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Chapitre un

— Dans quoi me suis-je embarquée ?
Je roule lentement dans ce long chemin de terre ou plutôt devrais-

je dire cette interminable route boueuse. Les fougères dépassant du bas-
côté viennent caresser la carrosserie de ma voiture flambant neuve : une 
magnifique citadine rouge pétant ! Le soleil commence à percer à travers 
cette nature sauvage qui m’engloutit à mesure que j’avance. Coup de volant ! 
Me voilà retenue prisonnière d’un arbuste plein de ronces, tout ça à cause 
de quoi ? Une stupide biche qui m’a coupé la route. Ressaisis-toi ma Lucie ! 
Depuis quand tu es prête à sacrifier ta voiture pour une pauvre bête ? Allons, 
calmons-nous, encore quelques mètres et je verrai enfin cette fichue baraque 
qui m’apporte tant de problèmes.

— Mon dieu, ça pour être un cadeau, c’en est un oui ! J’aurais plutôt dit 
une blague de très mauvais goût, un soupir passa la barrière de mes lèvres. 
Tant que je suis ici autant la visiter… enfin si je ne finis pas assommée par une 
de ces vieilles tuiles en décomposition.

Je pourrais toujours crier au secours et espérer qu’un beau jeune 
homme vienne me sauver, pensais-je, impossible ma Luce, tu n’as pas vu un 
seul signe de vie depuis 5 kilomètres ! Tu pourras crier autant que tu veux, 
personne ne viendra te chercher, pas même un vieil homme délirant et com-
plètement sénile qui se serait enfui de la maison de retraite où ses enfants 
l’auraient refourgué.

Plus je m’approche, plus je vois l’état de cette bâtisse ? Ou devrais-je 
plutôt dire ruine ? Les tuiles qui, dans le temps, devaient être d’un beau rouge 
sont désormais recouvertes de mousse et brisées pour la plupart. Je ne peux 
estimer l’état des dégâts depuis ma voiture, j’en sors et remarque la carros-
serie qui n’est désormais plus d’un beau rouge flamboyant mais d’un marron 
poisseux dégageant une odeur nauséabonde.

Je continue à m’approcher de cette vieille bâtisse semblant dater du 
XVIIe siècle vu les pierres typiques de cette époque. Ah la belle époque, où 
les marchands de lin faisaient fortune en Angleterre et décidaient de se faire 
construire une résidence secondaire à des kilomètres de toutes civilisations, 
songeai-je alors qu’aujourd’hui les plus grandes fortunes se trouvaient dans 
des coffres-forts fermés à double tour.

Quelle malpolie ! Je ne me suis même pas présentée ! Moi, c’est 
Lucie – Luce, pour les intimes. Je travaille, enfin travaillais, dans une agence 
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immobilière que j’ai montée il y a 23 ans. J’en parle au passé car je viens de 
la vendre – à un très bon prix – à mon plus grand concurrent, roulement de 
tambour, j’ai nommé : Xestise – maître de l’expertise, d’après eux c’est un 
jeu de mots qui attire la clientèle. Quel nom stupide me direz-vous ? Je suis 
entièrement d’accord avec vous, ça me fait penser à un médicament, certai-
nement pas à une agence immobilière. Non, non, non je vous arrête, je n’ai 
pas vendu mon agence immobilière à cause d’une crise économique. Non ! 
Figurez-vous qu’un matin, j’ai appris être l’unique bénéficiaire de l’héritage 
de la 19e plus grosse fortune d’Angleterre, une certaine Janett Cross, jamais 
entendu parler ? Moi non plus, cette vieille femme devait devenir dingue et 
a décidé de léguer tout son héritage à une parfaite inconnue. Je me retrouve 
donc aujourd’hui au fin fond de l’Angleterre dans un petit village nommé 
Romsay, juste après avoir vendu mon agence – l’héritage me permettant de 
vivre encore au moins 130 ans sans travailler d’après mes calculs – pour y 
estimer moi-même la valeur de cette résidence inhabitée depuis 12 ans si 
j’en crois ce que m’a dit le notaire qui a procédé à l’exécution du testament.

Continuons cette aventure en terre inconnue. Il y a un sacré travail 
de rénovation à faire, songeais-je. Les pierres de la façade sont recouvertes 
de poussière, la maison est entourée de mauvaises herbes et objets en tout 
genre.

— En plus d’être folle de léguer toutes ses affaires à une inconnue 
cette Janett était sale si j’en crois l’état extérieur de la maison, dis-je à voix 
haute comme pour combler ce silence qui m’envahit, je repris d’une voix plus 
lasse, j’espère que l’intérieur sera en meilleur état…

Je vais pour atteindre la porte qui semble être la porte d’entrée mais 
me retrouve rapidement bloqué par le lierre et les ronces qui ont envahi les 
dalles servant autrefois d’allée. Cette maison a dû avoir son heure de gloire, 
lorsqu’elle était bien entretenue, sans doute par une demi-douzaine de pay-
sagistes et jardiniers en tout genre pour l’extérieur et le même nombre de 
domestiques à l’intérieur au service de madame la comtesse. Ah oui ! J’ai 
oublié de vous dire que cette fameuse Janett Cross est une ancienne star 
du mannequinat et a fait fortune en créant sa propre marque de montres 
avant d’épouser un grand comte : Georges Cross, décédé d’un cancer il y a 
une trentaine d’années, c’est peut-être pour cela qu’elle a fini sa vie dans 
une maison de retraite, il y a de quoi devenir folle et meurtrie de chagrin en 
perdant son mari si jeune. Je n’en sais rien en réalité, l’amour et moi faisons 
deux, je n’ai jamais connu le grand amour et me suis toujours consacrée à ma 
carrière professionnelle. Pourquoi sacrifier son temps pour des hommes qui 
n’en valent sans doute pas la peine ? Je ne veux pas attirer la pitié des gens, 
ma vie amoureuse me convient très bien comme cela.

Voyant que je ne pourrais pas accéder à cette porte sans déblayer le 
passage en amont, je décidai de contourner l’immense bâtisse. Après avoir 
passé un certain temps à essayer de revenir sur mes pas, je réussis à avoir 
une vue d’ensemble de la maison. Je me rendis compte qu’elle était vraiment 
très grande et d’un point de vue commercial, avait un très grand potentiel 
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immobilier. Je pris la décision de contourner la maison par la gauche – ce qui 
me sembla être le chemin le plus simple d’accès.

— Saloperie d’héritage ! J’en voulais pas de ton héritage ma pauvre 
Janett ! Enfin si… j’ai plus à supporter ces foutus collaborateurs et toute cette 
paperasse. Mais ma cheville ! criai-je pour décharger toute cette douleur qui 
me lançait dans la cheville.

— Y a quelqu’un ? cria une voix grave et suave, Ah voilà notre nouvelle 
voisine.
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Chapitre deux

Qui est-il ? Je pensais être loin de toute civilisation. Je me voyais déjà 
mourir mangée par des renards ! Mais pourquoi s’était-il mis à parler moins 
fort pour prononcer cette dernière phrase ? Sont-ils plusieurs ? Est-ce de jolis 
jeunes hommes ? Arrête-toi ma Luce ! Tu perds la tête ou quoi ? Tu vas bientôt 
finir comme cette pauvre Janett, si tu continues à délirer. Ou pire tu finiras 
dans un asile de fou ! Il faut que je me calme. Inspire, expire, inspire, expire... 
C’est bon je suis de nouveau moi-même, je ne suis pas devenue folle enfin pas 
encore.

— Madame Sparks restez-là, je vais voir si tout va bien.
— D’accord Monsieur Butler, je vais chercher mon mari au cas où, s’il 

y a besoin de renfort.
— Merci, cria toujours la même voix grave qui semblait se rapprocher.
Ce ne sont pas deux magnifiques jeunes hommes malheureusement… 

mais peut-être que ce monsieur Butler est un magnifique homme célibataire. 
Ma pauvre Luce, tu deviens une femme aigrie prête à tout pour trouver un 
homme… toi qui n’as jamais voulu de mariage ou alors tu t’en es persuadée 
toutes ces années ? Peu importe, là n’est pas le problème, ma cheville me fait 
un mal de chien et je suis incapable de me lever.

— Tout va bien madame ? demanda l’homme que j’aperçus au loin, je 
ne pus détailler les traits de son visage le soleil m’éblouissant.

— Je me suis fait mal, dis-je d’une petite voix comme une enfant qui 
venait de faire tomber sa glace sur le macadam.

— Ne bougez pas ! Je viens à vous. Wôw sacrée prise dis-donc ! dit-il en 
regardant ma cheville.

Je regarde à mon tour ma cheville et constate le coupable de ma 
douleur. Un piège à sanglier, je viens de coincer ma cheville dans un piège à 
sanglier ! Je ne vois pas le visage de mon interlocuteur mais j’entends dans 
sa voix qu’il se moque de moi et il a sans doute raison mais cela m’énerve 
fortement.

— Vous ne pourriez pas m’aider ! Plutôt que de rire d’une situation qui 
n’est pas drôle ! criais-je, énervée et à bout de force après toute la route que 
j’ai faite dans la journée.

Sans dire un mot, il s’abaissa et écarta lentement les deux côtés du 
piège qui me faisait atrocement souffrir. Je retirai lentement ma cheville du 
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piège et constatai l’étendue des dégâts pendant qu’il jetait le piège dans ce 
qui semble être une de mes poubelles à présent. 

— Je m’appelle Andrew Butler, dit-il en s’approchant de moi.
— Lucie Klein, j’ai hérité de cette..., je mis un temps à savoir comment 

la qualifier… maison.
Il me tendit sa main et m’aida à me relever.
— Eh merde, quelle journée horrible ! Râlai-je en entendant un craque-

ment provenant du jean que je portais.
J’essayai de faire bonne figure en frottant sur les taches qui sont appa-

rues sur mon chemisier sans succès quand je découvris l’état de mon jean. 
Recouvert de boue, je n’ose même pas imaginer ce que cela donne à l’arrière 
et vois où mon jean a craqué : en plein milieu de la cuisse.

— Lara Croft n’a qu’à bien se tenir si elle ne veut pas que vous la détrô-
niez, ria-t-il, m’entraînant dans son fou rire. Venez, je vais vous accompagner 
voir l’infirmière du village : Madame Sparks, il me tendit son bras auquel je 
m’accrochai volontiers.

Nous marchions sans dire mot après avoir contourné la maison, le soleil 
commençait à se coucher et laissait des traces orangées dans le ciel dessinant 
une véritable aquarelle. Je pus enfin le voir, il était grand – au moins une tête 
de plus que moi – avec des cheveux auburn très indisciplinés. Il remarqua que 
je le fixai et je détournai rapidement le regard sentant le rouge me monter. Je 
me sentais vieille, moche et aigrie à côté d’un si joli homme et si bien atten-
tionné, moi qui me suis montrée si désagréable avec lui et qui suis tout sauf 
bien apprêtée. Il devait avoir pitié de moi avec ma cheville en vrac, mon jean 
recouvert de boue, mon chemisier recouvert de taches en tout genre et mon 
visage défraîchi à cause du voyage et de cette mauvaise expérience.

— Comment êtes-vous arrivé ici ? Tout le village vous attend depuis 
maintenant deux semaines, toutes les commères restent scotchées à leurs 
fenêtres pour voir « la propriétaire de la maison aux hortensias », demanda-
t-il alors que nous poursuivions notre route.

— Je suis arrivée ici il y a une heure mais je ne pensais pas trouver un 
homme à moins de cinq kilomètres autour de cette maison, répondis-je, un 
peu surprise de voir des rues entourées de maisons.

— Oh ! Je vois, vous êtes arrivées depuis Coniston et êtes rentrées par 
le chemin de service qu’utilisaient les domestiques autrefois, l’entrée princi-
pale de votre demeure est ici.

Il me montrait une petite allée envahie par les mauvaises herbes qui 
menait à la devanture de la maison dont je devais faire l’estimation. La route 
se continua en échangeant des politesses, Andrew est un vrai gentleman et a 
beaucoup de discussion, pensais-je.

— Nous y voilà. Daphney êtes-vous là ? Ah vous voilà ! Je vous présente 
Lucie Klein la propriétaire de la maison aux hortensias, dit-il en passant sa 
main au creux de mon dos pour me faire avancer.

— Bonjour, je suis Daphney Sparks – infirmière du village. Bienvenue 
à Romsay !
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Merci, fut la seule chose que je sus lui répondre, cette femme m’im-
pressionnait par sa beauté : une belle brune, aux cheveux longs et lisses 
ramenés dans une pince sur l’arrière de son crâne, avec son joli sourire bien-
veillant.

— Lucie si je puis vous appeler par votre prénom, je lui répondis d’un 
hochement de tête comme une gamine apeurée, s’est pris la cheville dans un 
vieux piège à renard rouillé.

— Oh, venez avec moi, je vais vous soigner, me dit Daphney avec son 
regard bienveillant empli de tendresse qui me la rendit aussitôt sympathique.

Je la suivis dans une petite pièce attenante à une maison en pierre 
brute, cette pièce était de taille suffisante et ne ressemblait pas à un cabinet 
médical si l’on faisait abstraction du tensiomètre posé sur le bureau en verre 
dans un coin de la pièce et la table d’auscultation sur la droite. Elle me désigna 
la table de la main pour que je m’y installe, je remarque en face de moi un joli 
tableau montrant un bouquet de coquelicots. Daphney vint me sortir de mes 
contemplations en commençant l’examen de ma cheville. Le diagnostic ne se 
fait pas attendre : une entorse et de beaux bleus à venir.

— Vous comptez dormir où durant les rénovations ? me demanda 
spontanément Daphney.

— Euh… j’avais prévu de dormir dans cette maison, mais en l’état, je 
crains que ce ne soit impossible, je fus prise d’une panique énorme qui me 
serra la gorge : je ne voulais pas dormir dans ma voiture et rester dans ces 
habits poisseux. Je crains qu’Andrew ait remarqué la panique dans mes yeux, 
ses magnifiques yeux verts, pourquoi je ne les ai pas remarqués plus tôt ?

— Chérie ? Appela une voix plutôt douce, Ah tu es en consultation.
— Lucie je vous présente mon mari : Mike, Mike je te présente Lucie, la 

nouvelle propriétaire de la maison aux hortensias, répondit immédiatement 
Daphney en souriant à son bien-aimé.



- 11 -

Chapitre trois

Je détaillais les traits de cet homme : plutôt petit, des cheveux noirs 
plaqués en arrière pour cacher un début de calvitie à mon avis, un peu trapu. 
Il portait un polo bleu marine avec un bermuda d’un bleu un peu plus clair. Il 
me fixait de ces yeux d’un noir profond.

— La maison de l’ex-mannequin devenue folle ? me demanda-t-il.
— Euh… oui, Janette Cross a décidé de léguer sa maison à une parfaite 

inconnue, dis-je d’une voix mal assurée, je crois que c’était un cadeau empoi-
sonné vu l’état de cette vieille bâtisse…

Ma voix se fit moins forte sur cette dernière phrase, par peur de passer 
pour une ingrate. Je me sentais étrange : comme si l’on m’observait. Je finis 
par détourner mon regard de ce bon Mike et remis mes sandales qui étaient 
un très mauvais choix au vu de l’état de la maison mais un très bon choix pour 
cet été qui s’annonce très chaud.

— Lucie ? Appela Andrew, je lui répondis d’un simple hochement de 
tête, étant donné l’état de votre maison et le fait que vous ayez fait un long 
voyage aujourd’hui, je vous propose de vous conduire au bed and breakfast 
de Madame Parker, elle loue une chambre chez elle et propose le petit-dé-
jeuner.

— Avec plaisir, lui répondis-je heureuse de partager la route avec un 
bel homme.

Nous sortons tous les quatre du cabinet, je saluai Daphney et Mike et 
les remerciai de m’avoir accueilli si chaleureusement. Andrew et moi, nous 
engagions sur ce qui semblait être l’avenue principale de Romsay quand il 
prit la parole.

— Pour aller chez Layla, il vous suffit de continuer sur Orchid Passage 
puis de prendre la quatrième rue sur la droite : Marble Street et de conti-
nuer jusqu’au 303, c’est la maison de Layla, dites-lui que vous venez sur mes 
conseils, elle vous accueillera à bras ouverts. Pendant ce temps, je vais dépla-
cer votre voiture pour pouvoir la garer devant chez vous, passez une bonne 
soirée, cria-t-il alors qu’il s’éloignait déjà dos à moi.

Je le gratifiai d’un sourire poli cachant le plus possible ma déception 
de ne pas pouvoir faire plus ample connaissance. Continuant ma route en 
direction de ce foutu bed and breakfast, je réfléchis à ce que j’allais bien 
pouvoir faire pour revoir Andrew. Ma pauvre Luce, tu deviens comme toutes 
ces vieilles femmes qui cherchent le regard d’un homme, me somma ma voix 
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intérieure. Non, non, non et NON, je refuse de faire partie de ce groupe de 
femmes : je suis une femme indépendante ! Je n’ai pas besoin d’un homme ! 
Sur ces pensées, j’arrivai à l’adresse indiquée et frappai trois coups sur la 
grande porte abritée par un porche.

— Bonjour Madame Parker, commençais-je, je suis nouvelle dans ce 
village et Monsieur Butler m’a indiqué votre maison pour y passer la nuit, 
dis-je sans grande conviction, épuisée après ces péripéties.

— Entrez, entrez et appelez-moi Layla. Vous devez être Lucie Klein, la 
nouvelle propriétaire de la maison aux hortensias, me répondit-elle tout en 
avançant dans une cuisine étroite.

— Oui, c’est cela.
— Les nouvelles vont vite dans le village, m’indiqua-t-elle avec un clin 

d’œil.
Nous faisions connaissance dans la cuisine en même temps qu’émanait 

de la marmite une délicieuse odeur de ragoût. Layla était veuve depuis 12 
ans, elle connaissait bien Janett et m’a raconté son histoire : elle s’est mariée 
très jeune juste après avoir créé sa marque, elle et Georges son mari sont 
venus s’installer ici dans une maison d’architecte, quelques années plus tard 
Georges décédait d’un cancer généralisé et laissait une Janett complètement 
dépendante des autres, ce qui l’a conduit par la suite dans une maison de 
retraite. La maison n’avait donc pas été habitée depuis environ douze ans 
ce qui explique son état. Nous sommes passés à table toujours dans cette 
cuisine étroite et avons dégusté une belle pièce de chevreuil mijoté avec des 
légumes anciens. Il commençait à se faire tard et la fatigue gagnait du terrain, 
je demandai poliment à Layla où je pouvais m’installer avec le petit sac d’af-
faires que j’avais récupéré dans ma voiture.

— Bien sûr, la chambre se situe au premier étage, la première porte 
à droite, si tu as besoin je dors en bas, me répondit-elle d’une voix que la 
fatigue avait gagnée également.

Je montai les escaliers qui me semblèrent interminablement longs et 
entrai directement dans ma chambre en prenant soin de fermer la porte der-
rière moi. Je fis un rapide tour du proprio, une chambre petite mais fonction-
nelle avec un lit deux places, un bureau et une baignoire dans un coin. Après 
cette longue journée de catastrophe, j’avais bien le droit de m’octroyer un 
bon bain chaud.

Je fis couler le bain en y ajoutant un galet effervescent qui sentait la 
vanille posé sur le bord de la baignoire. Je fis tomber mon jean le long de 
mes jambes engourdies et retirai le reste de mes habits avant de me plonger 
dans ce bon bain bouillant. Tant pis pour ma conscience écologique cela 
faisait bien dix ans que je n’avais pas pris de bains par souci d’écologie. Je 
sentis chacun de mes muscles se détendre et commençai à examiner tous les 
flacons autour de la baignoire et finis par arrêter mon choix sur un gel douche 
et un shampoing à l’odeur de coton.

 Mes pensées virevoltaient dans ma tête et je repensai au déroulement 
de cette journée. J’avais quitté mon modeste appartement de Manchester ce 
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matin avec le peu d’affaires personnelles que j’avais, j’ai conduit de longues 
heures sur de pénibles autoroutes sans fin, pour déboucher sur des petites 
routes faisant voler ma citadine sur les bosses et les nids de poule, j’ai pu 
constater l’état des dégâts extérieurs de la maison, et ai fini avec une cheville 
attachée par une bande. L’eau chaude soulageait vraiment les douleurs de 
ma cheville et celle de mon corps endolori.

Au bout d’une heure à me prélasser dans mon bain, j’en sortis avec la 
peau fripée comme si je venais de fêter mon centième anniversaire, je m’en-
roulai dans une serviette ocre avec de petits dromadaires dessus à moins que 
ce soit des chameaux, peu importe. Je fouinais dans mon petit sac à la re-
cherche une tenue de nuit mais ne trouvai pas de pyjama. J’optai finalement 
pour un long t-shirt noir m’arrivant au-dessus du genou. La fraîcheur de la 
nuit commençait à me saisir, je filai rapidement dans mon lit et me réchauffai 
peu à peu dans cette couverture en plume d’oie. 

Je tentai désespérément de m’endormir mais mon cerveau m’en 
empêcha, des questions tournaient en boucle dans ma tête : Que vas-tu faire 
de cette maison ? Faut-il la faire rénover et la vendre ? Mais où trouver des 
artisans dans un coin si perdu moi qui ai toujours vécu en ville ? Ou bien, 
je pourrais la réparer moi-même petit à petit et m’y installer plutôt que de 
retourner dans cette si grande ville ? Ces pensées m’exaspéraient et je voulais 
dormir, je finis par me lever et rechercher dans ma trousse à pharmacie après 
un somnifère suffisamment puissant pour combattre ces questions. Je finis 
par m’endormir à minuit et demi sur une image de la maison aux hortensias 
dans son heure de gloire.
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Chapitre quatre

Dans un sommeil de plus en plus léger, une voix familière me parve-
nait. Andrew ! C’est la voix d’Andrew Butler ! Le charmant quadragénaire qui 
a sauvé ma cheville du piège !

— Un miroir, vite, un miroir, marmonnais-je, mais c’est pas possible, y 
a pas de miroir dans cette foutue chambre !

Je me relevai dans mon lit et fis le tour de la pièce du regard à la re-
cherche de ce foutu miroir pour faire un état des lieux rapide de mon visage. 
Il n’y avait décidément aucun miroir, je finis par me lever et constatai avec 
surprise que je n’avais plus aucune douleur dans ma cheville mais plus qu’un 
vilain bleu qui portait mal son nom. J’avançai dans la pièce baignée de soleil – 
j’avais oublié de fermer le store la veille au soir – jusqu’au bureau où la veille 
j’avais déposé mon sac et y trouvai un miroir de poche. Mon visage n’était 
plus ce qu’il était auparavant mais il restait suffisamment tonique pour ne 
pas avoir ces vilaines crevasses qui viennent avec l’âge. Décidant que mon 
teint était correct, je passai une robe jaune en vichy à fines bretelles qui des-
cendait jusqu’aux chevilles ainsi qu’une paire de baskets plates simples. Je me 
rendis compte que le soleil était déjà haut dans le ciel et me demandai quelle 
heure il était, n’étant pas une grande adepte de la technologie, je n’avais bien 
sûr pas de smartphone pour me l’indiquer et décidai donc de descendre voir 
Layla et notre invité.

Je descendis lentement les escaliers et trouvai le salon ainsi que la 
cuisine déserts lorsque l’on m’interpella :

— Lucie, venez vous joindre à nous pour le petit-déjeuner, s’exclama 
Layla d’un ton enjoué et empreint de bonne humeur.

— Comment s’est passée cette première nuit à Romsay ? me demanda 
Andrew tout en me tendant les clefs de ma voiture.

— Super, répondis-je car je n’avais que très rarement aussi bien dormi. 
Il faut croire que l’air de la campagne aide.

Sur ce, je m’assis à la petite table ronde en fer entre Andrew et Layla 
pour prendre mon petit-déjeuner : des muffins aux myrtilles ainsi qu’une 
grande tasse de thé servis dans un assortiment de porcelaine. L’ambiance 
était légère, nous parlions de la pluie et du beau temps, j’appris qu’il était 
neuf heures et que la météo prévoyait un grand soleil aujourd’hui. J’appris 
également qu’Andrew était auparavant architecte et qu’après avoir monté 
sa boîte – qui a été un grand succès – avait pris une retraite anticipée suite 
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à la perte de ses parents et était venu s’installer ici il y a deux ans. J’appris 
également qu’il était mon voisin direct.

— Par quoi allez-vous commencer la rénovation de votre maison ? Finit 
par demander Andrew.

— À vrai dire, je ne pensais pas m’installer ici mais j’y ai énormément 
réfléchi hier soir et je vais rester vivre ici, je n’avais pas vraiment réfléchi à 
cet aspect de cette nouvelle vie mais je pense que commencer par un gros 
désherbage fera le plus grand bien à la terre et si je ne le fais pas je ne pourrai 
pas accéder à la porte d’entrée, répondis-je le plus simplement possible alors 
que les idées se bousculaient dans ma tête.

— Je crains que nous ayons un problème Madame Klein, la chambre 
est déjà louée pour ce soir, dit d’un ton désolé Layla.

— J’ai une chambre d’ami chez moi, vous pourriez vous y installer tout 
le temps de la rénovation si vous le souhaitez, renchérit Andrew alors que je 
venais d’enregistrer les paroles de la veuve.

— C’est vrai ? Je ne voudrais pas abuser de votre hospitalité, vous 
savez.

— Je n’y vois aucun inconvénient, je pourrais même vous aider en ce 
qui concerne la restauration de cette belle bâtisse qu’est votre maison, décla-
ra-t-il tout sourire.

J’acceptai la proposition de séjour chez Andrew, après tout ça ne peut 
pas me faire de mal de vivre quelque temps sous le même toit qu’un homme. 
Mais déclinai poliment la proposition d’aide, je ne voulais pas apparaître telle 
une profiteuse.

J’allais récupérer mes affaires dans ma chambre et quand je redescen-
dis Layla m’apprit qu’Andrew était parti aider un ami du village. Je payai ma 
nuit à Layla et nous échangeâmes nos numéros. Quelques instants plus tard, 
j’étais sur la route pour rentrer chez moi à pied, il fallait que je lui trouve un 
nom à cette maison, songeai-je.

En arrivant dans Art Way – ma rue – j’entendis le son de voix discutant 
entre elles, plus je restais dans cette ville, plus j’appréciai le contact humain 
et social qu’il n’y avait pas à Manchester. En approchant de la maison, l’écho 
des voix se faisait de plus en plus entendre jusqu’à ce que je remarque trois 
femmes devant le portail usé par le temps. Elles semblaient discuter comme 
des amis de longue date. Je reconnus une silhouette : celle de Daphney, sur la 
droite. Elles entendirent mes pas et se retournèrent et lancèrent en chœur : 
« Bienvenue à Romsay, Lucie ». Je continuai à m’avancer vers elles, les saluai 
poliment lorsque Daphney prit la parole :

— Comment allez-vous Lucie ? Et votre cheville ça va mieux ?
— Beaucoup mieux après une bonne nuit de sommeil, répondis-je 

heureuse que quelqu’un prenne de mes nouvelles, ce qui venant de Daphney 
me semblait être plus qu’une formule de politesse.


