des robes moins structurées et plus pratiques sous ce climat.
Pourtant, ma tenue reste une source d’amusement pour les
servantes, lesquelles sont intriguées par les vêtements étrangers et semblent stupéfaites de voir qu’il y a tant de choses sous
le costume d’une dame anglaise.


On m’a accompagnée jusqu’à l’aile ouest du palais, dans
une salle que je n’avais jamais vue avant. Les murs de cette
longue pièce étroite étaient presque entièrement couverts de
tableaux, petits et grands. J’ai été particulièrement séduite par
cette galerie, car je ne m’attendais pas à trouver ici tant
d’œuvres d’artistes renommés. J’ai reconnu Ingres et Delacroix,
et les paysages aux lumières irréelles de Caspar Friedrich, le
peintre paysagiste que Franz admirait tant. J’avais apporté
trois tableaux de mon mari, pensant ne pas les montrer tous
à la fois et préférant me fier à la réaction du maharajah pour
voir si son intérêt était sincère.


J’ai donc été surprise, en définitive, d’être reçue par Govinda, et non par le maharajah. J’ai rarement eu l’occasion
de voir mon compagnon de voyage depuis mon arrivée au
palais, mais nous nous sommes parfois croisés dans la maison d’été, un endroit tranquille dans l’enceinte du palais où
nous trouvons tous deux du réconfort. Govinda s’est excusé
de la part du prince, lequel l’envoyait dire qu’il avait été retardé. Il m’a ensuite demandé si je pouvais lui montrer les
toiles, expliquant qu’il conseillait souvent le maharajah pour
les achats de sa collection privée. Il avait déjà vu certaines
toiles de Franz, car j’en avais apporté plusieurs à la maison
Herbert. J’ai observé son visage tout en les déroulant l’une
après l’autre. Il a hoché la tête d’un air appréciateur mais n’a
rien dit, mais étant parvenue à décrypter la nature de ses silences, j’ai deviné qu’il voyait dans les coups de pinceau de
Franz la patte d’un véritable artiste. A sa demande, j’ai
envoyé une servante chercher les autres toiles rangées dans
un tiroir de ma malle.


Lorsque nous en sommes arrivés au tableau de la femme
portant une couronne de lys dans les cheveux, j’ai senti mon
cœur se serrer, parce qu’il avait jadis été mon préféré. A présent, il me rend seulement triste, car je vois dans ses yeux, si
semblables aux miens, l’amour qui était également le mien.
Je me suis demandé si Govinda avait senti quelque chose
dans mon humeur, ou s’il avait remarqué ma léthargie, car
il s’est informé de ma vigueur, et de ma santé en général.
Puis, sans autre avertissement, il m’a regardée d’une façon
étrange et m’a appris de sa voix tranquille qu’il allait quitter
le service du maharajah pour retourner dans son village,
dans le royaume du Cachemire, au cœur de l’Himalaya. Je
ne lui ai pas demandé pourquoi, car j’ai appris que Govinda
ne révélait que ce qu’il voulait. Au lieu de cela, je l’ai prié de
venir me dire au revoir avant de partir, car, bien que j’aie
passé peu de temps en sa compagnie, sa présence a été la plus
constante depuis mon départ d’Angleterre.


J’ai parcouru la galerie, et, à mon retour, le maharajah
était arrivé et s’entretenait discrètement avec Govinda. Le
prince était flanqué de deux grands Arabes et d’un sâdhu
vêtu d’une robe orange. Sans son regard insistant et non dissimulé sur ma silhouette, j’aurais pu avoir une plus haute estime de lui, même s’il s’est montré indubitablement charmant
et s’est enquis de ma vie à Londres. Comme je l’avais imaginé
le jour où j’avais assisté à son retour au palais, ce n’est pas
un vieil homme ; il a peut-être quarante-deux ans, même si,
en Inde, il est difficile de deviner l’âge des gens, car leur peau
reste lisse et leurs membres souples et gracieux même dans la
vieillesse. J’attribue ceci à la pratique d’une discipline qu’ils
appellent le yoga, un exercice non seulement du corps mais
aussi de l’esprit et de l’âme.


Le prince était enchanté, a-t-il dit, par toutes les toiles de
Franz, et il a clairement reconnu ma ressemblance avec La
Vénus de Waterloo, car, alors que ses yeux faisaient la navette entre le tableau et moi, il a semblé d’autant plus content.
Il a dit beaucoup de bien de Cynthia Herbert, semblant regretter sincèrement sa mort. Je peux seulement imaginer qu’il
a désormais appris le sort de son bijou. Le sujet me met
mal à l’aise, Barbara, car je ne peux m’empêcher de penser
que la mort de lady Cynthia et les meurtres de Londres ont
quelque chose à voir avec celui-ci, même si je suis peut-être
stupide d’accorder quelque crédit à ce qu’impriment les journaux.

Je me suis aperçue que le maharajah examinait à nouveau
ma silhouette avec audace, comme si j’avais invité son regard
en ne couvrant pas chaque centimètre de peau comme le font
les femmes de son harem. Je n’ai pas cillé, mais le silence inconfortable m’a donné un moment pour méditer sur l’opulence de sa propre tenue, car ses doigts, sa ceinture et son
turban étaient couverts de bijoux. Le prince m’a ensuite surprise en remarquant mon simple pendentif. Il a dit qu’il s’agissait d’un bijou très original, et il m’a demandé s’il pouvait
l’examiner. J’ai ouvert l’agrafe à contrecœur, car, même s’il
aurait été impoli de refuser, je n’aime pas le retirer. J’ai expliqué que, en Angleterre, la tradition voulait que l’on porte une
mèche de cheveux du défunt en souvenir de l’amour que l’on
continue de lui vouer. En le lui tendant, j’ai été surprise de
sentir l’odeur aigre de son haleine, car boire de l’alcool est
une chose inhabituelle chez les Indiens. Je n’ai pu m’empêcher de me demander si c’était la perte de ses précieux diamants qui l’avait conduit à boire de l’alcool dès le matin.




      
        Sarah replia avec soin le papier de lin et le rangea dans son
coffret. Elle sortit sur le balcon, humant l’odeur du fleuve au
crépuscule et une bouffée de jasmin ; elle entendit des bruissements et des soupirs monter du sol sombre en dessous, et
vit le clair de lune sur un arbre satiné. Quand elle rentra dans
sa chambre, elle s’aperçut qu’on lui avait apporté sa malle,
ainsi qu’un plateau de nourriture. Il était évident qu’elle ne
rencontrerait pas ses hôtes le soir même, mais Sarah était ravie
car elle ne désirait rien d’autre que grimper dans l’énorme lit.
En se couchant, elle se surprit à se demander si Govinda était
jamais revenu de son royaume du Cachemire perdu dans l’Himalaya.
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      La ville sainte de Bénarès se trouve sur la rive
gauche du Gange. Les masses de pierre confuses,
qui s’entassent les unes sur les autres dans cette
ville aux ruelles étroites, présentent parfois des
façades si nues et si hautes qu’elles font penser
à une prison ou à une forteresse. D’autres sont
parsemées de portes gothiques, de tours, arches,
balcons, vérandas, remparts, fenêtres à meneaux,
balustrades, tourelles, coupoles, dômes ronds et
pointus, des fantaisies venues de tous les âges.

 


EMMA ROBERTS




       


      
        Sarah fut réveillée par les lamentations soutenues des mahométans et le parfum entêtant des fleurs orientales, lesquels
entraient par les portes ouvertes du balcon. En jetant un regard sur la pièce, Sarah imagina Lily assise devant le bureau
d’ébène près des portes à persiennes, les plumes à l’ancienne
mode avec lesquelles elle aimait tant écrire époussetant l’air
tandis qu’elle griffonnait. Une servante aux pieds nus et vêtue
d’un sari blanc entra en silence avec un plateau, interrompant
sa rêverie. Elle adressa un sourire timide à Sarah, puis se retira avant qu’elle puisse lui parler.
      


      
        Sa première sortie, se dit Sarah, serait pour aller chez un
tailleur, car, par cette chaleur soporifique, il lui faudrait plus
de tenues comme celle en mousseline blanche. L’air lourd
et parfumé était déjà écœurant, et sa tenue de voyage étant
immettable, elle n’avait que ses chemises et ses gilets londoniens. Elle se rappela avoir été approchée quelques mois
plus tôt par une femme du Mouvement pour la réforme pratique des vêtements, laquelle avait espéré que Sarah pourrait publier dans le Mercury un article sur leur entreprise.
Sarah avait accepté de visiter leurs salles d’exposition, même
si elle savait que M. Harding se méfiait de ses sympathies
pour les bas-bleus. Elle avait emmené Ellen avec elle, et là,
au lieu de trouver des vêtements pratiques et confortables
destinés à la femme moderne, elles avaient vu un assortiment qui semblait regrouper des invendus des friperies de
Drury Lane. Ellen avait tenté, en vain, de réprimer ses ricanements en voyant les jupes écossaises s’arrêtant au genou
portées sur des pantalons de satin étroits, et des vestes ottomanes sans manches couplées avec quelque chose qui
ressemblait de trop près aux culottes bouffantes d’Amelia
Bloomer.
      


      
        Après avoir examiné sa triste apparence dans le miroir du
cabinet de toilette, Sarah ouvrit un placard et fut surprise d’y
découvrir un assortiment de robes colorées. Celles-ci avaient
dû appartenir à Lily, comprit Sarah avec un pincement au
cœur. Alors qu’elle effleurait des doigts les étoffes soyeuses,
une voix de miel la fit sursauter.
      


      
        — Certaines n’ont jamais été portées par memsahib Lily.
      


      
        Une fois encore, Sarah n’avait pas entendu les pas s’approcher, et quand elle se retourna, elle vit une nouvelle visiteuse
aux pieds nus. Cette femme n’était toutefois assurément pas
une servante, car elle était drapée dans un sari jaune et or
éblouissant, et elle portait de magnifiques bijoux des chevilles au front. Elle était aussi d’une beauté exceptionnelle.
      


      
        — Je suis Sarasvatî, annonça-t-elle d’un ton pompeux, et
un souvenir ressurgit.
      


      
        Sarasvatî était la rani favorite du Maharajah. Sarah ne savait
pas si elle était censée faire une révérence ou embrasser l’une
des nombreuses bagues en or vénitien de sa visiteuse, et elle
avait vivement conscience de ne pas être vêtue. Tandis qu’elle
se demandait comment réagir, Sarasvatî fouilla sans cérémonie parmi les robes, puis en choisit trois ou quatre. Elles
étaient en soie ornée de motifs délicats aussi légère que du
linon et assez semblable à la mousseline blanche du point de
vue du style, mais la similitude s’arrêtait là car la soie chatoyante était bordée de rubans en crêpe Georgette et de minuscules perles.
      


      
        — Ces robes n’ont jamais été portées. Elles vous iront, déclara Sarasvatî.
      


      
        — Oh, je ne pourrais jamais porter des choses aussi jolies,
protesta Sarah en reculant d’un pas malgré elle.
      


      
        Sarasvatî eut un rire adorable, semblable à celui d’une enfant, et cela fit rire Sarah à son tour, qui se moqua de ses manières de garçon manqué.
      


      
        — Elles ne vont pas vous mordre ! Venez !
      


      
        Prenant Sarah par la main, Sarasvatî la ramena dans la
chambre, et elle jeta sa brassée de soie froufroutante sur le lit.
      


      
        Sarasvatî recula ensuite pour détailler Sarah du regard, s’attardant sur ses boucles cuivrées en désordre, sa peau d’une
blancheur de lait, et sa silhouette fine comme un roseau sous
son calicot froissé. Sarah lui retourna son regard. Sarasvatî devait avoir à peu près son âge, et sa peau lisse et mate luisait
d’une cupidité juvénile. Elle était de la même stature, également, même si elle avait des courbes plus féminines que Sarah.
Ses chevilles et ses poignets fins étaient soulignés par une
multitude de bracelets en or. Elle était aussi brune que Sarah
était pâle, ses yeux en amande frangés d’épais cils noirs, et
entre eux, sur son front, était fixé un bijou en forme de larme.
      


      
        — Celle-ci, je crois, déclara Sarasvatî lorsqu’elle eut terminé
son inspection.
      


      
        Elle tint une des robes devant Sarah. La robe était vert fougère avec des bandes de ruban brodé couleur ivoire sous la
poitrine. Pendant que Sarah s’habillait, Sarasvatî s’assit sur le
lit et la regarda.
      


      
        — Vous êtes exactement comme memsahib Lily vous avait
décrite.
      


      
        — Ah ?
      


      
        — Elle m’a dit que vous n’aimiez pas paraître féminine. Et
que vous saviez manier les mots, comme elle. Maintenant,
racontez-moi ce qu’elle vous a dit sur moi, car je sais qu’elle
vous a écrit.
      


      
        Sarah ne s’attendait pas à cela, et, au début, elle ne parvint
pas à trouver quelque chose à dire. Plus que tout, elle voulait
demander à Sarasvatî ce qui était arrivé à Lily, mais elle comprit qu’elle devait d’abord permettre à cette créature exotique
de s’enorgueillir. La femme qui se trouvait devant elle ne ressemblait assurément pas à la petite villageoise timide que
Sarah avait imaginée d’après les lettres.
      


      
        — Elle m’a dit que vous étiez très belle… et que votre anglais était exceptionnel.
      


      
        Sarasvatî haussa les épaules.
      


      
        — La maharani a eu un professeur d’anglais pendant un
moment, et j’ai demandé à prendre des cours avec elle parce
que le maharajah aime pratiquer son anglais. La maharani
aime aussi les mots anglais parce qu’elle dit que cette langue
se prête bien à l’art du conte. Elle adore raconter des histoires.
Je pense qu’elle aimerait être écrivain, comme vous. Qu’est-ce
que memsahib Lily vous a dit d’autre ?
      


      
        Sarah réfléchit avec soin.
      


      
        — Que vous… étiez une danseuse hors pair. Vous dansez
encore ?
      


      
        — Je danse uniquement quand le maharajah s’ennuie. Il a
beaucoup de femmes.
      


      
        — Mais elles ne peuvent pas toutes être aussi jolies que
vous !
      


      
        — Non, admit Sarasvatî d’un air satisfait. La flatterie était à
l’évidence le moyen de l’amadouer. Les autres ranis sont jalouses, bien sûr. Bon, vous allez venir avec moi aujourd’hui,
et je vous montrerai Varanasi. Je vous emmènerai dans les endroits où memsahib Lily aimait aller.
      


      
        Sarasvatî avait manifestement l’habitude de n’agir qu’à sa
guise, et comme Sarah brûlait d’envie de voir les portes, les
remparts et les balustrades gothiques décrits par Emma Roberts, elle accepta. Sa seule requête était de se rendre chez le
tailleur de Marnikarnika, car elle se souvenait que c’était là
que Lily se faisait confectionner ses tenues.
      


      
        — Laissez-moi vous aider, proposa Sarasvatî en voyant Sarah
batailler avec les nombreux petits boutons qui attachaient le
dos du chemisier. En arrivant aux boutons qui fermaient le
col, Sarah entendit Sarasvatî retenir sa respiration, et, un moment plus tard, elle la sentit toucher les perles en bois de santal d’Ellen.
      


      
        — D’où vient ce collier ?
      


      
        — Ma sœur me l’a donné. Ces perles lui ont été offertes
quand elle était petite.
      


      
        — Ce n’est pas courant, dit finalement Sarasvatî, il ne peut
pas y en avoir beaucoup comme ça.
      


      
        — Oui, la façon dont chaque petite perle est taillée en forme
de rose est…
      


      
        — Ce ne sont pas des roses, mademoiselle Sarah, ce sont
des fleurs de lotus.
      


      
        Sarasvatî ne dit rien de plus à propos des perles, mais Sarah
devinait qu’elle était assez irritée.
      


      
        Après avoir pris un petit-déjeuner composé de papaye et
de mangue arrosées d’un sirop parfumé, Sarah fut prête à accompagner Sarasvatî dans la brume matinale de plus en plus
épaisse. Les rues de Bénarès fumaient, et l’humidité précédant
la mousson faisait coller à son corps même la soie légère. Le
palanquin dans lequel Sarasvatî et elle étaient transportées ne
ressemblait pas du tout à ceux que portaient les hummals, car
il était beaucoup plus grand et taillé dans de l’ivoire sculpté
avec une délicatesse que Sarah n’avait vue que sur la dentelle
française. Il était également flanqué d’une demi-douzaine
d’Arabes coiffés de turbans plats, avec de longues épées recourbées pendant à leurs larges ceintures. A l’intérieur, il était
tapissé de satin rose et jaune, avec de gros coussins en velours
et de fins rideaux de gaze qui permettaient de voir à l’extérieur sans être vu.
      


      
        A travers la gaze, Sarah distinguait nettement l’activité qui
régnait sur les berges du Gange. Le fleuve était à l’évidence
l’artère sanguine de Bénarès, car il y avait ici des passeurs et
des baigneurs, des femmes entièrement vêtues, leurs saris vert
citron et rose fuchsia flottant dans le courant d’une eau noire
d’encre ; des sâdhus au visage peint et assis en tailleur dans
leurs robes orange devant de petits temples ; des dobhi wallah
en pagne qui frottaient leur linge contre des rochers près du
bord de l’eau ; et des enfants d’à peine cinq ou six ans qui arpentaient les berges boueuses avec des pots de chaï, des paniers d’œillets orange et des petites bougies, criant aux bateliers
de s’approcher pour pouvoir vendre leurs marchandises aux
passagers. Elles passèrent devant un jeune homme avec un
panier rempli de flûtes en bois et qui jouait d’un de ses instruments, mais ses notes claires furent bientôt noyées par une
procession funéraire, assez semblable à celle que Sarah avait
vue la veille. Le chant était le même : Rama nama satya hai.
Elle demanda à Sarasvatî ce que ces mots signifiaient.
      


      
        — Ça veut dire : le nom de Dieu est la vérité. Pour un hindou, mourir à Bénarès signifie prendre la forme d’un dieu.
      


      
        — Mais pourquoi est-ce que ça doit se passer à Bénarès ?
      


      
        — C’est ici que la création a commencé, bien sûr !
      


      
        Sarasvatî affirma ceci comme si tout le monde était censé
le savoir, comme s’il ne pouvait exister d’autre foi. Mais comment aurait-elle pu savoir, elle, une petite villageoise venue
vivre dans un palais, qu’il existait autant d’histoires sur la création qu’il y avait de bijoux dans les chambres fortes du palais ?
      


      
        — C’est ici, dans la ville sainte, que tous les dieux et les
déesses habitent. Tous sauf Yama.
      


      
        — Qui est Yama ?
      


      
        A nouveau, Sarasvatî parut surprise de sa question.
      


      
        — Yama est le dieu de la mort, et il n’a pas le droit d’entrer
dans la ville. C’est pour ça que les hindous viennent mourir
ici, parce que Yama ne peut pas les atteindre, et que leur
voyage entre ce monde-ci et l’autre rive est protégé.
      


      
        — Et est-ce que l’autre rive est un endroit que vous avez
déjà vu ?
      


      
        Le rire de Sarasvatî ne fut pas aussi cristallin qu’il l’avait été
plus tôt, se dit Sarah, et il semblait contenir une pointe d’un
sentiment proche du désespoir.
      


      
        — Je ne l’ai vue qu’à travers un champ de pavots.
      


      
        — Alors, vous ne craignez rien de la mort ?
      


      
        — Qu’y a-t-il à craindre ? Dans la mort, je serai une déesse
et je chevaucherai un grand cygne. La déesse Sarasvatî est la
compagne de Brahmâ, le roi des dieux. Je n’ai rien à craindre,
car les dieux sont avec moi.
      


      
        La pétulance de la future déesse amusait Sarah, mais elle
sentit qu’il était temps de changer de sujet.
      


      
        — Quand Lily est arrivée à Bénarès, elle était accompagnée
par un homme, Govinda. Est-il encore au palais ?
      


      
        Elle avait voulu que cette remarque paraisse indifférente,
mais Sarasvatî décela peut-être autre chose, car elle lui retourna un regard perçant. Pour la première fois, Sarah vit l’éclat
de son intelligence.
      


      
        — Il est parti il y a longtemps. Dans les montagnes.
      


      
        — Est-il jamais revenu ?
      


      
        Sarasvatî haussa les épaules, mais elle se retourna ensuite
avec un sourire affecté.
      


      
        — Pourquoi posez-vous des questions à propos de Govinda ?
Je croyais que vous étiez venue pour me voir, moi ! Après, j’irai
vous rendre visite à Londres, si le maharajah le veut bien.
      


      
        Sarah se mordit la langue. Il n’y avait tout simplement aucune façon polie de dire qu’elle était ici parce que Lily l’avait
souhaité. Et quant à la venue à Londres de cette jeune créature gâtée, quoique charmante, l’idée semblait plus tenir du
fantasme que de l’éventualité.
      


      
        Le palanquin s’était à présent arrêté, et la fumée d’un grand
feu de joie à quelque distance de là formait des volutes dans
l’espace confiné. Sarasvatî écarta les rideaux de gaze d’un
geste brusque et cria quelque chose en hindi d’une voix sèche
à l’un des gardes. Un instant plus tard, des hommes se postèrent de chaque côté du palanquin, pour aider les deux femmes
à descendre. Comme Sarah posait le pied à terre, un grand
bruit provenant du ghât la fit sursauter. L’un des hommes sourit et mima quelque chose, appuyant ses poings de chaque
côté de sa tête, puis écartant les mains en l’air. Sarah resta perplexe.
      


      
        — C’est le crâne d’un cadavre qui a explosé dans les flammes.
      


      
        Campée à côté d’elle, Sarasvatî lui tenait la main mais observait minutieusement son visage ; malicieusement, se dit
Sarah, tandis que la vérité se faisait jour. Le bûcher était un lieu
de crémation, et en regardant plus bas sur le fleuve, en s’éloignant du Dasaswamedh, le ghât central animé, Sarah apercevait au moins deux autres feux identiques. Sarah passa devant
le bûcher avec autant de calme qu’elle put rassembler. Elle
n’avait pas besoin de regarder Sarasvatî, qui semblait ravie de
sa nervosité, pour savoir que sa peur était à la fois irrationnelle
et ridicule, mais elle avait soudain l’impression que la certitude
de la mort était partout, sa présence jamais dissimulée.
      


      
        Sarasvatî passa le pan libre de son sari sur sa tête alors
qu’elles étaient poussées par la foule en direction du bazar, et
les Arabes à l’air féroce qui avaient suivi le palanquin se rapprochèrent. L’un des hommes se mit à marcher à côté de Sarah,
tenant une ombrelle de soie jaune au-dessus de sa tête. Sarasvatî lui prit à nouveau la main, souriant à présent de façon
plus aimable en voyant les yeux écarquillés avec lesquels Sarah
regardait les couleurs et les rythmes discordants de la rue.
      


      
        L’atelier du tailleur était à peine plus qu’un auvent de chanvre
tendu au-dessus d’un tapis persan. Le tailleur lui-même était
un petit homme voûté avec une pipe d’argile coincée entre
des dents écarlates révélées par son sourire. Ses dents étaient
pour Sarah un mystère aussi grand que l’odeur du tabac qu’il
fumait. Sarasvatî expliqua plus tard que le tailleur mâchait une
feuille stimulante appelée bétel et qui lui tachait les dents, et
qu’il fumait dans sa pipe d’argile ce qu’on appelait du haschisch. Ceci, supposait-elle, expliquait son sourire permanent. Quand il eut enfin les mensurations de Sarah et les
instructions pour fabriquer trois robes simples en linon, le
soleil avait grimpé si haut que même l’ombrelle de soie ne
suffisait pas à protéger Sarah de la chaleur accablante. Celle-ci s’élevait de la terre pâle et pénétrait à travers ses fines pantoufles de cuir, et elle commençait à souffrir de la soif.
Sarasvatî remarqua aussitôt son malaise et ordonna à un
garde de leur apporter le palanquin, lui annonçant qu’elles
retournaient au palais. En attendant, elle attira Sarah vers
l’étal d’un fabricant de babouches. Ici, on trouvait toutes
sortes de mules fantaisie brillantes et couvertes de paillettes,
et, après avoir jeté un coup d’œil aux pieds de Sarah, Sarasvatî en choisit une paire vert émeraude, cousue de petits miroirs et de petites perles.
      


      
        — Nous ne portons pas de chaussures au palais, mais si
vous le souhaitez, vous pourrez porter celles-ci.
      


      
        Sur le chemin du retour, Sarah s’interrogea sur le passé de
Sarasvatî. Lily n’avait-elle pas dit que Sarasvatî venait d’un petit
village ? Comment une petite villageoise hindoue avait-elle
pu devenir la concubine favorite du maharajah ?
      


      
        — Votre famille doit être fière de vous, risqua-t-elle.
      


      
        Sarasvatî haussa les épaules.
      


      
        — J’ai la beauté et je suis une excellente danseuse, si bien
que mon père m’aurait vendue à un noble, s’il avait pu. Je
n’avais aucune autre valeur pour lui. Je suis venue à Bénarès
parce que je pensais que le maharajah me voudrait quand il
saurait ce que je pouvais lui donner.
      


      
        — Et qu’est-ce que c’est, ce que vous pouviez lui donner ?
      


      
        Pour la seconde fois, Sarasvatî lança à Sarah un regard froid.
      


      
        — Une chose qu’il désirait plus que toute autre ; une chose
que j’étais la seule à pouvoir lui donner.
      


      
        Il était clair qu’elle ne souhaitait pas en dire plus, mais Sarah
insista, sa curiosité piquée au vif.
      


      
        — Ne me direz-vous pas quel était son plus grand désir ?
      


      
        Sarasvatî plissa les yeux.
      


      
        — Pourquoi posez-vous autant de questions, mademoiselle
Sarah ?
      


      
        Sarah rit.
      


      
        — C’est dans ma nature. Et je reconnais que je suis intriguée. Vous voyez, comme Lily, j’aime écrire des articles sur
les femmes hors du commun. Je devrais peut-être écrire quelque
chose sur vous !
      


      
        Les yeux de Sarasvatî s’illuminèrent, et Sarah pensait avoir
trouvé le moyen de la convaincre.
      


      
        — Alors, vous devriez demander à la maharani, car elle
seule me comprend et connaît mon histoire, répondit-elle d’un
ton mystérieux.
      


      
        Sarasvatî quitta Sarah devant la porte de sa chambre, lui
conseillant de se reposer pendant les heures les plus chaudes
de la journée, et elle lui dit que plus tard, quand il ferait frais,
elle reviendrait peut-être la chercher. Elle ajouta que Sarah
rencontrerait peut-être le maharajah ce soir, s’il était au palais.
Apparemment, l’humeur et les désirs du prince étaient aussi
imprévisibles que ses mouvements, et il fallait simplement attendre d’être convoqué.
      


      
        Les robes se trouvaient toujours sur le lit, et Sarah les ramassa pour les pendre à nouveau dans le cabinet de toilette.
En lissant leurs plis, elle remarqua quelque chose de douloureusement familier, blotti dans un coin de la penderie et
presque entièrement caché par les pans de soie satinée. C’était
le vieux carton à chapeau bleu de Lily. Pendant un moment,
Sarah fut transportée dans l’atelier de Franz, à Kensington, le
jour où elle y avait vu Lily pour la première fois, en train d’écrire
devant les portes-fenêtres, le carton à chapeau à ses pieds.
Elle le ramassa et le porta jusqu’au bureau en ébène.
      


      
        Quand elle souleva le couvercle, un fin tourbillon de poussière dansa dans les rais de lumière qui filtraient par les volets
ouverts. Posée en évidence sur le dessus, il y avait une enveloppe scellée adressée à John Lark. Elle semblait avoir été mise
à cet endroit en attendant d’être postée. Sarah songea à sa
dernière entrevue avec Lark au Mercury. Il lui avait dit avoir
écrit à Lily mais n’avoir reçu aucune réponse. Il semblait miné
par le remords, comme s’il y avait quelque chose d’inachevé
entre eux. Avait-il dit quelque chose qu’il regrettait ? se demanda Sarah.
      


      
        Sous l’enveloppe destinée à Lark se trouvaient plusieurs paquets ; des coupures de presse, et ce qui semblait être des
lettres, mais sans enveloppes. Il y avait également plusieurs
piles de carnets liés par des rubans. Le paquet de lettres était
déroutant, car Sarah voyait au premier regard qu’elles étaient
de Lily. Mais pourquoi ne les avait-elle pas postées ? Incapable
de se retenir, Sarah dénoua le ruban noir, les doigts soudain
raides et maladroits, bataillant avec le nœud.
      


       


      
        14 février 1865
      


       


      
        Mon très cher amour,
      


       


      
        Aujourd’hui, je me suis réveillée en sentant ta présence, si
bien que j’ai décidé de t’écrire pour te raconter mes secrets,
ainsi que je le faisais autrefois. Aujourd’hui, comme chaque
jour, je suis assise dans la maison d’été, entourée par la splendeur des jardins du maharajah, et j’écris une lettre ou deux,
fortifiée par une grande théière d’un thé parfumé qui, m’a-t-on
dit, vient de plantations situées dans les montagnes d’Assam,
dans le Nord du pays. Autour de la maison d’été fleurissent
des quantités de camélias ainsi qu’un magnolia, et une brise
légère apporte un doux parfum de chèvrefeuille et de frangipanier. D’un côté s’étend une forêt de bambous d’où, à tout
moment, le tigre apprivoisé du maharajah peut surgir, mais
j’ai à présent moins peur de cet animal, au point que j’ai
même caressé sa fourrure.
      


      
        Je me trouve de moins en moins vigoureuse, et j’ai souffert
de maux divers qui, d’après un médecin local spécialisé dans
l’ayurvéda, sont dus à un excès de chaleur dans mon sang.
Pourtant, en dépit de ma faiblesse, je suis plus en paix que
la dernière fois que je t’ai écrit. A ce moment-là, je n’étais
que l’ombre de la Lily que tu as connue et aimée. Qui aurait
pu penser que le chagrin pouvait vous ôter non seulement
l’esprit, mais la moelle même des os ? La dernière fois que je
suis allée voir ton atelier à Londres, il y faisait froid, et j’ai su
que ton esprit avait quitté cet endroit. Je dois te dire maintenant que j’avais espéré te trouver ici, dans ce lieu que les hindous pensent être une porte entre les mondes, mais ce que
j’ai trouvé à la place est une force intérieure.
      


      
        A présent, laisse-moi te confier ce que je ne dirai à nul
autre que toi. Tu te souviens que je t’ai parlé d’un talisman,
réalisé à partir des neuf diamants du maharajah, et que lady
Cynthia Herbert était en charge de faire fabriquer ? Ce même
bijou a disparu mystérieusement et, d’après la presse londonienne, et même l’inspecteur Lark, celui-ci est d’une façon
ou d’une autre lié aux trois meurtres qui ont eu lieu à Londres
l’année dernière. Je me suis demandé, peut-être de façon un
peu superstitieuse, si la mort de lady Herbert était également
associée à ce bijou. Maintenant, j’ai enfin découvert pourquoi ce talisman était aussi spécial, même si ce qu’il est devenu demeure une énigme. Après que je l’en eus supplié à de
nombreuses reprises, Govinda a accepté de me raconter l’histoire des neuf diamants, sur lesquels il avait jusqu’ici gardé
le silence. Il m’a peut-être confié ceci parce qu’il doit bientôt
retourner chez lui dans les montagnes de l’Himalaya.
      


      
        Le maharajah de Bénarès avait mis des années à rassembler des diamants colorés, espérant que, un jour, il pourrait
posséder les neuf couleurs requises pour fabriquer un talisman hindou appelé navaratna. Ceux qui connaissaient les
intentions du maharajah étaient inquiets, car on doit utiliser
des pierres bien précises pour confectionner un tel talisman,
et une seule d’entre elles est censée être un diamant ; un diamant blanc. Personne n’aurait cru possible que le maharajah
trouve un jour la neuvième pierre, cruciale dans la conception du talisman, car cette pierre doit être rouge : la pierre
centrale du navaratna, ou “la pierre soleil” comme Govinda
l’appelait. Les diamants rouges sont réputés pour être d’une
rareté exceptionnelle, mais ensuite, de façon mystérieuse, le
maharajah a trouvé sa neuvième pierre, la plus puissante,
et il a pu compléter sa collection. Pourtant, le maharajah n’a
pu faire réaliser son navaratna, car aucun bijoutier de Bénarès n’a voulu accepter de toucher une constellation de diamants aussi dangereuse. Des émissaires ont été envoyés à
Delhi, Bombay et Calcutta, mais avec le même résultat.
      


      
        Quand lady Cynthia Herbert et son mari Charles sont venus
à Bénarès, les marchands de diamants locaux ont vite fait
leur connaissance, car ils allaient souvent acheter des pierres
au bazar. Etant les invités du maharajah, les Herbert ont pu
voir ses bijoux, y compris les diamants de couleur, et lady
Herbert a été séduite par l’idée du navaratna en diamants,
car elle avait ses propres idées sur le pouvoir de ces pierres.
Elle pensait qu’avec un tel talisman en sa possession, même
pendant un court laps de temps, elle pourrait entrer en contact
avec l’au-delà. Elle a donc proposé d’emporter les diamants
en Angleterre et de faire fabriquer le talisman par un bijoutier londonien. Le maharajah a accepté, mais il a envoyé
Govinda avec elle, à la fois pour garder les pierres et pour
s’assurer de la correcte configuration du talisman.
      


      
        J’ai demandé à Govinda si la mort sinistre de lord Herbert
pouvait elle aussi avoir un lien avec les diamants, et il en est
convenu. “Leur désir de posséder les pierres était trop grand”,
a-t-il dit en secouant la tête d’un air triste. Il semble que lord
Herbert ait été tué quand leur groupe a été attaqué par des
bandits sur une piste de montagne. Govinda a refusé de m’en
dire plus sur les circonstances entourant la mort de lord Herbert. Pourtant, je ne peux m’empêcher de penser que c’était
simplement la beauté des diamants, et non quelque malédiction ou sortilège, qui a inspiré ces crimes, car j’ai moi-même
vu les pierres et je n’ai jamais posé les yeux sur quelque chose
de plus parfait.
      


      
        Tu me manques tellement, Franz ! Veille sur moi et donne-moi ta force comme tu le faisais de ton vivant.
      


      
        TA LILY
      


       


      
        Sarah reposa la lettre avec un soin infini, remarquant ce
faisant que ses avant-bras étaient couverts de chair de poule
en dépit de l’atmosphère étouffante. Si Charles Herbert avait
été tué par la même personne que les trois hommes assassinés à Londres, Govinda était donc très certainement impliqué
dans les quatre crimes ?
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      Celui qui renonce à tout désir, de sorte que ses
envies cessent, celui qui ne pense jamais “je suis
ceci” ou “ceci est à moi” accède à la paix.

 


BHAGAVAD-GÎTÂ




       


      
        Le lendemain matin, Sarah était assise au bureau de Lily et regardait les diagonales de lumière changeante filtrer à travers
les stores vénitiens et tomber sur la boîte à chapeau bleue,
comme pour l’inviter à explorer son contenu plus avant. Elle
n’y était pas encore prête, car elle avait été secouée par la description que Lily avait faite du bijou, même si elle ne savait pas
trop pourquoi. De toute évidence, Govinda avait influencé
Lily – une femme qui n’était en temps normal pas portée sur
de telles croyances – avec sa propre superstition.
      


      
        Quelque chose d’autre avait commencé à travailler Sarah.
Si le navaratna était aussi dangereux que Govinda semblait
le penser, il pouvait sans aucun doute exercer sa magie noire
sur qui croisait son chemin ? Bien sûr, après son vol, par l’apprenti du bijoutier ou par un voleur assassin, il avait pu être
démonté pour permettre aux diamants d’être vendus séparément. Mais si le navaratna n’avait pas été démonté ? Elle frissonna à cette idée, puis se sentit aussitôt ridicule. C’était
exactement ce que M. Elliot avait dit : elle commençait à être
affectée par l’Orient.
      


      
        Quand Sarah leva les yeux, une servante attendait. On allait
enfin l’emmener voir le maharajah et la maharani. Si elle était
présentée à ses hôtes, elle se devait de porter une autre des tenues de Lily, et elle choisit une robe couleur d’ambre dont le
corsage était orné d’un ruban chocolat. Elle avait pris l’habitude de marcher pieds nus, car les tapis en soie et les sols en
marbre frais étaient lisses et agréables sous les pieds. Pourtant, pour aller voir la famille princière, elle ne pouvait se résoudre à rester sans chaussures, si bien qu’elle glissa ses pieds
dans les mules orientales ornées de perles que Sarasvatî lui
avait offertes. Puis, comme si Lily lui murmurait à l’oreille,
Sarah se rappela ce qu’elle avait dit sur ses préparatifs précédant sa rencontre avec le prince. Elle devait prendre soin de
se couvrir les épaules.
      


      
        Au lieu de rencontrer le couple royal, comme elle s’y attendait, Sarah fut d’abord conduite aux appartements de la maharani, dans l’aile ouest du palais. Là, elle trouva une femme
dodue richement vêtue allongée sur une montagne de coussins brodés. Pour la servir, il y avait plusieurs femmes, dont
l’une lui huilait les cheveux dans une coupe en argent. Une
autre était assise à ses pieds et semblait attacher une chaîne
ornée de pierres précieuses sur une cheville grassouillette
déjà chargée d’or. La pièce était remplie de fumée, et Sarah
reconnut aussitôt l’odeur douce et écœurante, car il y avait à
Londres de nombreux salons à opium.
      


      
        La maharani examina soigneusement Sarah, étudiant en silence chaque détail de sa silhouette et de sa tenue. Quand elle
parla, ce fut d’une voix douce et traînante.
      


      
        — Alors, vous êtes l’orpheline adorée de memsahib Lily ?
Elle parlait de vous avec une grande affection et nous sommes
heureux de vous accueillir. J’aimerais vous revoir, peut-être
demain. Je vous enverrai chercher. Mon mari va bientôt vous
recevoir dans la salle du trône.
      


      
        Le maharajah était souvent appelé à l’extérieur, expliqua-t-elle vaguement à Sarah, et il risquait de s’absenter à nouveau
bientôt. Il devait aller inspecter ses usines de jute et de coton,
et il y avait un problème dans une plantation d’indigo près de
Lucknow… Sarah eut l’impression, d’après la façon dédaigneuse avec laquelle la maharani parlait des activités de son
mari, qu’ils menaient des vies totalement indépendantes.
      


      
        La salle du trône était située au centre de l’aile est du palais
et faisait la taille de tout le rez-de-chaussée de la maison de
Kensington. Ses murs étaient en or et le sol couvert d’un énorme
tapis d’un beau bordeaux foncé, indigo et cuivre qui luisait à la
lumière de centaines de bougies, car il n’y avait pas de fenêtre.
Sur le tapis était installé un trône incrusté de bijoux et d’émaux.
Le siège lui-même était posé sur une peau de tigre, et flanqué
de deux gardes, des hommes athlétiques à la peau brune très
différents des Arabes en turbans et volumineux pantalons turcs
que l’on voyait dans les autres parties du palais. Ceux-ci appartenaient sûrement à la garde privée du prince, songea Sarah.
Au pied du trône était assis un homme en robe orange qui devait être un prêtre, car son visage était maquillé à l’aide de couleurs assez criardes, comme les sâdhus qui restaient assis près
du fleuve toute la journée, à méditer et psalmodier.
      


      
        Le prince n’était pas sur son trône, mais debout, dos à la
pièce, en train de regarder des documents posés sur une table
étroite contre le mur du fond. Mince, il portait un turban de
soie et un pantalon étroit sous une longue tunique brodée. Il
se tourna au moment où Sarah entra. Il avait jadis dû être beau,
se dit-elle, mais le temps, la tristesse et l’alcool avaient triomphé de lui longtemps plus tôt. Ses yeux étaient voilés et son
nez rougi par de fines veines.
      


      
        — Bienvenue à Varanasi, mademoiselle Sarah. Je suis très
heureux d’accueillir toute personne qui fut l’amie de memsahib Lily. Elle était grandement admirée ici. Si j’ai bien compris,
vous êtes également scribe ?
      


      
        — Oui, mais je suis une simple journaliste, monsieur, alors
que Lily Korechnya était un véritable écrivain. En fait, j’ai entendu dire qu’elle s’était employée à sauver un ancien temple
de Bénarès ?
      


      
        — Cela ne me surprendrait pas, même si j’avoue que mes
propres affaires m’occupent tellement que je n’ai pas souvent
le loisir de m’engager pleinement dans le… véritable monde.
Mais maintenant que vous en parlez, oui, je crois que memsahib Lily était assez séduite par la cause hindoue. Vous devriez demander à la rani Sarasvatî de vous parler de ce temple,
car elle est adepte de ce culte.
      


      
        Le maharajah se montra tout à fait charmant et parla de Lily
avec beaucoup d’estime, mais aussi de la tristesse, se dit Sarah.
Elle n’aurait pas été surprise d’apprendre que le prince avait
été un peu amoureux de Lily Korechnya, car il n’aurait pas été
le premier à être ainsi affecté par sa grâce et sa gentillesse.
Cela lui rappela la lettre adressée à John Lark et qui se trouvait dans le carton à chapeau bleu de Lily. Elle espérait que
celle-ci contenait l’adieu dont l’inspecteur s’était senti privé.
Plus jeune, elle avait souvent souhaité voir Lily et Lark se rapprocher, mais, en lisant les lettres de Lily, elle avait compris.
Non seulement Franz avait été son seul véritable amour, mais
elle chérissait aussi sa liberté.
      


      
        Sarah entretint une conversation polie avec le maharajah,
et quand il lui sembla qu’elle allait bientôt être congédiée, elle
lui demanda si elle pourrait admirer sa magnifique collection
de tableaux, car elle était impatiente de voir les toiles de Franz
Korechnya. Elle se dit aussi que si elle pouvait rester encore
ne serait-ce que quelques minutes en sa compagnie, elle trouverait le moment opportun pour lui demander ce qu’était devenu Govinda. Le prince accepta et dit qu’il l’enverrait chercher.
      


      
        Tandis que Sarah était raccompagnée à travers le dédale de
murs en mosaïque et de sols en marbre, elle se demanda si la
tristesse du maharajah avait effectivement été causée par la
disparition de ses diamants adorés, ou s’il avait toujours été
ainsi. Peut-être avait-il cru, comme Cynthia Herbert, que le
navaratna en diamants lui donnerait un sentiment de complétude. Pourtant, quelqu’un dont l’existence même était définie
par toutes les richesses qui l’entouraient à présent devait bien
pouvoir acheter ou ordonner tout ce que désirait son cœur ?
Que pouvait-il vouloir de plus ? Elle se rappela les mots que
Sarasvatî avait prononcés la veille : “Une chose qu’il désirait
plus que tout ; une chose que moi seule pouvais lui donner.”
      


      
        Comme le soleil grimpait et la chaleur de la journée s’intensifiait, Sarah se retira dans sa chambre. Elle avait prévu d’utiliser cet interlude à Bénarès pour explorer ses propres talents
d’écrivain, mais elle n’avait pas abouti à grand-chose depuis
son arrivée. Elle ouvrit son carnet mais, malgré son humeur,
elle ne put rien écrire d’important sur Mme Blavatsky. Elle se
demanda si Aphra Behn avait eu autant de difficulté à remplir
son parchemin d’une façon qui la satisfaisait. Peut-être était-ce
seulement l’atmosphère oppressante de la mousson qui approchait ? Pour le déjeuner, Sarah se vit apporter du riz aromatique et un petit bol contenant un condiment coloré et
épicé, après quoi elle s’allongea sur le lit et dormit une bonne
partie de l’après-midi.
      


      
        A son réveil, elle se leva et alla directement chercher le carton à chapeau, pensant que les lettres de Lily pourraient peut-être lui apporter l’inspiration qui la fuyait. Comme elle l’avait
espéré, il y avait un rouleau de parchemin contenant des écrits
moins personnels ; des brouillons annotés d’essais, et des
notes résumant les impressions de Lily sur Bénarès. Parmi
celles-ci, il y avait l’essai que Sarah espérait trouver, mais
celui-ci était accompagné d’une lettre inachevée.
      


       


      
        10 mars 1865
      


       


      
        Ma chère Barbara,
      


       


      
        Tandis que la maladie inconnue qui m’a frappée s’insinue
jusque dans mes os, j’ai pris conscience d’une certaine immobilité de l’âme et je me sens comme écartée des inquiétudes
qui tourmentent l’esprit. Peut-être me suis-je laissé gagner par
le fatalisme de ce pays que je trouvais, au début, impossible
à imaginer. Ce que je tente d’expliquer ici, Barbara, est quelque
chose de profondément personnel, et vous devez pardonner
ma maladresse.
      


      
        J’ai passé plusieurs jours dans la maison d’été en marbre,
négligeant les visites occasionnelles des servantes qui ne se sont
toujours pas habituées à voir une femme écrire. Cela fait maintenant plusieurs semaines que j’ai terminé mon essai sur le destin du temple de Kâlî, un article que je joins ici à votre attention.
En l’achevant, je me suis sentie submergée par un sentiment de
soulagement. Au début, j’ai cru que c’était le soulagement d’avoir
terminé cette tâche, car je n’avais jusqu’ici pas entrepris de parler des affaires de l’Inde britannique, ni du panthéon de dieux
qui habitent Bénarès. Je trouve que chaque facette de la déesse
Kâlî, depuis l’inspiration et la création à la trahison et la destruction, se reflète dans l’histoire humaine.
      


      
        Mais au cours des semaines écoulées depuis que j’ai terminé cet article, et ayant mieux compris le mystère de la
déesse noire, j’ai découvert que j’étais possédée par une sérénité qui m’était jusque-là inconnue. Je reste calme même dans
la frénésie du bazar, ou quand les petits mendiants me tirent
par la main ; je ne suis plus effrayée par la grandeur de mon
luxueux environnement. En vérité, Barbara, c’est presque
comme si mon attachement au plan terrestre avait été coupé…
      


       


      
        La lettre se terminait brutalement. Sarah déplia l’essai qui
l’accompagnait pour lire le dernier, et peut-être le plus audacieux
des articles de Lily Korechnya sur les femmes exceptionnelles.
      


       


      
        LA PLUS EXCEPTIONNELLE DE TOUTES LES FEMMES par M. Evans
      


       


      
        A notre époque marquée par l’industrie et les prouesses des
hommes, par la moralité et les très sobres et dévots chrétiens,
il est facile d’oublier les grands mythes et légendes sur lesquels
notre civilisation a été fondée. Les hommes d’Eglise trouveront
peut-être déconcertant que l’image la plus durable et la plus
puissante, et qui apparaît dans l’histoire de presque toutes les
cultures et toutes les religions, soit celle d’une déesse : la grande
mère. N’était-ce pas, après tout, la Vierge Marie qui a donné
naissance à Jésus ?
      


      
        Il existe une légende curieuse à propos de la plus redoutée
des divinités hindoues, la déesse-mère Kâlî. On raconte qu’un
roi du nom de Ramaditya avait reçu l’empire du monde de la
déesse, mais que son règne prendrait fin le jour où apparaîtrait
un enfant divin porté par une vierge, et dont le père serait charpentier. Après avoir vécu un millier d’années, le roi Ramaditya
s’est souvenu de la prophétie et est allé trouver l’enfant pour pouvoir le tuer et ainsi conserver son empire. Vaincu par un rival,
le roi a été tué, et c’est ainsi qu’a commencé l’ère de Kâlî.
      


      
        Il y a encore d’autres similarités troublantes entre la doctrine hindoue et celles des juifs et des chrétiens. Il existe un
législateur hindou répondant au nom de Menu qui, par son
caractère et son statut, ressemble beaucoup à Noé ; de même,
en réarrangeant légèrement les lettres du grand créateur
Brahmâ, il peut devenir Abraham, et sa compagne Sarasvatî,
la femme d’Abraham, Sarah. Les chrétiens et les juifs soutiendraient que leurs personnages mythologiques leur ont été volés,
mais peut-être serait-il plus sage de considérer l’ancienneté et
l’histoire plus longue des hindous.
      


      
        Pendant mon séjour à Bénarès dans la ville la plus sainte
de la culture hindoue, j’ai éprouvé une fascination croissante
pour la déesse Kâlî mentionnée plus haut, car celle-ci inspire
à la fois la peur et la dévotion. Il paraît que les temples dédiés à
Kâlî doivent être construits loin des villages et des villes, et
près des lieux de crémation, car ce serait là qu’habiterait Kâlî ;
dans un endroit où sont dissous les éléments physiques. Dans
la tradition hindoue, la crémation représente la dissolution
des attachements qui enchaînent l’humain ; particulièrement
la colère, la peur et le désir. Toutes les limitations et l’ignorance partent alors en fumée et sont remplacées par le feu de
la connaissance dispensé par Kâlî.
      


      
        Il y a au cœur de Bénarès un temple dédié à Kâlî, construit
longtemps avant que la ville ne devienne le centre d’affaires
surpeuplé qu’elle est aujourd’hui. C’est un endroit où les dévots – les hommes comme les femmes – viennent honorer leur
grande mère, et lui demander la victoire dans la bataille,
tant physique que spirituelle. Or une bataille est à présent
menée entre le conseil municipal britannique de Bénarès,
qui a obtenu un prêt pour améliorer le système du tout-à-l’égout,
et ses habitants hindous. La dette doit être remboursée en
augmentant les impôts de citoyens déjà trop pauvres pour
seulement payer les taxes existantes. De plus, le site choisi
pour la nouvelle station de pompage est celui-là même du
temple de Kâlî ; le plus vieux lieu de culte de Bénarès. Ceux
qui regardent d’un œil soupçonneux les activités entreprises
par les agents britanniques du conseil municipal disent que
ceci est une attaque délibérée contre les hindous, et une insulte directe à la mère Kâlî. Des milliers d’appels ont été lancés pour sauver le temple, mais les projets de sa destruction
avancent.
      


      
        On pourrait même penser que le temple va être détruit
parce que la déesse Kâlî inspire la peur chez les Britanniques
vivant en Inde, du fait qu’elle habite là où les choses physiques
cessent d’exister. Kâlî est la divinité qui se moque des fragilités humaines : l’attachement, la peur, et le désir. Et ce sont
ces mêmes faiblesses qui font avancer les machines les plus
puissantes de l’industrie.
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      Des messieurs chinois m’ont dit qu’ils s’opposaient
à une plus grande éducation des femmes car si
les femmes étaient plus éduquées, elles voudraient
diriger. Ce doit être ce que pensent les hommes
anglais, même s’ils ne le disent pas. Ils disent que
notre cerveau est plus léger et, de ce fait, que nous
ne devons pas apprendre trop de choses.

 


SARAH GRAND, extrait d’Ideala, 1888.




       


      
        Quand Sarah se réveilla le lendemain matin, elle se mit en quête
du khansamah. Elle avait besoin de compagnie, même si celle-ci devait venir sous la forme truculente de Sarasvatî. Elle trouva
le serviteur par hasard en passant la porte qui donnait sur une
palmeraie ceinte de murs. Là, sous sa surveillance, une armée
de jardiniers en turban blanc taillaient et désherbaient pendant
que d’autres grimpaient sur les palmiers les plus hauts, dont les
troncs lisses ne présentaient aucune prise, afin de couper
les palmes mortes. Quand Sarah lui demanda s’il pouvait lui
indiquer les appartements de Sarasvatî, il hésita si longtemps
qu’elle crut qu’il allait refuser. Finalement, il s’adressa sèchement
dans sa propre langue à l’un des jardiniers qui s’éclipsa.
      


      
        — Vous vous souvenez de M. Govinda ? demanda Sarah au
khansamah pendant qu’ils attendaient tous les deux sous le
soleil brûlant.
      


      
        — Oui, mademoiselle Sarah. Bien sûr.
      


      
        — Quand a-t-il quitté le palais ?
      


      
        — Après la mort de memsahib Lily.
      


      
        — Et est-il jamais revenu ?
      


      
        — Je l’ignore, mademoiselle Sarah.
      


      
        — Comment pourrais-je savoir où il se trouve à présent ?
      


      
        Le khansamah ne sembla pas aimer cette question plus qu’il
n’avait aimé lui indiquer les appartements de Sarasvatî, mais
il finit par soupirer.
      


      
        — Peut-être que le chaukidar, le chef de la garde, le saura.
      


      
        — Pourriez-vous le lui demander ? Je vous en prie. Il est
très important que je parle avec M. Govinda.
      


      
        — Je lui poserai la question.
      


      
        Le jardinier revint un moment plus tard avec la jeune fille
qui avait apporté les repas à Sarah. Elle s’inclina et fit signe à
Sarah de la suivre.
      


      
        La fille laissa Sarah devant la porte de Sarasvatî, mais, quand
elle entra, Sarah se sentit désorientée car la pièce était plongée dans l’ombre, à l’exception d’un cercle de bougies posées sur le sol. Il fut aussitôt évident, à l’épaisseur de l’air,
que Sarasvatî, comme la maharani, avait fumé de l’opium,
et Sarah commençait à se dire que cette pratique était ici
aussi courante que fumer du tabac l’était en Angleterre. La
rani dansait comme au rythme de tambours qu’elle seule
pouvait entendre, et elle ne portait que de simples perles et
un dupatta, un voile normalement posé par-dessus les pyjamas en brocart de soie des femmes musulmanes. Le dupatta était entièrement transparent, et les membres nus de
Sarasvatî bougeaient avec la souplesse d’une branche de
saule dans le vent. Ses yeux étaient méconnaissables et elle
avait l’air entièrement possédée par quelque esprit mystérieux. Elle psalmodiait quelque chose dans un langage qui,
Sarah le devinait, devait être de l’hindi, mais les seuls mots
qu’elle parvenait à distinguer ressemblaient à mera varga.
Puis, comme ses yeux s’accommodaient à la pénombre, Sarah
remarqua deux choses : les perles que Sarasvatî portait étaient
identiques à celles qu’elle-même avait autour du cou, et sur
le sol devant la danseuse se trouvait une statue noire, de
peut-être soixante centimètres de hauteur, représentant une
créature macabre si hideuse que Sarah eut l’impression de
sentir des doigts glacés sur sa nuque. Comme les bougies
projetaient à la fois des ombres et de la lumière sur la statuette, elle vit que celle-ci avait plusieurs bras et une longue
langue protubérante qui semblait dégouliner de sang écarlate.
      


      
        Sarah referma vivement la porte et s’enfuit à grands pas,
le marbre frais apaisant sous ses pieds nus. Soudain, elle ne
désirait rien de plus que passer du temps en la compagnie
comparativement ennuyeuse et très anglaise de M. Jonathan
Elliot.
      


      
        Tandis que son palanquin se frayait un chemin à travers
le désordre indescriptible de la route qui longeait le fleuve
jusqu’au Dasaswamedh, Sarah ne put s’empêcher de méditer sur la scène à laquelle elle venait d’assister. Elle présumait
que la statue était l’une des nombreuses divinités hindoues,
même si elle ne pouvait dire laquelle. Elle était surprise par
sa propre frayeur, car elle avait vu bien des scènes plus terribles dans les maisons paillardes de St Giles. Une fois, elle
et le Trublion étaient allées dans un bordel de ce quartier à
la recherche d’un certain gommeux qui avait le béguin pour
Ellen et qui lui racontait tout ce qu’elle voulait. Sarah n’avait
jamais vu de femme qui ressemble plus à un ogre que la tenancière de la maison, et il s’avérait qu’elle était également
une habile lanceuse de couteaux. Ellen avait appris plus tard
qu’elle avait jadis travaillé dans un cirque, exactement le
genre de détail qu’aimait M. Harding. Sarah et Ellen n’avaient
fait que quelques pas quand un type qui tentait de s’échapper avant d’avoir payé son dû avait senti la pointe du couteau de madame. S’il avait titubé sur une courte distance avec
la lame enfoncée entre les omoplates, il était mort au moment où il avait touché le sol. C’était la première fois que
Sarah avait vu quelqu’un se faire tuer, et la première fois
qu’elle avait rapporté un crime auquel elle avait personnellement assisté.
      


      
        L’esprit ainsi occupé, elle eut l’impression d’arriver au marché central animé en un clin d’œil. Là, la pension de famille
Vaishya était située sur une large terrasse en pierre dominant
le Gange, avec des chaises en osier et des tables disposées
sous un auvent d’étoffe aux couleurs vives. Sarah ne mit pas
longtemps à repérer M. Elliot. Son panama était aussi caractéristique que sa posture légèrement voûtée, et il lisait le
journal ouvert devant lui sur la table avec une intense concentration. Comme Sarah approchait, il leva les yeux, surpris.
Elle fut secrètement soulagée en le voyant sourire, car elle
avait craint qu’il ne considère plus la compagnie d’une bas-bleu comme étant appropriée, ni même souhaitable.
      


      
        — Ça alors ! Bonjour, mademoiselle O’Reilly. Asseyez-vous.
Voulez-vous prendre un petit-déjeuner ? Bannian ! Du thé ! Je
peux vous recommander les chappattis sucrés, mais ne touchez
pas aux œufs kidgeri : bien trop pimentés. Vous savez, je pensais à vous à l’instant en lisant le Benares Observer. C’est vraiment le meilleur journal britannique publié ici, si jamais vous
souhaitiez vous tenir au courant des nouvelles de l’Empire. Je
me rappelais notre conversation à propos des diamants. Il est
dit ici qu’ils ont été découverts en Afrique ! M. Elliot secoua la
tête d’un air émerveillé jusqu’au moment où ses yeux se posèrent sur un autre article. Seigneur ! Il paraît qu’ils pourraient un
jour autoriser les magistrats indiens à juger les Européens !
Tenez, écoutez ça : “… à tout moment, nous risquerions d’être
accusés sous un faux prétexte par un païen à la peau cuivrée.”
M. Elliot secoua à nouveau la tête. Scandaleux.
      


      
        Sarah ne savait pas trop si c’était l’éditorial ou l’idée d’avoir
des magistrats indiens que M. Elliot trouvait scandaleux, mais
elle se dit qu’il valait mieux ne pas poser la question. Si elle
voulait profiter des connaissances apparemment vastes de Jonathan Elliot en matière de science hindoue, elle devait mettre
de côté les aspects les moins séduisants de son caractère.
      


      
        — Connaissez-vous un très vieux temple dédié à la déesse
hindoue Kâlî ? J’ai cru comprendre que c’était le plus vieux
lieu de culte de la ville, demanda-t-elle quand ils eurent discuté du temps, des impressions de Sarah sur Bénarès et du
lumbago de M. Elliot.
      


      
        — Tout à fait. Il est célèbre, car la ville sainte est en un sens
le domaine de Kâlî. Elle règne sur le bûcher funéraire et le
domaine de la mort, et la mort est la principale industrie de
Bénarès.
      


      
        Il déclara ceci d’un ton assez dramatique, et Sarah réprima
un sourire.
      


      
        — Vous voyez, mademoiselle O’Reilly, les dieux sont présents dans chaque aspect de la vie, car l’hindou est essentiellement un païen, et il existe un dieu pour presque tout. Le
vieux temple de Kâlî est incroyablement ancien et il vaut assurément le détour, si vous parvenez à le trouver dans le labyrinthe médiéval de la vieille ville, bien sûr.
      


      
        — J’aimerais beaucoup visiter ce temple. Je me demandais
si vous accepteriez d’être mon guide ?
      


      
        — J’en serais ravi. J’ai des cours l’après-midi, mais je suis
libre de passer les matinées comme je l’entends.
      


      
        Après avoir fini leur thé, ils quittèrent la Vaishya, et M. Elliot entraîna Sarah dans le dédale de ruelles étroites qui serpentaient dans l’ancien cœur de la ville. Ici, il était possible
d’imaginer à quoi Bénarès devait ressembler au temps où
elle était la plus grande ville marchande à la fois au bord du
Gange et sur la route du Nord. Les ruelles sinuaient et tournaient entre des bâtiments vieux de plusieurs siècles, et dont
les murs de pierre délabrés tenaient aujourd’hui à peine debout. Même dans les allées les plus étroites et les plus sombres,
il y avait de minuscules boutiques dans lesquelles les marchands étaient assis en tailleur, et ceux-ci invitaient Sarah et
M. Elliot à approcher, clamant que leurs étoffes, leurs pierres
précieuses ou leurs chandeliers en argent étaient les plus
beaux du marché. Des marchands de soie coururent après
Sarah, portant des brassées d’étoffes si finement tissées et si
délicates qu’elle ne put s’empêcher de les toucher, et, à la
fin, elle décida d’acheter un coupon de soie vert turquoise
orné d’un brocart argenté. Lily l’aurait trouvée belle, se dit
Sarah, et elle voulait rapporter quelque chose de Bénarès
chez elle, à Londres. Le marchand était convaincu qu’elle
aurait également dû acheter une longueur de soie jaune moiré
de rose pâle.
      


      
        — Le jaune porte bonheur ; c’est la couleur de Sarasvatî !
persista-t-il en traînant derrière eux.
      


      
        — Savez-vous quelque chose sur la déesse Sarasvatî ? demanda Sarah à M. Elliot alors qu’ils s’écartaient pour laisser
passer un cortège funèbre.
      


      
        Cette scène lui paraissait désormais banale, l’encens et
les guirlandes, les personnes endeuillées qui psalmodiaient
dans leurs robes blanches ondoyantes.
      


      
        — Absolument. Sarasvatî est la déesse la plus étroitement
associée à la volupté. Elle aime porter des pierres précieuses
et des bijoux, de beaux vêtements et des parfums – du bois
de santal en particulier – afin de protéger sa nature insouciante des démons et des esprits malins. C’est la plus vaniteuse, mais peut-être aussi la plus sympathique de toutes les
déesses hindoues.
      


      
        Sarah ne put que hocher la tête, car M. Elliot aurait aussi
bien pu décrire Sarasvatî la femme. Elle était stupéfaite de voir
à quel point la rani était devenue semblable à la déesse éponyme. Etait-ce délibéré ?
      


      
        Ils traversèrent un quartier presque entièrement consacré
aux marchands de pierres précieuses avant d’arriver devant
une porte basse d’allure anodine qui s’ouvrait dans une façade de pierre en ruine. A l’intérieur se dressait le portique
d’origine à colonnes d’un temple, dont les fresques pittoresques étaient à présent presque entièrement effacées. Après
une autre porte encore plus basse, sculpté dans du granit
noir, se trouvait le temple dédié à Kâlî. Le monument était
sombre et d’allure païenne, plus semblable à une cave qu’à
un temple, et les murs étaient sculptés de bas-reliefs représentant des dieux et des déesses qui forniquaient, dansaient,
festoyaient et se démembraient. Ces sculptures étaient érodées et cassées par endroits, mais il restait des traces des pigments vifs qui avaient autrefois orné la pierre. Par terre, suivant
les murs circulaires, une légion de bougies fournissait l’unique
source de lumière, vacillant sur les images et produisant des
ombres mouvantes qui semblaient leur donner vie.
      


      
        Sarah et M. Elliot firent lentement le tour du temple avant
d’arriver devant son point central : l’autel dédié à la divinité.
Dominant la plate-forme basse en pierre, l’effigie de la déesse
mesurait plus de trois mètres cinquante de haut, avec des
yeux féroces et une langue protubérante d’où coulait un sang
écarlate. Autour du cou, Kâlî portait un collier de ce qui ressemblait à de minuscules crânes humains. C’était exactement
la même divinité devant laquelle Sarah avait vu danser Sarasvatî. En comprenant cela, elle sentit une vague de nausée
monter en elle et, sans réfléchir, elle s’accrocha à la manche
du costume en lin de M. Elliot pour se soutenir.
      


      
        — Des crânes de singes, lui assura M. Elliot en lui tapotant
la main. Kâlî est censée porter un collier constitué de têtes
de guerriers tués au combat, des boucles d’oreilles en crânes
de nouveau-nés, et une ceinture d’où pendent des bras sectionnés. Il y a des histoires à propos des bandits qui sont ses
adeptes, les thugs ou thuggees, racontant qu’ils coupent les
bras et la tête de leurs victimes pour les offrir à leur maîtresse,
mais, avant, ils les étranglent d’une façon si experte que cela
ne laisse aucune trace. En leur broyant le larynx, je crois.
      


      
        Sarah frissonna et un souvenir lointain ressurgit. N’avait-elle pas un jour entendu une discussion entre l’inspecteur
Lark et Melville, dans laquelle ce dernier avait émis l’hypothèse que les meurtres de Londres avaient été commis par
un thuggee ? Lark avait rejeté l’idée en disant que ces bandits
avaient été éliminés dans les années 1930.
      


      
        — Je croyais qu’il n’y avait plus de thuggees ?
      


      
        M. Elliot eut un rire sans joie.
      


      
        — Cela dépend énormément de la personne à qui l’on parle.
Tenez, les maharajahs eux-mêmes recrutent traditionnellement
des thugs dans leur garde personnelle. C’est apparemment ce
qui se fait de plus efficace en matière de tueurs.
      


      
        L’esprit de Sarah s’emballait. Govinda était-il un thug ? Etait-ce lui qui avait tué les trois hommes à Londres, et peut-être
démembré lord Herbert ? C’était presque impensable, mais les
lettres de Lily avaient impliqué que la mort de lord Herbert
était si abominable que Cynthia Herbert ne pouvait même pas
l’évoquer.
      


      
        — Elle semble être une image de la féminité bien improbable pour lui vouer un culte, disait M. Elliot en regardant la
déesse. Mais c’est la force et la vitalité de Kâlî qui sont considérées comme ses qualités transformatrices : elle seule a vaincu
Shiva, le plus puissant de tous les dieux, au combat.
      


      
        Sarah se rappela l’essai de Lily : Kâlî dispensait le feu de la
connaissance. Que signifiait cela ? M. Elliot parlait encore,
mais elle devait se concentrer pour l’écouter car ses propres
pensées s’affolaient.
      


      
        — Ce n’est pas par hasard si le bazar des pierres précieuses
est situé si près du temple. Kâlî est la maîtresse du diamant,
considéré ici comme une pierre immortelle. De fait, on trouve
souvent des temples dédiés à Kâlî dans les villages qui exploitent des mines de diamants, car la déesse protège les siens.
La légende veut qu’elle soit toujours à la recherche du plus
rare des trésors : un diamant de la couleur du sang. Mademoiselle O’Reilly, vous vous sentez bien ? Vous êtes pâle comme
un linge. Tenez, venez avec moi. Il la prit fermement par le
bras. Il fait une chaleur vraiment étouffante ici, vous avez sans
doute besoin d’air.
      


      
        Une fois dehors dans l’air frais bienfaisant de la ruelle, Sarah
s’appuya contre le vieux mur de pierre, s’éventant avec le panama que lui avait gentiment prêté M. Elliot.
      


      
        — Je vais parfaitement bien maintenant, merci, dit-elle au
bout d’un moment. Je ne sais pas ce qui m’a pris.
      


      
        En repartant à travers le labyrinthe jusqu’au Dasaswamedh,
Sarah laissa M. Elliot étaler sa connaissance de l’hindouisme
sans l’interrompre, pendant qu’elle recouvrait son calme. Elle
trouvait la mention du diamant rouge inquiétante, mais elle
était décidée à ne pas se laisser dépasser par la peur. Un diamant n’était qu’une pierre précieuse, après tout, et si Sarasvatî
voulait danser devant une déesse assoiffée de sang, eh bien
soit !
      


      
        — Il est, bien sûr, dans la nature du paganisme d’être polythéiste. Chaque divinité représente un aspect de l’humanité,
si bien qu’adorer la déesse Kâlî, par exemple, signifie que l’on
accepte à la fois le côté sombre et le côté clair de soi-même.
      


      
        — Comme c’est pratique, parvint à articuler Sarah. J’imagine que cela valide toutes sortes de mauvaises actions.
      


      
        Arrivés au Dasaswamedh, ils se séparèrent sur une ferme
poignée de main, un échange de civilités et d’encouragements,
et la promesse de se revoir avant que Sarah ne retourne à
Londres. Elle remonta dans le palanquin du maharajah et se
laissa tomber contre les coussins de velours avec un profond
soupir de soulagement. Quand elle arriva aux portes du palais, Sarah avait décidé de demander directement à Sarasvatî
pourquoi elle avait choisi d’adorer la déesse sombre alors que
sa religion était peuplée de tant d’autres divinités plus attirantes et bienveillantes.
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      Je ne te demande rien, mon amour, que du soulagement

Tu ne peux ramener les jours anciens ;


Car j’étais heureuse alors,


Ne connaissant pas la joie divine, ne connaissant pas le chagrin.

 


MARY ELIZABETH COLERIDGE




       


      
        De retour au palais, Sarah fut accueillie par le khansamah, lequel avait une capacité presque inquiétante à sentir l’arrivée
d’un visiteur.
      


      
        — La maharani veut vous recevoir, mademoiselle Sarah. Je
vous en prie, suivez-moi.
      


      
        — Avez-vous parlé avec le chaudikar à propos de M. Govinda ? demanda Sarah pendant qu’on la conduisait aux appartements de la maharani.
      


      
        — Oui, mademoiselle Sarah, mais il avait disparu avant
qu’elle ait pu lui demander ce qu’il en était ressorti.
      


      
        La maharani était assise sur des coussins posés par terre,
où elle jouait avec un petit coffret d’or et de joyaux qui se trouvait à côté d’elle.
      


      
        — L’or de Venise est plus jaune que l’or indien, et infiniment plus désirable, si on peut se l’offrir, dit-elle quand Sarah
entra, sans pour autant lever les yeux.
      


      
        La maharani portait un volumineux pantalon en damas
brodé resserré à la cheville, un corsage court appelé choli,
d’où des bourrelets de chair retombaient en cascade, et un
long voile de gaze, le tout d’un vert très pâle.
      


      
        — Asseyez-vous, ordonna-t-elle.
      


      
        Quand Sarah s’exécuta, elle put voir de plus près le visage
ridé et las, et elle remarqua que l’épais trait de khôl noir qui
soulignait les yeux larmoyants de la maharani avait coulé.
Elle avait peut-être mangé de l’opium, car même si l’air n’était
pas saturé de fumée, elle présentait les signes de cette léthargie abrutissante induite par cette drogue. Après un silence
assez long, elle reprit la parole.
      


      
        — J’ai appris que vous aviez fait la connaissance de Sarasvatî ?
      


      
        — Oui. C’est une… personne unique. Est-il vrai qu’elle vient
d’un petit village ?
      


      
        La maharani lui lança un regard soupçonneux.
      


      
        — Pourquoi posez-vous des questions sur ma Sarasvatî ?
      


      
        Sarah fut surprise par la brusquerie soudaine avec laquelle
elle s’exprima.
      


      
        — Seulement parce que je suis curieuse d’en savoir plus à
son sujet.
      


      
        — Personne n’en sait plus que moi à son sujet.
      


      
        — Dans ce cas, peut-être pourriez-vous me conter son histoire, Votre Majesté ? répondit Sarah, se souvenant que la maharani était censée aimer l’art du conte.
      


      
        Il n’y eut pas de réaction immédiate. La maharani se contenta
d’examiner les bagues grosses comme des œufs passées à ses
doigts boudinés pendant que Sarah fixait les miroirs cousus
dans les coussins. Elle se demanda s’il serait efficace de flatter ou de cajoler son hôtesse pour la convaincre de lui parler
de la jeune femme : elle voyait que la maharani voulait lui accorder sa confiance, ou peut-être cherchait-elle seulement un
public. Sarah ne savait pas trop.
      


      
        — Si je vous parle de Sarasvatî, mademoiselle Sarah, vous
ne devez pas le lui dire, car elle est sensible à certaines choses…
au passé.
      


      
        — Bien sûr… répondit Sarah, mais la maharani avait déjà
commencé son récit.
      


      
        Ses yeux devinrent brillants et sa voix possédée par une
énergie nouvelle alors qu’elle se mettait à raconter – à narrer –
son histoire.
      


      Sarasvatî a reçu le nom d’une rivière et de sa déesse. Les villageois pensaient que les diamants alluviaux étaient la preuve
que la déesse de la rivière habitait à cet endroit, car, quand
elle avait jailli de la bouche de Brahmâ, celle-ci était parée de
joyaux. Le bébé était né sur les berges, prenant sa mère par
surprise alors qu’elle était accroupie, en train de battre des vêtements contre des pierres. Sarasvatî avait glissé de sa mère
dans l’eau où elle avait nagé avec bonheur jusqu’à l’arrivée des
autres femmes.


Enfant, Sarasvatî regardait les wallah de la rivière depuis
les hauts plateaux qui dominaient le cours d’eau sinueux. De
loin, ils ressemblaient à des essaims de guêpes d’eau avec
leurs fins dhoti et leurs turbans semblables à des bandes
blanches sur leur peau noircie par le soleil. Une centaine
d’hommes, qui plongeaient et fouillaient la vase du fond de la
rivière jusqu’à voir leurs genoux et leurs coudes osseux striés
de coupures. Sarasvatî ne voulait pas devenir la femme d’un
wallah ; elle rêvait d’entrer dans la légendaire et féroce armée
féminine, le Zuffar Plutun. Elle avait vu ces femmes une fois,
car elles avaient traversé son village, leurs cheveux cachés
sous des turbans blancs, et les lames étincelantes de leur sabre
à leur ceinture.


Cependant, son père nourrissait d’autres projets. Quand elle
dansa pour son premier Diwali, on la félicita pour la souplesse
de ses poignets, et pour la fluidité de ses membres qui se mouvaient au rythme du tambour, et il décida qu’elle devait prendre
des cours. Les danseuses étaient souvent bien mariées, ou elles
étaient vendues comme concubines à de riches admirateurs.
Elle avait à présent treize ans, et était en âge de se marier.


En entrant dans l’eau, Sarasvatî espérait sentir le bord aigu
d’un cristal sous ses pieds. Elle se baignait souvent la nuit,
mais toujours quand Vénus se levait, car c’était le moment le
plus propice pour trouver des diamants. Elle savait qu’une
seule petite pierre pouvait rendre riche une famille pauvre ;
si elle osait la garder. Elle avait réfléchi à des moyens de cacher une pierre, puis de l’emporter jusqu’à Bénarès pour la
vendre à un marchand de pierres précieuses. Ensuite, Sarasvatî et sa famille mangeraient leur riz dans des bols en or,
elle porterait des huiles parfumées et épouserait qui lui plairait. Ce n’était cependant qu’un autre rêve, car elle n’oserait
jamais voler un des diamants du maharajah. Ceci était un
crime puni de mort, et, en outre, les pierres étaient sous la
protection de la déesse Kâlî, la plus redoutable et sanguinaire des divinités.


Sous ses pieds, en dessous des doux alluvions, s’étendait
un lit de pierres. La plante des pieds de Sarasvatî était aussi
sensible à leur texture que la peau du bout de ses doigts, mais
les galets ne l’intéressaient pas. Elle connaissait le contact de
la carapace rugueuse d’un cristal ; elle en avait caressé plus
d’un dans le panier de plongée de son père, tandis que son
front dégoulinant rayonnait de fierté, car les villageois croyaient
que le diamant lui-même était une divinité et qu’il choisissait
son gardien.


Sarasvatî n’avait jamais osé se baigner nue auparavant, mais,
ce soir-là, elle se sentait pleine d’audace. Le courant lui caressait les hanches et le ventre, et tourbillonnait entre ses cuisses,
tirant sur le sari jaune qu’elle tenait à la main, si bien qu’elle
dut l’attacher autour de sa taille pour empêcher la déesse de
la rivière de l’emporter. Soudain, Sarasvatî sentit un angle aigu
sous son pied, et elle plongea. Quand elle remonta à la surface, la croûte de la pierre paraissait noire sur la peau blanche
de sa paume. Elle referma le poing sur l’objet et nagea jusqu’à
ce qu’elle sente ses genoux frôler le lit de la rivière près du rivage. Une fois sur la berge, elle dénoua son lourd sari de sa
taille et l’étendit sur l’herbe pour le faire sécher. Elle s’assit et
déplia ses doigts, ouvrant sa paume sous le clair de lune. Elle
avait serré la pierre si fort que celle-ci lui avait entaillé la main.
Au départ, elle pensait que son sang s’était répandu sur le petit
cristal qui émergeait de la surface sombre de la pierre, car,
même sous le clair de lune délavé, sa véritable couleur flamboyait : c’était un rouge éclatant.


La femme du prêtre réveilla le vieil homme qui dormait sur
sa natte quand le père de Sarasvatî vint le trouver avec le cristal rouge. Le prêtre était le doyen du village, et l’homme le
plus sage. Il y avait eu des désaccords entre le père de Sarasvatî et ses collègues à propos de la pierre. L’un affirmait que
c’était un rubis, un autre qu’il s’agissait d’un grenat. Le père
de Sarasvatî était convaincu que la pierre ne pouvait être qu’un
diamant. Le prêtre prit la pierre et sortit de sa hutte, suivi par
le père de Sarasvatî. Les voisins et Sarasvatî attendaient dehors
et ils observèrent le vieil homme qui regardait les étoiles. Ils
remarquèrent qu’il s’était totalement figé, et qu’il tenait la pierre
dans le creux de sa main, à bout de bras. Ils ignoraient qu’il
se disait que ce diamant, la neuvième pierre, compléterait la
collection du maharajah destinée à la fabrication de son navaratna. Cela ne devait pas se produire.


Finalement, le prêtre hocha la tête et fit signe à l’un des wallah d’approcher.


— Apporte-moi un des diamants du temple.


C’était là que les autres pierres étaient gardées en attendant
d’être récupérées par les percepteurs du maharajah. Quand
l’homme revint, le prêtre prit la deuxième pierre.


— Seul un diamant peut rayer un autre diamant, dit le prêtre.
Il passa l’arête la plus aiguë de la pierre rouge sur une surface
plane du cristal clair, laissant une fine rayure sur sa peau vitrée. Vous voyez ? dit-il, puis il rit comme un enfant car un
diamant rouge était la plus rare, la plus convoitée et la plus
puissante de toutes les pierres, et il ne parvenait pas à croire
qu’il se soit offert à une femme.


Quand le prêtre eut emporté le diamant rouge au temple
de Kâlî, Sarasvatî n’arriva pas à dormir. Elle voulait le voir une
dernière fois avant qu’il ne parte pour le palais. Tout le monde
savait que le maharajah cherchait depuis longtemps un diamant de cette couleur – une pierre si rare que certains ne
croyaient pas en son existence – même si peu de gens connaissaient les véritables raisons de sa quête. Quand elle fut certaine que tout le monde dormait, elle se glissa hors de sa natte
et emprunta discrètement le chemin du temple.


Devant le temple, les deux gardes étaient endormis. A l’intérieur, la monstrueuse Kâlî, sculptée dans du granit noir, dominait les offrandes qui lui avaient été faites ce jour-là : une
chèvre égorgée entourée de fleurs, de riz, et un petit tas de
diamants bruts sortis de la rivière. La pierre rouge ne se trouvait pas parmi ceux-ci, ce qui pouvait seulement signifier que
le prêtre l’avait cachée. Ceci n’était pas la coutume, car les
pierres devaient être surveillées par Kâlî jusqu’au jour où
les hommes du maharajah venaient les chercher. Sarasvatî se
demanda si le prêtre entendait garder le diamant rouge pour
lui. Il n’oserait tout de même pas ?


Elle resta dans le temple jusqu’au lever du soleil. Elle avait
cherché le diamant partout, mais il n’était nulle part. Tandis
que le soleil montait au-dessus de la rivière, un rai de lumière
filtra par la porte ouverte et tomba sur Kâlî, illuminant son visage effrayant. Entre ses yeux aux paupières lourdes, à l’endroit appelé le troisième œil, se trouvait toujours un joyau, car
on pensait que cela donnait à la déesse la clairvoyance et
contribuait à apaiser son caractère. Mais, à la place du diamant
blanc habituel, il y avait maintenant une pierre rouge. Le prêtre
avait donc eu l’intention de cacher cette pierre au maharajah.
C’était intolérable. Elle devait informer son prince qu’elle, Sarasvatî, savait où le diamant était caché. Les dieux avaient
exaucé sa prière.




      
        Si la résine de pavot affaiblissait le corps, elle conférait à
l’esprit une grande force vitale, car la maharani avait à l’évidence pris un énorme plaisir à s’échapper dans son singulier
récit. Sarah était intriguée par la façon poétique avec laquelle
elle parlait de son sujet autant que par la nature insolite de
l’histoire.
      


      
        — Vous devez très bien connaître Sarasvatî, commenta-t-elle.
      


      
        — Elle n’a aucune autre amie ici. Nous sommes, chacune
d’entre nous, semblables à des papillons pris dans un filet.
      


      
        — Mais qu’est-il arrivé ensuite ? Sarasvatî a-t-elle envoyé un
messager au prince ?
      


      
        La maharani agita la main d’un geste léthargique.
      


      
        — Je suis épuisée. Laissez-moi me reposer.
      


      
        Comme si ceci était un signal, une servante s’avança avec
la hookah, et elle alluma la pipe en argent à l’aide d’un allume-feu. Sarah regarda la drogue étendre son empire, lissant les
rides sur le front de la maharani tandis que ses paupières retombaient sur une extase intime. Sarah sentit qu’elle était
maintenant de trop, mais quand elle se leva pour prendre
congé, les yeux de la maharani s’ouvrirent d’un seul coup,
noirs et vitreux comme de l’obsidienne.
      


      
        — Assise !
      


      
        L’ordre était brutal, et Sarah obéit, espérant que cela signifiait qu’elle allait en apprendre plus à propos du diamant rouge,
car c’était sans aucun doute la pierre qu’elle avait vue à la Royal
Academy sept ans plus tôt. Elle ne fut pas déçue.
      


      Sarasvatî commença donc son voyage vers la ville de lumière.
Il était peu fréquent qu’une jeune fille voyageât seule, mais,
dans son innocence, Sarasvatî ne pensait pas qu’il lui arriverait malheur, et rien ne lui arriva. Il est de coutume dans cette
partie de l’Inde de nourrir le voyageur et d’offrir le gîte à l’étranger, si bien que, partout où elle allait, on lui donnait des chappattis, de la viande de yack et du lait de chèvre. Si quelqu’un
lui demandait sa destination, elle répondait avec assurance
qu’elle se rendait à la célèbre école de nautchni de Bénarès.


Pendant son voyage, Sarasvatî ne pensa pratiquement qu’au
diamant. Elle se demandait si un diamant rouge, comme les
autres pierres de cette couleur, était gouverné par le dieu du
soleil, Sûrya. Sûrya était lui-même rouge, avec trois yeux et
quatre bras, et il conduisait un char tiré par quatre juments.
S’agissant de la divinité capable de guérir les malades, porter
n’importe quelle pierre rouge était considéré comme bénéfique pour la santé. Peut-être un diamant de cette couleur
était-il encore plus puissant que les autres pierres rouges, expliquant que le prêtre avait eu l’intention de s’en servir ?


Elle arriva enfin à Bénarès, mais la ville de lumière n’était
pas telle qu’elle l’avait imaginée. Dans sa tête, ses rues étaient
larges et pavées de pierres blanches satinées, ses habitants
grands et forts, il n’y avait pas d’indigents, et les eaux de la
mère Gange étaient aussi claires et pures qu’un torrent de
montagne. Quand Sarasvatî vit la réalité, elle se demanda
comment le maharajah, qu’elle imaginait être un homme
noble et gentil, pouvait permettre à des mendiants et à la saleté de souiller les rues de cette ville sainte. Avec toutes ses
richesses, il devait bien pouvoir intervenir pour aider son
peuple, non ?




      
        Dans cette dernière remarque, Sarah entendit une pointe
d’amertume et elle ne fut pas surprise de constater que l’histoire s’arrêtait là. Elle fut congédiée d’un geste de la main, et
elle vit que le corps détruit de la maharani ne pouvait plus
fonctionner sans sommeil ou sans un supplément d’opium.
      


      
        En empruntant les longs couloirs décorés pour retourner
jusqu’à sa chambre, elle s’interrogea sur les gens qui vivaient
au palais du maharajah. Qu’est-ce qui avait pu pousser tant
d’entre eux à engourdir leurs sens grâce à l’alcool et aux opiacés ? Elle avait encore du mal à croire que des diamants seuls
pouvaient détenir une telle autorité sur l’âme. Soudain, une
peur totalement irrationnelle s’empara d’elle et son cœur lui
sembla aussi froid qu’une pierre. Les diamants avaient-ils réussi
à fixer leur regard empoisonné sur Lily Korechnya ?
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      Or je suis, et, pour moi, les hommes jurent et prient,


Vendant leurs âmes et leurs semblables, de jour
comme de nuit.


D’une couleur sordide, et pourtant, je rends les
choses jolies,


Les couchers de soleil mourants, le maïs dans les
champs, et les cheveux des filles.

 


ADELA FLORENCE COREY




       


      
        Une semaine s’écoula de façon presque imperceptible. Chaque
matin, Sarah retirait un ou deux articles du carton à chapeau
et parcourait les divers écrits et coupures de journaux orientaux que Lily avait jugé bon de conserver. Pendant les après-midi languides, elle dormait, profondément et inexplicablement
épuisée par l’humidité de plus en plus lourde. De temps en
temps, elle trouvait quelque chose à noter dans son carnet et
lentement, pensait-elle, elle formait les débuts d’un essai, ou
même de deux. Il semblait y avoir en Inde, peut-être à l’insu
de M. Elliot, un grand nombre de femmes britanniques peu
conventionnelles.
      


      
        Sarah se forgeait sa propre idée sur les femmes du Raj. Une
grande partie de la presse qu’elle avait lue semblait avoir pour
seul but de célébrer des choses comme la charité chrétienne
de telle memsahib ayant ouvert une école pour les filles hindoues, ou de calomnier l’enthousiasme malvenu d’une autre
qui s’était opposée de façon trop virulente au mariage des enfants. Pour Sarah, ces coupures de presse lui rappelaient qu’être
peu orthodoxe au sein de la société de l’Empire britannique
en Inde était un crime, non seulement contre son sexe, mais
aussi contre l’Empire proprement dit. L’un de ses éditoriaux
préférés venait d’un vieux numéro d’un journal du Pendjab.
La journaliste, une certaine Flora Annie Steel, n’était à l’évidence pas une memsahib standard. Elle avait pour habitude
de recevoir des notables hindous et musulmans dans son jardin, où elle leur offrait du cake tout en les sermonnant parce
qu’ils vendaient des diplômes à l’université du Pendjab. L’irrévérencieuse Mme Steel se plaisait à critiquer l’absurdité
d’imposer l’étiquette britannique en Inde, et elle prenait un
plaisir particulier à se moquer de l’attitude des memsahibs,
lesquelles insistaient pour recevoir les messieurs entre midi
et deux, alors que c’étaient les heures les plus chaudes de la
journée.
      


      
        Sarah n’était retournée qu’une seule fois au bazar depuis sa
rencontre avec M. Elliot, et pourtant, les heures et les jours ne
lui avaient pas semblé interminables. Comme elle n’avait pas
revu ses hôtes, elle commençait à penser qu’ils l’avaient oubliée
et que Sarasvatî était en colère contre elle, jusqu’à ce qu’une
servante vienne l’informer un matin qu’elle devait accompagner
la concubine favorite du prince au zénana pour le déjeuner.
      


      
        Sarah trouva Sarasvatî dans ses appartements, allongée sur
une grande balancelle ornementale suspendue par des chaînes
au plafond haut, en train de fumer une hookah en argent. Elle
portait une combinaison et un voile de fine mousseline de
Dacca sur un pantalon en damas brodé et une choli jaune
brodée de fleurs dorées, le jaune étant la seule couleur portée
par la déesse Sarasvatî, bien sûr. Ses cheveux noirs brillants
étaient noués sur sa nuque et habillés de rangées de perles,
lesquelles retombaient aussi sur son front et supportaient un
joyau appelé tika. Elle avait à l’évidence pris grand soin de sa
tenue, et Sarah ne pouvait que supposer que ceci était destiné
à impressionner les autres ranis.
      


      
        Sarasvatî tira une longue bouffée sur sa pipe d’opium, puis
elle la donna à la servante qui poussait sa balançoire.
      


      
        — Bonjour, mademoiselle Sarah. Elle se hâta de se justifier :
J’étais souffrante. C’est la coutume ici, vous comprenez. La résine de pavot est administrée même aux jeunes enfants pour
les empêcher d’attraper froid. Sarasvatî soupira, et dans un
rare moment de lucidité, elle ajouta : Mais j’en suis venue à
abuser de la pipe, tout comme la maharani, car cela allège
mon ennui. J’espère que vous avez profité de votre séjour ?
      


      
        — Enormément.
      


      
        — Venez.
      


      
        Sarasvatî tendit la main et elles quittèrent sa chambre par
une porte en treillis qui donnait sur un jardin muré. L’enceinte
était protégée du reste du domaine et faisait à l’évidence partie du zénana. Ici, les jardiniers étaient des femmes, et celles-ci s’occupaient de roses et de jasmin délicat en pot, de camélias
brillants et de petits palmiers. Au centre d’une cour pavée de
marbre pâle se dressait une fontaine en forme de grand nénuphar, dont les pétales étaient sculptés dans du quartz rose.
      


      
        Après une deuxième porte, Sarasvatî entraîna Sarah dans
un autre jardin plus grand qui n’était ceint par des murs que
sur trois côtés, le quatrième étant fermé par une jungle de bambous impénétrable. Sur un doux parterre de camomille était
étendu un tapis écarlate sur lequel étaient assises une bonne
vingtaine de ranis. Les ranis étaient telles que Lily les avaient
décrites, semblables à des fées à la peau brune et couvertes de
bijoux. Des fées sans aucune utilité, se dit Sarah, car, au harem,
la plus grande partie de la journée était uniquement consacrée
au bain, à l’apparence et aux commérages. En présence de Sarah,
les femmes se montrèrent à la fois timides et d’une curiosité
insatiable, jetant des regards en coin à la robe blanche en coton
que le tailleur de Marnikarnika lui avait confectionnée. Même
si elles connaissaient l’anglais, les femmes musulmanes n’avaient
en principe pas le droit de parler librement à une feringhi. Saravastî ignorait les autres ranis, tout comme celles-ci l’ignoraient,
et, à l’évidence, ceci était en soi une forme de divertissement.
      


      
        Un repas composé de riz parfumé aux légumes secs et de
chappattis était servi, et de temps en temps, un petit singe
s’aventurait hors de la forêt de bambous jusqu’au bord du tapis
où il se faisait rabrouer et chasser. En mangeant, Sarah ne put
s’empêcher de se demander avec une certaine nervosité si le
tigre du maharajah était toujours en vie.
      


      
        Elles venaient de terminer leur repas quand une servante
apparut à côté de Sarasvatî et lui murmura quelque chose à
l’oreille avant de s’incliner et de repartir. Sarasvatî prit Sarah
par la main pour l’aider à se relever.
      


      
        — Venez, mademoiselle Sarah, nous sommes conviées dans
les appartements du maharajah.
      


      
        Alors qu’elles approchaient de l’aile est, Sarasvatî s’arrêta
devant une magnifique statue de Shiva, le seigneur de la danse.
Elle se tourna et regarda Sarah avec des yeux si grands et si
implorants qu’elle comprit aussitôt que la jeune fille allait lui
demander un service.
      


      
        — Nous sommes amies, n’est-ce pas ? commença Sarasvatî,
ce que Sarah ne put qu’approuver d’un hochement de tête.
Vous comprenez, le maharajah ne va plus à Londres aussi souvent qu’avant. Il est trop vieux et trop fatigué, et il boit trop
d’alcool. Mais moi, mademoiselle Sarah, j’ai toujours voulu
aller visiter cette ville, et j’ai pensé que vous pourriez peut-être lui en parler à ma place.
      


      
        — Moi, parler au maharajah ?
      


      
        Sarasvatî hocha la tête avec enthousiasme.
      


      
        — Oui. Vous.
      


      
        — Mais nous ne nous sommes vus qu’une seule fois.
      


      
        — Et vous allez le revoir maintenant, comme ça vous pourrez lui dire que je devrais aller à Londres, et que vous seriez
mon amie là-bas.
      


      
        Parce qu’elle ne trouvait rien à répondre, Sarah se contenta
de hocher la tête, amusée. Au départ, elle avait cru pouvoir
apprendre à connaître Sarasvatî, car elle l’avait appréciée en
dépit de ses singularités. Mais la voir danser devant Kâlî l’avait
surprise au point de lui faire perdre sa complaisance, comme
apprendre qu’elle avait joué un rôle capital dans la fabrication
du navaratna en aidant le maharajah à obtenir le diamant
rouge. Maintenant au moins, il semblait y avoir plus de raisons
derrière l’ascension fulgurante de Sarasvatî du rang de villageoise à celui de rani. Pour dire les choses simplement, c’était
là une jeune femme avec une part d’ombre chez qui l’ambition triomphait sur l’amitié. Sarah ne pouvait s’empêcher de
se demander jusqu’où Sarasvatî était prête à aller pour obtenir ce qu’elle voulait. Quant à interroger Sarasvatî sur son
étrange choix de divinité, Sarah se sentait à présent étrangement hésitante. Il y avait dans cet endroit tant de secrets enfouis qu’il semblait impossible de parler avec franchise.
      


      
        La salle dans laquelle le prince les reçut était un long fumoir
étroit meublé d’une élégante table ronde et de plusieurs fauteuils en cuir repoussé. On leur servit du thé noir venu de la
plantation de Gorakhpur appartenant au maharajah, et des
sucreries parfumées à l’eau de rose.
      


      
        Le prince posa des questions à Sarah sur son travail au
Mercury, puis il l’écouta poliment, même si elle sentit sa
désapprobation quand elle parla plus précisément de son sujet
de prédilection. Sarasvatî resta debout à côté d’eux sans rien
dire, les yeux baissés en présence du maharajah. Ce n’était
pas la coutume, expliqua-t-elle ensuite à Sarah, que les femmes
s’asseyent ou parlent en présence des hommes, sauf quand
elles étaient seules avec leur mari.
      


      
        — Mais si elles ont quelque chose à dire ! s’exclama Sarah,
que l’idée même choquait.
      


      
        Sarasvatî haussa les épaules.
      


      
        — Alors, nous parlons à d’autres femmes.
      


      
        — Et à qui parlez-vous ? demanda Sarah même si elle connaissait déjà la réponse.
      


      
        Elle mourait d’envie d’interroger Sarasvatî à propos du diamant rouge, mais elle ne le pouvait pas, bien sûr, car elle avait
donné sa parole à la maharani. Sarasvatî ne répondit pas, et
Sarah put seulement en déduire que le climat envahissant de
silence et de mélancolie venait du maharajah, et qu’il contaminait tous ceux qui l’entouraient.
      


      
        Après le thé, Sarah put admirer les tableaux du prince, une
collection qui la laissa ébahie. Alors qu’elle parcourait la longue galerie baroque plutôt hétéroclite, elle s’arrêta brutalement, le souffle coupé. Là, parmi les œuvres des maîtres
hollandais, des portraits de nobles mogols et des paysages allemands se trouvait la peinture de Lily exécutée par Franz
Korechnya : La Vénus de Waterloo. Dès qu’elle vit le portrait,
Sarah voulut l’avoir, car il représentait Lily telle qu’elle avait
vraiment été : fantasque, intelligente et gracieuse, avec un
soupçon de rire dans les yeux.
      


      
        Quand elle finit par se détourner, Sarasvatî l’observait attentivement et Sarah prit son regard dur pour une accusation,
car elle n’avait rien dit au maharajah à propos de Londres.
Mais, en sortant marcher dans les jardins, Sarasvatî dit doucement :
      


      
        — Je vois que vous aimeriez posséder le portrait de memsahib Lily. Je pourrais peut-être parler au maharajah et voir s’il
voudrait bien vous l’offrir ?
      


      
        Sarah comprit aussitôt que cette offre était soumise à condition. Si elle invitait Sarasvatî à Londres, Sarasvatî lui assurerait
d’avoir le tableau de Lily.
      


      
        Sarasvatî sembla s’acquitter de sa tâche rapidement, car le
prince convoqua Sarah dès le lendemain matin. Quand elle
entra dans le fumoir, elle vit que La Vénus de Waterloo avait
été décrochée de la galerie, et que le tableau était posé contre
la table.
      


      
        — Sarasvatî m’a dit que vous aimeriez avoir ce portrait de
memsahib Lily. Je ne peux refuser une requête à une invitée,
ni à une amie du modèle.
      


      
        — Oh, mais je ne l’ai pas demandé, Votre Majesté, j’ai simplement… j’ai admiré ce tableau. Enormément.
      


      
        — Je vois. Alors, la rani s’est trompée ?
      


      
        Sarah soupira, incapable de mentir.
      


      
        — Je crains que ce ne soit un peu plus compliqué que cela.
Je crois que je suis maintenant censée vous demander une
faveur, de la part de Sarasvatî. Elle aimerait visiter Londres, et
j’ai accepté de lui servir de chaperon. Je dois quitter Bénarès
dans un peu plus de deux semaines.
      


      
        — Je peux vous assurer, mademoiselle Sarah, qu’il faudrait
beaucoup plus qu’une petite femme telle que vous pour la
chaperonner. Je ne dispose d’aucun garde en qui j’ai assez
confiance pour veiller sur Sarasvatî.
      


      
        Pour la première fois, Sarah surprit un soupçon d’une chose
qu’elle n’avait pas décelée jusqu’ici quand le prince parla de
Sarasvatî. C’était plus que l’instinct d’un homme qui garde jalousement son harem, et plus qu’une tendresse paternelle à
l’égard d’une femme qui n’avait pas même la moitié de son âge.
      


      
        — Vous aviez un garde semblable, il y a quelques années,
non ? Un homme dénommé Govinda ?
      


      
        Il aurait été impossible de ne pas voir le déplaisir du prince
à la mention de son nom.
      


      
        — Il s’est lassé du palais et de ses préoccupations terrestres.
J’ignore où il se trouve à présent.
      


      
        Elle se demanda si elle oserait aborder le sujet du navaratna avec le maharajah. Elle n’avait plus beaucoup de temps
et elle craignait qu’il ne disparaisse pour l’un de ses voyages,
si bien qu’elle prit une profonde inspiration.
      


      
        — Vous vous souvenez sans doute de lady Cynthia Herbert,
Votre Majesté ?
      


      
        Sarah trouva que sa pâleur s’atténuait.
      


      
        — Absolument. Son mari a été tué par des bandits près
d’Ayodhya. Ç’a été une tragédie.
      


      
        — Mais pourquoi a-t-il été tué ? Ces bandits, étaient-ce des
voleurs ?
      


      
        — Oui. De la pire espèce. On les appelle des thuggees : ce
sont des mercenaires qui tuent au nom de Kâlî. Les thuggees
pensaient qu’il transportait un grand trésor, quelque chose
qui m’appartenait.
      


      
        Le cœur de Sarah battait la chamade.
      


      
        — Mais, si je ne suis pas trop indiscrète, comment l’auraient-ils su ?
      


      
        Le prince ne voulait pas répondre, et Sarah sentait que c’était
là la cause de son mécontentement : quelqu’un de son propre
entourage avait dû le trahir.
      


      
        — C’était il y a longtemps. Je ne me souviens pas de tous
les détails. Il poussa un profond soupir et ses épaules semblèrent se voûter. Cela n’a plus d’importance. J’ai perdu ce trésor.
      


      
        En quittant la pièce, Sarah eut presque pitié du maharajah,
mais, à présent, elle pouvait être certaine que le navaratna
n’avait pas été rapporté au palais. Elle pourrait au moins dire
cela à l’inspecteur Gerard, à défaut d’autre chose.
      


      
        Plus tard, quand elle se retira pour la soirée, Sarah contempla le portrait, comme si elle s’attendait à voir parler Lily. Que
dirait-elle si elle le pouvait ? Elle dirait peut-être à Sarah ce qui
lui était arrivé, ou si Govinda était revenu à Bénarès. Sarah
s’allongea sur le grand lit à baldaquin et ferma les yeux. Bientôt, songea-t-elle en s’endormant, elle devrait chercher la maison d’été où Lily aimait écrire…
      


      
        Même si c’était presque l’aube, il faisait encore sombre,
lorsqu’elle se réveilla, dérangée par des voix qui avaient déchiré le voile de son sommeil. Au départ, elle crut qu’il s’agissait de fragments d’un rêve, ou simplement d’une bourrasque
de vent qui faisait tinter les carillons de bambou, car elle laissait toujours les portes du balcon ouvertes. A présent tout à fait
réveillée, elle se blottit dans un tas de draps de soie emmêlés.
A côté du lit se trouvait la petite table sur laquelle elle gardait
son encrier et le carnet offert par Gerard, ainsi qu’une coupe
en argent contenant les perles en bois de santal d’Ellen. Elle
avait été incapable de les porter depuis qu’elle avait vu Sarasvatî danser devant Kâlî, parée presque uniquement d’un collier identique. Elle s’était dit qu’elle préférait risquer d’être
assaillie par des esprits malins. Puis, juste au moment où elle
pensait avoir imaginé ces voix, elle les entendit à nouveau :
une masculine et une féminine, au début basses et régulières,
puis plus fortes. Sarah reconnut la voix de la femme : c’était
celle de Sarasvatî.
      


      
        Sarah se glissa hors du lit et se tint dans l’ombre près de la fenêtre, mais elle ne parvenait pas à voir Sarasvatî et son compagnon. Ils parlaient en hindi, mais il y avait deux mots que
Sarasvatî répétait sans cesse et que Sarah reconnut : mera varga.
      


      
        Le matin, Sarah demanda au khansamah de lui indiquer la
maison d’été, et si on pouvait lui servir son petit-déjeuner là-bas. Alors qu’elle empruntait l’une des nombreuses allées ombragées, elle tenta d’estimer d’où pouvaient venir les voix
qu’elle avait entendues pendant la nuit, mais elle n’y parvint
pas. Elle s’aperçut, en marchant, qu’elle s’était habituée à la
splendeur, et se demanda si la vie détachée du monde que
l’on menait au palais allait lui manquer. Elle devait bientôt rentrer à Londres, et elle était bien décidée à tirer le meilleur parti
du peu de temps qui lui restait.
      


      
        La maison d’été se trouvait tout au bout des jardins, sous un
enchevêtrement de chèvrefeuille. L’intérieur était meublé d’une
table en pierre et d’un banc, et l’on entendait le bruissement
des feuilles tombées. Le petit-déjeuner arriva quelques instants plus tard, apporté par l’habituelle petite servante timide
en sari de coton blanc. Sarah avait découvert qu’elle maîtrisait
très bien l’anglais, mais elle parlait uniquement lorsqu’on lui
adressait la parole, et elle oubliait presque toujours quelque
chose : aujourd’hui, c’était la confiture de mangues, que l’on
mangeait traditionnellement le matin avec du pain frit.
      


      
        Sarah se concentra sur sa lecture. Au bout d’un moment, une
ombre tomba sur elle, et elle leva les yeux, s’attendant à voir
la jeune fille revenir avec la confiture. Elle était désormais habituée à la venue et au départ silencieux des habitants du palais qui marchaient pieds nus. Cependant, ce n’était pas la fille,
mais un homme qui était apparu pendant que Sarah était plongée dans ses pensées. Quelqu’un qu’elle n’avait encore jamais
vu, ni dans le palais ni dans les jardins. Son apparence n’avait
rien d’inquiétant : la peau lisse, il paraissait agile, même s’il
avait à l’évidence passé la cinquantaine. Il portait un turban
propre en coton brut de belle qualité, ainsi qu’une tunique et
un pantalon taillés dans la même étoffe unie. Il s’inclina.
      


      
        — Bonjour, mademoiselle Sarah. Je pensais bien vous trouver ici. Je suis Govinda.
      


      
        Sarah se retrouva un moment sans voix, car l’homme qui
se tenait devant elle avait fini par lui sembler n’être qu’un
personnage des lettres de Lily.
      


      
        — Je suis très heureuse de faire votre connaissance, monsieur Govinda. Je me demandais si j’arriverais à vous trouver
avant de quitter Bénarès.
      


      
        Il inclina gracieusement la tête.
      


      
        — J’ai été heureux d’apprendre qu’une amie de memsahib
Lily était arrivée ici. C’était une femme particulièrement éclairée, et j’ai été honoré de l’avoir connue. J’ai entendu dire que
vous m’aviez demandé.
      


      
        C’était curieux… au cours des quelques dernières semaines,
Sarah avait beaucoup pensé à Govinda, et, en dépit des sombres
événements qui le précédaient, il avait l’air de quelqu’un qui
avait trouvé la paix. En sa présence, elle avait l’étrange impression que le temps avait ralenti, et même encore plus
bizarrement, que tout était à sa place. Ses yeux étaient extraordinairement clairs, même s’ils ne l’étaient pas assez pour
laisser deviner ce qu’il pensait. La réaction immédiate de Sarah
fut qu’elle n’avait pas le droit de l’interroger à propos des diamants ; quelque chose en lui l’en empêchait. Après tout, cela
s’était passé longtemps plus tôt, savoir où se trouvait le talisman ne changerait rien, et elle n’allait pas insulter Govinda
simplement pour satisfaire la curiosité de l’inspecteur Gerard.
Pourtant, tandis que ces idées s’envolaient, une autre partie
d’elle-même plus détachée était déconcertée : détenait-il
quelque pouvoir inconnu capable de l’affecter de cette façon ?
Sarah entendit sa propre voix, comme si celle-ci venait de très
loin.
      


      
        — J’ai appris que vous aviez quitté Bénarès il y a quelques
années. Avez-vous beaucoup voyagé depuis votre séjour à
Londres, monsieur Govinda ?
      


      
        — J’aime voyager.
      


      
        Le visage de Govinda demeura indéchiffrable.
      


      
        Finalement, elle rassembla le courage de lui poser la plus
douloureuse des questions.
      


      
        — Etiez-vous avec Lily quand elle est morte ?
      


      
        Le silence qui s’ensuivit n’était pas chargé d’attentes, et elle
n’éprouva pas le besoin de le marquer. Pas plus, sembla-t-il,
que Govinda, qui se contenta de laisser un intervalle prolongé
avant de répondre.
      


      
        — J’étais effectivement avec memsahib Lily, et elle est morte
tranquillement dans son lit. Elle a été incinérée au ghât de
Marnikarnika, comme elle l’avait demandé. Elle n’était pas
malheureuse, à la fin. Bénarès est la porte vers l’autre monde,
et elle attendait impatiemment de retrouver son bien-aimé. Je
suis heureux que vous soyez venue ici, car je sais que c’était
une chose qui lui tenait particulièrement à cœur.
      


      
        Puis, voyant les larmes silencieuses de Sarah, Govinda changea de sujet en douceur :
      


      
        — Le maharajah m’a consulté sur la question de permettre
à la rani Sarasvatî d’aller visiter Londres. Si j’ai bien compris,
c’était votre souhait, et je suis désolé de devoir vous décevoir.
      


      
        Sarah essuya ses larmes avec un mouchoir et prit une profonde inspiration.
      


      
        — Ce n’était pas mon souhait, mais le sien.
      


      
        Elle se sentait soulagée, plus que déçue, d’apprendre que
Sarasvatî ne viendrait pas à Londres, et elle fut surprise que le
prince ait songé à reconsidérer sa requête.
      


      
        — Vraiment ?
      


      
        Pour la première fois, Sarah crut voir une expression identifiable, du mécontentement, altérer la physionomie indolente
du visage de Govinda, mais elle disparut si vite qu’elle ne put
en avoir la certitude. Quelque chose tracassait Sarah, quelque
chose dans la voix de cet homme, laquelle lui semblait étrangement familière. A ce moment-là, la jeune servante revint,
portant un petit pot en argent sur un grand plateau laqué. Govinda inclina la tête vers Sarah et prit congé sans rien ajouter.
Puis, dans le silence qui s’ensuivit, Sarah comprit pourquoi
elle avait reconnu sa voix : Govinda était la personne qui s’était
disputée en pleine nuit avec Sarasvatî dans les jardins du palais.
      


      
        Comme la fille s’en allait, Sarah l’appela.
      


      
        — Attendez, j’ai une question à vous poser. Connaissez-vous les mots anglais pour dire mera varga ?
      


      
        — Oui, mademoiselle Sarah. Mera varga veut dire “mon
diamant”.
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      Tu coules encore, ô fleuve,


Tu coules sous la lune !


Ton nénuphar n’a pas changé d’une feuille,


Ton luth enchanté d’une note !


Il mêlait sa voix à la tienne – et la sienne


Etait tout ce que j’entendais ;


Mais à présent, le voyant près de sa promise,


J’entends le bruit du fleuve !

 


Le fleuve coule encore

 


ELIZABETH BARRETT BROWNING




       


      
        Tandis que l’aura étouffante de la mousson descendait, Sarah
se réveillait de plus en plus tôt et elle prit l’habitude de regarder le lever de soleil depuis son haut balcon d’ivoire. De là,
elle voyait les eaux sombres du Gange virer à l’ambre puis
au bronze tandis que le soleil se déversait sur les toits de la
ville. Aux premières lueurs, des pêcheurs poussaient leurs
chaloupes sur les berges du fleuve, ayant achevé leur travail
nocturne, et les hindous entraient dans les eaux sacrées du
Gange pour se baigner et éparpiller des pétales devant leurs
dieux.
      


      
        Pendant l’heure suivant le lever de soleil, Sarah s’asseyait
souvent devant le bureau en ébène. Son regard se posait de
temps en temps sur le coffret de camphrier qui contenait les
lettres de Lily, et dont une seule lui restait maintenant à lire.
Elle ne parvenait pas à se résoudre à lire cette dernière missive, car la terminer impliquerait de rompre l’intimité qu’elle
avait ressentie en lisant les mots de Lily. Au lieu de cela, elle
parcourait ses propres écrits, insérant à l’occasion une note,
barrant ou ajoutant une ligne. Elle commençait à se dire que
l’art de la composition, contrairement à celui qui consistait à
rapporter un fait, requérait toute une palette d’efforts. Au départ, cette entreprise ressemblait beaucoup à celle qu’elle avait
connue lorsqu’elle avait tenté d’écrire une lettre à Lily depuis
le White Hart. Puis, comme maintenant, les mots lui renvoyaient un regard accusateur depuis la page. Ecrire avec sa
propre imagination exigeait une qualité insoupçonnée de
concentration. C’était comme si elle devait elle-même se jeter
un sort, et ensuite, en fonction de l’efficacité de cet enchantement, elle se sentait chargée d’une force renouvelée, ou si
épuisée qu’elle avait peur d’en perdre la parole.
      


      
        Pourtant, maintenant qu’elle avait commencé, Sarah avait
le sentiment accablant qu’écrire avec son imagination était ce
qui lui permettait le plus d’échapper à un monde qui souvent
la troublait et la déroutait. Elle avait beau adorer encore l’imprévisibilité et le côté palpitant du métier de journaliste, et se
passionner pour les questions d’égalité dont elle avait discuté
autour d’un thé avec l’inspecteur Gerard, elle avait toujours
été une rêveuse. C’était grâce à cela qu’elle avait survécu les
premiers temps après la mort de sa mère, et qu’elle avait également pu surmonter l’intense solitude qu’elle avait éprouvée
après avoir perdu Lily ; cette capacité qu’elle avait de se détacher de la réalité souvent douloureuse et de la confusion.
      


      
        Ce matin, Sarah résista à l’envie de prendre sa plume, car
la maharani l’avait envoyé chercher à nouveau ; cette fois-ci,
pour prendre le petit-déjeuner avec elle dans ses appartements. Sarah n’avait pas revu Govinda entre-temps, et elle ne
savait pas où le chercher. Depuis leur rencontre dans la maison d’été, elle s’était demandé s’il savait qu’elle viendrait à Bénarès à ce moment précis, puisque Lily en avait clairement
exprimé la volonté. Sarah s’était posé beaucoup d’autres questions. Pourquoi le maharajah avait-il consulté Govinda sur le
fait de permettre à Sarasvatî d’aller visiter Londres ? Lui avait-il pardonné le vol du navaratna ? Et pourquoi Sarasvatî avait-elle répété les deux mêmes mots “mon diamant” à la fois
devant Kâlî et pendant sa dispute avec Govinda ?
      


      
        Sarah se sentait étrangement déçue, car elle devait repartir
une semaine plus tard, et, apparemment, elle retournerait à
Londres sans rien d’autre que des questions sans réponses.
Elle avait espéré trouver quelque chose à propos des diamants,
à part ce que la maharani lui avait révélé sur le rôle de Sarasvatî dans la découverte de la pierre rouge. Sarah se rappela
avec quelque émoi la légende selon laquelle c’était la pierre
que Kâlî recherchait aussi.
      


      
        Elle se baigna et mit sa mousseline blanche, puis resta assise
un long moment sur le lit, attendant qu’on vienne la chercher.
Elle regarda autour d’elle, observant la chambre qu’elle devait
se préparer à quitter. Ses yeux se posèrent sur La Vénus de Waterloo, comme ils l’avaient fait de très nombreuses fois depuis
qu’elle avait accroché le portrait de Lily dans sa chambre. Il lui
serait impossible de le transporter tel quel, et elle avait déjà
décidé de retirer la toile du cadre en or extravagant que le maharajah avait choisi. Elle avait étudié la façon dont le tableau
était monté, et découvert qu’une fine planche de bois avait été
fixée au dos du cadre. Elle le démonterait bientôt, car elle ne
voulait pas remettre cela au dernier moment pour s’apercevoir
ensuite que la tâche n’était pas aussi aisée qu’elle l’avait prévu.
      


      
        Quand Sarah fut enfin conduite aux appartements de la
maharani, elle trouva la femme allongée sur sa montagne de
coussins exactement dans la même position, comme si elle
n’avait pas bougé depuis sa précédente visite. Aujourd’hui,
elle portait une tenue couleur lapis-lazuli ornée d’argent,
et elle mangeait des douceurs turques sirupeuses dans une
jolie coupe en verre. Elle fit signe à Sarah d’avancer et tapota
sur les coussins à côté d’elle, puis elle prit la hookah en argent
qu’une autre servante lui apporta.
      


      
        La maharani n’était à l’évidence pas portée sur les conversations de salon ou les règles de politesse, peut-être parce qu’il
existait maintenant entre elles une entente tacite sur le fait que
Sarah était là pour l’histoire de Sarasvatî. Pourtant, pendant
les jours qui s’étaient écoulés depuis qu’elle s’était assise à côté
de cette grosse femme énigmatique, Sarah avait beaucoup réfléchi à la propre histoire de la maharani. Elle ne savait pas
trop si le protocole permettait de poser des questions personnelles à la compagne du prince, si bien qu’elle se prépara à
être réprimandée.
      


      
        — Vous êtes une conteuse-née, Votre Majesté. Sarasvatî m’a
dit que vous aimeriez être écrivain ?
      


      
        — Mais je suis écrivain, ma petite ! Ses yeux s’étrécirent d’un
air soupçonneux – ou était-ce de la jalousie ? Que vous a-t-elle
dit d’autre à mon sujet ? La maharani prit un air renfrogné. Un
tel manque de respect, alors que c’est moi qui me suis occupée d’elle et qui l’ai aimée quand elle était seule et rejetée par
les autres ranis !
      


      
        Elle se réinstalla lentement, péniblement, sur les coussins,
et ses yeux lointains semblèrent s’être adoucis. Elle semblait
aussi avoir oublié le petit-déjeuner, sauf si les sucreries que
tendait à présent sa main dodue tenaient lieu de repas. Après
avoir tiré sur sa pipe en renversant la tête en arrière pour souffler la fumée en volutes tirebouchonnées au-dessus d’elle, la
maharani commença son récit.
      


      Sarasvatî décida que le meilleur moyen d’approcher le prince
était d’utiliser le talent que les dieux lui avaient donné. L’école
de nautchni fut facile à trouver, car elle était ceinte par un
haut mur au milieu duquel s’ouvrait une porte imposante.
Derrière la porte, on apercevait une cour, et c’est là que Sarasvatî resta assise toute la journée sous des oléandres et des
rosiers, à attendre qu’on la remarque. Juste avant le crépuscule, la directrice de l’établissement, Sainah Bebee, l’envoya
chercher.


Toutes les nautchni étaient jolies. Certaines, comme Sarasvatî, étaient belles. Elles avaient des teints différents, du noir
ébène à l’olive pâle, et la plupart d’entre elles avaient été vendues à l’école par leur famille. Si elles attiraient l’attention d’un
admirateur capable de se les offrir, elles étaient revendues, et
leur famille tout comme l’école en tiraient profit.


Les nautchni se levaient à l’aube pour manger du riz et des
bananes, puis les exercices commençaient. La salle d’entraînement était en bambou, comme le dortoir, mais elle était
treillissée de façon à laisser passer l’air et la lumière. Accrochées à une poutre épaisse traversant son haut plafond pendaient des cordes de différentes longueurs, certaines avec des
nœuds et d’autres des boucles, sur lesquelles les nautchni se
balançaient comme de jolis singes. Sarasvatî ne mit pas longtemps à manier les cordes avec autant de rapidité et de facilité
que la plus agile des nautchni, et Sainah Bebee, qui était difficile à contenter, la félicita pour sa grâce et son port de danseuse. Elle fut choisie pour danser au mariage d’un riche
céréalier hindou, puis au sacrement d’un temple dédié à Shiva.
Finalement, plus d’un an après avoir franchi les portes de
l’école, elle devait danser pour le festival du Diwali. Celui-ci
était la plus grande et la plus importante de toutes les célébrations hindoues, et le maharajah devait y assister.


Pour Sarasvatî, le maharajah était l’incarnation de la perfection. Il en avait toujours été ainsi, avant même qu’elle eût posé
les yeux sur lui, car il était le prince de l’Uttar Pradesh et de
la ville sainte de Bénarès. Elle ne l’avait vu qu’une seule fois, le
jour où il s’était rendu dans son village pour aller inspecter
le travail des wallah, mais ce moment était resté gravé dans son
cœur pour toujours. Le maharajah montait un destrier arabe,
aussi blanc que le sable de la rivière et aussi grand qu’un jeune
éléphant. Lui-même avait autant l’air d’un homme que d’un
prince, et il était évident qu’il savait se battre, car, pendu à sa
large ceinture, on pouvait voir un fourreau en or patiné qui avait
jadis été accroché à la ceinture de ses ancêtres mogols. A compter de ce jour, elle n’avait rêvé d’aucun autre homme.


Tous les yeux se tournèrent vers les nautchni quand elles
entrèrent dans les rues de la ville, vêtues de costumes qui étincelaient de milliers de petites perles de verre. Un voile en organdi flottait sur leurs cheveux et leur visage, et un autre leur
retombait sur les hanches. Des corsages aux broderies délicates révélaient leur ventre lisse, et elles resplendissaient sous
les bijoux qu’elles portaient au front, dans le nez, aux oreilles,
aux poignets, aux chevilles et aux orteils. Alors qu’elles avançaient, elles étaient plus brillantes que toutes les lumières du
Diwali.


Le maharajah regardait, perché sur un éléphant paré pour
l’occasion, et Sarasvatî eut l’impression qu’il n’avait d’yeux que
pour elle. Elle savait qu’elle était la plus belle de toutes les
nautchni, car elle l’avait souvent entendu dire. Elle savait aussi
qu’il n’était pas rare qu’un prince achetât une danseuse. Sarasvatî était certaine que le maharajah la voudrait ; elle croyait
que telle était sa destinée, tout comme sa destinée avait été de
naître dans la rivière sacrée. Son souhait le plus cher était d’entrer au zénana du palais, car, en tant que concubine du prince,
elle porterait des bijoux et de beaux vêtements, et ne mangerait que des halvas sucrés. Et, sans aucun doute, elle gagnerait
son amour une fois qu’elle aurait appris au maharajah que
c’était elle, Sarasvatî, qui pouvait exaucer le vœu le plus cher
à son cœur.




      
        Quand Sarah la quitta, la maharani ronflait, ayant assez
brusquement cessé sa narration peu après avoir laissé échapper un énorme bâillement et s’être renversée sur ses coussins.
Puisqu’elle n’avait pas encore pris son petit-déjeuner et qu’il
était désormais l’heure du déjeuner, Sarah demanda au khansamah qui rôdait dans les jardins si elle pouvait prendre un
repas léger dans la maison d’été.
      


      
        Tout en marchant, Sarah cherchait à comprendre l’histoire.
L’aveu candide de la maharani sur le fait qu’une des concubines de son mari ait été amoureuse de lui ne semblait pas
l’ennuyer le moins du monde, et c’était presque comme si elle
avait besoin de croire elle-même à cette histoire d’amour tant
sa propre vie n’était guère plus qu’un rêve induit par l’opium.
Peut-être Sarasvatî n’était-elle plus éprise de son prince, car
Sarah n’en avait perçu aucun signe, et la seule fois où elle les
avait vus tous les deux, la jeune femme s’était montrée soumise et silencieuse. Quant à la vie par procuration que menait
la maharani, celle-ci n’était rien de moins qu’une tragédie.
Sarah pensait avoir entendu, dans le récit de l’histoire de Sarasvatî, le grand respect que la maharani avait jadis éprouvé
pour son conjoint, mais l’abattement de son mari et son existence cloîtrée lui avaient depuis ôté à la fois son attirance pour
lui et le plaisir qu’elle en tirait.
      


      
        En approchant de la maison d’été, Sarah entendit du bruit
dans les bambous derrière elle, et, tout à coup, Sarasvatî apparut, échevelée et l’air effondrée. Elle paraissait plus maigre
que la semaine précédente, et elle tenait quelque chose de
mou dans les bras, que Sarah prit au début pour un enfant.
Lorsqu’elle s’approcha, elle comprit qu’il s’agissait en fait d’un
petit singe. Il était mort, et pas seulement mort, mais démembré. Le beau sari en crêpe jaune de Sarasvatî était imprégné
du sang de l’animal, et Sarah s’aperçut avec horreur que la tête
et les bras du singe avaient été tranchés.
      


      
        En voyant Sarah, Sarasvatî tomba à genoux en pleurant,
même si elle ne semblait pas l’avoir reconnue. L’animal avait
été tué – c’est tout ce que Sarah parvint à extraire des divagations confuses de la rani – sans doute par des domestiques
hindous, en sacrifice.
      


      
        — Pourquoi la déesse exige-t-elle de telles choses ? sanglota
Sarasvatî.
      


      
        Pendant un moment terrible, Sarah se demanda si la femme
agenouillée devant elle pouvait elle-même avoir commis cet
acte odieux, mais elle écarta cette idée de son esprit. Un instant plus tard, deux gardes arabes basanés apparurent, semblant surgir de nulle part, et pendant que l’un arrachait les
restes ensanglantés du singe à l’étreinte de Sarasvatî, l’autre releva et emmena la jeune femme. Les gardes emportèrent leur
charge respective avec douceur, mais avec un air de résignation triste, comme si ce n’était pas la première fois qu’un tel
drame se déroulait. Ecœurée, Sarah tourna les talons et, incapable d’affronter un repas après tout cela, elle retourna dans
sa chambre. Sarasvatî était à l’évidence dérangée par son addiction, et peut-être par autre chose.
      


      
        Dès qu’elle eut refermé la porte de sa chambre, Sarah s’adossa
à celle-ci et se laissa lentement glisser jusqu’au sol, ses jambes
ne parvenant plus à la maintenir debout. Une fois assise, étourdie et affaiblie par la faim, ses pensées retournèrent à M. Elliot. A nouveau, son visage était celui vers lequel elle avait
envie de se tourner quand le monde irréel et sombre du palais devenait trop pesant. Il n’était sans doute plus à la Vaishya,
cependant, car ses cours commençaient en début d’après-midi,
et elle hésitait à s’aventurer à nouveau hors de sa chambre.
Elle avait besoin de quelque chose pour s’occuper l’esprit et
les mains. Il était temps, décida-t-elle, de démonter La Vénus
de Waterloo.
      


      
        A l’aide d’un coupe-papier en argent, Sarah retira la planche,
derrière laquelle elle trouva un épais papier brun fixé au dos
d’une structure en bois, sur laquelle la toile était clouée. Elle
ôta facilement le papier brun, révélant un grand nombre de
pointes minuscules qui fixaient le tableau. Et autre chose.
Blotti dans un coin du simple cadre de bois se trouvait un
petit objet enveloppé dans un mouchoir de soie écarlate. Intriguée, Sarah le prit et, doucement, elle le déroula de ses
langes. Elle saisit ce qui glissa dans la paume de sa main, incrédule. Cela paraissait impossible et insensé, mais il n’y avait
aucun doute, c’était bien le bijou de deuil de Lily qui reposait
au creux de sa main tremblante.
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      Maya maya thagini ham jani.


(L’illusion ressemble à la femme thuggee.)

 


KABÎR, poète de Bénarès.




       


      
        Sarah n’avait jamais tenu le pendentif de Lily dans sa main et
elle ne l’avait jamais examiné d’aussi près. Le disque en or sur
lequel la plaque de jais était montée était à l’évidence d’un fort
carat, car il était lourd, et les minuscules fleurs de lys parfaites
étaient confectionnées de façon complexe à partir des cheveux pâles de Franz Korechnya. Un lys placé au centre était
entouré par une couronne de fleurs plus petites, le tout fixé
sur la plaque de jais et protégé par du verre. Même si Sarah
n’avait jusqu’ici jamais été émue par le sentimentalisme anglais entourant les bijoux de deuil, celui-ci avait quelque chose
d’étrangement séduisant. Les formalités assez compliquées du
deuil étaient à Londres rigoureusement observées par tous
ceux qui souhaitaient paraître respectables, encouragés par
l’obstination de la reine Victoria à porter du noir plus de dix
ans après la mort du prince Albert.
      


      
        Sarah avait présumé que le bijou avait été envoyé aux parents de Lily, même si, à la vérité, très peu de ses affaires avaient
été retournées en Angleterre. Et voilà qu’il était là, soigneusement caché derrière le portrait. Sarah posa la toile à plat sur
le bureau pour en estimer la taille. Celle-ci tiendrait sans problème dans le tiroir de sa malle. En regardant de plus près
l’image que Franz Korechnya avait peinte avec autant d’amour,
chaque coup de pinceau en accord avec la légèreté d’esprit
de Lily, elle cherchait à répondre à la question : qui avait
dissimulé le pendentif ici, et pourquoi ? Elle supposait que
Lily avait voulu le garder avec le tableau qui illustrait le mieux
sa dévotion envers Franz, au lieu de le cacher dans une boîte
pleine de parchemin jauni.
      


      
        Elle se sentait attirée par le pendentif, peut-être parce qu’il
avait été si précieux pour Lily, et elle le glissa autour de son
cou. Cela semblait le prélude idéal à sa lecture de la dernière
lettre.
      


       


      
        Chère Barbara,
      


       


      
        Aujourd’hui, comme d’habitude, j’écris dans la maison
d’été, un pavillon entièrement construit en marbre blanc,
une pierre qui contrairement aux autres n’absorbe pas la
chaleur, et lorsqu’elle capte la lumière, cela me rappelle la
mer illuminée par le soleil lors de ma traversée jusqu’à Bombay. Ici, je m’aperçois que je suis toujours en paix avec mes
pensées, et j’arrive à réfléchir à toutes sortes de choses.
      


      
        Je ne vous ai pas encore parlé de la chance que j’ai eue de
voir la collection de bijoux de la maharani. Elle est la première épouse du prince et ne semble pas se mêler aux autres
ranis, à l’exception de Sarasvatî. Ces deux femmes ont un
lien curieux, et je peux seulement deviner que c’est parce que
l’une comme l’autre sont, d’une façon différente, favorisées,
et qu’elles ne font par conséquent pas partie de la société du
harem. La maharani mène une existence de recluse et reste
dans ses appartements privés où elle mange toute la journée
du sagou nappé de sirop de riz et d’opium.
      


      
        Sarasvatî a également accès aux chambres fortes, c’est du
moins ce qu’elle m’a dit, et j’étais avec elle quand j’ai visité cet
endroit peu après mon arrivée au palais. Elle m’a conduite dans
le dédale de couloirs et d’escaliers, et je l’ai regardée parler avec
les gardes plantés devant la porte : deux hommes effrayants
qui, je peux l’affirmer à présent, appartenaient à la garde spéciale du maharajah. Bien que je n’aie pu comprendre ce qu’ils
disaient, il était clair qu’elle cherchait à convaincre les gardes
de nous laisser entrer. J’ai de fait assisté à de la coquetterie de
haut vol : les deux hommes paraissaient totalement subjugués,
car non seulement cette femme-enfant est d’une beauté extraordinaire, mais elle sait aussi se servir de ses charmes.
      


      
        La petite pièce dans laquelle sont gardés les bijoux est une
antichambre aveugle, accessible uniquement par une porte
basse cachée dans une alcôve derrière une tenture. Et quels
trésors à l’intérieur ! J’ai presque été aveuglée par l’éclat de
toutes ces pierres précieuses, contenues dans des coffrets en
or incrustés de pierres semi-précieuses. L’endroit ressemblait
à l’idée que je me fais de la tanière d’un dragon. J’ai appris
qu’une partie du trésor était la collection personnelle du maharajah, et une autre, des bijoux appartenant à l’Etat et qui
étaient portés par ses épouses lors des grandes occasions.
      


      
        Pendant que je restais là, rendue presque sans voix par les
trésors déployés devant moi, Sarasvatî semblait agitée, et elle
allait d’un coffre à l’autre, prenant de grandes poignées de
pierres précieuses qu’elle rejetait ensuite comme s’il s’agissait
de galets sur le rivage. Quand je lui ai demandé si elle allait
bien, elle m’a répondu qu’elle avait espéré que Govinda serait
revenu avec les diamants ; pourquoi ne l’avait-il pas fait ? S’agissait-il des neuf diamants qui avaient été emportés à Londres
pour confectionner un navaratna, ai-je alors demandé, mais
j’ai aussitôt compris que j’avais commis une erreur en posant
cette question. Si Sarasvatî était à l’évidence au courant pour
les neuf pierres, et savait qu’elles avaient été envoyées à Londres
sous la protection de Govinda, je crois qu’elle ne savait rien à
propos du talisman. “C’est donc pour cela qu’il voulait la pierre
de Kâlî”, c’est tout ce qu’elle a dit avant de devenir froide et renfrognée, après cela elle a refusé de revenir sur le sujet.
      


      
        Lorsque, plus tard, nous sommes allées au bazar en palanquin, elle semblait s’être remise un peu. Comme nous passions
près du vieux quartier de la ville, j’ai demandé si nous pouvions aller visiter l’ancien temple de Kâlî avec lequel j’ai fini
par ressentir une certaine affinité, surtout parce qu’il s’agit
du plus vieux lieu de culte de Bénarès. (J’ai appris qu’il a été
construit avant que les princes mogols aient apporté la religion de l’islam en Inde au XVe siècle.) Je suis certaine d’avoir
vu Sarasvatî frissonner à l’évocation du temple dédié à la déesse.
Elle s’est mise à marmonner tout doucement comme si elle
priait, et je me suis sentie obligée de lui demander ce qui la
perturbait autant. C’était le diamant rouge, m’a-t-elle répondu.
Le diamant de Kâlî, comme elle l’appelait. Il ne devait pas être
utilisé pour fabriquer un navaratna, car tous les dieux seraient
mécontents, et Kâlî plus que les autres. Le maharajah n’était
pas hindou, et il ne comprenait donc pas à quel point c’était
une folie de faire confectionner un talisman aussi dangereux.
      


      
        La journée semblait plus chaude de plusieurs degrés que
toutes celles que j’avais déjà endurées, et j’avais un peu le
vertige en arrivant au temple. Sarasvatî a refusé d’entrer dans
le temple avec moi, mais elle est restée à la porte et je suis certaine que c’était parce qu’elle redoutait la colère de Kâlî. Juste
au moment où je m’apprêtais à entrer, nous avons rencontré
la femme d’un des membres du conseil municipal, laquelle
s’est aussitôt présentée à moi mais a ignoré ma compagne.
Cette memsahib a entrepris de faire l’éloge du nouveau projet proposé, sans paraître remarquer que je n’étais pas en sa
faveur. J’ai été soulagée de la quitter et de quitter la chaleur,
car j’aurais préféré la compagnie de Kâlî à celle de quelqu’un
qui n’a pas le courage d’affronter son ombre.
      


      
        Il y avait dans le temple une vieille femme avec un point
rouge entre les yeux, et même si j’ai vu cette marque sur de
nombreuses femmes, avec ses robes noires et sa silhouette voûtée, celle-ci m’a presque effrayée. J’ai soudain eu froid, et pendant que je restais immobile, il s’est produit quelque chose que
j’ai du mal à me résoudre à raconter, car vous allez croire qu’il
s’agit là d’une simple illusion. Pourtant, je le dois, car alors
seulement vous comprendrez pourquoi je suis tombée malade.
Par la porte ouverte est entré un homme dont la silhouette était
exactement semblable à celle de mon défunt mari. La lumière
de la porte était derrière lui, si bien que je ne pouvais pas encore voir son visage, mais à la forme de ses épaules et à sa démarche, ainsi qu’au halo argenté de ses cheveux, j’ai su que
c’était lui. Quand il est arrivé à ma hauteur, il m’a touché le
cou et ses doigts se sont refermés sur le pendentif que je porte
toujours. Une seconde plus tard, il avait disparu.
      


      
        Depuis ce jour, Barbara, j’ai compris que je n’étais pas malade, mais mourante. C’était comme si Franz avait tenu sa
promesse, car je suis ici dans la ville de lumière, l’une des
rares portes entre les mondes, et il m’invite à venir le rejoindre.
Ne soyez pas triste, car je suis en paix, mon amie.
      


      
        A vous toujours,
      


       


      
        LILY
      


       


      
        Une larme brûlante roula sur la joue de Sarah et tacha
l’oreiller de soie tandis qu’elle glissait le pendentif dessous et
fermait les yeux. Presque aussitôt, elle se mit à rêver d’une
déesse à neuf bras vêtue d’une pèlerine de deuil noire et portant des bracelets serpentins, guidant une bande de voleurs
et de meurtriers.
      


      
        Quand elle se réveilla, la pièce s’était assombrie, et la lumière et l’air avaient une qualité inhabituelle. Depuis le balcon,
elle vit que cela était dû aux pluies imminentes, car les teintes
vertes du feuillage ressortaient de façon plus vive tandis que,
au loin, les toits étaient adoucis par la brume. Bientôt, la ville
serait lavée à grande eau, mais la mousson était ici bien accueillie, car les pluies fertilisaient et nourrissaient le sol, et
maintenaient donc la vie. La fraîcheur de l’air était revigorante
et, curieuse de marcher dans les jardins du palais dans cette
lumière verte irréelle, Sarah passa un châle en cachemire sur
ses épaules, et accrocha le pendentif de Lily autour de son
cou. Il ne devait pas être égaré à nouveau.
      


      
        Apparemment, elle n’était pas la seule à souhaiter profiter
des jardins, car alors qu’elle sortait d’une charmille non loin
de la maison d’été, elle crut à nouveau voir Sarasvatî, ou plutôt, une bande d’organdi d’un jaune diaphane. La maison d’été
non plus n’était pas déserte, car Govinda était là, lui tournant
le dos, le regard levé vers le ciel.
      


      
        En l’entendant approcher, il se retourna et s’inclina.
      


      
        — Bonsoir, mademoiselle Sarah.
      


      
        — Bonsoir. Il semble que nous appréciions tous deux cet
endroit.
      


      
        — Je l’ai toujours aimé. C’est paisible.
      


      
        — Les pluies vont-elles arriver très bientôt ?
      


      
        — Oui, bientôt. Dans trois ou peut-être quatre jours. Govinda regarda à nouveau le ciel. Il existe une légende concernant une grande sécheresse qui apporta une famine terrible.
Mahadevi, la déesse de la terre qui a de nombreux yeux,
reçut la visite des gens, qui la supplièrent de les soulager.
En voyant la misère de ses sujets, elle se mit à pleurer. Elle
pleura de ses nombreux yeux pendant neuf jours et neuf
nuits, apportant les pluies, remplissant les rivières, et ramenant la vie. Maintenant, quand les pluies arrivent, Mahadevi
est célébrée, et les gens portent des offrandes dans ses
temples.
      


      
        — Il semble que, dans votre religion, il y ait des dieux et
des histoires pour expliquer chaque chose de la nature, commenta Sarah.
      


      
        — Il est important de pouvoir croire en quelque chose, mademoiselle Sarah, mais Sarah eut l’impression qu’il était accablé par sa propre foi. Par exemple, ce pendentif que vous
portez à présent, poursuivit Govinda en regardant ostensiblement le bijou de deuil qu’elle portait autour du cou, c’est aussi
un symbole de foi.
      


      
        Sarah toucha le verre, gênée.
      


      
        — Oui. J’ai découvert le pendentif dans un endroit inattendu et, maintenant, je m’aperçois que je répugne à le quitter
des yeux.
      


      
        L’expression de Govinda était indéchiffrable.
      


      
        — De telles choses ne devraient pas être prises à la légère.
Ce bijou a désormais sa propre mémoire, comme tous les métaux, car il a connu les douleurs de l’amour et du chagrin.
      


      
        — Enfin, ce n’est qu’un bijou… Dites-moi, Lily le portait-elle quand elle est morte ?
      


      
        — Je ne saurais le dire.
      


      
        — Non, car elle le portait souvent sous ses vêtements et
contre son cœur, dit Sarah, presque pour elle-même.
      


      
        Ils gardèrent le silence un moment, regardant le ciel ondoyer
et s’assombrir. Ce que Govinda dit ensuite prit Sarah entièrement par surprise.
      


      
        — Il semble que je doive me rendre à Londres, en fin de
compte. Je dois m’occuper d’une affaire pour le maharajah.
      


      
        En croisant son regard, Sarah se demanda ce qui l’avait
convaincu d’aller à Londres, car cette ville ne pouvait avoir
d’attrait pour une personne telle que lui. Elle espérait aussi
que le maharajah n’avait pas changé d’avis et décidé de permettre à Sarasvatî d’aller en Angleterre. Govinda s’inclina et
allait partir, mais Sarah se hâta de trouver un sujet de conversation pour le retenir. Si seulement elle pouvait trouver le courage de lui parler des diamants, car la dernière lettre de Lily
n’avait fait que soulever d’autres questions !
      


      
        — J’ai visité le temple de Kâlî, sur lequel Lily a écrit un essai,
et j’aimerais beaucoup y retourner avant de quitter la ville.
      


      
        — Ce n’est pas un endroit pour quelqu’un comme vous.
      


      
        Les paroles de Govinda étaient sèches et froides, et, sous
son calme, Sarah perçut sa détermination inébranlable.
      


      
        — Que voulez-vous dire par “quelqu’un comme moi” ?
      


      
        Sarah sentit son indignation s’élever comme une flamme.
      


      
        — Je veux dire que c’est un endroit pour les nombreuses
personnes qui vénèrent le côté sombre de Kâlî, et qu’il peut
être… dangereux.
      


      
        Sarah rit.
      


      
        — Je n’ai pas peur de Kâlî, monsieur Govinda.
      


      
        — Eh bien, vous avez tort, mademoiselle Sarah.
      


      
        Là-dessus, il s’inclina à nouveau et disparut.
      


      
        Sarah resta assez longtemps pour voir deux singes se disputer une noix de coco, et quand l’un d’eux en donna un
coup sur la tête de l’autre, mettant ainsi un terme au différend, elle rebroussa chemin à travers les jardins. En passant
à l’endroit où elle avait rencontré Sarasvatî, elle crut voir la
tache de sang sombre encore sur l’herbe, et elle sentit son
cœur s’accélérer sous l’effet de la peur qu’elle venait de refouler. Mais il aurait été ridicule de se mettre à avoir peur
et à éviter Sarasvatî, se dit-elle. Malgré l’ombre qui semblait
parfois s’emparer d’elle, Sarah ne pouvait s’empêcher d’éprouver une certaine tendresse pour cette exclue du zénana, et
elle décida de rendre aussitôt visite à la rani dans ses appartements.
      


      
        Sarasvatî était sur sa balançoire, où elle s’élançait d’avant en
arrière d’un air triste, tel un canari déprimé.
      


      
        — Je n’ai pas le droit d’aller à Londres, dit-elle d’un ton attristé en apercevant Sarah. Le maharajah refuse de me laisser
y aller.
      


      
        — Son refus est peut-être une marque d’affection.
      


      
        Sarah ne savait pas quoi dire d’autre.
      


      
        Sarasvatî haussa les épaules.
      


      
        — Il ne se soucie plus de moi, et je ne verrai jamais mon
ami.
      


      
        — Votre ami ?
      


      
        — L’ami que j’ai à Londres.
      


      
        — Je suis désolée, dit Sarah.
      


      
        — Non, vous ne l’êtes pas.
      


      
        Sarah ne chercha pas à la contredire. Histoire de changer
de sujet, elle défit l’agrafe qui fermait le pendentif autour de
son cou et avança d’un pas vers la malheureuse rani.
      


      
        — J’ai trouvé ceci, caché derrière le tableau que le maharajah m’a donné.
      


      
        Sarasvatî accepta le pendentif en prenant soin de manifester
son désintérêt, le retournant dans sa main avant de le lâcher
à nouveau dans la paume de Sarah.
      


      
        — Savez-vous comment il a pu arriver là ? insista Sarah.
      


      
        — C’est le maharajah qui a fait encadrer ce tableau, répondit Sarasvatî avec l’air de s’ennuyer au plus haut point.
      


      
        Sarah fronça les sourcils, perplexe. C’était donc le prince
qui avait caché le pendentif à cet endroit ; il avait bien une
fois montré de l’intérêt pour ce bijou, non ? Peut-être que, à
l’instar de Govinda, il trouvait peu judicieux de porter un bijou
qui rappelait l’amour et la perte de l’être aimé. Peut-être même
Lily avait-elle souhaité sur son lit de mort que personne ne le
sorte de son abri à l’intérieur de sa peinture préférée. Pendant
un moment terrible, Sarah craignit d’avoir d’une certaine façon
violé la mémoire de Lily en l’en retirant.
      


      
        Quant à Sarasvatî, ses raisons d’agir étaient la plupart du
temps un mystère, car elle semblait parfois évoluer dans un
royaume complètement différent. Sarah se demanda si une
manifestation particulière avait encore le pouvoir de l’effrayer.
      


      
        — J’aimerais aller visiter le vieux temple de Kâlî avant de
rentrer à Londres, déclara Sarah avec un sentiment de trahison, car non seulement elle appâtait délibérément la rani, mais
elle lui cachait aussi que ce ne serait pas sa première visite à
l’ancien lieu de culte.
      


      
        Sarasvatî leva rapidement les yeux vers elle.
      


      
        — Vous voulez aller là-bas ! Pourquoi ?
      


      
        — Parce que Lily… aimait bien cet endroit.
      


      
        Sarasvatî garda le silence un moment, comme si elle se débattait avec quelque chose.
      


      
        — Je ne peux vous laisser y aller seule.
      


      
        — Mais pourquoi ?
      


      
        — Vous risqueriez de vous perdre. Il nous faudra des gardes.
Demain, je vous ferai appeler.
      


      
        La rani se remit alors brusquement à se balancer. Ainsi
congédiée, Sarah raccrocha le pendentif de Lily à son cou et
partit sans ajouter un mot. Quand elle atteignit le sanctuaire
de sa propre chambre, Sarah se sentit abattue par une torpeur
comme elle n’en avait jamais éprouvé. Ce devait être le poids
de l’air qui l’entourait, pensa-t-elle.
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      Bénis soient ceux qui la cherchent avec des mains
pures et ne la traquent pas avec un cœur déloyal.

 


Les Béatitudes, anonyme,


Ier siècle av. J.-C.




       


      
        Dans un état inexplicablement altéré, Sarah se réveilla en
pleine nuit, croyant avoir senti une présence dans sa chambre.
Tétanisée par la peur, elle crut voir un pâle tourbillon de vêtements se faufiler sur le balcon à travers les rideaux. Il était
impossible d’en avoir la certitude, car la moustiquaire pendue
autour de son lit ondoyait doucement dans la brise et, à travers, les formes et les ombres de la pièce étaient floues. Les
yeux grands ouverts, elle se tourmentait, s’inventant de nouvelles horreurs, car il y avait des arbres qui permettaient à
quelqu’un d’agile de grimper jusqu’à sa chambre et de l’atteindre. Mais pour quelle raison quelqu’un lui aurait-il voulu
du mal, elle l’ignorait. Elle retomba dans un sommeil agité, se
sentant fiévreuse dans la chaleur étouffante de l’air.
      


      
        Le lendemain matin, à son réveil, elle trouva Sarasvatî assise à son chevet.
      


      
        — Je me disais que nous pourrions aller marcher dans le
jardin, mademoiselle Sarah, avant que le soleil ne soit trop
haut.
      


      
        — J’aimerais toujours aller au temple de Kâlî.
      


      
        Sarasvatî n’eut pas l’air contente de l’apprendre ; elle avait à
l’évidence changé d’avis à propos de la sortie qu’elle avait acceptée à contrecœur.
      


      
        — Ce n’est pas prudent. Ce temple est vieux et humide. Il
y a des rats.
      


      
        — J’aimerais tout de même y aller. Ne vous sentez pas obligée de m’accompagner si vous n’en avez pas envie.
      


      
        Sarasvatî fronça les sourcils.
      


      
        — Je vais aller trouver le chaudikar et m’assurer que nous
ayons suffisamment de gardes, dit-elle d’un ton résigné.
      


      
        En chemin, Sarah demanda à Sarasvatî si elle pouvait s’arrêter un instant à la pension de famille Vaishya. Sarasvatî répondit par un haussement d’épaules et se contenta de se
renfoncer un peu plus dans ses coussins en velours.
      


      
        M. Elliot était assis à la même table, dans une position
presque semblable, et il portait son habituel costume de lin
pâle et son chapeau de paille. Il leva les yeux à l’approche de
Sarah et parut indéniablement heureux de la voir.
      


      
        — Tiens, bonjour, mademoiselle O’Reilly ! Quelle bonne
surprise. Voulez-vous du thé ?
      


      
        — Je ne puis m’attarder, car l’une des ranis du maharajah
m’attend. Je voulais vous dire au revoir car je rentre à Londres
cette semaine.
      


      
        — Je suis désolé de l’apprendre. Mais asseyez-vous un
instant, voulez-vous ? Sarah obéit. Maintenant, dites-moi,
poursuivit M. Elliot, où allez-vous pour être aussi pressée,
ce matin ?
      


      
        Il sirota son thé d’un geste élégant et la regarda par-dessus
le bord de sa tasse, comme s’il s’attendait à ce qu’elle lui avoue
quelque projet malicieux.
      


      
        — Je retourne au temple de Kâlî.
      


      
        — Mais pourquoi donc ? La dernière fois que nous y sommes
allés, j’ai pratiquement dû vous porter pour en partir !
      


      
        — C’est précisément pour cela que j’y retourne. Il y a quelque
chose… Sarah s’interrompit et regarda son compagnon ; était-il digne d’entendre la vérité ? Il y a là-bas quelque présence
occulte qui m’intrigue, si vous voulez le savoir.
      


      
        — Mais bien sûr, ma chère mademoiselle O’Reilly.
      


      
        — Que voulez-vous dire ?
      


      
        — Eh bien, au risque de paraître ambigu, d’après l’hindouisme,
les actes sans désir n’ont aucun destin, mais si le désir rencontre
l’obstruction, il se transforme en colère. Comme dans le cas de
Kâlî. Elle désire toutes nos offrandes terrestres, elle dévore sans
discrimination, mais quand ses appétits sont frustrés, son courroux est sans égal. Ce que vous sentez dans son temple est tout
simplement sa colère divine, son désir contrarié.
      


      
        — Mais que désire-t-elle ?
      


      
        — Qui peut le dire ? Du sang, de la chair, l’omnipotence, le
feu éternel du légendaire diamant rouge… qui peut le dire ?
      


      
        — Et si elle pouvait posséder le diamant rouge ?
      


      
        — J’imagine qu’elle serait satisfaite pendant un temps, mais
n’est-il pas propre au désir de souhaiter l’impossible ? Songez
au Graal, mademoiselle O’Reilly, ou à la recherche du véritable amour ? La quête de tels trésors est dans notre nature,
mais nous ne regardons pas au-delà du but immédiat de leur
possession.
      


      
        — Alors, vous ne pensez pas, à l’inverse des missionnaires
chrétiens, que le désir est mauvais en soi ?
      


      
        — Ah, c’est une idée intéressante. Je n’ai personnellement
aucun dilemme moral, car je trouve que cela interfère avec
ma propre quête – celle du savoir – mais j’ai tendance à penser que c’est la nature du désir qui importe.
      


      
        Cette philosophie rappela quelque chose à Sarah.
      


      
        — Cela me fait penser à une chose que je voulais vous demander. Connaissez-vous le bijou hindou appelé navaratna ?
      


      
        — Un talisman astrologique, je crois. D’après certains, le
pouvoir du navaratna est tel qu’il est capable d’exaucer nos
vœux, ou nos désirs, si l’on a le cœur pur. Cependant, il peut
tout aussi facilement produire l’effet inverse.
      


      
        — Et si les pierres étaient mélangées ou remplacées par les
mauvaises pierres précieuses ?
      


      
        — C’est une question très singulière. Je ne suis pas un prêtre
hindou, mais je pense que cela risquerait fort de mettre les
dieux en colère et de provoquer toutes sortes de perturbations
planétaires ! Vous êtes certaine de ne pas vouloir du thé ?
      


      
        — Merci, non. Je ne dois pas faire attendre la rani plus longtemps. Sarah tendit la main : J’ai été ravie de faire votre connaissance, monsieur Elliot.
      


      
        — De même pour moi, mademoiselle O’Reilly. Soyez prudente dans le temple, car vous semblez un rien pâlotte aujourd’hui, et il faut affronter la déesse noire avec l’épée levée
et votre armure bien en place !
      


      
        Il lui serra la main et leurs regards se croisèrent l’espace
d’un instant. Sarah se demanda s’il pouvait suffire d’apprécier
uniquement l’esprit d’un homme, en dehors de ses autres caractéristiques. Si, bien sûr, on était du genre à envisager de
telles choses… Elle s’était longtemps estimée hors de portée
de l’amour romantique, car elle était incapable de se montrer
réservée ou respectueuse en compagnie d’un homme. C’était,
selon l’étiquette, ce que l’on attendait d’une dame. A la vérité,
ces derniers temps, Sarah s’était demandé s’il ne pouvait pas y
avoir, après tout, un autre genre d’amour, car Franz Korechnya
n’était-il pas tombé amoureux de Lily autant pour son esprit
que pour ses autres charmes ? Et à quoi cela ressemblait-il, de
tomber amoureux ? Elle ne parvenait pas à l’imaginer, mais
elle était curieuse.
      


      
        — J’espère vous revoir, avant que vous ne quittiez ces rivages, mademoiselle O’Reilly. Peut-être me permettriez-vous
de vous accompagner jusqu’à votre train ?
      


      
        — Bien sûr. Je serais heureuse d’avoir votre compagnie.
      


      
        Quand Sarah revint au palanquin, elle vit que Sarasvatî
s’était endormie, ou qu’elle feignait de l’être, ce qui lui évitait
opportunément d’avoir à trouver une excuse ou une explication. En plus des hummals, il y avait dix gardes en faction
autour du palanquin, et tous portaient le même turban et les
mêmes vêtements amples de couleur neutre que Sarah avait
vus sur Govinda. Ils étaient intentionnellement dénués d’identité, comprit-elle, de sorte que personne ne ressentait même
le besoin de regarder leur visage. Pourtant, elle devinait que,
en cas de nécessité, leur présence était de celles que l’on sentait, et pas des moindres.
      


      
        Devant l’entrée basse du temple, Sarah hésita. Sarasvatî refusa de se lever, et Sarah était certaine que c’était son moyen
d’éviter une audience avec la déesse. Les gardes avaient à
présent le dos tourné au palanquin, postés face à toutes les
intersections des ruelles étroites. Comme Sarah se tournait
pour entrer dans le temple, elle sentit sur elle le regard de
l’un d’eux et elle leva les yeux. C’était Govinda. Il détourna
aussitôt la tête, et Sarah se sentit irritée par sa présence inattendue.
      


      
        A l’intérieur du temple, il semblait y avoir un plus grand
nombre de bougies allumées que dans ses souvenirs, car
Sarah n’avait pas remarqué plus tôt que la salle était voûtée
comme une cave, et que les vieilles poutres du plafond
ressemblaient à la carcasse d’un animal. Devant l’autel, également, brûlaient de nombreuses petites flammes, mais
personne ne semblait les entretenir. La déesse elle-même
affichait un sourire paillard, sa longue langue brillante de
sang et la guirlande de crânes qui ornait son cou luisant d’un
éclat blanc spectral. Sarah toucha le pendentif accroché à
son cou, et tenta de se rappeler la dernière rencontre de Lily
avec Kâlî. Que signifiait la vision que Lily avait eue ici ?
      


      
        En s’approchant de la déesse, Sarah sentit aussitôt le même
poids oppressant qui l’avait accablée la veille. C’était comme
si tous ses fantasmes les plus sombres étaient présents : sa
lutte pour devenir plus qu’une gamine pauvre ; le poids d’être
la protectrice d’Ellen ; la solitude de sa quête peu conventionnelle d’une profession… Et, d’une certaine façon, toutes ces
peurs semblaient incarnées dans la silhouette qui se dressait
devant elle. En regardant le visage de Kâlî, les yeux aux paupières lourdes et injectés de sang qui semblaient regarder au
fond de son cœur, Sarah comprit qu’elle tombait dans les
abysses de son ombre. En tombant, elle vit un millier d’éclats
de lumière, qui ressemblaient en tout point aux reflets d’un
diamant rouge flamboyant.
      


      
        Sa tête heurta quelque chose de dur, et elle ignorait combien de temps elle avait pu rester allongée là avant de croire
voir une scène lumineuse se dérouler devant elle. Un écran
de fumée remplaça les éclats cristallins de lumière, l’autel devint un bûcher funéraire, et, à travers ses flammes, elle vit la
silhouette couleur d’ébène de Kâlî en train de brûler. Devant
elle, Sarasvatî dansait telle une nymphe, comme le jour où
Sarah l’avait surprise dans sa chambre. Elle tenait une bougie
dans chaque main et son voile jaune translucide ne parvenait
pas à cacher l’expression de triomphe qu’elle affichait. Tandis
que la chaleur montait et que la fumée s’épaississait, une autre
silhouette apparut, mais Sarah ne put dire de qui il s’agissait.
Quelqu’un de grand vêtu d’un pantalon pâle la prit dans ses
bras et l’emporta.
      


      
        Il fallut deux jours avant que Sarah se sente assez bien pour
s’aventurer hors de son lit, et une mollesse alanguie lui engourdissait les membres et lui embuait l’esprit. A deux reprises,
Sarasvatî vint s’asseoir à son chevet, mais Sarah ne se souvenait pas de quoi elles avaient parlé. Enfin, le troisième jour,
Sarah s’assit dans son lit et prit une tasse de thé que lui donna
la gentille petite servante qui s’était occupée d’elle durant tout
son séjour. Presque aussitôt, Sarasvatî apparut, et Sarah ne put
que présumer qu’elle avait donné l’ordre d’être prévenue dès que
l’invalide serait rétablie.
      


      
        — Vous avez l’air plus en forme, déclara Sarasvatî en étudiant le teint de Sarah. La maharani voudrait vous voir dès
que vous vous sentirez assez bien.
      


      
        — Je me sens assez bien, mais j’ai mal à la tête.
      


      
        — Vous vous êtes cogné la tête dans le temple.
      


      
        — Oui, je m’en souviens vaguement… vous étiez là aussi,
non ?
      


      
        — Non, mademoiselle Sarah, je suis désolée, je m’étais endormie.
      


      
        — Mais je suis certaine que c’était vous ! Vous dansiez…
      


      
        — Vous vous trompez, insista Sarasvatî d’une voix tendue.
      


      
        — Qui m’a transportée hors du temple ? Etait-ce un Anglais ?
      


      
        — Je l’ignore. Venez, je vais vous aider à vous habiller.
      


      
        Tandis que Sarah laissait Sarasvatî boutonner le dos de sa
robe, elle se rappela son expérience dans le temple.
      


      
        — Mais, le temple… la statue de Kâlî était en feu !
      


      
        — Oui, mais Kâlî puise sa force dans les flammes, car elles
dispensent le feu de la connaissance. Sarasvatî énonça cette
vérité comme si celle-ci était sans conséquence, puis elle changea subtilement de sujet : Je vois que vous ne portez plus les
perles en bois de santal autour de votre cou. Je sais qui vous
les a données.
      


      
        — Qui me les a données… que voulez-vous dire ?
      


      
        — Si vous savez où il se trouve, alors vous devez lui demander… Sarasvatî s’interrompit, comme si elle avait soudain décidé de ne pas poursuivre sur le sujet : Venez, mademoiselle
Sarah, la maharani vous attend.
      


      
        Sarasvatî n’entra pas dans les appartements de la première
épouse du prince. Devant la porte, elle dit :
      


      
        — Je ne vous reverrai peut-être pas, mademoiselle Sarah,
car je perds parfois la notion du temps, et vous allez bientôt
partir. La maharani m’a dit que Govinda allait se rendre à Londres, et je lui demanderai de porter un message à mon ami.
      


      
        Sur cette révélation plutôt déconcertante, Sarasvatî disparut
sans rien ajouter.
      


      
        Comme les autres fois, la maharani mangeait, paresseusement allongée. Elle tapota le coussin comme si elle appelait
un animal de compagnie, et Sarah s’assit sagement avant de
se mettre à l’aise.
      


      
        — Vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté, la dernière fois que vous êtes venue ?
      


      
        — Oui, Sarasvatî avait dansé devant le maharajah…
      


      
        — Oui, oui, dit la maharani en levant la main pour lui intimer le silence.
      


      Le zénana n’était pas tel que Sarasvatî s’y attendait, car les
autres femmes étaient musulmanes et n’étaient pas contentes
d’accueillir une belle hindoue parmi elles. Lorsqu’elle eut tous
les voiles, les choli et les bracelets en or qu’elle pouvait désirer, Sarasvatî commença à s’ennuyer. Lorsqu’elle était appelée
dans les appartements du maharajah, c’était uniquement pour
danser devant lui, et pour aucune autre raison. Il ne lui parlait
pas, ne venait même pas près d’elle, et il était impensable
qu’une fille comme elle pût approcher le prince. Rien n’était
comme elle s’y attendait.


Bien qu’il portât son fourreau et montât un destrier, le maharajah regrettait les jours de combat et de gloire. Ses ancêtres
avaient conquis des villes et régné en héros, tandis que lui n’avait
que des adversaires de polo et la société britannique à affronter. Sarasvatî ne savait pas encore que le maharajah recherchait
des diamants de couleur afin de faire fabriquer son navaratna.
Il pensait que, avec un talisman aussi puissant, il pourrait s’attirer la sympathie des divinités.


Le maharajah était accompagné en permanence par des
gardes ; et toujours par un garde en particulier, qui ne ressemblait pas tout à fait aux autres. Il avait le teint plus pâle,
et ses traits étaient fins et forts. Sarasvatî comprit qu’il venait
du peuple de l’Himalaya qu’elle avait vu dans les montagnes.
Elle avait été frappée par la grâce de ces gens, pas seulement
de corps, mais d’esprit. Sur les pistes des montagnes, les Himalayens saluaient toujours les autres voyageurs par un namaste, un geste qui vient du cœur. Cela la rendait à la fois
heureuse et triste, car cela lui remontait le moral mais lui rappelait la destinée qu’elle recherchait. Elle ne parcourrait jamais plus les chemins des montagnes dans un manteau
poussiéreux et des chaussures tissées. Pour elle, ce ne seraient
pas les lourds colliers de corail et de turquoise que portaient
les habitantes des montagnes, mais la soie, l’or et les bijoux.




      
        Une larme roula sur la joue molle et rebondie de la maharani, et Sarah était certaine qu’elle pleurait sur son propre sort,
car elle non plus ne parcourrait jamais les chemins des montagnes, et elle ne serait jamais libérée ni de son opulente prison, ni de son addiction.
      


      Ce garde himalayen s’appelait Govinda, et il avait la confiance
du maharajah. Il y avait un autre ordre de gardes qui n’étaient
pas arabes, et qui protégeaient le prince quand celui-ci allait
visiter ses domaines. Ceux-ci étaient des tueurs entraînés, même
s’ils étaient souvent plus menus. Ils gardaient la chambre forte
du palais, et ils accompagnaient toujours le maharajah quand
il allait inspecter ses champs d’opium, ce qui était parfois une
entreprise dangereuse. L’opium du prince est une source de
revenus importants, comme le sont les diamants alluviaux du
village de Sarasvatî, mais l’opium est plus facile à voler. Parmi
cette garde spéciale, Sarasvatî se fit bientôt un ami. Il était vulnérable à sa beauté, comme les hommes le sont souvent, ainsi
que les femmes, et elle comprit qu’elle pouvait le manipuler à
sa guise. Elle décida que c’était à lui de parler du diamant rouge
au maharajah, car, en tant que guerrier de Kâlî, il était obligé
de servir la déesse. Le prince envoya aussitôt chercher Sarasvatî, qui lui assura que l’histoire était vraie ; la pierre avait été
cachée par le prêtre du village dans le troisième œil de Kâlî.


Quand il revint de son village, le garde raconta à Sarasvatî
ce qui s’était passé. Il avait vu le prêtre être mis à mort, et les
villageois pleurer. Sarasvatî fut choquée. Elle n’avait pas pris le
temps de se demander ce qu’il pourrait advenir du prêtre, ni
comment les villageois se débrouilleraient sans lui. Elle ne comprenait pas encore que le diamant pouvait prendre des vies.


Le jour où le garde revint du village de Sarasvatî avec la
pierre, elle attendit que le prince demandât à la voir dans
sa chambre. Elle avait mis un pantalon en organdi d’un jaune
très pâle et une choli brodée d’or. Sur ses cheveux et son
visage, elle portait un voile chatoyant. Une fois que le maharajah eut le diamant, il accorda beaucoup plus d’attention
à Sarasvatî. Elle devint son amante cette nuit-là, et chaque
fois qu’il la faisait appeler. Elle lui avait offert le plus merveilleux des cadeaux, et il lui en serait éternellement reconnaissant. Pensait-il qu’elle aussi était digne de son amour,
Sarasvatî l’ignorait. Il se montrait toujours généreux financièrement, et c’était de cette façon qu’il lui témoignait ses
attentions. Par ailleurs, il se montrait lointain, car s’il possédait désormais la neuvième pierre, aucun bijoutier ne voulait fabriquer le navaratna en diamants qu’il désirait tant.


Chaque jour, Sarasvatî allait regarder les diamants, même
si elle n’osait plus tenir le diamant rouge dans sa main depuis
qu’il avait été touché par Kâlî. Certains jours, elle avait
l’impression que le seul fait de le regarder lui donnait de la
force ; que Kâlî souriait à sa servante ; d’autres fois, il apaisait
sa solitude et encourageait sa vanité. Mais, toujours, elle tentait d’oublier que c’était elle qui avait causé la mort du prêtre.


Il y avait au palais de nombreux visiteurs, car le maharajah
aimait recevoir des Britanniques, et il appréciait particulièrement la compagnie des dames anglaises. Quand lady Cynthia
Herbert arriva à Bénarès et commença d’acheter des diamants,
le maharajah fut bien sûr prévenu. Elle et son mari, lord Charles
Herbert, furent invités à séjourner au palais. Lady Herbert et le
maharajah partageaient la même passion pour les diamants, et
le maharajah lui montra bientôt sa collection, lui expliquant son
désir de transformer ses diamants de couleur en un talisman
astrologique appelé navaratna. Malheureusement, il expliqua
qu’aucun joaillier en Inde ne voulait accepter la commande. Ils
avaient trop peur, et tout l’or du monde n’aurait suffi à acheter
leur savoir-faire.


Sarasvatî n’aurait pu prévoir ce qui se passa ensuite, car elle
ne connaissait toujours pas le secret du maharajah. Deux jours
après que lord et lady Herbert eurent quitté Bénarès, elle alla
voir le coffret en or dans la chambre forte, comme à son habitude. C’est seulement en s’apercevant que les diamants avaient
disparu qu’elle comprit. Sarasvatî avait reconnu l’expression de
convoitise sur le visage de Cynthia Herbert la première fois
que celle-ci avait vu les pierres, et elle avait écouté en cachette
les conversations à voix basse entre lady Herbert et le maharajah. Le maharajah avait permis à cette pâle Britannique et à
son mari poli et insipide d’emporter ses diamants adorés !


Aussitôt, Sarasvatî appela son garde et lui donna l’ordre de
récupérer le diamant rouge, car elle savait que les Herbert voyageaient lentement en raison de leurs nombreux porteurs et bagages. Quand il revint sans le diamant, elle devint folle de rage.
Démunie, elle ne dormait plus. Sans la pierre, elle avait le sentiment de n’être plus rien. Elle avait l’impression que le diamant
lui donnait de la substance ; la rendait désirable et complète.
Comment le maharajah pourrait-il seulement l’aimer, à présent ? Elle se moquait d’avoir encore toutes les richesses du
prince, de pouvoir manger du halva sucré toute la journée si
cela lui plaisait. Elle se rendit au temple de Kâlî pour y déposer
des offrandes ; elle promit à la déesse qu’elle la servirait toute
sa vie si seulement elle voulait bien lui rendre le diamant rouge.
Finalement, elle demanda au garde d’aller à Londres ; elle lui
promit de lui donner de l’or et qu’il pourrait emporter de l’opium
et du bois de santal à vendre sur place. S’il revenait avec le diamant, lui dit-elle, elle serait sa servante.




      
        Quand la maharani sortit de la rêverie dans laquelle elle
tombait chaque fois qu’elle racontait son histoire, elle regarda
Sarah avec un air de satisfaction.
      


      
        — Vous voyez, mademoiselle Sarah, on n’a pas besoin de
coucher une histoire par écrit pour être un bon écrivain. Elle
se tapota la tête. Tout est là. Et pour être une bonne conteuse
d’histoires, il faut être dévouée à son sujet. Dans mon sujet, je
vois tout ce que j’ai été jadis, car j’ai moi aussi des origines
modestes. Je souhaite à Sarasvatî tout ce que j’ai perdu, car si
elle trouve le bonheur, alors c’est qu’il y a encore de l’amour
en ce monde. Et s’il y a de l’amour en ce monde, alors, tout
n’est pas perdu.
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      Un homme est en général plus satisfait d’avoir un
bon repas sur sa table qu’une femme parlant le
grec.

 


SAMUEL JOHNSON




       


      
        Sarah se réveilla désorientée, car, au lieu d’entendre le tintement
des bracelets de cheville en argent et le doux frémissement de
la brise, elle n’entendait que les cris rauques d’un vendeur ambulant. Il lui fallut un moment de plus pour se souvenir qu’elle
était de retour à Londres et que Bénarès n’était plus qu’un souvenir. Pendant une seconde, elle s’imagina que Lily était là
avec elle, dans le grenier de la maison de Kensington, car il
y avait dans l’air une légèreté qui avait toujours accompagné
sa présence. Cette pensée apaisa Sarah qui resta allongée dans
son lit, écoutant les rouges-gorges chanter dans les branches
du pommier.
      


      
        La chose la plus inattendue depuis son retour, à peine plus
d’une semaine plus tôt, était la sensation que son voyage avait
eu lieu dans un rêve. Ce fut pour Sarah une grande surprise
de s’apercevoir que les odeurs des épices et des fleurs, les vues
lumineuses et les sons du palais semblaient tous presque imaginaires. A la place, elle sentait les odeurs familières des tâches
quotidiennes de Martha : le pain qui cuisait dans la cuisine,
l’huile de lin dans l’escalier, et un bol de pétales de rose parfumant les toilettes.
      


      
        Le retour à la maison de Sarah avait eu une douceur qu’elle
n’aurait pu imaginer. Non seulement Ellen était sur le quai de
St Margaret pour l’accueillir, mais Martha était venue aussi.
Etant donné qu’Ellen n’aimait pas prendre le fiacre et que
Martha venait rarement “en ville”, comme elle disait, préférant
effectuer ses achats au marché de Kensington, ceci marquait
vraiment une occasion spéciale. Ellen se jeta dans les bras de
Sarah dès qu’elle fut descendue du pont par l’escalier grinçant, et elle ne lui lâcha pas la main durant tout le trajet jusqu’à
la maison.
      


      
        Quitter Bénarès avait été tout aussi riche en émotions inattendues. Elle avait pris congé du maharajah et de la maharani, mais quand elle dut monter à bord du palanquin pour
aller à la gare, Sarasvatî n’était nulle part. Elle éprouvait encore un certain émerveillement à propos de tout ce que la
maharani lui avait raconté sur la rani aux robes dorées, et sur
le fait que c’était elle qui avait découvert le diamant rouge.
Cela jetait une lumière différente sur les nombreuses singularités de Sarasvatî, et surtout sur la traduction des mots hindous mera varga. Mon diamant. Pour finir, quand M. Elliot
l’avait accompagnée jusqu’à son train, il lui avait tenu la main
un peu plus longtemps que nécessaire pour l’aider à monter
dans sa voiture.
      


      
        — J’ai énormément apprécié votre compagnie, mademoiselle O’Reilly. Si jamais vous revenez un jour à Bénarès, j’espère que vous vous souviendrez de moi.
      


      
        — Et vous, retournerez-vous à Londres, monsieur Elliot ?
      


      
        — Je crois que j’ai renoncé à cet endroit humide et sinistre.
Je préfère les bizarreries de l’Orient, apparemment.
      


      
        — Dans ce cas, je vous souhaite bonne chance, monsieur.
Je n’oublierai jamais votre gentillesse.
      


      
        Sarah s’était détournée, troublée par l’émotion que cette séparation suscitait en elle. Ce n’était pas de l’amour, tout de
même ?
      


      
        Il y avait une certaine nostalgie dans les premiers frémissements de la journée, ces instants suivant le réveil mais précédant la prise de conscience, qui paraissait irréelle même plus
d’une semaine après que Sarah eut quitté le mouvement perpétuel du Rani. Cela la poussa à se demander si elle était
entièrement consciente. Elle était allongée, parfaitement immobile, attendant que son esprit toujours actif commence
ses ruminations et ses méditations habituelles. Cela lui prit
plus longtemps que d’habitude, car elle ne se sentait toujours
pas aussi énergique qu’elle aurait dû l’être. Elle ne s’était à l’évidence pas encore tout à fait remise de son voyage, car la
colère des profondeurs les avait poursuivis, d’abord dans
l’océan Indien puis dans l’Atlantique sud. Des murs de vagues
qui s’écrasaient et des bourrasques de vents violents avaient
malmené le Rani comme si le bateau n’avait été qu’une feuille
dans une averse, et c’était à cela que Sarah attribuait sa langueur perpétuelle.
      


      
        Elle rejeta la couverture et se hâta de trouver un châle à
mettre sur ses épaules. Elle ne laissait pas Martha allumer la
cheminée dans la chambre du grenier, car elle trouvait revigorante la fraîcheur des avant-toits à la fin de l’été. Cela lui
rappelait aussi une autre époque. Chaque jour elle remerciait
le destin pour tout ce qu’il lui avait apporté, et elle ne se permettrait jamais d’oublier ce que c’était que d’avoir froid, blottie sur les soupiraux des sous-sols de Paternoster Row.
      


      
        Sarah resta devant la fenêtre inclinée pendant un moment,
regardant la pelouse en contrebas. Elle vit Mme Vesper revenir vers la porte de la cuisine depuis le fond du jardin avec
son panier plat rempli de fines herbes fraîches. Elle avait la
vigueur d’une femme beaucoup plus jeune, et Sarah se demandait si c’était sa capacité à être toujours en mouvement
qui rendait la gouvernante aussi robuste et juvénile. L’âge n’arrivait peut-être pas à rattraper Martha Vesper.
      


      
        Sarah fut tentée d’enfiler sa culotte et ses bottes, mais elle
devait se rendre au Mercury dans la journée pour parler de
ses essais avec M. Harding. Cela ne le gênait pas de la voir
dans cette tenue, car elle avait passé le plus clair de ses années au Mercury vêtue de cette façon. Mais, aujourd’hui, elle
tenait à ne pas feindre d’être quelqu’un d’autre, car elle comptait se montrer professionnelle : une journaliste professionnelle. Alors, au lieu de sa culotte adorée, Sarah choisit une
jupe de laine brun uni et une chemise en lin blanc. Au moins,
la mode autorisait à présent moins de frivolité, peut-être parce
que plus de femmes cherchaient une alternative au mariage
comme carrière, et qu’il leur fallait dès lors des tenues plus
pratiques et moins attrayantes.
      


      
        Martha avait dressé la table dans la bibliothèque, ainsi qu’elle
le faisait chaque matin, et elle servait du café à Sarah comme
si elle savait que c’était exactement le bon moment. Cette faculté étrange de presque tout savoir était une chose à laquelle
Sarah avait mis très longtemps à s’habituer, mais cela lui paraissait désormais aussi naturel que les autres singularités de
Martha. Tout comme la façon dont elle avait récemment accroché un brin de sauge sur la porte de l’atelier, et dont elle
revenait toujours avec certaines herbes de son jardin potager
quand la lune était pleine.
      


      
        Ellen était déjà à table, les journaux étalés devant elle, son
nuage de tresses dorées s’échappant de leurs barrettes et ses
épaules menues drapées dans un châle bleu clair. Elle afficha
un sourire radieux en voyant entrer Sarah, comme si elle n’avait
pas vu sa sœur chaque matin depuis les neuf derniers jours.
      


      
        — Bonjour, Sarah !
      


      
        — Bonjour, Ellen. Je ne vais pas disparaître, tu sais.
      


      
        — Je sais, répondit Ellen avec un large sourire. Je sais. Elle
se mordilla la lèvre un instant. J’ai quelque chose à te dire,
Sarah.
      


      
        Sarah se tendit aussitôt en entendant le ton confidentiel de
sa sœur, s’armant de courage pour affronter ce qu’elle en était
venue à appeler “les problèmes d’Ellen”.
      


      
        — Accorde-moi un moment pour prendre une tasse de café
et m’éclaircir un peu les idées.
      


      
        Sarah s’assit à côté d’une montagne de petits pains chauds
enveloppés dans du lin blanc et d’un pot en verre taillé contenant la marmelade de gingembre de Martha. Après quelques
gorgées du bon café fort de Mme Vesper et une bouchée ou
deux de petit pain beurré, elle ne put ignorer plus longtemps
le regard impatient d’Ellen.
      


      
        — Très bien, Elly, qu’y a-t-il ?
      


      
        — Eh bien tu sais, j’essaie toujours de trouver des nouveaux
trucs pour le journal, et c’est comme ça que je suis tombée
dessus…
      


      
        — De quoi s’agit-il, Elly !?
      


      
        — Je glisse la pièce à Lou de temps en temps, la fille qui
vend du cresson au marché de Farringdon ; sa mère est marchande des quatre-saisons à Billingsgate et elle sait toutes
sortes de choses. L’une de ses clientes est très cachottière, alors
la mère de Lou a essayé de savoir ce qu’il en était. Il se trouve
que cette femme a un fils prénommé Davey qui travaille dans
le métro, et qui ne remonte presque jamais dans la rue. Il a
trop peur, d’après la mère de Lou, si bien qu’il pose des rails
là en bas depuis des années. Et ils dorment aussi sous terre,
comme des taupes ; tu imagines ça, Sarah ! Et il est impossible de reconnaître les types qui posent les voies même
quand on les connaît parce qu’ils sont noirs de la tête aux
pieds et ils n’aiment pas dépenser ne serait-ce qu’un penny
pour prendre un bain froid alors qu’ils vont à nouveau être
couverts de suie.
      


      
        — Alors, tu penses qu’on devrait écrire un article sur les
poseurs de voies ?
      


      
        — Non, Sarah. Je crois que Davey est Davey Simons, l’apprenti bijoutier qui a disparu après le vol des diamants. Je le
savais déjà avant ton départ pour l’Inde, mais j’ignorais comment te le dire. Tu vois, c’est comme si quelque chose voulait
qu’on tire toute cette histoire au clair. Depuis que tu as eu ces
lettres de Lily, et que tu as recommencé à t’intéresser aux diamants après toutes ces années, je sens ce quelque chose.
      


      
        — Comment ça, Ellen ? C’est quoi, ce quelque chose ?
      


      
        A ce moment-là, Martha Vesper entra dans la pièce, et Sarah
eut l’impression qu’elle avait écouté leur conversation.
      


      
        — Martha le sait elle aussi, n’est-ce pas Martha ?
      


      
        Ellen la regardait d’un air implorant et Martha eut la bonne
grâce de ne pas feindre de ne pas les avoir entendues. Elle
hocha la tête d’un air sage.
      


      
        — Oui, il y a bien quelque chose.
      


      
        C’est à ce moment-là que Martha avoua ce qui s’était passé
pendant l’absence de Sarah. Quelques jours après l’arrivée de
Sarah à Bénarès, Martha avait ouvert la porte de la maison de
Kensington à un jeune homme vêtu d’une redingote et d’un
pantalon bien taillé. C’était l’inspecteur principal Gerard, de la
police de Westminster. Martha avait aussitôt pensé à Ellen, car
aucune des deux sœurs O’Reilly n’avait de respect pour le danger et la gouvernante avait passé de longues heures d’inquiétude en attendant le retour des jeunes femmes dans la nuit.
      


      
        De sa façon prosaïque, Martha raconta comment, après avoir
confortablement installé Gerard dans le salon, elle s’était affairée à préparer du café, pensant que les qualités particulières
de ce breuvage apporteraient du réconfort au policier après
sa longue journée de travail. Sarah avait observé à quel point
la gouvernante tenait à son café arabe qu’elle achetait au torréfacteur basané du marché de Kensington. Elle appelait cela
du café abyssinien, ce qui pour Sarah lui donnait toujours un
côté exotique.
      


      
        Quand elle était revenue au salon, Ellen était assise en face
de leur visiteur, et elle affichait l’expression prudente qui
disait à Martha que quelque chose clochait. Martha avait senti
une vague présence depuis le départ de Sarah. Lorsque la
gouvernante avoua ceci comme si c’était une chose aussi banale que de la poussière, Sarah surprit un regard entre Martha
Vesper et Ellen.
      


      
        Ellen regarda sa sœur d’un air implorant :
      


      
        — Tu comprends, Sarah, j’étais obligée de dire à ce policier
que Davey était en vie et que je savais où il se trouvait, mais
je ne pouvais pas lui dire où exactement, car je ne voulais pas
qu’il lui arrive la même chose qu’à Joe. Je sais seulement que
Davey n’est pas plus un meurtrier que ne l’était Holy Joe.
      


      
        — Il se trame quelque chose depuis, ajouta Martha.
      


      
        Et comme si cette déclaration s’expliquait d’elle-même, elle
débarrassa les restes du petit-déjeuner puis quitta la pièce sans
rien ajouter. Sarah poussa un soupir exaspéré, sentant, comme
souvent, qu’elle passait à côté de quelque chose qui était clair
comme de l’eau de roche pour Ellen et Martha Vesper.
      


      
        — Ce n’est pas lui qui a commis ces meurtres, Sarah, insista
Ellen, je le sais, c’est tout. Je crois qu’on devrait aller le voir et
écouter sa version de l’histoire. Tu vois, ce policier a tenté de
le retrouver, mais si on pouvait lui parler d’abord, alors…
      


      
        Sarah reposa son verre, surprise.
      


      
        — Attends une minute, Trublion. On ne sait pas que ce n’est
pas lui qui a commis ces meurtres. Et même s’il a juste volé
les diamants et que ce n’est pas un assassin, il peut quand
même être idiot. Enfin, j’espère que Lou a eu le bon sens de
ne pas dire à sa mère qui demandait à le voir. Il pourrait être
dangereux !
      


      
        — Oh, mais je suis sûre que non, Sarah.
      


      
        — Elly, tu ne peux pas le savoir. Franchement, tu as vraiment des idées farfelues dans ta jolie petite tête, parfois.
      


      
        Sarah prit un second verre de café et emprunta le couloir à
pas lents pour aller jusqu’à la pièce qui avait jadis été l’atelier
de Franz, cherchant à comprendre “l’idée” d’Ellen. Qu’est-ce
qui avait bien pu la pousser à rechercher Davey ? Et si elle
avait raison, et si cet homme était bien l’apprenti bijoutier disparu, il était presque certain que Gerard avait découvert où il
se trouvait. Elle ne parvenait pas à croire qu’Ellen ait pu être
plus fin limier que le brillant jeune inspecteur.
      


      
        Devant la porte fermée du studio, Sarah s’arrêta et prit une
profonde inspiration. La présence de Lily était plus sensible
dans cette pièce que n’importe où ailleurs dans la maison, et
c’était particulièrement évident aujourd’hui. Elle était surprise
par l’intensité de cette sensation, car, en général, elle était le
seul membre de la maisonnée à ne pas sentir la présence des
autres. Mais cette prémonition ne la troubla pas. En franchissant le seuil, Sarah se sentit seulement apaisée, et elle se savait plus forte depuis qu’elle était allée en Inde et s’était
confrontée à la réalité de la mort de Lily. Il était bon de savoir
qu’elle avait été en paix durant ses derniers jours.
      


      
        Sarah traversa la pièce pour aller jusqu’à son secrétaire, lequel était placé comme celui de Lily l’avait été autrefois, près
des hautes portes-fenêtres. Pendant un moment, elle resta debout à siroter son café et à regarder le jardin à travers les vitres
immaculées. Des gouttelettes laissées par l’arrosoir de Martha
reposaient telles des perles sur les pétales écarlates des camélias et cela rappela à Sarah les fleurs satinées qui poussaient
autour de la maison d’été dans les jardins du palais du maharajah. Elle se demandait dans combien de temps Govinda arriverait à Londres. Il ne devait pas être loin derrière elle, car
les liaisons de passagers entre Bombay et Londres étaient désormais fréquentes. Au bout d’un moment, elle se leva et rassembla les documents qu’elle aurait besoin d’emporter au
Mercury.
      


      
        Il y avait un attroupement désordonné de petits vendeurs
de journaux dans l’allée devant le bâtiment du Mercury, car
c’était l’endroit où ils se retrouvaient habituellement pour
discuter et fumer en attendant leurs journaux. Agés de douze
ans et plus, les colporteurs de nouvelles n’aimaient rien tant
que comparer leurs réflexions sur les meilleurs articles du
jour, tentant de s’impressionner les uns les autres en étalant
leur habile compréhension de la politique ou d’un important
procès criminel. Si elle voulait connaître le fait divers du moment, Sarah n’avait qu’à s’arrêter un instant et écouter leur
discussion. Une fois, elle avait fumé une cigarette avec eux
et pris un malin plaisir aux regards stupéfaits et désapprobateurs que lui avaient lancés des dames qui passaient. Parler avec les petits vendeurs de journaux lui rappelait toujours
l’époque où elle était dans la rue, quand elle avait leur âge.
      


      
        Les bureaux du London Mercury lui semblèrent vaguement
différents, et il lui fallut un moment pour s’apercevoir que ce
n’était ni le foulard démodé de M. Parsimmons ni la poignée
de main ferme et sèche ni l’esprit vif du rédacteur en chef qui
avaient changé. Ce n’était pas non plus l’odeur particulière de
l’alfa, de la pulpe de bois et du goudron dont le papier et
l’encre étaient dérivés. C’était elle, Sarah O’Reilly, qui était différente. Elle avait changé d’une façon qu’elle-même n’aurait
pu définir, mais que John Lark remarqua dès son entrée dans
le bureau de Septimus Harding.
      


      
        — Eh bien, mademoiselle O’Reilly, vous brillez comme une
lampe de fiacre dans le brouillard !
      


      
        — J’espère que vous ne comparez pas l’état de mon bureau
au brouillard londonien, John, plaisanta le rédacteur en chef
en levant les yeux du journal qu’il étudiait.
      


      
        — Ce serait faire du tort au brouillard, Septimus. Et n’est-il
pas vrai que votre meilleure journaliste s’est épanouie pendant son séjour en Orient ?
      


      
        — Hmf. Septimus jeta à Sarah un regard bref. J’espère que
tu n’es pas amoureuse, Sarah. C’est mauvais pour le travail,
d’être amoureux.
      


      
        Ni Septimus ni John Lark ne se permirent une remarque sur
le fait que le chemisier de Sarah semblait moins masculin que
sa chemise habituelle à fines rayures, ou que sa jupe était en
laine de vigogne douce au lieu d’être en coton glacé et raide.
Ils ne remarquèrent sans doute pas que ses cheveux avaient
pris un ton brun-roux plus doré, et que sa peau n’était plus
d’une pâleur à la mode mais très légèrement mate. Ce n’était
pas seulement de son apparence extérieure dont parlait John
Lark, mais de sa qualité intérieure. Celle-ci chargeait l’air qui
l’entourait d’une assurance d’un autre genre ; une certaine
connaissance de soi. Si seulement il savait, songea Sarah, que,
si son voyage lui avait assurément conféré une nouvelle assurance, elle éprouvait aussi une lassitude mystérieuse. Si c’était
le prix à payer pour écrire les deux essais qu’elle transportait
dans sa sacoche, alors elle n’était pas du tout certaine d’être à
la hauteur de la tâche.
      


      
        Elle n’eut guère besoin d’user de persuasion pour convaincre
Septimus Harding de lire les essais. Il comprit rapidement
qu’ils pouvaient très bien être les premiers d’une longue série,
car il y avait plus d’aventurières, d’infidèles et d’exploratrices
que le Mercury comptait d’éditions du mercredi. Le mercredi
était le jour où le journal imprimait désormais un supplément
destiné à son nouveau lectorat féminin.
      


      
        En acceptant la liasse de parchemins que Sarah avait roulés
avec soin, Septimus lui dit :
      


      
        — Tu te souviens peut-être, Sarah, que, il y a quelque temps,
je t’avais conseillé d’améliorer ta maîtrise de l’écrit !
      


      
        Sarah laissa Septimus à sa lecture et grimpa l’escalier de
derrière jusqu’à l’endroit où il tournait, comme elle le faisait
jadis. Là, elle attendit en fumant. Au bout d’un moment, l’inspecteur Lark s’en alla. En regardant sa silhouette mince s’éloigner, Sarah se rappela le jour où elle avait vu Lily Korechnya
passer devant lui dans le couloir. Elle se souvenait de la façon
dont Lily était vêtue, et de la façon dont John Lark l’avait contemplée, comme si le fantôme de ce moment planait encore
dans l’air du vieux bâtiment. C’est seulement à ce moment-là
que Sarah se remémora la lettre que Lily avait écrite à l’inspecteur, et qui se trouvait toujours à Kensington dans le carton à chapeau rangé sous son lit.
      


      
        Ayant fumé son cigarillo, Sarah redescendit et s’arma de
courage pour affronter la réaction de Septimus. Elle était si
nerveuse qu’elle parvenait à peine à lever les yeux du marécage de cendriers, de tasses de thé et d’encriers couvrant le
bureau du rédacteur en chef. Elle savait qu’il pouvait se montrer dur face à ses tentatives d’écrire quelque chose de plus
sérieux, et elle se préparait à “de vraies fadaises, Sarah” ou
“un tas de sottises et de bavardages inutiles”, qui étaient des
expressions communément employées par le rédacteur en
chef. Au lieu de cela, Septimus avait les yeux brillants.
      


      
        — Quand tu m’as dit que tu voulais tenter de vendre tes articles à un penny la ligne, j’ai accepté parce que je pensais qu’il
était temps que tu commences à utiliser ta cervelle. Tu n’as pas
présumé pour autant que je voulais que tu t’essaies à écrire
quelque chose de plus sérieux pour le journal, mais peut-être
aurais-je dû te dire à ce moment-là, franchement, que je comptais bien voir ton nom imprimé avant ma mort, et que tu étais
priée de te dépêcher ! Il donna une légère secousse au parchemin qu’il tenait encore à la main. Splendide ! Merveilleux article, Sarah, et exactement ce que toutes les Londoniennes qui
s’ennuient cloîtrées chez elles ont envie de lire. Je savais que
tu avais ça en toi. Je vais faire tirer des épreuves et mettre ces
articles en page pour le journal de mercredi.
      


      
        Sarah eut envie de poser un baiser sur ses joues mangées
par ses favoris, mais, au lieu de cela, elle se contenta de le remercier et sortit de la pièce en dansant.
      


      
        Tandis qu’elle revenait d’Amen Corner en longeant les quais
jusqu’au Strand, où elle entendait fêter la nouvelle en s’achetant des chaussures neuves, Sarah remarqua à peine l’agitation qui régnait sur les quais. En temps normal, une jonque
chinoise ou l’arrivée d’un clipper du Pacifique lui donnait
envie de s’arrêter pour imaginer le pays d’où venaient ces bateaux, mais, aujourd’hui, elle s’en moquait, réchauffée par
l’éclat agréable de l’approbation de Septimus Harding. Pourtant, quand elle prit le chemin qui menait de Temple Pier à
Strand Lane, et qu’elle sentit peu à peu ses pieds entrer à nouveau en contact avec le sol, elle eut le sentiment étrange d’être
suivie. Elle s’arrêta un moment et regarda derrière elle, mais
ne vit qu’une silhouette misérable appuyée contre un mur en
ruine, et qui ressemblait plus à un chiffonnier qu’à un pickpocket.
      


      
        Elle poursuivit son chemin, mais comme l’agitation bruyante
du port s’estompait, la sensation étrange de ne pas être seule
dans la ruelle déserte envahit à nouveau Sarah. Elle se retourna
à temps pour voir que le chiffonnier avait quitté son poste et
se trouvait à quelques pas derrière elle seulement. Il marchait
avec détermination et, se dit Sarah, de mauvaises intentions.
C’était un homme beaucoup plus jeune qu’elle ne l’avait d’abord
supposé, même si c’était difficile à dire car il portait une redingote un peu trop longue et en très mauvais état. Son visage
était étroit et troublé et, Sarah s’en aperçut lorsqu’il s’approcha,
noir comme de la poix. Elle sentit son cœur bondir et accéléra
le pas, sans cesser de regarder derrière elle. A ce moment-là,
deux marins bien bâtis tournèrent dans Strand Lane. La silhouette ténébreuse se glissa dans une crevasse entre deux
entrepôts délabrés et disparut.
      


      
        Sarah parcourut presque en courant la distance qui la séparait du Strand, manquant tomber dans sa hâte à rejoindre
le bruit et la foule de la rue. Pendant le court instant où elle
avait observé l’approche de son poursuivant, elle s’était également souvenue que c’était ici, dans Strand Lane, que l’employé maritime Herbert Peasey avait été assassiné.
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      Comme il en va du commandant d’une armée,
ou de la personne dirigeant n’importe quelle entreprise, il en va également d’une maîtresse de
maison. Son esprit sera perceptible dans l’ensemble du foyer ; et si elle s’acquitte de ses tâches
avec intelligence et conscience, ses domestiques
suivront son exemple.

 


MME ISABELLA BEETON




       


      
        Depuis le retour de Sarah, Martha avait souvent aperçu l’ombre
de Lily dans l’atelier du maître. Elle était rarement entrée dans
cette pièce pendant l’absence de Sarah, et seulement pour
épousseter et ouvrir les portes donnant sur le jardin une fois
par semaine afin d’aérer la pièce en grand. De façon inexplicable, Martha croyait avoir récemment aperçu l’ombre de Lily
dans la cave à charbon, mais sa vue n’était plus ce qu’elle
avait été, et elle comprit bientôt que ce fantôme était celui
d’une femme dont les vêtements ne pouvaient appartenir à
Mme Korechnya. Le spectre de la cave à charbon venait d’une
tout autre époque, avec sa robe à taille haute et coupée dans
une étoffe raide. Pourtant, au cours des deux semaines écoulées depuis le retour de Sarah, le souffle de rose et le soupir
particulier des tenues en soie de Lily Korechnya étaient devenus plus évidents. Ceci, combiné à l’épuisement inexplicable de Sarah, était sûrement le signe que quelque chose
allait de travers. Martha devait sans cesse se rappeler que ce
n’était pas son rôle d’interférer. Une force était à l’œuvre
qu’elle ne pouvait ni comprendre ni identifier. Elle avait déjà
senti sa présence maligne bien des années plus tôt, et elle se
demandait si elle avait été stupide de croire qu’elle était simplement partie.
      


      
        Au cours des dernières semaines, Sarah s’était levée presque
aussi tôt que Martha et Ellen et elle écrivait avec tant d’acharnement que la gouvernante entendait souvent sa plume effilée en acier griffer le papier quand elle approchait de la
bibliothèque. Martha savait que Sarah utilisait enfin sa cervelle
pour quelque chose de rémunérateur, et elle en était heureuse.
Par ailleurs, Sarah et Ellen avaient repris leur ancien rythme
et quittaient la maison après le petit-déjeuner pour passer la
journée Dieu sait où à la recherche de commérages, de rumeurs et, la plupart du temps, soupçonnait Martha, de vraies
foutaises. Elle avait toujours pensé que le travail accrocheur
des journalistes payés à la ligne n’était pas à la hauteur de l’esprit exceptionnel de Sarah O’Reilly, même si, à de nombreux
égards, il convenait aux deux filles, car elles avaient l’habitude
de se mêler aux exclus et aux hors-la-loi. Ellen aimait particulièrement aider Sarah, car sa sœur avait dû travailler alors
qu’elle n’était qu’une enfant pour pouvoir les nourrir et les
vêtir toutes les deux.
      


      
        Si Sarah était déjà dans la bibliothèque quand elle commençait son ménage matinal, Martha laissait le devant du
foyer, les grilles et l’époussetage de cette pièce et commençait son travail dans l’entrée. Là, elle astiquait le sol et les
poignées en cuivre, frottait la table et les corniches de l’entrée et, une fois par semaine, blanchissait les marches. Quand
le bruit du stylo à plume de Sarah courant sur le parchemin
se calmait, Martha lui apportait son petit-déjeuner dans la
bibliothèque, et Ellen descendait, abandonnant ce à quoi
elle pouvait bien s’occuper parmi ses babioles et ses bibelots. Martha s’était souvent demandé si Ellen avait remarqué
que le chiffon de soie rouge ne se trouvait plus dans sa boîte.
Si tel était le cas, elle n’avait rien laissé paraître, mais ce
n’était pas son genre. Martha avait trouvé ce bout de tissu
tout à fait par hasard à l’époque où elle prenait encore la
peine de ranger la chambre de la petite. Elle l’avait tenu
dans sa main à peine un instant avant que la pièce entière
disparaisse, comme plongée dans une terrible purée de pois.
Ce qu’elle avait vu alors lui avait fait lâcher le vieux mouchoir de soie, terrifiée, et elle s’était assise rapidement sur
le lit en laiton d’Ellen. Finalement, Martha connaissait le
secret que la petite gamine des rues avait porté pendant
toutes ces années. Martha avait pris le mouchoir et l’avait jeté
au feu sans rien dire.
      


      
        La gouvernante n’avait pas compris à quel genre d’écriture
Sarah se consacrait ainsi enfermée dans la bibliothèque jusqu’à
ce qu’Ellen lui montre le supplément féminin du London Mercury ce matin-là. En principe, Martha pensait qu’elle vivait
mieux dans ce monde en ignorant certaines choses. Cependant, ce que Sarah avait écrit n’était pas un reportage sur un
crime, fit remarquer avec fierté Ellen à Martha Vesper, mais
un essai. Il se trouvait là, à côté d’une longue colonne étroite
reproduisant le dernier chapitre du roman de gare d’une dame.
Martha se prit à regretter l’absence de Lily, car sa maîtresse
aurait été émue de voir que Sarah avait enfin trouvé sa vocation. Bien sûr, Martha avait dû lire l’article ; elle s’y était sentie
obligée, même si elle n’y connaissait presque rien en matière
d’essai. Néanmoins, elle reconnut immédiatement que l’écriture de Sarah portait la marque de la qualité.
      


      
        La cloche de la porte retentit au moment où Martha s’apprêtait à préparer le thé. Elle était heureuse d’avoir une raison
de confectionner un gâteau dans l’après-midi, car il était dommage de ne pas emporter un plateau dans le jardin quand le
temps était clément. Le thé était aussi l’occasion, avait compris
Martha, d’obliger Sarah et Ellen à prendre l’air les jours où
elles ne s’aventuraient pas dans les quartiers sombres du cœur
de Londres. Aujourd’hui, Sarah avait dit à la gouvernante qu’elle
aurait de la visite. Martha dénoua son tablier et tapota ses cheveux, puis elle se précipita dans l’entrée. Le jeune homme qui
se tenait sur le perron était vêtu de façon assez élégante, arborant une chemise blanche immaculée et un costume gris
anthracite qui semblait avoir été coupé par un tailleur de Savile Row tant il lui seyait. Elle se demanda si l’inspecteur principal Gerard s’était habillé avec un soin particulier aujourd’hui,
car elle ne se rappelait pas l’avoir vu aussi soigné lors de sa
visite précédente.
      


      
        — Bonjour, madame, dit l’inspecteur principal Gerard avec
son sourire éblouissant.
      


      
        — Bonjour, monsieur.
      


      
        — Je suis heureux de vous revoir, madame Vesper.
      


      
        — Entrez, je vous en prie. Martha s’effaça pour laisser entrer le policier. Puis-je vous conduire au jardin, monsieur ?
      


      
        Quand l’inspecteur fut installé, Martha se hâta de gagner la
bibliothèque. Sarah vit à peine entrer la gouvernante tant elle
était concentrée sur son travail.
      


      
        — L’inspecteur principal Gerard vous attend dans le jardin,
mademoiselle.
      


      
        Martha ne put s’empêcher d’examiner le visage de Sarah,
car elle était très curieuse. S’agissait-il simplement d’une visite
de courtoisie, d’une affaire en rapport avec le journal, ou se
préparait-il autre chose ? Mais, passée la première expression
d’irritation d’être interrompue dans son travail, le visage de
Sarah resta indéchiffrable.
      


      
        Elle posa son stylo et retira ses lunettes, se frottant les yeux.
Elle arrangea son beau gilet brodé et déroula les manches de
son chemisier en lin ivoire. Elle portait encore des jupes
sombres unies, mais Martha avait remarqué un changement
subtil dans la tenue de Sarah depuis son retour. Elle s’était
adoucie, et une fois ou deux, les rares journées d’août où il
avait fait doux, elle avait porté une robe en coton indien. La
première fois qu’elle l’avait vue habillée ainsi, Martha n’avait
pu s’empêcher de remarquer à quel point ce ton particulier
d’indigo lui seyait, car il donnait à ses yeux une teinte bleue
vraiment jolie. Cette remarque avait embarrassé Sarah, peu
habituée aux compliments.
      


      
        Pendant que Sarah se rendait au jardin, Martha s’affaira à
préparer le thé, et elle coupa le gâteau de Savoie tout juste
sorti du four. Elle laissa le thé infuser et fit griller les biscuits
de la veille avant de les tartiner de beurre et de marmelade.
Quand elle sortit dans le jardin, Sarah et l’inspecteur principal
Gerard étaient assis autour de la table de telle façon que la
gouvernante comprit aussitôt qu’ils n’étaient pas indifférents
l’un à l’autre. En s’approchant, elle entendit de quoi ils parlaient avec tant d’ardeur.
      


      
        — Alors, vous n’avez pas eu l’occasion d’interroger Govinda
à propos des diamants ?
      


      
        — J’ai décidé qu’il valait mieux ne pas le faire. Cela me semblait plutôt impertinent, et assez singulier, de poser des questions sur une chose qui non seulement avait disparu depuis
sept ans, mais qui avait également pu lui coûter sa place auprès du maharajah. Cela ne vous paraît-il pas évident ?
      


      
        — Peut-être. Pourtant, l’affaire n’a jamais été classée de façon
officielle, si bien qu’on pourrait dire que l’enquête, du moins
du point de vue de la police, est encore en cours. Vous avez
donc parlé avec lui ?
      


      
        — C’est exact. Nous avons parlé de Lily et de certaines
choses en rapport avec l’hindouisme.
      


      
        — Govinda est hindou ?
      


      
        — Je crois. Est-ce pertinent ?
      


      
        — Peut-être.
      


      
        — Inspecteur Gerard, vous souvenez-vous de ce dont nous
avons parlé avant mon départ de Londres… à propos des
quartiers où les meurtres de 1864 avaient eu lieu ?
      


      
        — Bien sûr.
      


      
        — Je suis certaine d’avoir été suivie dans Strand Lane, en
partant de Temple Pier, il y a quelques jours. Je n’ai pas facilement peur dans les ruelles désertes, car j’ai autrefois habité
à Devil’s Acre, pourtant…
      


      
        Gerard fut aussitôt en alerte, et Martha vit en lui cet instinct
du danger qui justifiait le titre d’inspecteur principal chez
quelqu’un d’aussi jeune. Elle fut choquée d’entendre les aveux
de Sarah, car elle savait que la peur n’était pas chose courante
chez quelqu’un d’aussi courageux. Martha eut un frisson. C’était
exactement ce qu’elle redoutait : quelque diablerie orientale
avait poursuivi Sarah depuis l’Inde.
      


      
        — Avez-vous vu cet homme ?
      


      
        — Très brièvement. Jeune, mal soigné, brun de peau – peut-être un Indien – et mince. Sarah changea rapidement de sujet,
comme si elle se sentait tout à coup stupide : Je ne peux pas
vous dire grand-chose sur l’Inde, car presque tout ce qui s’est
passé pendant mon séjour en tant qu’invitée du maharajah a
été… d’une nature profonde, pourrait-on dire.
      


      
        — Vraiment ?
      


      
        — Oui, vous voyez, j’ai découvert que le bijou volé commandé à Finkelstein était une sorte de talisman grâce auquel
un hindou peut s’adresser aux dieux, et sa perte a affecté différentes personnes.
      


      
        L’inspecteur Gerard resta perdu dans ses pensées un moment. Martha posa le plateau sur la table et la conversation
s’interrompit pendant qu’elle servait le thé. Quand Gerard
goûta le breuvage, son visage s’éclaira.
      


      
        — Votre thé est excellent, madame Vesper. C’est un art que
peu de gens prennent au sérieux. Ai-je raison de penser
que c’est du souchong ?
      


      
        Martha était ravie. Elle aimait le thé fort, et pas dénaturé par
des feuilles de saule ou de bruyère douce. C’était un crime de
mélanger du pur thé de Chine avec des feuilles séchées de
plantes britanniques, et elle-même était capable de sentir le
corps étranger fautif avant que le thé n’ait seulement touché
ses lèvres.
      


      
        — C’est exact. Je n’en prépare jamais d’autre. Il est vrai, inspecteur Gerard, que, dans beaucoup de foyers, on ne se soucie guère de préparer convenablement le thé.
      


      
        Le thé servi, Martha Vesper retourna dans son potager, assez
loin pour permettre à la conversation de reprendre autour de
la table du jardin, mais pas trop afin de pouvoir l’entendre. Elle
estimait que son indiscrétion était justifiée, car elle avait besoin
de savoir exactement ce qui se tramait pour se tenir prête.
      


      
        — Je crois que M. Govinda avait été envoyé à Londres pour
garder les diamants, inspecteur, disait Sarah.
      


      
        — Cela m’intéresse.
      


      
        — Qu’est-ce qui vous intéresse, monsieur ?
      


      
        — Le fait que les pierres aient eu un gardien. Quel est votre
sentiment à ce sujet, mademoiselle O’Reilly, après avoir rencontré cet homme ? Qu’est-ce qui vous permet de croire qu’on
lui avait confié la mission de protéger les diamants ?
      


      
        — Tout d’abord, je crois qu’il était le meilleur élément de la
garde personnelle du maharajah, et que son choix relevait
donc de l’évidence. J’ai cru comprendre que les diamants colorés étaient le plus précieux de tous les trésors du prince, et
cela ne doit pas être pris à la légère, car je n’aurais jamais pu
imaginer l’immensité de sa fortune. Ensuite, je pense que Govinda est un homme capable de décider seul de faire tout ce
qui pouvait s’avérer nécessaire pour mener à bien sa mission,
et que cela aurait pu effrayer un homme de moindre envergure. J’ai presque eu l’impression qu’il avait un secret… oh,
comment vous expliquer cela ?
      


      
        — Je crois comprendre, répondit le policier d’un ton tranquille. J’ai rencontré cet homme il y a de nombreuses années,
car j’étais présent quand Lark l’a interrogé après la mort de
lady Herbert. Je n’ai jamais été tout à fait certain qu’il nous ait
dit toute la vérité. Je dois également avouer que je l’ai senti
capable de commettre un meurtre, s’il le jugeait nécessaire. Si
nous avions eu seulement la plus petite preuve, j’aurais pu
l’arrêter pour présomption.
      


      
        — Alors j’ai une autre nouvelle susceptible de vous intéresser, inspecteur Gerard. M. Govinda va très bientôt venir à
Londres, car il doit s’occuper ici d’une affaire pour le maharajah.
      


      
        — C’est intéressant, en effet. C’est exact… j’aimerais beaucoup revoir Govinda. Peut-être me tiendrez-vous informé de
son arrivée, mademoiselle O’Reilly ?
      


      
        — Bien sûr. Je crois savoir qu’il logera à la résidence du maharajah, dans Hyde Park. Nous avons échappé de peu à la visite d’un autre membre du palais, car la concubine préférée
du prince, Sarasvatî, était bien décidée à venir à Londres. C’est
une personne vraiment très intrigante.
      


      
        — Si vous me permettez, mademoiselle O’Reilly, je ne vois
pas comment elle pourrait être plus intrigante que vous-même.
      


      
        Pour une fois, Sarah O’Reilly ne trouva rien à répondre à
cette remarque, et, dans la buanderie, Martha s’activa avec un
sourire aux lèvres. Là, les feux brûlaient sous ses deux chaudrons en cuivre, et le linge bouillait dans un mélange de soude
et de chaux depuis une heure. Et, par la fenêtre ouverte, elle
aperçut Ellen qui avait très certainement écouté elle aussi la
conversation dans le jardin.
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      Quelqu’un m’a recommandé une épouse à la fois
belle et jeune. Qui parlait le français, l’espagnol
et l’italien. Je l’ai gentiment remercié et lui ai dit
que je ne pourrais en aimer une semblable, car
je pensais qu’une langue était déjà trop pour une
épouse. “Quoi, vous n’aimez donc pas les personnes érudites ?” Si, bien sûr, un savant érudit,
mais pas une femme érudite.

 


Cité dans A History of Women’s Education


in the United States, 1929.




       


      
        Sarah posa son stylo et resta assise un long moment devant la
porte-fenêtre de l’atelier de Franz. Elle avait envie de demander
au fantôme de Lily son opinion sur l’essai suivant qu’elle venait
de griffonner pour la colonne intitulée “Une paire de bas-bleus”
qu’elle écrivait pour Septimus Harding. Le royaume des mots
avait-il enchanté Lily autant qu’il l’enchantait ? Pour Sarah, il
semblait incommensurable, et même si elle connaissait un jour
tous les mots jamais écrits, elle pourrait néanmoins passer le
reste de sa vie à découvrir leurs particularités, l’écriture de certains différait de leur prononciation, ou comment un mot avec
la même orthographe pouvait mystérieusement avoir plusieurs
sens, et elle aimait la façon dont les règles de grammaire paraissaient avoir été créées pour être brisées. Les exceptions à la
règle avaient toujours été la spécialité de Sarah : elle-même en
était une.
      


      
        Sarah se leva, roula le parchemin, puis elle le glissa dans sa
sacoche. Au moment où elle s’apprêtait à quitter la maison,
elle s’aperçut qu’elle avait oublié quelque chose, et elle monta
les deux volées de marches jusqu’au grenier. Cette pièce était
plus petite et plus froide que n’importe quelle autre dans la
maison, mais Sarah avait toujours voulu avoir une vue qui lui
donne l’impression d’avoir le monde étendu devant elle. Dans
le coin, il y avait son lit avec les draps blancs et la vieille couverture que Martha avait confectionnée pour Ellen et elle. La
gouvernante avait proposé de la remplacer par une neuve,
mais Sarah n’avait rien voulu entendre, car sa sœur et elle
avaient dormi dessous ensemble, et elle connaissait par cœur
tous les carrés et les triangles de coton imprimé. Sur la petite
table en osier à côté du lit se trouvait le pendentif de Lily où
elle le posait chaque soir avant d’aller dormir. Même si elle
n’aimait toujours pas le concept des bijoux de deuil, elle aimait son toucher lisse et le réconfort que celui-ci lui procurait,
et Sarah sentait maintenant son absence lorsqu’elle ne l’avait
pas sur elle. Elle l’attacha autour de son cou en descendant
l’escalier abrupt du grenier, l’esprit occupé par de nouvelles
idées pour “Une paire de bas-bleus”. Elle sursauta donc en
croisant Martha Vesper, les bras remplis de lavande séchée
destinée à parfumer le séchoir à linge. Sarah remarqua que
les yeux de Martha furent aussitôt attirés par le pendentif. La
gouvernante ne l’avait jamais aimé, c’était évident. Martha ne
dit rien, mais elle fit la moue et passa son chemin avec un
brusque hochement de tête.
      


      
        Même au bout de sept ans, Sarah faisait habituellement un
détour pour contourner Devil’s Acre quand elle était à proximité de Westminster. Ce n’était pas parce qu’elle se sentait en
danger dans son ancien repaire, mais parce que la pierre contenait des souvenirs qui collaient aux bâtiments comme l’odeur
persistante de la terre. Pourtant aujourd’hui, de manière inexplicable, elle se sentit obligée de prendre la ruelle où se trouvait autrefois le vieil asile de Holy Joe, et qui avait jadis été son
chemin habituel pour rentrer au White Hart. Ruby avait depuis longtemps vendu son commerce pour partir vivre à
Cheapside avec le chasseur de lapins, car l’Acre était maintenant à peine plus qu’un prolongement de Haymarket. On ne
pouvait pas faire deux pas dans l’une des ruelles sans tomber
sur un bordel ou un tripot, et même l’asile délabré était à présent un établissement louche dont Sarah ne pouvait que deviner la nature. Elle avait vu une bande de voleurs à la petite
semaine devant, pariant des piécettes, et il y avait des meubles
bancals à vendre ainsi qu’un panneau annonçant les prix que
l’on pouvait obtenir à l’intérieur pour des vieux morceaux de
verre, d’étain, de cuivre et de plomb. Il y avait aussi un coffret
de feuilletons à sensation en vente sur la marche poussiéreuse,
et la vendeuse semblait si effrontée que Sarah était certaine
qu’elle vendait plus que de la lecture.
      


      
        Sarah passa devant elle, gardant les yeux baissés afin d’éviter les ornières boueuses. Elle se concentra sur sa chance de
ne plus avoir à emprunter ces ruelles sordides tous les jours.
Quelle chance, en effet, d’aller au Mercury, non pas avec
quelques lignes de potins dans sa sacoche mais avec quelque
chose dont elle pouvait être fière. Lily serait elle aussi fière
d’elle, elle en était certaine, et, pour la deuxième fois de la
journée, Sarah regretta de ne pouvoir raconter à son amie ce
qui se passait dans son cœur, tout comme Lily le lui avait
confié à travers ses lettres. Et si elle écrivait à Lily ? Sarah sourit en songeant à cette idée.
      


      
        Tandis qu’elle contournait le tas de masures adossées au
White Hart et s’engageait dans l’allée étroite qui menait aux
quais aux harengs, Sarah prit de plus en plus conscience de ce
qui l’entourait, et du manque singulier d’activité. Elle n’avait vu
qu’un chien à trois pattes et un gamin malingre qui avait décampé dès qu’elle l’avait aperçu. Il était peut-être trop tôt dans
la journée pour que Devil’s Acre montre des signes de vie, car
la plupart des établissements du quartier faisaient recette la nuit.
      


      
        Au moment même où elle se demandait si elle n’était pas une
parfaite idiote de s’aventurer seule dans Devil’s Acre, Sarah vit
soudain son chemin bloqué par le même jeune homme au visage sombre qui l’avait suivie dans Strand Lane. Elle ne comprenait pas d’où il était sorti, car sa démarche était aussi silencieuse
que vive. Il s’avança d’un pas et elle comprit qu’il n’avait pas la
peau brune mais que son visage était noirci par une suie grasse.
      


      
        — Je n’ai que trois shillings et de la petite monnaie dans
mon sac, mais je vous les donnerai avec plaisir… bredouilla-t-elle, terrifiée par ses yeux fixes et écarquillés.
      


      
        — Ce n’est pas votre argent que je veux, Sarah O’Reilly.
      


      
        — Quoi, alors ? Et comment savez-vous mon nom ?
      


      
        — J’sais toujours qui demande après moi ; j’suppose que
c’est vous qui avez mis la petite sur le coup. Je sais qu’vous
écrivez pour ces journaux, là. Londres est pas une ville assez
grande pour qu’un homme puisse pas suivre la trace de ses…
persécuteurs.
      


      
        Le visage noirci et torturé sembla satisfait de cette déclaration, mais les yeux de l’homme se posèrent ensuite sur le cou
de Sarah. Dans un réflexe rapide, Sarah porta la main à sa
gorge et la referma sur le pendentif de Lily. Elle prononça une
prière silencieuse. Une seconde plus tard, son agresseur avait
avancé d’un pas, et sa main était sur sa gorge. A peine l’avait-il touchée qu’il fut soudain brutalement tiré en arrière par
deux agents coiffés de casques noirs brillants.
      


      
        — OK, jeune Davey, tu t’éloigneras pas plus des entrailles
de la terre aujourd’hui, dit l’un des hommes en uniforme, pendant que l’autre lui tenait les bras derrière lui et lui attachait
fermement les poignets à l’aide d’une sangle de cuir.
      


      
        Derrière eux se tenait l’inspecteur principal Gerard, un air
furibond sur son visage habituellement amène.
      


      
        Sarah était maintenant assise sur le perron le plus proche
et prenait de profondes inspirations pour tenter de calmer ses
nerfs. En un instant, Gerard fut à ses côtés ; il examina son visage d’un air grave et posa une main rassurante sous son bras
tandis qu’elle se relevait en tremblant.
      


      
        — Vous n’êtes pas blessée, mademoiselle O’Reilly ?
      


      
        — Je ne crois pas. Merci. Mais comment avez-vous su…?
      


      
        — Je suis un très bon enquêteur, répondit-il avec un sourire en coin. Mon bureau n’est qu’à quelques rues de là, et mes
agents vous surveillaient.
      


      
        Gerard fit un pas autoritaire vers son prisonnier, lequel était
encadré par les agents.
      


      
        — Davey Simons, je vous arrête sur la présomption de
meurtre et de vol.
      


      
        Il adressa un brusque hochement de tête aux policiers, et
Davey fut emmené vers le poste de police de Westminster,
sans résister ni prononcer un mot de protestation. Il semblait
presque s’y attendre.
      


      
        — Puis-je vous dire, mademoiselle O’Reilly, que je ne sais
pas si je suis plus stupéfait par votre courage ou par votre imprudence d’être entrée dans un quartier aussi dangereux sans
être accompagnée.
      


      
        Sarah s’aperçut qu’elle s’était suffisamment remise pour sentir monter son indignation.
      


      
        — Et puis-je vous dire, inspecteur, que je refuse d’avoir peur
de marcher seule dans les rues qui ont jadis été mon quartier.
En fait, il me semble qu’une femme n’est nulle part vraiment
en sécurité dans ce monde d’hommes.
      


      
        A la grande surprise de Sarah, Gerard ne tenta pas de défendre la gent masculine, mais hocha la tête pour marquer
son accord.
      


      
        — J’aimerais bien pouvoir remédier à cette triste vérité. Je
peux seulement m’acquitter de mon travail. Son regard soutint celui de Sarah de façon assez énigmatique pendant un
moment, puis il poursuivit : Et si cela signifie que je dois ordonner une surveillance supplémentaire des journalistes téméraires en croisade, eh bien soit.
      


      
        Au moment où Sarah ouvrait la bouche pour rétorquer, elle
remarqua l’étincelle d’humour dans les yeux de l’inspecteur
principal Gerard.
      


      
        — A présent, mademoiselle O’Reilly, peut-être me permettrez-vous de vous accompagner jusqu’à votre destination ?
      


      
        — Vous êtes gentil, mais c’est assez loin, car je me rends à
Amen Corner.
      


      
        — Dans ce cas, puis-je au moins vous accompagner jusqu’au
quai ?
      


      
        — Mais certainement.
      


      
        La journée était agréable et le fleuve un défilé coloré de bateaux à vapeur peints et de barges transportant des cargaisons
de toutes sortes. Des clippers à trois mâts parvenaient à négocier leur passage sous le pont de Londres, et des douzaines
de barques naviguaient d’une berge à l’autre, évitant de justesse la collision. Maintenant que le choc commençait à s’estomper, Sarah n’éprouvait que de l’ahurissement.
      


      
        — Comment se fait-il, monsieur, que vous vous soyez trouvé
à l’endroit même où l’on avait besoin de vous ?
      


      
        — Je garde un œil sur vous, mademoiselle O’Reilly, depuis
que vous m’avez raconté ce qui s’était passé dans Strand Lane.
Aujourd’hui, j’ai été informé que vous et Davey Simons convergiez tous deux vers Devil’s Acre. Il ne fallait pas beaucoup
d’imagination pour prévoir l’issue d’une telle rencontre.
      


      
        — Je vous suis reconnaissante. J’espère ne pas vous avoir
donné l’impression du contraire…
      


      
        Gerard se contenta de sourire, et ils poursuivirent en silence
jusqu’au moment où Sarah comprit qu’elle devait dire quelque
chose pour soulager la vague tension qui semblait s’être accumulée dans l’air autour d’eux.
      


      
        — J’ai fait bon usage de votre carnet.
      


      
        — Je m’en suis rendu compte, car j’ai lu votre nouvelle colonne dans le Mercury de mercredi dernier, et cela m’a vraiment éclairé. J’imagine que vous avez l’intention d’en écrire
d’autres dans la même veine ?
      


      
        Sarah tapota sa sacoche.
      


      
        — C’est vrai. Et j’espère bien que mes lecteurs ne seront pas
seulement des femmes.
      


      
        — Certains hommes apprécient les difficultés… nous ne
sommes pas tous entièrement insensibles au déséquilibre
affligeant de… l’ascendant, mademoiselle O’Reilly, répondit
Gerard avec un soupir.
      


      
        Ils marchèrent jusqu’aux fondations de pierre du pont de
Blackfriars, perdus dans leurs pensées, et heureux de laisser
l’activité bourdonnante de la Tamise et de ses berges boucher
les blancs dans la conversation. Le silence était plus confortable que celui qui était tombé plus tôt. Sarah s’arrêta à White
Lion Hill, du côté est du pont, où elle bifurquait toujours pour
aller à Paternoster Row. Elle tendit la main à son compagnon.
      


      
        — Je vous suis très reconnaissante de votre compagnie.
      


      
        Gerard répondit en s’inclinant.
      


      
        — Je vous en prie, passez au poste de Westminster dès que
vous le pourrez, mademoiselle O’Reilly, car j’aurai besoin d’une
déposition officielle de votre part quant à ce qui s’est passé
aujourd’hui.
      


      
        — Dans ce cas, je viendrai demain, monsieur l’inspecteur.
      


      
        L’espace d’un instant, elle crut qu’il allait ajouter autre chose,
mais il changea d’avis et se contenta de hocher la tête avant
de tourner les talons pour reprendre le chemin du quai. Sarah
regarda s’éloigner sa silhouette soignée aux larges épaules,
encore secouée par ce qui avait failli lui arriver, et peut-être
aussi par la confusion d’émotions qu’une simple promenade
le long de la Tamise pouvait susciter.
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          Les lettres écrites par les hommes sont connues
pour êtres inintéressantes et peu communicatives.
Arthur dit que des lettres telles que les miennes
ne devraient jamais être conservées : elles sont
aussi dangereuses que des allumettes au phosphore.
        


         


        
          CHARLOTTE BRONTË
        


      


       


      
        Sarah émergea lentement des draps blancs fraîchement lavés
de son lit, humant l’air pour voir comment elle allait passer la
journée, car elle se sentait encore étrangement lasse le matin.
C’était peut-être seulement parce que, en rêve, elle retournait
dans ce pays où les femmes se séchaient les cheveux au-dessus d’une fumée odorante et où une déesse noire gardait un
temple rempli d’images de violence. Quelque chose la tourmentait, de plus en plus, à propos du lien entre le palais du
maharajah et Londres, et du tableau incomplet qu’elle avait
formé du passé. C’était presque comme si elle possédait toutes
les informations dont elle avait besoin pour résoudre le mystère des diamants disparus, et peut-être même des meurtres,
pourtant, l’ordre des pièces lui échappait. En s’habillant, Sarah
aperçut la boîte à chapeau bleue rangée sous son lit et elle se
souvint de la lettre adressée à John Lark. Puisqu’elle comptait
se rendre au poste de Westminster aujourd’hui, elle devait la lui
remettre.
      


      
        Le poste de police de Westminster était une véritable ruche.
Elle remarqua que, en plus de l’armée d’agents qui rédigeaient
des rapports en silence ou s’occupaient des gens, il y avait un
petit groupe d’hommes à l’allure plus officielle. Parmi eux se
trouvaient l’inspecteur Lark et l’inspecteur Gerard.
      


      
        Lorsqu’il vit Sarah, Gerard s’excusa aussitôt pour venir l’accueillir.
      


      
        — Bonjour, mademoiselle O’Reilly. Vous semblez avoir le
don d’arriver juste au moment où j’ai le plus désespérément
besoin d’une tasse de thé. Il baissa la voix et leva un sourcil :
Nous avons eu une inspection cet après-midi, ce qui fit sourire Sarah.
      


      
        — J’espère sincèrement que l’inspecteur Lark s’est montré
gentil.
      


      
        — Oh, ce n’est pas de Lark que nous devons nous méfier.
      


      
        — C’est un homme bien.
      


      
        — Le meilleur.
      


      
        — J’ai quelque chose à lui remettre. Peut-être voudriez-vous
le prendre en son nom ?
      


      
        — Vous pourrez lui parler vous-même si vous préférez. Il
ne sera plus occupé très longtemps. Ces messieurs discutent
des défauts inhérents à la rédaction des rapports de police.
Pendant ce temps, aimeriez-vous observer la vue de la cathédrale de Westminster, mademoiselle O’Reilly ? J’ai des nouvelles qui pourraient vous intéresser.
      


      
        Dans le bureau bien rangé de l’inspecteur principal, Sarah
s’aperçut qu’elle prêtait plus d’attention à son environnement
que lors de sa précédente visite. Elle cherchait des éléments
susceptibles de lui en apprendre davantage sur l’homme qui
lui servait à ce moment-là une tasse de thé. Ses yeux se posèrent sur une petite pile de livres presque cachés sur l’étagère du bas d’une bibliothèque. Elle aurait voulu les examiner
de plus près. Quand Sarah se retourna, l’inspecteur Gerard
la regardait.
      


      
        — J’ai appris par un collègue des Autorités portuaires qu’un
grand Indien à la peau claire dénommé Govinda avait récemment débarqué à St Katherine.
      


      
        — Je pensais bien qu’il ne tarderait pas à arriver.
      


      
        — J’ai le sentiment que l’histoire des diamants du maharajah pourra bientôt être racontée dans son intégralité.
      


      
        — Et moi, je pense cela peu probable, inspecteur Gerard.
En fait, je pense qu’il faudra faire preuve d’une extrême délicatesse pour soutirer quelque information à ce monsieur. J’ai
moi-même l’intention de rendre visite à Govinda, car j’aimerais avoir des nouvelles du palais.
      


      
        — Je préférerais vous escorter lorsque vous irez le voir.
Peut-être pourriez-vous passer au poste de police demain et
m’accompagner jusqu’à Hyde Park ?
      


      
        — Je serais heureuse de votre compagnie. A demain, donc.
      


      
        Pour autant que cette proposition avait été faite sur un ton
léger, et d’une manière galante, il était évident que l’inspecteur Gerard pensait qu’elle avait besoin de sa protection plus
que de sa compagnie. Pouvait-il vraiment croire qu’elle courait encore quelque danger ?
      


      
        Quand Gerard eut terminé son rapport sur la rencontre
entre Sarah et Davey Simons, elle lui demanda s’il avait interrogé son suspect.
      


      
        — Je l’ai fait, mais il persiste à clamer son innocence concernant les deux chefs d’accusation, et il affirme qu’il existait un
dessin du bijou qui n’avait pas été confié au joaillier, mais était
resté en possession de lady Herbert.
      


      
        — Mais pourquoi est-ce qu’un tel dessin n’aurait pas été
confié à Finkelstein ? Il aurait sans doute préféré pouvoir le
consulter pendant qu’il réalisait la commande ?
      


      
        — C’est une autre question que j’aimerais bien poser à
M. Govinda. Gerard regarda ensuite Sarah d’un air interrogateur. Mademoiselle O’Reilly, je crois que notre suspect a été
secoué par sa rencontre avec vous hier. Voyez-vous une raison susceptible d’expliquer pourquoi il aurait pu être aussi
perturbé de vous voir ? A l’exception de l’autre jour dans Strand
Lane, l’aviez-vous déjà rencontré ?
      


      
        Sarah fronça les sourcils.
      


      
        — Non. Il est vrai qu’il a paru perturbé, mais je me suis dit
que, pour lui, j’étais du côté du journal, et donc un de ses
“persécuteurs”, car c’est le mot qu’il a utilisé. A mon avis, ces
années passées à se cacher lui ont dérangé l’esprit. J’ai cru
qu’il allait me saisir à la gorge. A ce souvenir, Sarah porta une
main à son cou et toucha à nouveau le pendentif de Lily, qui
aujourd’hui était sous son chemisier, à l’abri des regards. A
moins qu’il n’ait été attiré par le pendentif de Lily, car il a également été fabriqué par Finkelstein. Peut-être l’a-t-il reconnu…
      


      
        — Non, il ne peut s’agir de quelque chose d’aussi banal,
même si je suis certain qu’il a été surpris de voir le bijou. Il
marqua une pause stratégique avant de poser sa question suivante : Pendant votre absence, je me suis rendu à Kensington
et j’ai parlé avec votre sœur Ellen. C’est elle qui m’a appris que
Davey Simons était en vie et qu’il vivait à Londres. Voyez-vous
une raison pour laquelle votre sœur aurait voulu mener des
recherches sur lui ?
      


      
        Sarah sentit son cœur se serrer à l’idée qu’Ellen puisse être
à nouveau mêlée à l’enquête sur les meurtres. Elle ne pouvait
se résoudre à avouer au détective inspecteur qu’Ellen avait
délibérément recherché où se trouvait Davey, et qu’elle le pensait innocent.
      


      
        — Il est facile de répondre à cette question, monsieur,
car Ellen exécute de menus travaux pour plusieurs journalistes du Mercury, moi y compris. Elle a un don déconcertant pour découvrir des choses, qu’il s’agisse de prendre le
train pour aller au bureau des Archives à Richmond, ou de
passer au ministère de la Guerre pour savoir comment se
porte Paris. Je n’hésiterais pas à lui confier une plus grande
partie du travail pour pouvoir poursuivre ma carrière d’écrivain. Elle préfère se promener partout, comme moi, car cela
encourage la curiosité. Nous marchons parfois jusqu’à Ropemakers Fields, où notre famille est enterrée…
      


      
        — Je serais ravi de vous accompagner là-bas, un jour où le
temps est agréable, car c’est un endroit d’un calme rare parmi
le remue-ménage de la ville.
      


      
        Leur entretien terminé, Gerard l’escorta jusqu’au rez-de-chaussée, où l’inspecteur Lark enfilait son manteau et se préparait à partir. Il s’inclina en voyant Sarah.
      


      
        — Mademoiselle O’Reilly. Voilà un plaisir inattendu. Accepteriez-vous de marcher un moment avec moi ?
      


      
        — Mais certainement.
      


      
        Sarah se tourna pour croiser le regard de Gerard, mais une
légion d’agents avaient déjà fermé les rangs autour de lui.
Quand elle se retourna, Lark affichait un léger sourire et elle
sentit ses joues s’empourprer.
      


      
        — Si vous avez le temps de déjeuner, monsieur, il y a un
très bon gril à deux pas d’ici dans Vincent Street.
      


      
        Le gril de Vincent Street était confortable et affichait une indifférence rafraîchissante vis-à-vis de la classe sociale et du sexe
de sa clientèle. Il y avait peu de clients car il était encore tôt, si
bien que Sarah et Lark eurent le choix de l’emplacement, et ils
s’installèrent dans un recoin confortable près de l’âtre rougeoyant.
Une fois assise, Sarah demanda à John Lark s’il s’était fait une
impression sur Davey Simons et s’il le croyait capable de meurtre.
      


      
        — Franchement, je ne saurais le dire, car ce jeune homme
a été rendu à moitié fou par son existence de fugitif. Cela reste
un cas déconcertant, je ne peux prétendre le contraire. Il doit
être relâché ce soir à moins que nous ne trouvions une autre
raison de le retenir. Lark soupira. J’ai l’intention de rechercher
le dessin manquant, car c’est la seule nouvelle piste que nous
ayons. Je me demande s’il peut encore se trouver parmi les
effets personnels de lady Herbert dans sa propre maison ? Je
crois que sa belle-sœur habite là-bas maintenant.
      


      
        Ils parlèrent un peu de l’Inde, bien que l’inspecteur Lark ait
pris soin d’éviter le sujet de Lily Korechnya, et Sarah fut vaguement soulagée quand on leur servit leur repas composé
de pommes de terre, d’huîtres et de pain beurré. Ensuite, trouvant du courage dans le fond d’un verre de porto, elle ne put
repousser plus longtemps.
      


      
        — J’ai quelque chose pour vous.
      


      
        Lark leva un sourcil lorsqu’elle sortit la lettre. Elle observa
son expression quand il reconnut l’élégante écriture moulée
dans laquelle son nom était inscrit. Il prit l’enveloppe de lin
d’un geste lent et se leva pour aller se poster près de la cheminée. Il lut la lettre, tournant le dos à Sarah, et quand il eut terminé, il ne replia pas le parchemin mais le posa sur la table
devant elle.
      


      
        — Vous étiez la meilleure amie de Lily…
      


      
        — Vous voudriez que je lise la lettre que Lily vous a écrite ?
      


      
        Sarah se demandait si elle n’avait pas mal compris. John
Lark lui avait toujours tellement semblé être un pilier inébranlable de force et d’endurance qu’elle fut émue de sa vulnérabilité.
      


      
        Lark hocha la tête.
      


      
        — Elle contient des informations qui peuvent vous intéresser, à propos du caractère de Govinda, même si je dois vous
dire que je ne suis toujours pas convaincu de son innocence.
Il souffla profondément, comme pour rassembler ses esprits. C’est
aussi la réponse que j’attendais. C’était attentionné, car elle
était malade…
      


      
        — Elle a toujours été prévenante, répondit Sarah.
      


      
        — Oui, c’est vrai. Je crois que je vais prendre une mesure
de cognac avec de l’eau…, et, avec une expression un peu
étourdie, il la laissa à sa lecture.
      


       


      
        Bénarès, 27 février 1865
      


       


      
        Cher John,
      


       


      
        J’ai été enchantée de recevoir votre lettre, même si j’ai été
navrée d’apprendre que vous souffriez encore de vos migraines.
Peut-être, ainsi que vous le suggérez, n’est-ce qu’une sensibilité à l’odeur d’humidité de certains quartiers, même si je vous
accorde que ceci est un état totalement inapproprié pour un
policier. Puis-je vous conseiller d’essayer des compresses de
papier brun épais humidifié à l’aide de vinaigre de cidre bien
fort, ou un linge trempé dans une distillation d’œillet ? Allez
donc voir Mme Vesper à Kensington, car elle possède un guide
pratique hérité de sa grand-mère et contenant de nombreuses
recettes de compresses et de remèdes, et elle serait ravie de vous
voir. Elle a toujours dit le plus grand bien de vous.
      


      
        Vous me demandez des nouvelles de ma santé, et je serai
franche. Je ne peux que me rappeler la vigueur de mon ancienne vie avec une certaine nostalgie. Pourtant, en dépit de
la dégradation mystérieuse de mon état, je me sens encore
plus apaisée par cet endroit. A vrai dire, je n’arrive pas à
comprendre cela moi-même, mais il y a une certaine vérité
dans la croyance locale selon laquelle Bénarès est le foyer
des dieux.
      


      
        Quelque chose tourmente un peu ma conscience, et même
si ce n’est pas de grande importance, le souvenir de votre intervention en faveur de Holy Joe m’a convaincue d’en parler.
Mon ami Govinda va bientôt entreprendre un voyage dans
le Nord, au Cachemire. Sa destination, me dit-il, est un monastère perché sur les hauts plateaux. En conséquence de
quoi il m’a dernièrement confié quelque chose. Vous vous
souvenez peut-être qu’il était le gardien des diamants, ce qui
peut paraître une façon singulière de décrire son lien avec
des pierres de couleur relativement petites. Etrangement, il
semble que Govinda ait lui aussi été opposé à la création d’un
navaratna en diamants, et qu’il ait tenté de persuader le maharajah de ne pas poursuivre ses recherches. Je me demande,
John, s’il se sent encore tenu de s’assurer qu’il n’arrive aucun
mal aux diamants ou aux personnes ayant un lien avec eux.
Je me demande même s’il ne s’est pas rendu à l’atelier de Finkelstein avant que le bijoutier soit assassiné pour prendre le
talisman. Vous ne devez pas sous-estimer la foi qu’il a en son
pouvoir, et je crois qu’il redoute que le désir de le posséder puisse
s’emparer de lui, comme il s’est emparé de tant d’autres. Je suis
incapable de le considérer comme suspect, tout comme je
suis certaine que vous avez déjà envisagé ces possibilités. J’écris
seulement pour défendre le caractère de quelqu’un que j’en
suis venue à respecter.
      


      
        Je dois terminer ici cette lettre, car, bien qu’elle ne soit pas
très longue, je suis déjà épuisée. Pourtant, je dois vous dire
ceci : je n’ai pas pris votre proposition à la légère, John, et je
repense souvent à la soirée précédant mon départ, dans le
salon de Waterloo Street. Une partie de moi regrette encore
de n’avoir pu accepter. La plus grande partie de moi s’est retirée, cependant, et demeure hors d’atteinte. J’espère sincèrement que nous nous reverrons, mais, dans le cas contraire,
croyez que je vous ai toujours témoigné la plus tendre amitié.
      


      
        Bien à vous,
      


       


      
        LILY KORECHNYA
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        Kensington, 18 septembre 1871
      


       


      
        Ma très chère Lily,
      


       


      
        Cela ne me semble pas du tout étrange de vous écrire, et je
regrette à présent de ne pas l’avoir fait plus tôt. Quand j’ai
découvert les lettres que vous aviez écrites à Franz après sa
mort, cela m’a paru tout d’abord singulier, mais j’ai fini par
comprendre que ceux qui sont morts ne sont ni perdus ni
hors d’atteinte s’ils restent en vie dans notre cœur. Je pense
que j’ai compris ceci quand je séjournais dans votre chambre,
au palais. J’ai senti votre présence, surtout quand j’ai repris
La Vénus de Waterloo au maharajah. Je suppose que j’ai, par
le passé, agi de la même façon en allant à Ropemakers Fields.
Là-bas, je restais assise près de la tombe de maman et je lui
parlais, même si je ne l’ai pas fait depuis longtemps maintenant.
      


      
        Je suis assise devant la fenêtre du grenier, et je regarde le
paysage tandis que décline la lumière du jour. Peu d’arbres
ont encore perdu leurs feuilles, et ici et là se dresse un chêne
aux branches chargées et cuivrées comme un porte-monnaie
rempli de piécettes neuves brillantes.
      


      
        Londres n’est plus la même sans vous, et je sais que vous
manquez à Mme Vesper tout autant qu’à moi, même si elle
ne l’avouera jamais. Elle n’est pas allée à son cercle au cours
de l’été ayant suivi votre décès, et une des dames est venue
la voir en la suppliant de revenir, expliquant que les esprits
refusaient de se montrer sans la présence de Martha Vesper.
      


      
        Je suis heureuse de vous dire que, ces derniers temps, Martha a lavé les rideaux du salon à deux reprises, une fois mercredi dernier et à nouveau ce mercredi, sans s’en rendre
compte. C’est peut-être parce que M. Smythe, le jardinier du
manoir, est passé les deux jours de lessive, et je l’ai entendu
demander à Martha d’aller se promener avec lui. C’est étrange
de voir Martha Vesper afficher un certain sourire, même si
c’est seulement quand elle croit que je ne le remarque pas !
      


      
        J’ai fait la connaissance d’un policier dénommé Gerard qui,
vous vous en souvenez peut-être, était passé à Waterloo Street
juste après le vol des diamants du maharajah. Je pense qu’il
est aussi bon et honnête que l’inspecteur Lark ; pourtant je ne
suis pas le moins du monde intéressée par le fait de trouver
un mari, n’ayez crainte, car j’ai du mal à oublier que c’est un
mari qui a fait pleurer ma mère toutes les nuits et qui a affamé notre famille. Pourtant, je m’aperçois que je me sens réchauffée par sa compagnie, car il n’y a aucune autre façon
de décrire la sensation qui m’envahit quand je suis avec lui.
Il a l’esprit vif, comme l’exige sa profession, et je trouve cela
revigorant. Mais il est également gentil, et je me risquerais à
dire que c’est un homme qui pourrait me permettre d’être moi-même. A la vérité, il n’y a pas plus grand respect qu’un homme
puisse montrer à une femme ; plus encore, qu’une personne puisse
montrer à une autre, quel que soit son sexe.
      


      
        Et maintenant, j’en viens à la raison pour laquelle j’ai pris
mon stylo pour vous écrire, car vous seule pourrez comprendre.
Vous voyez, Lily, Govinda est revenu à Londres au moment
même où l’apprenti de Finkelstein, Davey, est réapparu de
façon assez prodigieuse, et, tout à coup, il semble que l’enquête
sur les meurtres de 1864 soit rouverte. Comment aurais-je pu
me douter que je pouvais moi-même être en danger ? Mais je
vais trop vite en besogne, et il y a beaucoup de choses à raconter.
      


      
        Plus tôt dans la journée, l’inspecteur Gerard et moi nous
sommes rendus à la résidence du maharajah dans Hyde Park,
car il tenait à interroger Govinda de façon informelle. A notre
arrivée, un vieux khansamah nous a conduits dans un séjour vraiment magnifique et nous a servi du chaï épicé. Ce
thé, comme vous le savez, est préparé avec du lait chaud, de
la cannelle, des clous de girofle et du gingembre, et je dois
avouer que j’observais de près le visage de l’inspecteur Gerard
quand il a bu la première gorgée. Il est assez tatillon à propos du thé et, comme je m’y attendais, il a refusé d’en boire
plus après l’avoir goûté. De là où nous étions assis, nous avions
une assez belle vue sur la statue d’un dieu à tête d’éléphant, Ganesh, et sur certaines acquisitions que le maharajah avait faites dans les ventes aux enchères de Londres. Il est
totalement impossible de définir un penchant en ce qui concerne le goût du prince pour la peinture car, comme à Bénarès, il y avait ici la plus incroyable collection d’artistes et de
styles que j’aie jamais vue. Vous ne connaîtrez jamais les
œuvres des peintres français qui ont commencé à se faire appeler les impressionnistes, mais je suis certaine que votre Franz
aurait apprécié l’illusion de lumière et l’atmosphère qu’ils parviennent à créer.
      


      
        Au bout d’un court instant, Govinda est entré dans la pièce,
vêtu comme à son habitude de sa tunique, de son pantalon
étroit et de ses babouches en cuir souple. Il portait aussi un
accessoire que je ne me rappelais pas avoir remarqué à Bénarès, car à sa taille se trouvait une large ceinture de cuir
d’où pendait un long fourreau incurvé orné de surpiqûres.
De celui-ci dépassait la garde sculptée d’un poignard ou d’un
sabre. Je n’ai pas vu s’il reconnaissait l’inspecteur Gerard, car
son visage est resté indéchiffrable, mais il s’est incliné pour
nous accueillir. Gerard n’a pas perdu de temps en politesses
ou en conversations de salon. Je vais m’efforcer de rapporter
ici leur discussion.
      


      
        — Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais nous nous
sommes déjà rencontrés, monsieur Govinda, après le triste
événement de la mort de lady Cynthia, a commencé Gerard.
      


      
        Govinda n’a pas dit s’il s’en souvenait ou pas, mais il a légèrement incliné la tête. J’ai observé avec attention le visage
de Gerard, mais, comme Govinda, il ne laissait rien paraître.
      


      
        — A cette époque, nous enquêtions sur la disparition d’un
bijou réalisé à partir de diamants de couleur qui, si j’ai bien
compris, appartenaient au maharajah de Bénarès.
      


      
        Govinda ne trahissait toujours rien.
      


      
        — Est-il vrai, monsieur, que vous aviez été désigné pour
garder les diamants du maharajah, et que vous avez également aidé lady Herbert à exaucer le vœu du prince et à faire
fabriquer un talisman en diamants ?
      


      
        Govinda a hoché la tête de façon presque imperceptible.
      


      
        — C’est exact.
      


      
        — Dans ce cas, je dois vous demander si vous avez quelque chose à voir dans la mort de Herbert Peasey, de Joshua
Finkelstein et de votre compatriote que nous connaissons uniquement sous le nom de Vikram ?
      


      
        Son visage affichait le plus grand calme lorsqu’il a répondu :
      


      
        — Je suis désolé de ne pouvoir vous être d’un plus grand
secours dans votre enquête.
      


      
        Si Gerard commençait à se sentir vexé par le manque de
coopération de son interlocuteur, il ne l’a pas montré, mais
il a répété sa question. A son tour, Govinda a répété sa réponse mot pour mot.
      


      
        Le silence qui a suivi aurait pu être comique si la situation
n’avait pas été aussi grave. Les deux hommes se tenaient face
à face comme dans un combat silencieux, jusqu’à ce que Gerard finisse par comprendre qu’il devait s’en aller, car il était
sur le territoire de Govinda et il n’avait rien de plus à gagner.
Bien sûr, l’inspecteur principal pensait que je l’accompagnerais. Mais j’ai proposé de le retrouver plus tard dans le salon
de dégustation de chocolat de la gare de Paddington, car je
voulais profiter de l’occasion pour demander des nouvelles
du maharajah, de sa femme et de Sarasvatî. Je voyais que
Gerard était extrêmement hésitant à me laisser seule avec
son suspect, et j’étais presque certaine qu’il monterait la garde
devant la maison. Gerard m’a confirmé qu’il était libre pour
me retrouver plus tard, et il est parti poliment et avec professionnalisme, comme je m’y attendais de sa part.
      


      
        J’ai suggéré à Govinda d’aller nous promener dans Hyde
Park, car c’est là qu’une personne en visite à Londres peut
voir les créatures anglaises les plus décoratives dans leur habitat préféré. Je dois admettre que j’appréhendais moi aussi
légèrement d’être seule avec lui, alors que tout le monde sauf
moi le pensait capable de meurtre.
      


      
        J’ai toujours aimé Hyde Park, car on croirait presque marcher dans la campagne, grâce aux efforts des sociétés horticole
et ornithologique, et à la présence des troupeaux de chèvres,
de moutons et de vaches que l’on voit là-bas de façon assez
inexplicable. Je trouve encore amusant de pouvoir acheter un
verre de lait, tout chaud sorti du pis de la vache au beau milieu de Londres. Je me demandais, tandis que nous déambulions dans les jolis jardins parmi les dames de Belgravia parées
de leurs plus beaux atours, ce que Govinda pouvait bien penser de tout cela. Il ne semblait même pas remarquer les têtes
qui se tournaient sur notre passage. J’ai demandé des nouvelles
du maharajah et de la maharani, et j’ai appris qu’ils me saluaient, et que Sarasvatî boudait encore.
      


      
        Finalement, quand nous avons presque eu bouclé le tour
de la Serpentine, je me suis arrêtée, assez près du bord de l’eau.
      


      
        — Monsieur Govinda… ai-je commencé sans pouvoir poursuivre tout de suite.
      


      
        — Oui, mademoiselle Sarah.
      


      
        — Monsieur Govinda, saviez-vous que la police avait découvert où se cachait l’apprenti du bijoutier Finkelstein, et
qu’elle l’avait interrogé ?
      


      
        — Je l’ignorais.
      


      
        J’étais certaine de l’avoir vu baisser sa garde l’espace d’un
instant, car ses yeux s’étaient plissés d’un air rusé. A présent
que j’avais commencé, je savais que j’étais obligée de continuer.
      


      
        — Monsieur, savez-vous où se trouvent les diamants du
maharajah ?
      


      
        — Et vous, mademoiselle Sarah ?
      


      
        Le regard qu’il m’a lancé alors était tel que je puis à peine
le décrire. J’ai cru à cet instant que Gerard et Lark avaient
vu juste à son sujet.
      


      
        Plus tard, alors que l’inspecteur Gerard et moi étions assis
dans le salon de dégustation de chocolat, j’ai tenté de lui raconter la scène qui s’était déroulée ensuite. Je me tenais à côté
de la Serpentine, et, l’instant d’après, je tombais à la renverse
dans l’eau au moment où la main de Govinda touchait ma
poitrine, même si je ne peux toujours pas dire s’il a joué un
rôle capital dans ma chute ou tendait la main pour m’aider.
A la suite de cela, je me suis relevée, complètement trempée et
de l’eau boueuse jusqu’à la taille, et Govinda m’a tendu la
main. J’avoue avoir hésité avant de lui donner la mienne. En
me relevant, dégoulinante et tremblante à côté de lui, je me
suis aperçue qu’il tenait votre pendentif, dont la chaîne s’était
cassée lorsqu’il avait tenté de me rattraper. Je suis parvenue à
le remercier d’avoir au moins sauvé le bijou. Il l’a regardé avec
dégoût, et j’ai soudain compris que, pour un hindou, dont les
restes sont en général incinérés, un minuscule mausolée contenant les cheveux d’un défunt devait sembler particulièrement
repoussant.
      


      
        — Peut-être me permettrez-vous de le donner à réparer
pour vous, a-t-il proposé au bout d’un moment.
      


      
        — Je préférerais ne pas m’en séparer. J’ai une autre chaîne
sur laquelle l’accrocher.
      


      
        — Mais je pense que le fermoir est endommagé, et le pendentif proprement dit risque de tomber.
      


      
        — Merci, ai-je répondu, mais je m’en occuperai moi-même.
      


      
        J’ai tendu la main et il me l’a donné. Au moment où cet
échange avait lieu, je me suis dit que Govinda serait peut-être plus loquace à propos d’un autre fait troublant.
      


      
        — Pensez-vous, monsieur, que c’est le maharajah qui avait
caché ceci à l’intérieur du tableau ?
      


      
        Govinda a froncé les sourcils et s’est montré comme à son
habitude hésitant à fournir une réponse directe.
      


      
        — Je peux seulement vous dire, mademoiselle Sarah, que
le maharajah en était… très épris.
      


      
        — C’est ce que je pensais ! ai-je répondu, pourtant je me
demande en écrivant ceci, Lily, si vous-même le saviez…
      


      
        A présent, j’avais seulement envie de rentrer, aussi vite que
mes vêtements mouillés me le permettraient, à travers les jardins de Kensington, afin de pouvoir me changer et retrouver
Gerard à l’heure prévue.
      


      
        Au moment où je disais adieu au mystérieux Govinda, il
m’a dit :
      


      
        — Mademoiselle Sarah, vous courez un grave danger, plus
que vous ne vous en doutez.
      


      
        Je me demande maintenant si l’inspecteur principal Gerard a finalement raison à propos de Govinda, car plus tard,
dans le salon de dégustation de chocolat, il a exprimé son
inquiétude pour ma sécurité. Même si, selon lui, le danger
vient de Govinda lui-même.
      


      
        Avec toute mon affection,
      


       


      
        SARAH
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      Le miracle que tu sois venu à moi, toi que le monde
entier ne peut que désirer, C’est comme si quelque
étoile blanche se penchait pour être…

 


ADELA FLORENCE COREY




       


      
        Le lendemain matin de sa chute dans la Serpentine, Sarah
s’aperçut en se réveillant que le pendentif avait disparu. Sa
première pensée fut que Lily n’approuvait pas le fait qu’elle le
porte. L’ovale de jais et d’or ne se trouvait plus sur la table
d’osier à côté de son lit où elle était certaine de l’avoir laissé
la veille au soir. Pensant qu’il avait dû tomber, elle se mit à
quatre pattes pour le chercher, rampant sous le lit puis sous
la table de toilette et la coiffeuse. Elle inspecta les couvertures,
puis vida tous les tiroirs et toutes les poches de ses gilets.
Quand elle fut certaine qu’il avait disparu, Sarah se laissa tomber lourdement sur les couvertures retournées, abasourdie et
angoissée.
      


      
        Quelqu’un avait dû le prendre. Plus elle y réfléchissait, plus
elle pensait qu’il pouvait s’agir de Davey. Elle avait remarqué
la façon dont il avait regardé son cou dans Devil’s Acre, et il
avait peut-être voulu emporter un souvenir de son ancienne
vie. En outre, le pendentif, complété par sa lourde chaîne en
or, avait de la valeur.
      


      
        Sarah passa ses culottes, une chemise blanche propre et un
gilet de velours vert mousse. Elle se rassit ensuite sur le lit
pour rassembler ses esprits, car son plongeon dans la Serpentine ne lui avait pas été bénéfique et elle se sentait plus faible
que jamais. Quand elle s’aperçut qu’elle avait trop peu d’idées
à rassembler, elle se dit que le café robuste de Martha était
peut-être ce qu’il lui fallait.
      


      
        Dans la bibliothèque, Ellen se trouvait à sa place habituelle,
le regard fixé intensément sur la première page d’un journal.
Elle ne leva pas les yeux quand Sarah s’approcha de la table,
ce qui était le premier signe que quelque chose clochait. Martha n’était nulle part, ce qui était également inhabituel. Sarah
pensa d’abord qu’elles avaient peut-être été cambriolées pendant la nuit.
      


      
        — Bonjour, Trublion.
      


      
        — Oh, Sarah ! C’est Davey. Ils l’ont retrouvé dans la Tamise.
      


      
        — Dans la Tamise !? Quand ?
      


      
        — Hier soir.
      


      
        Sarah saisit le bord de la table pour garder l’équilibre.
      


      
        — Mort, alors ?
      


      
        — Mort et bien mort. Et ils disent que c’est peut-être un
meurtre.
      


      
        Soudain, Sarah sut qui avait pris le pendentif, car cela n’avait
à l’évidence pas pu être Davey.
      


      
        — Dis à Martha que je n’aurai pas besoin de petit-déjeuner,
Trublion.
      


      
        Ellen fit oui de la tête, les yeux écarquillés.
      


      
        — Mais où vas-tu, Sarah ?
      


      
        — Je ne te le dis pas parce que tu ne peux pas venir.
      


      
        Le cabriolet que Sarah héla dans Kensington High Street
sentait le foin répandu sur son plancher. C’était le signe infaillible que le cocher prévoyait de la pluie, et il préférait voir
ses passagers essuyer leurs chaussures boueuses sur autre
chose que sur son plancher verni. A travers les persiennes,
elle regarda le ciel qui annonçait effectivement une tempête
imminente. Cela seyait à son humeur.
      


      
        Comme la voiture passait devant les manoirs grandioses
et les demeures majestueuses, Sarah se souvint que l’inspecteur Lark comptait se rendre à la maison Herbert le jour
même.
      


      
        Le khansamah de Hyde Park, un monsieur hindou assez
frêle, la fit entrer dans le salon et lui apporta du chaï une fois
de plus. S’il trouvait étrange de la voir en pantalon et en bottes,
il n’en laissa rien paraître. Le plateau et tout ce qui se trouvait
dessus étaient en argent et, pendant qu’il servait le thé, les
couleurs diaprées des peintures impressionnistes se reflétaient
sur la vaisselle étincelante. Vaguement hypnotisée par ce jeu
de lumière, Sarah se demanda ce qui avait pu pousser le vieux
khansamah à venir à Londres. Avait-il autrefois travaillé au
palais du maharajah de Bénarès ? Peut-être était-il venu ici
dans sa jeunesse, ou était-il même né à Londres ? Il était étrange,
songea-t-elle, que les anciennes vies des domestiques et des
serviteurs deviennent insignifiantes et s’effacent devant les
prétentions hautaines de leurs maîtres.
      


      
        Govinda entra dans le salon alors que l’esprit de Sarah était
ainsi occupé, et il attendit en silence qu’elle le remarque. Il
inclina la tête de façon presque imperceptible quand elle leva
les yeux et que leurs regards se croisèrent.
      


      
        — J’imagine que vous savez pourquoi je suis ici, monsieur
Govinda ?
      


      
        — De fait, je n’en ai pas la moindre idée, mademoiselle
Sarah.
      


      
        — Je dois insister pour que vous me rendiez immédiatement le pendentif.
      


      
        Sarah vit une trace de surprise feinte sur les traits de Govinda. Avait-elle également vu tressaillir un sourcil, ou aperçu
l’ombre de la supercherie ? Cela avait été tellement rapide
qu’elle ne pouvait en avoir la certitude.
      


      
        — Vous le rendre ? Alors, il n’est plus en votre possession ?
      


      
        Govinda soutint son regard sans ciller. Très astucieux, pensa-t-elle.
      


      
        — Je présume que le maharajah le veut ; c’est pour cela qu’il
l’avait caché dans La Vénus de Waterloo, non ?
      


      
        Govinda se contenta de secouer la tête, même si Sarah ne
savait pas si c’était un signe de déni ou de lassitude. Sarah se
demanda si John Lark était déjà à la maison Herbert. Elle
se rappela sa mise en garde et fut surprise de se sentir aussi
calme. Si Govinda représentait une menace pour sa sécurité,
alors elle n’y pouvait rien. Elle se sentait étrangement étourdie.
      


      
        — Savez-vous, monsieur Govinda, qui était “l’ami” de Sarasvatî à Londres ?
      


      
        — Oui, mademoiselle Sarah, je le sais.
      


      
        — Et cette personne était-elle la même que le garde qu’elle
avait envoyé afin de récupérer le diamant rouge ?
      


      
        Govinda finit par hocher la tête.
      


      
        — C’est exact.
      


      
        — Est-ce pour cela que vous êtes ici : pour le trouver et récupérer les diamants ?
      


      
        — Il est mort, mademoiselle Sarah, et les diamants ont
seulement causé du tort à tous ceux qui ont croisé leur chemin.
      


      
        Vikram était donc bel et bien le garde envoyé par Sarasvatî,
et l’homme qui aurait fait n’importe quoi pour gagner les faveurs de la capricieuse rani.
      


      
        — Mais, dans ce cas, pourquoi le maharajah voulait-il tellement se faire fabriquer un navaratna en diamants ? demanda
Sarah.
      


      
        Govinda haussa les épaules.
      


      
        — Le maharajah est malheureux. Depuis que les Britanniques gouvernent l’Inde, la souveraineté des princes s’est
amoindrie peu à peu. Ils ne jouent plus un rôle important, et
un jour viendra où ils seront inutiles. Le maharajah est donc
prêt à tenter n’importe quoi. Il lui faut un but plus grand que
l’accumulation de richesses.
      


      
        — Pensez-vous que le maharajah aime Sarasvatî ?
      


      
        Sarah ne savait pas trop pourquoi elle posait la question,
mais elle lui paraissait importante.
      


      
        — Oui.
      


      
        — Alors, si vous retrouviez le talisman, le rendriez-vous au
maharajah, même si vous le pensez dangereux ?
      


      
        — Vous posez trop de questions, mademoiselle Sarah.
      


      
        — Le lui rendriez-vous ? insista-t-elle.
      


      
        — Les diamants lui appartiennent.
      


      
        Govinda traversa la pièce de façon à se poster près de
l’énorme statue de Ganesh, le fils à tête d’éléphant de Pârvatî
et Shiva. Sarah se rappelait l’histoire de Ganesh, car M. Elliot
la lui avait racontée pendant leur voyage en train : il était considéré comme le dieu de la sagesse et également comme un
scribe doué. En Inde, les écrivains invoquaient souvent son
nom et demandaient sa bénédiction. Comme c’était souvent
le cas dans la mythologie hindoue, il y avait beaucoup d’histoires sur la façon dont cette divinité avait perdu sa tête humaine. Sarah se demanda combien de variations il existait sur
la légende de Kâlî.
      


      
        — Connaissez-vous l’histoire de Kâlî et du diamant rouge,
monsieur Govinda ?
      


      
        — Ce n’est qu’un conte.
      


      
        — Pourtant, je sais que vous croyez aux propriétés magiques
des diamants.
      


      
        — Il n’y a pas de magie. Les pierres précieuses ne sont
que des concentrés des énergies qui créent la vie, et elles
devraient par conséquent être traitées avec autant de respect que les autres entités. Si elles sont imprégnées de
convoitise et non du désir de faire le bien, elles deviennent
corrompues.
      


      
        — Pensez-vous que le diamant rouge est corrompu ?
      


      
        — Il est imprégné des… énergies imprévisibles de Kâlî. Le
diamant a touché son troisième œil, un endroit puissant même
pour un être humain, et donc d’un… potentiel inimaginable
chez un immortel. A présent, elle veut le récupérer. Il doit
donc être rapporté.
      


      
        — A la statue de Kâlî qui se trouve dans le village de Sarasvatî ?
      


      
        — A n’importe quelle statue, car la divinité est incarnée
dans son effigie.
      


      
        A ce moment-là, le khansamah ouvrit la porte, et il laissa
entrer l’inspecteur principal Gerard, deux grands agents sur
ses talons. Quand il vit Sarah, Gerard parut surpris. La voir
également vêtue comme un homme ne l’aida pas à comprendre
cette scène inattendue.
      


      
        — Mademoiselle O’Reilly, que diable faites-vous ici ?
      


      
        — Je prends le thé.
      


      
        — Je vois cela, mais… non, rien. Gerard tourna son attention vers Govinda. Monsieur, je suis ici pour vous arrêter pour
le meurtre de Davey Simons. J’ai plusieurs témoins qui disent
vous avoir vu lui rendre visite hier soir. Est-ce exact ?
      


      
        — C’est vrai.
      


      
        Govinda resta où il était, posté calmement à côté de Ganesh.
Dans le silence qui s’ensuivit, la sensation de vertige qu’éprouvait Sarah s’accentua jusqu’à ce qu’elle ait l’impression d’avoir
perdu toutes ses forces, et sa tasse et sa soucoupe lui glissèrent des mains. Quand le fracas de la porcelaine qui se brisait
rompit le silence de la pièce, Sarah gisait inanimée sur le parquet ciré.
      


      
        Tandis que le salon prenait l’aspect caverneux du vieux
temple de Kâlî à Bénarès, Sarah crut entendre le rire cristallin
de Sarasvatî. Elle avait l’impression que l’air miroitait autour
d’elle, et qu’à la place de l’icône de la déesse se trouvait une
statue de Sarasvatî. Sous les yeux de Sarah, la statue prit vie
et se mit à osciller, lentement au début ; le rythme de chaque
membre gracile évoquait le battement d’un tabla lointain. Soudain, le battement de tambour silencieux s’accéléra, et le corps
de Sarasvatî devint fluide et gracieux ; ses bras se tordaient et
son équilibre changeait si vite que ses vêtements flottaient et
tourbillonnaient autour d’elle. Elle se retrouva alors à côté de
Sarah, son dupatta à la main. Son visage était luisant de sueur,
et elle dégageait un parfum doux et boisé, semblable à celui
du bois de santal.
      


      
        — Je pense que vous devriez me dire où sont les diamants,
mademoiselle Sarah, car vous les avez, n’est-ce pas ? Ne vous
ai-je pas dit que je connaissais l’art des thuggees ? Je sais comment les thuggees pratiquent la strangulation, dit-elle en passant son voile sans le serrer autour du cou de Sarah. Quand
ils ont tué, ils font une offrande à Kâlî, et elle leur accorde des
faveurs. Vous savez qui est le garde que j’avais envoyé, et vous
savez où se trouvent les diamants, mademoiselle Sarah. Réfléchissez, réfléchissez.
      


      
        Tandis que le dupatta se resserrait autour de son cou, le
temple parut soudain rempli de lumière, et, pendant un instant, Sarah crut voir Lily qui l’invitait à la rejoindre.
      


    


  
    
       


      
        
          43
        


      


       


      Des pièces dans la main


Peuvent être volées,


Mais qui peut dépouiller ce corps


De ses propres trésors ?


Idiots, tandis que je m’habille

 


Dans la lumière matinale du seigneur Jasmin


Je ne peux avoir honte –


Que voudriez-vous que je cache sous la soie


Et l’éclat des bijoux ?

 


MAHADEVIYAKKA, XIIe siècle.




       


      
        — Je ne suis pas du genre à m’évanouir, en temps normal,
dit Sarah, allongée sur le canapé en brocart, entourée de formes
indistinctes.
      


      
        Tandis que sa vue recouvrait sa netteté, elle identifia cinq
personnes : l’inspecteur principal Gerard, le khansamah et
Govinda, flanqué de deux agents. Le khansamah tenait un
bol en terre cuite rempli d’un liquide brun, et Gerard était
penché au-dessus d’elle avec un linge humide.
      


      
        — Des sels orientaux, dit Gerard en voyant Sarah froncer
le nez devant l’odeur âcre de la mixture. Je suis persuadé que
ça pourrait réveiller un mort. Bon, mademoiselle O’Reilly,
peut-être pourriez-vous tenter de vous redresser lentement ?
Je ne voudrais pas vous presser, mais j’ai cru comprendre que
John Lark devait bientôt arriver à Kensington. Nous sommes
convenus de nous retrouver là-bas afin que vous puissiez entendre toute nouvelle information en provenance de la maison Herbert.
      


      
        Il se tourna vers Govinda, qui avait déjà été délesté de sa
ceinture et de son arme.
      


      
        — J’aimerais que vous assistiez à l’entretien avec l’inspecteur Lark, monsieur Govinda, car il y a des points à éclaircir.
De là-bas, vous serez emmené au poste de police de Westminster pour y être interrogé.
      


      
        Govinda se contenta d’incliner la tête, et, si elle n’avait pas
eu l’esprit aussi embrouillé par son évanouissement et la netteté de son rêve, Sarah aurait pu jurer qu’elle avait vu la trace
d’un sourire sur ses lèvres.
      


      
        Gerard ordonna aux agents d’escorter leur prisonnier à l’extérieur, puis il se tourna vers Sarah.
      


      
        — Pouvons-nous y aller ? Ma voiture attend. Il se tourna
vers le khansamah en lui tendant la main : Merci d’avoir eu la
gentillesse de préparer ces herbes, monsieur. Je vous en suis
très reconnaissant.
      


      
        Le vieil homme parut momentanément confus d’être remercié, mais, lorsqu’ils partirent, Sarah crut l’entendre fredonner
tout bas.
      


      
        L’orage était passé et les pavés étincelaient aux endroits où
le soleil ne les avait pas encore séchés. Sarah était assise en
face de l’inspecteur Gerard, dans la voiture de police d’un noir
brillant, et Govinda voyageait à l’arrière avec les agents. Le
jeune inspecteur lui semblait plus troublé par une chose située au niveau de ses genoux que par le dernier rebondissement dans l’affaire des diamants volés. Elle avait complètement
oublié qu’elle portait une culotte.
      


      
        — J’ai toujours trouvé les tenues masculines plus pratiques
et plus confortables, finit-il par dire avant de tourner son regard vers la fenêtre.
      


      
        Martha Vesper haussa simplement les sourcils quand elle
vit l’attroupement inhabituel devant sa porte.
      


      
        — L’inspecteur Lark est dans le jardin, annonça-t-elle comme
si ce genre de réunion avait lieu tous les jours.
      


      
        Sarah conduisit l’inspecteur Gerard, les agents et Govinda
dans le jardin pendant que Martha se précipitait dans la cuisine pour préparer des rafraîchissements. Ils trouvèrent John
Lark assis en train de fumer un cigarillo tout en lisant le journal. Sur la table à côté du quotidien se trouvait un porte-documents en cuir noir. Quand Lark vit Govinda, il hocha
poliment la tête, puis Gerard et lui allèrent au fond du jardin
pour se consulter en privé.
      


      
        Sarah partit se baigner le visage avec de la camomille dans
le cabinet de toilette du bas. Son reflet dans le miroir accroché au-dessus de la table paraissait plutôt effrayé. Sous ses
yeux, la peau délicate avait noirci et son visage était aussi blanc
que sa chemise. Mais elle abandonna bientôt toute tentative
pour améliorer son apparence, car elle était trop impatiente
d’apprendre ce que John Lark avait découvert, pour autant
qu’il avait découvert quelque chose.
      


      
        Quand Sarah revint dans le jardin il s’était mis à pleuvoir,
et elle fit entrer ses invités par la porte de la cuisine. Il faisait
toujours plus chaud dans cette pièce que n’importe où ailleurs
dans la vieille maison et, à son étonnement, l’inspecteur Gerard suggéra de prendre le thé autour de la grande table en
pin de Martha.
      


      
        — Il est important que vous ne preniez pas froid, dit-il à
Sarah d’un ton ferme.
      


      
        Martha étendit une nappe blanche amidonnée sur la table,
l’air amusé.
      


      
        — Où est Ellen ? demanda Sarah à voix basse en aidant
Martha à préparer le thé.
      


      
        — Elle est sortie après l’arrivée de l’inspecteur Lark. Je crois
que la petite sentait qu’il allait y avoir de l’agitation et elle
n’avait pas envie d’y être mêlée.
      


      
        Sarah était soulagée et devinait que Mme Vesper l’était aussi.
      


      
        Quand ils furent assis, elle vit que Gerard avait apporté une
chaise supplémentaire et elle se demanda s’il pensait que Martha allait s’asseoir avec eux. Elle savait sans l’ombre d’un doute
que la gouvernante n’accepterait pas plus de se joindre aux
invités qu’elle ne pourrait voler sur un balai, mais elle remercia tout de même poliment l’inspecteur principal. Au moment
où Mme Vesper retirait une fournée de pâtisseries, la cloche
de la porte retentit.
      


      
        Tout le monde eut l’air surpris.
      


      
        — Permettez-moi, madame Vesper, dit Gerard en voyant
Martha vaguement paniquée, les mains occupées par une
fournée de scones tout chauds.
      


      
        Quand l’inspecteur revint en compagnie d’un autre agent,
il paraissait totalement perplexe et tenait un morceau d’épais
papier brun à la main, du genre de ceux qu’utilisaient les
vendeurs ambulants pour envelopper la nourriture. Il le tendit à Lark, qui le lut. Dans la cuisine, le silence s’approfondit
un moment, laissant entendre la pluie qui tambourinait sur
le toit.
      


      
        Gerard s’éclaircit la gorge et s’adressa à Govinda.
      


      
        — On m’informe que le corps de Davey Simons a été examiné conformément à la nouvelle loi sur l’autopsie, et il a été
prouvé qu’il n’était pas mort quand il est tombé dans la Tamise. Gerard marqua une pause et regarda Lark, qui soutint
son regard sans ciller. En outre, reprit Gerard, et prouvant que
Davey Simons n’a pas été poussé ou forcé de sauter dans l’eau
où il s’est noyé, une lettre a été retrouvée parmi ses affaires.
Inspecteur Lark, monsieur, voudriez-vous nous la lire ?
      


      
        Lark hocha la tête.
      


      
        — “Chère maman, je me fiche de ce qu’ils pensent tous,
c’était pas moi et de toute façon c’est comme si j’étais mort,
comme tous les gens qu’ont touché ces satanés cailloux, que
je dise ou pas où ils sont. J’en peux plus de ce sale boulot alors
j’ai pris la décision d’en finir avec ça. Ton Davey.”
      


      
        Gerard n’avait pas quitté Govinda des yeux, comme s’il ne
parvenait pas à croire qu’il ait pu se tromper à ce point. Quand
Lark eut terminé, Gerard poussa un profond soupir.
      


      
        — Je vous dois des excuses, monsieur Govinda. Vous êtes
libre de partir, mais j’espère que vous allez rester un moment
et nous aider à résoudre cette enquête troublante. Il s’adressa
à l’un des agents : Veuillez le libérer et lui rendre son arme.
      


      
        Tandis que le sabre de Govinda lui était officiellement rendu
et qu’il attachait sa ceinture et son fourreau, le calme de Gerard se craquela.
      


      
        — Bon, dit-il d’un ton brusque, s’adressant autant à lui-même
qu’aux personnes réunies autour de la table, si ce n’est pas
Govinda qui a tué Peasey, Finkelstein et Vikram, alors qui
diable cela peut-il bien être ?!
      


      
        Comme brusquement tirée de sa propre torpeur, Sarah se
rappela soudain un indice qui lui avait été révélé dans son
rêve.
      


      
        — Le garde !
      


      
        Tout le monde se tourna vers elle, et elle comprit que son
exclamation devait sembler totalement dépourvue de bon
sens, mais elle s’en moquait. Elle s’adressa à Govinda.
      


      
        — C’était Vikram, n’est-ce pas ? Sarasvatî l’a envoyé ici, et il
a tué l’employé maritime et le bijoutier pour tenter de récupérer pour elle le diamant rouge.
      


      
        Govinda hocha la tête.
      


      
        — Oui, mademoiselle Sarah, c’est exact.
      


      
        Lark hochait également la tête, car, à présent, toutes les
pièces commençaient à s’assembler.
      


      
        — Mais il devait avoir un complice, car toutes les victimes
ont été étourdies avant d’avoir la trachée écrasée. Vikram était
petit et il n’aurait pas pu maîtriser facilement ses victimes avant
de les tuer. Et c’est la fronde de Holy Joe qu’on a retrouvée à
côté de son propre corps. Comme les autres victimes, il avait
un bleu sur le front. Peut-être que son complice, qui que cela
ait pu être, a fini par se retourner contre lui ? Y a-t-il un élément que vous puissiez nous apporter afin de nous éclairer
un peu plus, monsieur Govinda ?
      


      
        — Je n’en ai aucun.
      


      
        Gerard tambourinait du bout des doigts sur la table, les
sourcils froncés.
      


      
        — Eh bien alors, où sont ces maudits diamants ?
      


      
        — Ah, dit Lark en dénouant les rubans noirs qui fermaient
le porte-documents.
      


      
        Un silence tomba tandis que l’inspecteur Lark retirait un
rouleau de papier de riz légèrement aplati, le déroulait et l’étalait sur la table.
      


      
        — Par Jupiter ! s’exclama l’inspecteur Gerard qui fut le premier à comprendre exactement ce que le dessin signifiait.
      


      
        Sarah se pencha plus près, un instant déconcertée. Pourquoi un dessin du pendentif de Lily se trouvait-il sur la même
feuille de brouillon qu’une esquisse de ce qui ne pouvait être
que le navaratna ? Et pourquoi semblaient-ils avoir un lien,
les dessins étant réalisés de façon à montrer comment ces
deux bijoux aux formes identiques pouvaient s’imbriquer et
n’en former plus qu’un ? Puis cela la frappa. C’était exactement
ce qu’ils étaient : un seul bijou ! Elle prit une profonde inspiration et se leva si brusquement que sa chaise se renversa sur
le sol. Elle regarda les personnes réunies autour de la table et
remarqua que Martha avait disparu dans l’arrière-cuisine. Lark
affichait un air suffisant et Gerard continuait de secouer la
tête. Govinda se tenait parfaitement immobile, mais, pour autant qu’il ait laissé paraître quelque chose, il semblait plus soulagé que coupable. Quand Sarah lui lança un regard furieux
et explicite, il haussa les épaules.
      


      
        — Je n’ai pas le pendentif, mademoiselle Sarah.
      


      
        — Vous voulez dire… s’écria l’inspecteur Gerard d’une voix
incrédule, comment diable…?
      


      
        Il était à l’évidence trop stupéfait pour terminer sa phrase.
      


      
        — Nous ne devons pas tirer de conclusions trop hâtives, avertit Lark, car n’oubliez pas que ces dessins ont été faits il y a sept
ans, et que personne n’a jamais vu ce mystérieux talisman, à
part ceux qui sont morts. Il est tout à fait probable que les diamants soient ailleurs. Bon, mademoiselle O’Reilly, dois-je comprendre que vous n’êtes plus en possession du pendentif ?
      


      
        Alors que Sarah s’apprêtait à raconter comment elle s’était
aperçue de la disparition du pendentif, Martha Vesper revint de
l’arrière-cuisine. Il y avait comme un air d’attente dans l’attitude
de la gouvernante et sa façon de s’approcher de la table. Elle
portait l’une des jarres en pierre dans lesquelles elle conservait
ses herbes sèches. Elle resta immobile un instant sans parler,
même si l’attention de tous les convives était tournée vers elle,
car il était clair qu’elle avait quelque chose d’important à dire.
Elle posa le pot devant Sarah et entreprit de débarrasser la table.
      


      
        — Qu’est-ce que c’est, Martha ?
      


      
        Sarah déboucha le pot et reconnut l’odeur amère de la sauge
séchée, l’herbe que Martha utilisait pour décourager les esprits malvenus. Pourtant, il semblait n’y avoir rien d’autre dans
le pot qu’un tampon d’étamine, couvert d’herbe réduite en
poudre. Dès que sa main se referma sur le tissu, Sarah comprit ce qui se trouvait à l’intérieur. Elle déroula la bande d’étamine et posa le pendentif sur la table. Personne ne parlait, et
Sarah songeait seulement qu’il était étrange de constater que
le fait de savoir ce qui pouvait se cacher à l’intérieur altérait la
nature même du pendentif. Finalement, elle regarda Martha
Vesper.
      


      
        — Vous l’avez pris, Martha ?
      


      
        La gouvernante hocha la tête mais ne montra aucun remords.
      


      
        — Il était porteur de mauvaises nouvelles et j’étais vraiment
navrée de le revoir dans cette maison. Je ne voulais pas qu’il
vous arrive malheur par sa faute, car il était clair comme de l’eau
de roche que votre santé faiblissait depuis que vous le portiez.
      


      
        Longtemps plus tôt, Sarah aurait demandé comment diable
un bijou aurait pu lui causer du tort, mais, à présent, elle ne
posa pas la question. Au lieu de cela, elle regarda Martha Vesper allumer les lanternes à gaz sur la table tandis que la pluie
continuait de tomber, donnant à la lumière du jour une teinte
grise et plombée.
      


      
        Ce fut l’inspecteur Gerard qui osa ramasser le pendentif. Il
le retourna dans sa main, examinant comment le bijou était
réalisé.
      


      
        — Un système ingénieux, dit-il en jetant un regard à Govinda. Ai-je raison de penser que le bijou de deuil a été conçu
dans l’unique but de déguiser le navaratna et de pouvoir le
rapporter secrètement en Inde ?
      


      
        Govinda acquiesça.
      


      
        — Lady Herbert savait qu’elle ne vivrait pas assez longtemps
pour pouvoir retourner à Bénarès, et elle savait aussi que je
refuserais de porter les diamants. Nous étions convenus que
c’était la solution.
      


      
        — Mais pourquoi le transporter de cette façon ? Et pourquoi
le faire porter à Lily ?
      


      
        — Memsahib Lily ne se serait pas laissé corrompre, au cas
où elle aurait découvert les diamants cachés. C’est la propriété
traditionnelle du navaratna de refléter la nature du désir. Si
celui qui le possède en vient à souhaiter des choses dépassant
le royaume du bien, ou à être… je crois que le mot anglais est
“narcissique”, alors son pouvoir devient destructeur. Mais un
navaratna entièrement composé de diamants possède des
énergies imprévisibles. Govinda baissa tristement les yeux. Je
crois que c’est ce qui a fatalement affaibli memsahib Lily.
      


      
        L’esprit de Sarah était en émoi.
      


      
        — C’est donc vous qui avez pris le pendentif de Lily quand
elle est morte ?
      


      
        — C’est malheureusement exact. Il était impossible de la
persuader de le retirer tant qu’elle était en vie.
      


      
        — Mais pourquoi l’avoir caché dans le portrait ?
      


      
        — Cela m’a semblé être l’endroit approprié. Je ne pouvais
pas simplement me débarrasser des diamants, car ils ne m’appartenaient pas, mais je ne voulais pas non plus que le maharajah ou Sarasvatî aient le talisman achevé en leur possession.
Le bijou de deuil avait une grande valeur pour memsahib Lily,
si bien que, en le cachant dans le portrait, le pendentif était
toujours avec elle et les diamants demeuraient au palais.
      


      
        — Extraordinaire, dit Gerard. Alors, c’était à la fois sur le
bijou de deuil et le navaratna que Finkelstein travaillait le
soir de sa mort, et cela explique pourquoi nous avons trouvé
le pendentif sur sa table. Légalement, le pendentif vous appartient, mademoiselle O’Reilly. Le fait que les diamants
soient cachés à l’intérieur complique sérieusement cette affaire, bien entendu. Cependant, acceptez-vous qu’on l’emporte pour le démonter ? Bien sûr, il n’y a aucun moyen de
savoir si les diamants se trouvent encore à l’intérieur…
      


      
        Tous les yeux étaient maintenant fixés sur le pendentif,
lequel se trouvait au centre de la table nue, le blanc des cheveux façonnés éblouissant sur le jais noir et lisse.
      


      
        Sarah n’hésita pas.
      


      
        — Oui, il doit l’être, car les diamants appartiennent au maharajah.
      


      
        — Dans ce cas, je propose de le porter chez un bijoutier
pour que celui-ci retire le verre et le jais…
      


      
        Mais Gerard ne termina pas sa phrase, car Govinda se tenait derrière lui, les bras levés au-dessus de sa tête, les mains
serrant la poignée de son sabre. Quand la lame du sabre s’abattit, quelqu’un cria, et Sarah fut chagrinée en comprenant que
c’était elle. Mais l’épée étincelante et affûtée comme un rasoir
n’avait blessé personne. L’arme avait, en fait, atterri avec précision et la force nécessaire sur le pendentif pour en ouvrir la
charnière cachée. A présent, reposant sur la table à côté des
deux morceaux du pendentif fendu se trouvait un magnifique
disque d’or travaillé contenant des diamants de couleur : neuf
au total.
      


      
        — Miséricorde ! s’exclama Martha Vesper en portant la main
à sa bouche, parlant au nom de toutes les personnes assemblées autour de la table, bouche bée devant la splendeur du
bijou. Les diamants de couleur, avec le sinistre diamant rouge
flamboyant au centre, étaient disposés en cercle sur le pourtour du disque en or massif ; chacun correspondait à un point
cardinal, ou à un point astral. Autour de chacune des pierres
se trouvaient de minuscules inscriptions en sanskrit.
      


      
        Rien n’aurait pu préparer Sarah à l’incroyable beauté du navaratna, car, même si le ciel était assombri par le mauvais
temps, les diamants brillaient comme si chacun avait été illuminé de l’intérieur. Mais c’était le diamant rouge, la pierre soleil, qui était la plus rayonnante et la plus imposante. Le silence
qui était tombé était presque révérenciel, ou peut-être effrayé,
devant sa présence incandescente.
      


      
        — Ce serait une honte de détruire un objet de pareille
beauté, finit par souffler Sarah.
      


      
        — Cela n’a rien de honteux, rétorqua Govinda d’un ton
brusque, et la tension de sa voix habituellement calme reflétait celle qui régnait dans la pièce.
      


      
        En une seconde, il avait abattu son arme une fois de plus ;
à nouveau, il avait visé avec une précision terrifiante, car une
partie du chaton en or tendre qui tenait le diamant rouge fut
retirée comme s’il s’était agi de simple papier. Govinda avança
d’un pas et ôta le diamant écarlate du talisman avant de le lâcher sur la nappe blanche, comme s’il lui avait brûlé les doigts.
Le diamant resta là telle une goutte de sang, car personne
n’osait le prendre pour l’examiner de plus près. Le soulagement laissa soudain Sarah sans force. C’était terminé.
      


      
        La pluie avait cessé et, par la fenêtre de la cuisine, le ciel était
d’un rose chaleureux. Toujours aussi pragmatique, Martha se
leva de son siège et se mit à préparer une théière de souchong
corsé.
      


      
        Pendant un moment, personne ne parla. La qualité du silence avait changé ; comme si les esprits étaient en paix, qu’ils
aient été incarnés ou pas. L’inspecteur Gerard finit par reculer
sa chaise, et Lark suivit son exemple.
      


      
        — J’en déduis que vous vous considérez toujours comme
le gardien de ces pierres, monsieur Govinda ?
      


      
        L’Indien hocha la tête pour confirmer.
      


      
        — Je dois m’assurer qu’elles seront remises intactes au maharajah.
      


      
        — J’aurais bien voulu m’entretenir une nouvelle fois avec
vous, à propos de la mort de Vikram, monsieur Govinda, mais
peut-être n’en aurons-nous pas l’occasion ?
      


      
        — Non, peut-être pas, inspecteur. Govinda regarda Sarah
et elle trouva qu’il était redevenu comme avant. Je suis désolé
d’avoir dû démonter le bijou de deuil, mademoiselle Sarah.
Je crois qu’il avait une signification particulière pour vous. Je
crains malheureusement de ne pas posséder le savoir-faire
suffisant pour remettre la façade à sa place.
      


      
        — Je le porterai chez un orfèvre de Regent Street, promit
l’inspecteur Gerard. Maintenant, permettez-moi de vous raccompagner à Hyde Park dans ma voiture.
      


      
        Pendant que Martha trouvait un mouchoir de soie propre
pour envelopper le talisman démonté, l’inspecteur Lark sortit
une feuille de parchemin de son porte-documents et écrivit
quelque chose. Il tendit le mot à Govinda.
      


      
        — Un reçu, monsieur, qui établit qu’un talisman contenant
huit diamants de couleur, et un diamant rouge, appartenant
au maharajah de l’Uttar Pradesh, seront déposés dans la chambre forte du poste de police de Westminster et que ces objets
ne pourront être retirés que par leur représentant, M. Govinda.
      


      
        Govinda s’inclina pour marquer son accord et glissa le parchemin plié dans sa poche avant de prendre congé. Sur le
seuil de la cuisine, il se tourna vers Sarah.
      


      
        — J’espère que nous nous reverrons avant mon départ.
      


      
        Sarah hocha la tête.
      


      
        — Moi aussi, mais je ne veux plus d’autre rencontre avec la
maîtresse Kâlî !
      


      
        Elle vit Govinda sourire en se retournant.
      


      
        Martha sortit allumer les lampes de l’allée, et Lark dit au revoir à Sarah. En lui serrant la main, il sourit à son tour, puis
les trois agents et lui la laissèrent seule dans la cuisine avec
l’inspecteur Gerard.
      


      
        — Vous allez avoir besoin de repos, déclara Gerard sans
tenter de dissimuler l’inquiétude dans ses yeux clairs couleur
noisette. Me permettrez-vous de vous rendre visite, afin de
m’assurer de votre bon rétablissement, mademoiselle O’Reilly ?
      


      
        Il soutint son regard plus longtemps que ne l’exigeait la
politesse.
      


      
        — J’ai l’habitude de me débrouiller seule, répondit Sarah.
Mais j’espère que vous viendrez tout de même me rendre
visite.
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      Et un inconnu, en la voyant


Simplement dans la rue, a un sourire tranquille


Comme on sourit devant un lys.

 


Et tous les désirs aspirent à recouvrir


La terre dure sur laquelle elle doit cheminer


D’herbes aux senteurs de thym parfumées.

 


ELIZABETH BARRETT BROWNING




       


      
        La cloche de l’entrée retentit au moment même où Sarah venait de s’installer à la table de la bibliothèque et s’apprêtait
à ouvrir son carnet en cuir, celui qu’elle réservait à ses idées.
C’était la première fois qu’elle tentait de travailler depuis la
découverte des diamants la semaine précédente. Il ne pouvait s’agir du courrier, car celui-ci était déjà arrivé et contenait un petit mot de l’inspecteur principal Gerard. Il était
ennuyé, écrivait-il, de ne pas avoir eu le temps de passer,
mais il avait vu Ellen au Mercury, qui l’avait informé que
sa sœur allait beaucoup mieux. Si tel était le cas, Sarah se
sentirait-elle assez bien pour tenter une promenade curative
sous le soleil automnal le lendemain ? Ils pourraient peut-être, suggérait-il, marcher en direction de Ropemakers Fields,
et, quand elle serait lasse, prendre un cabriolet pour effectuer le reste du trajet. Sarah avait répondu pour donner son
accord.
      


      
        Ayant vu un instant auparavant Martha à l’étage remplir des
sachets de lavande afin de parfumer le linge dans le séchoir,
Sarah se leva, méditant encore sur la première phrase de la
journée. A ce moment-là, Mme Vesper apparut. Elle avait une
expression étrange.
      


      
        — M. Govinda est ici pour vous voir, mademoiselle.
      


      
        — Merci. Je vais le recevoir dans le salon, Martha.
      


      
        La gouvernante ne semblait pas du tout convaincue de la
sagesse de cette décision, et elle ferma la porte si doucement
qu’elle aurait tout aussi bien pu la claquer avec violence.
      


      
        Le salon était véritablement la pièce de Lily, même si personne ne la désignait ainsi. C’était là que l’on trouvait les
meubles les plus décoratifs de la maison de Waterloo Street :
la chaise longue bohémienne aux pieds sculptés ; le fauteuil
bas en cuir de Franz ; le piano. Il y avait des châles du Cachemire sur le dossier des chaises et le brocart de soie turquoise
et argent que Sarah avait acheté à Bénarès était maintenant
drapé sur un canapé. La Vénus de Waterloo occupait la place
de choix sur le mur au-dessus de la cheminée, dans un nouveau cadre en acajou dénué d’ornements. Quand Sarah entra,
Govinda se tenait debout et contemplait le tableau.
      


      
        — Je suis venu vous dire au revoir, mademoiselle Sarah. Je
pars ce soir pour Bombay.
      


      
        — Et allez-vous remporter les diamants avec vous pour les
rendre au maharajah ?
      


      
        — Tout à fait. Je lui ai aussitôt envoyé un câble pour lui annoncer que nous les avions retrouvés, et j’ai reçu sa réponse
hier. D’après son télégramme, je dirais qu’il est content.
      


      
        Govinda eut un léger sourire, comme si ce mot était bien
en dessous de la vérité.
      


      
        — Et que va-t-il arriver aux diamants quand ils auront été
rendus au prince ?
      


      
        — Avant de quitter Bénarès, je lui avais suggéré, dans le cas
où je parviendrais à retrouver les neuf diamants, de rendre la
pierre rouge à Kâlî.
      


      
        — Et est-il prêt à s’en séparer ?
      


      
        — Le maharajah a, pourrait-on dire, recouvré ses esprits. Il
a paru fort changé à travers la réponse qu’il m’a envoyée, et je
pense que, pour la première fois, il reconnaît l’absolue dévotion de Sarasvatî, et le fait qu’elle l’aimerait même si elle n’avait
pas les bijoux et les beaux atours que lui valent sa position. Je
crois qu’il va peut-être s’apercevoir qu’il existe après tout un
but plus précieux que la gloire de la victoire au combat.
      


      
        — Et qu’en est-il de Sarasvatî ?
      


      
        — Elle a dû accepter la loi du dharma, celle des vérités suprêmes, car ses actes ont conduit à la mort non seulement de
son prêtre, mais aussi de Charles Herbert et de ceux qui ont
été assassinés à Londres. C’est elle-même qui ira remettre le
diamant à la place du troisième œil de Kâlî dans son village,
et elle saura alors que le cycle de destruction provoqué par le
navaratna discordant est enfin arrivé à son terme.
      


      
        Sarah hocha lentement la tête. Pourtant, certaines choses
n’avaient pas été résolues dans cette étrange affaire.
      


      
        — C’est Vikram qui a tué lord Herbert, non ?
      


      
        — Oui.
      


      
        Sarah n’hésita pas à poursuivre, car, si elle hésitait, elle n’aurait pas le courage de découvrir la vérité.
      


      
        — Et c’est vous qui avez tué Vikram ?
      


      
        Govinda ne tressaillit pas, pas plus qu’il n’hésita à répondre.
      


      
        — C’était nécessaire. Il aurait continué de poursuivre le diamant rouge, tuant quiconque se mettrait entre lui et son but.
      


      
        — Mais il n’a pas exécuté ces meurtres tout seul.
      


      
        Govinda jeta un long regard insistant à Sarah.
      


      
        — L’autre protagoniste était un innocent, poussé par un
désir tout à fait différent. Le soir où j’ai suivi Vikram dans Devil’s Acre, la pierre lancée par la fronde et qui l’a touché m’était
destinée. Elle a seulement manqué sa cible parce qu’elle a été
tirée au moment précis où j’ai accosté Vikram.
      


      
        — Alors, celui qui a blessé Vikram tentait de le protéger ?
      


      
        — Oui, et vous-même devez savoir de qui il s’agit.
      


      
        Tandis que la terrible vérité se faisait jour, Sarah se sentit
engourdie.
      


      
        — Aucun crime n’a été commis dans une intention sincère,
mademoiselle Sarah. Nous avons tous causé du tort sans le
vouloir.
      


      
        Dans son expression fugace de chagrin, Sarah comprit enfin
pourquoi Govinda s’était retiré dans les montagnes, et pourquoi il avait toujours paru aussi distant. Il croyait avoir fait
preuve d’une négligence impardonnable non seulement concernant les meurtres de Peasey et Finkelstein, mais également
la mort de Lily.
      


      
        — Mais vous avez entrepris ce qu’un homme de moindre
valeur n’aurait pas fait, monsieur Govinda. Vous avez par deux
fois quitté votre pays et traversé les mers afin de protéger des
personnes innocentes.
      


      
        Elle croisa son regard égal.
      


      
        — Et vous avez gardé un secret pour protéger une enfant,
au risque de perdre votre propre liberté.
      


      
        — Merci, mademoiselle Sarah. Mais je dois à présent vous
quitter. J’ai été très heureux de faire votre connaissance, et
j’espère que, si jamais vous retournez à Bénarès, vous me demanderez.
      


      
        — Y serez-vous ?
      


      
        Govinda haussa les épaules.
      


      
        — Qui peut le dire ?
      


      
        Il s’inclina avec grâce et retourna seul dans l’entrée, refermant la porte derrière lui.
      


      
        Sarah retourna dans la bibliothèque, plongée dans ses pensées, et elle ouvrit le carnet en cuir que Gerard lui avait offert.
Son regard se posa sur le poème inachevé de Charlotte Brontë,
comme toujours, dont elle n’avait pas encore recherché la fin
de la strophe. Sur un coup de tête, elle se leva et trouva un
livre de poésie où il devait sans doute figurer, et elle le feuilleta
avec impatience, éprouvant soudain le besoin urgent de savoir. Lorsqu’elle trouva ce qu’elle cherchait, elle s’assit pour
lire le poème, le cœur battant.
      


       


      
        Si tu es, par hasard, dans un endroit isolé,


Si tu jouis d’un instant de calme,


Tandis que le soir penche son visage placide,


Sur le déclin de cette douce journée,


Si toute la terre et tous les cieux


Te paraissent à présent sereins,


Alors même que les cris de l’été retentissent,


Un instant – pense à moi !




      


    


  
    
       


      
        ÉPILOGUE


      


       


      
        Le lendemain, comme convenu, l’inspecteur principal attendait Sarah contre le mur ouest de la cathédrale de Westminster. S’il fut surpris d’apprendre qu’elle tenait à marcher jusqu’à
Ropemakers Fields, au lieu d’effectuer une partie du trajet dans
sa voiture, il ne le montra pas. C’était la coutume d’y aller à
pied, lui assura Sarah, car, autrefois, Ellen et elle n’avaient pas
d’autre moyen de se rendre là-bas depuis Devil’s Acre.
      


      
        Au lieu de contourner le quartier, Sarah le conduisit directement à travers son ancien domaine, juste pour s’assurer
qu’elle n’était pas effrayée sans raison par un endroit qui abritait désormais presque autant de sombres souvenirs que de
joyeux. Elle indiqua à Gerard l’ancien asile où dormait Holy
Joe, le White Hart et, quand ils arrivèrent sur les berges, les
quais aux harengs d’où son père partait pêcher. Ils étaient
venus là le jour où Davey avait été arrêté, mais à présent tout
semblait différent ; aujourd’hui, Sarah voulait faire comprendre
à Gerard que c’était l’endroit d’où elle venait.
      


      
        Ils empruntèrent à nouveau le chemin du fleuve, un chemin si familier à Sarah qu’elle connaissait la moindre boucle
du rivage et chaque changement de marée. Devant Whitehall, Sarah se souvint du jour où elle avait vu Ellen, Holy Joe
et Vikram assis ensemble sur les marches. Elle s’arrêta net,
juste à l’endroit où Ellen se trouvait quand Sarah l’avait vue
viser un bateau à vapeur avec la fronde de Holy Joe, renversant le chapeau d’un monsieur. Gerard s’arrêta avec elle, l’air
inquiet.
      


      
        — Etes-vous fatiguée, mademoiselle O’Reilly, peut-être
devrions-nous…
      


      
        Sarah l’interrompit avant qu’il puisse terminer sa phrase.
      


      
        — Non, non. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire.
      


      
        Elle lui expliqua ce qui s’était passé ce jour-là sur les marches
de Whitehall, comme elle s’en souvenait. Elle ne lui dit pas ce
qu’elle pensait de cet événement ni ce qu’elle redoutait, et elle
ne lui expliqua pas non plus pourquoi Ellen était tombée dans
un monde où l’imaginaire enfantin était devenu nécessaire.
Gerard se contenta de hocher la tête, et, même s’il ne le dit pas,
Sarah pensait qu’il avait déjà deviné qui était l’associé de Vikram.
      


      
        Après la visite de Govinda de la veille, Sarah et Ellen avaient
pris le thé dans le jardin, car le temps était sec et agréable.
Quand Martha leur apporta les biscuits, elle regarda Sarah de
la même façon étrange que lorsqu’elle avait annoncé la visite
de Govinda. Sarah comprit alors que Martha savait. Bien sûr,
la gouvernante avait dû deviner quelle affaire laissée en suspens serait abordée dans le séjour. L’expression de Martha
n’avait pas non plus échappé à l’attention d’Ellen. En un instant seulement, un accord tacite fut passé entre les trois femmes : une enfant ne pouvait être tenue pour responsable d’un
acte commis en toute innocence, et elles n’en parleraient jamais entre elles.
      


      
        A Temple Pier, Sarah et Gerard regardèrent un clipper rempli de thé de Chine entrer au port. Sur le pont de Londres, ils
se reposèrent, puis ils flânèrent jusqu’aux cafés de Lombard
Street pour prendre un verre de café d’Abyssinie accompagné
d’une tarte. Quand ils arrivèrent à Ropemakers Fields, Sarah
était heureuse d’avoir mis ses culottes, car c’était une tenue
beaucoup plus pratique pour escalader une barrière dans un
pré en compagnie d’un monsieur.
      


      
        Sarah s’assit à côté de la rangée de croix en bois ; les trois
portant le nom de O’Reilly gravé dessus. Elle observa l’inspecteur Gerard, lequel errait d’un air pensif en direction de
la partie la plus haute du champ, les mains derrière le dos.
Derrière lui, les cheminées lointaines des usines de chaux et
de papier fumaient, mais le pré, envahi par la végétation et à
l’extrême limite de l’East End, semblait agréablement isolé. De
temps en temps, Gerard s’arrêtait pour lire un nom sur une
croix, ou examiner la couleur diaprée d’une feuille brunie. Ce
qu’elle aimait le plus chez l’inspecteur principal Gerard, se dit
Sarah, c’était la façon dont il foulait toujours le sol avec attention,
comme s’il en respectait le moindre arpent. Même Devil’s Acre.
En sa présence, non seulement son habituel sentiment de
solitude se dissipait, mais aussi la place vide laissée dans son
cœur par l’absence de tant d’êtres chers.
      


      
        La dernière fois qu’elle s’était assise ici, se souvint Sarah, les
tombes étaient encore drapées de couronnes de fleurs estivales. A présent, chaque croix était nue. L’inspecteur Gerard
revint et resta un moment debout, respectueux, à quelques
pas de là. Sarah leva la tête pour lui adresser un sourire et tapota l’herbe à côté d’elle. Elle n’avait pas besoin de lui dire à
quel point cet endroit était précieux pour Ellen et elle ; il comprenait.
      


      
        Gerard plongea la main dans sa poche et en sortit un objet
enveloppé dans du papier brun. Sous l’emballage, il y avait
une petite boîte noire en satinette, marquée de l’insigne de la
Gold and Silversmiths Company.
      


      
        — Je suis allé le chercher ce matin. Ils ont fait du beau travail, même si l’orfèvre était particulièrement curieux de savoir
comment le pendentif avait pu se casser d’une telle façon.
      


      
        — Et que lui avez-vous répondu ?
      


      
        — Je lui ai dit qu’il avait été coupé avec un sabre par un
guerrier hindou et il a simplement ri.
      


      
        Sarah ôta le couvercle de la boîte. L’objet, qui reposait sur
du satin écarlate, était encore plus beau que dans sa forme
d’origine. Une bordure en or entourait l’ovale luisant de jais
noir, et, sous son verre lisse, la délicate couronne de lys avait
été réparée avec un soin infini. C’était un travail magnifique.
Le pendentif était à présent plus léger, bien sûr.
      


      
        — Je suis comblée, dit-elle enfin.
      


      
        — Il est encore plus beau, reconnut-il avec une satisfaction
évidente avant d’ajouter d’un ton sec, surtout depuis qu’il ne
contient plus des diamants de contrebande.
      


      
        Sarah sourit.
      


      
        — J’imagine que les pierres ont maintenant passé l’estuaire
de la Tamise, et que la redoutable Kâlî retrouvera bientôt son
diamant bien-aimé.
      


      
        — Absolument, car j’ai reçu confirmation du port de St Katherine. Le courageux et mystérieux monsieur de l’Uttar Pradesh est reparti pour l’Orient.
      


      
        — Et Sarasvatî a retrouvé son prince.
      


      
        — Alors, chacun a retrouvé son bien-aimé.
      


      
        Il lui jeta un regard interrogateur, comme s’il lui posait une
question sans la formuler, et attendait sa réponse.
      


      
        Elle s’accorda la grâce d’un moment afin d’être certaine de
ses sentiments.
      


      
        — J’ai beau être habituée à me débrouiller seule, cela ne
signifie pas que je préfère cette situation, tout le temps…
      


      
        — Alors, peut-être préféreriez-vous vous débrouiller seule
uniquement de temps en temps ?
      


      
        — Oui, peut-être.
      


      
        Sarah ouvrit le fermoir de la chaîne du pendentif. Gerard
l’observait avec attention, son visage d’habitude sérieux grandement adouci. Elle lui tendit le pendentif, le laissant repousser ses cheveux d’un côté et l’attacher à son cou, ses doigts lui
effleurant légèrement la peau.
      


      
        Le soleil était bas quand ils se levèrent pour repartir, car il
leur avait fallu une grande partie de la journée pour marcher
jusqu’aux prés depuis Westminster. Gerard offrit son bras à
Sarah, et ils prirent tous deux la direction de la ville. Elle toucha le disque lisse qui reposait contre sa poitrine et sentit Lily
tout contre son cœur. Elle sentit autre chose, aussi : c’était une
quiétude étrange, comme si tous les événements qui l’avaient
amenée jusqu’à ce moment avaient fini par trouver leur propre
paix.
      


    


  
    
       


      
        Vous qui méprisez mes pouvoirs, prenez garde, et lisez bien
les histoires, les contes parlant de diamants maudits pour lesquels des royaumes sont tombés. Il existe de nombreuses
pierres semblables, et de nombreuses histoires ; on raconte
que j’ai jeté des sorts et des malédictions, car partout où brille
la lumière aveuglante du Diamant rôdent aussi les ombres les
plus profondes. La matière qui me compose illumine les étoiles,
et, quand je touche la forme humaine, les énergies des planètes et de leurs dieux sont libérées. Avec mon grand âge vient
la connaissance des histoires, et la sagesse, car mon aspect
inflige un désir auquel peu sont capables de résister. Sans cela,
je suis impuissant. C’est le désir en soi qui me donne vie ; ses
actes façonnent mon destin, car un acte sans désir n’a aucune
destinée.
      


    


  
    
       


      
        REMERCIEMENTS


      


       


      
        La Neuvième Pierre a commencé de prendre forme au fil de conversations avec deux membres de ma famille : ma sœur, Kirsten, créatrice de bijoux, amatrice inconditionnelle de joaillerie et de pierres
précieuses, et mon frère, Conan, qui a été le premier à me parler
du navaratna et qui m’a plus tard accompagnée en Inde.
      


      
        Plusieurs autres personnes m’ont elles aussi généreusement fait
don de leur temps et de leurs connaissances : Keith Penton, alors
directeur de département chez Bonhams, à Londres, m’a fait connaître les traditions des bijoux de deuil et du travail des cheveux,
et Mallika Sagar, du Christie’s de Bombay, m’a aidée à effectuer mes
recherches en Inde. Morag Irwin m’a suggéré que ce qui semblait
pour certains être de la superstition était considéré comme une
science par d’autres…
      


      
        Je voudrais remercier mes éditeurs allemands, Ullstein Buchverlage, ma correctrice, Monica Boese, pour son travail sur la traduction allemande de La Neuvième Pierre (Der Neunte Diamant), et
Siv Bublitz pour son soutien et sa compréhension. Je voudrais aussi
remercier June Badcock pour avoir défendu mon travail.
      


      
        Kirsty Dunseath, de chez Weidenfeld & Nicolson, m’a inspirée
et encouragée à réviser La Neuvième Pierre pour sa publication au
Royaume-Uni. Elle a travaillé très dur pour la réussite de ce projet,
et je la remercie pour son soutien et son apport créatif.
      


      
        Je suis particulièrement reconnaissante envers Richenda Todd,
qui a posé des questions, fait des suggestions et lissé les petits défauts.
      


      
        Mes plus sincères remerciements vont à mon merveilleux agent,
Kate Hodern, qui m’a accompagnée du début à la fin et dont les
idées, le soutien et l’amitié m’ont aidée à persévérer.
      


    


  
		
			
				Dans la même collection


			


		


	
		
			
			À la croisée du roman historique et du thriller, Kylie Fitzpatrick
				signe un subtil et élégant polar victorien qui entraînera le lecteur de la
				Grande-Bretagne à l’Australie en passant par les mers de Chine, dans les méandres du
				commerce maritime britannique du XIXe siècle, sur les traces d’une femme courageuse
				qui se bat pour trouver sa place dans un monde d’hommes.


			 


			Revenir aux
					titres de Kylie Fitzpatrick


		


	
                 

Ouvrage réalisé

par le Studio Actes Sud

 

 Ce livre numérique a été converti initialement au format EPUB par
                                Isako www.isako.com à
                                partir de l'édition papier du même ouvrage 




        

















































