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Femmes libres
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Londres. Été 1957. Anna retrouve son amie Molly
après une séparation…
Les deux femmes étaient seules dans l’appartement.
« En fait, ça craque par tous les bouts », dit Anna
tandis que Molly reposait le récepteur.
Molly passait sa vie au téléphone. Avant qu’il ne
sonne, cette fois, elle avait juste eu le temps de
demander à Anna : « Alors ? Quels sont les derniers
cancans ? » Et elle annonça en revenant du téléphone :
« C’est Richard. Il arrive. Son seul instant libre d’ici
un mois, du moins il le prétend.
— De toute façon je ne m’en irai pas, dit Anna.
— Surtout pas, reste où tu es. »
Molly s’examina d’un œil critique : elle portait un
pantalon et un pull-over aussi défraîchis l’un que
l’autre. « Il n’aura qu’à me prendre comme je suis,
décréta-t-elle en s’asseyant devant la fenêtre. Il n’a
pas voulu me dire de quoi il s’agissait ; encore une
scène avec Marion, j’imagine.
— Il ne t’a pas écrit ? demanda Anna avec circonspection.
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— Si, et Marion aussi. Des lettres parfaitement
détendues. C’est curieux, non ? »
Ce « C’est curieux, non ? » était caractéristique de
leurs conversations intimes qu’elles appelaient
d’ailleurs leurs commérages. Molly avait marqué le
coup, mais elle éluda aussitôt le sujet : « Inutile d’en
parler maintenant, il m’a dit qu’il arrivait tout de
suite.
— Il va sûrement repartir dès qu’il m’apercevra »,
dit Anna avec une bonne humeur légèrement agressive. Molly lui lança un coup d’œil scrutateur : « Ah !
pourquoi donc ? »
Il avait toujours été entendu qu’Anna et Richard
se détestaient, et Anna lui cédait la place chaque fois
qu’il s’annonçait. Cette fois, Molly déclara : « En
vérité, je crois qu’il t’aime bien, au fin fond de son
cœur. Moi, il se force à m’aimer par principe, parce
qu’il est idiot et qu’il se croit toujours obligé d’aimer
les gens ou de les détester ; alors l’antipathie qu’il
éprouve à mon égard sans vouloir l’admettre rejaillit
sur toi.
— Tout le plaisir est pour moi, répondit Anna, mais
tu sais, j’ai découvert pendant ton absence que nous
sommes interchangeables pour la plupart des gens, toi
et moi.
— Tu viens seulement de t’en apercevoir ? » s’écria
Molly de cet air triomphant qu’elle arborait chaque
fois qu’Anna découvrait ce qui lui paraissait une
vérité de La Palice.
Dans leurs rapports, un équilibre s’était établi très
tôt : Molly était plus au fait des choses de ce monde,
mais Anna la dominait intellectuellement. Anna se
garda d’exprimer son opinion, et reconnut d’un sourire qu’elle avait été bien lente à découvrir cette évidence.
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« Alors que nous sommes tellement différentes en
tout, poursuivit Molly, c’est curieux. Ce doit être
parce que nous menons toutes deux le même genre
de vie – sans nous marier, etc., les gens ne voient
rien d’autre.
— Femmes libres », dit Anna d’un ton ambigu.
Puis elle ajouta avec une colère que Molly ne lui
connaissait pas, si bien qu’elle eut droit à un second
coup d’œil inquisiteur : « On nous définit encore,
même les gens les plus évolués, en fonction de nos
relations avec les hommes.
— C’est assez juste, non ? » rétorqua Molly d’un
ton aigre, puis elle se rattrapa vite en voyant le regard
étonné d’Anna : « Enfin, c’est difficile à éviter. » Pendant le court silence qui suivit, elles évitèrent de se
regarder, songeant qu’une séparation d’un an était
bien longue, même pour une vieille amitié comme la
leur.
Finalement, Molly déclara en soupirant : « Libres.
Tu sais, là-bas je pensais à nous, et je suis arrivée à
la conclusion que nous sommes des femmes d’une
race absolument nouvelle. Ce doit être vrai, n’est-ce
pas ?
— Il n’y a rien de nouveau sous le soleil », objecta
Anna en essayant de prendre l’accent allemand.
Molly, qui parlait couramment cinq ou six langues,
s’en agaça et répéta la phrase d’Anna avec la voix
narquoise et parfaitement imitée d’une vieille femme
allemande.
D’une grimace, Anna reconnut son échec. Elle
n’avait aucun don pour les langues, et elle était bien
trop consciente d’elle-même pour pouvoir se mettre
dans la peau de quelqu’un d’autre ; le temps d’un
éclair, Molly venait de ressembler à Maman Sucre,
alias Mme Marks, chez qui elles étaient toutes deux
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allées se faire psychanalyser. Le sobriquet de « Maman
Sucre » avait traduit tout d’abord les réserves qu’elles
avaient l’une et l’autre éprouvées à l’égard de ce
rituel douloureux et solennel, puis il avait fini par
désigner bien plus qu’une personne : une certaine
manière de considérer la vie conventionnelle, classique et conservatrice, en dépit d’une scandaleuse
familiarité avec tout ce qui était amoral. En dépit
de – c’est ainsi qu’Anna et Molly avaient jugé ce
rituel, en en discutant : mais ces derniers temps,
Anna s’était de plus en plus convaincue que c’était
plutôt à cause de, et elle avait hâte de débattre de
ce point avec son amie.
Molly déclara aussitôt, comme elle le faisait souvent dès qu’Anna émettait la moindre critique à
l’égard de Maman Sucre : « Quoi qu’il en soit, elle
a été formidable, et j’étais en bien trop mauvais état
pour la critiquer.
— Maman Sucre disait : “Vous êtes Électre”, ou :
“Vous êtes Antigone”, et pour elle tout était dit,
répondit Anna.
— Non, pas vraiment, objecta Molly, se remémorant les heures douloureuses qu’elles avaient passées
sur la sellette.
— Si », insista Anna avec une obstination inattendue. Et pour la troisième fois Molly lui jeta un regard
curieux. « Si. Je ne nie pas qu’elle m’ait fait le plus
grand bien. Je suis convaincue que je n’aurais jamais
réussi à résoudre sans elle tout ce que j’avais à
résoudre. Mais cela dit… Je me rappelle fort bien certain après-midi, où j’étais assise là, dans cette grande
pièce aux lumières discrètes, avec le Bouddha, les
tableaux, les statues…
— Et alors ? » demanda Molly d’un ton acerbe.
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Face à cette détermination implicite mais farouche
de ne pas discuter, Anna poursuivit : « J’ai repensé à
tout cela, ces derniers mois… Non, j’aimerais en parler avec toi. Après tout, nous avons vécu toutes les
deux cette expérience, et avec la même personne…
— Alors ? »
Anna s’entêta : « Je me rappelle cet après-midi, où
je savais que je ne reviendrais jamais. C’était toute
cette saloperie d’art partout dans la pièce. »
Molly, sur ses gardes, retint son souffle et répondit
brièvement : « Je ne vois pas où tu veux en venir. »
Puis, comme Anna gardait le silence, elle demanda
d’un ton accusateur : « Est-ce que tu as écrit quelque
chose, depuis mon départ ?
— Non. »
La voix de Molly devint aiguë. « Je te le répète
sans cesse : je ne te pardonnerai jamais de gaspiller
ton talent. C’est ce que j’ai fait, et je ne peux pas
supporter de te voir sur la même voie ; j’ai bricolé –
peinture, danse, théâtre, élucubration littéraire, et
maintenant ? Avec le talent que tu as, voyons. Mais
pourquoi ? Je n’arrive pas à comprendre.
— Comment veux-tu que je te l’explique, quand tu
m’accuses toujours avec aigreur ? »
Molly en avait les larmes aux yeux ; elle regarda
son amie d’un air de douloureux reproche, et finit par
articuler avec peine : « Tout au fond de moi, j’ai toujours pensé : bah, je me marierai, ce n’est pas bien
grave si je gâche mes dons. Récemment encore, je
rêvais d’avoir d’autres enfants – oui, je sais que c’est
idiot, mais c’est vrai. Et maintenant, j’ai quarante ans.
Tommy est grand. Mais toi, si c’est avec l’intention
de te marier un jour que tu n’écris plus…
— Bien sûr, s’exclama Anna avec humour, nous
avons toutes les deux envie de nous marier ! »
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L’intonation d’Anna rétablit une certaine modération dans la conversation. Elle venait de comprendre
qu’il lui serait malheureusement impossible d’aborder
certains sujets avec Molly. Molly ébaucha un sourire
sec en la dévisageant d’un œil amer et pénétrant.
« D’accord. Mais tu le regretteras plus tard.
— Le regretter ! » Anna s’étonnait en riant :
« Voyons, Molly, pourquoi refuses-tu de voir que les
autres ont les mêmes faiblesses que toi ?
— Tu as la chance de n’avoir qu’un talent, et non
quatre.
— Peut-être mon unique talent a-t-il subi autant de
pressions que les quatre tiens ?
— Je refuse de parler avec toi quand tu es de cette
humeur-là. Veux-tu que je te fasse une tasse de thé,
en attendant que Richard arrive ?
— J’aimerais mieux une bière, ou autre chose », et
elle ajouta d’un ton provocant : « J’ai souvent pensé
que je me mettrais à boire, sur le tard. »
Incitée par Anna à prendre un ton de sœur aînée,
Molly répliqua : « Tu ne devrais pas plaisanter ainsi,
Anna, quand tu vois l’effet que la boisson produit sur
les autres ; regarde Marion. Je me demande si elle a
continué à boire pendant mon absence.
— Ça, je peux te le dire. Elle a continué, oui ; elle
est venue me voir plusieurs fois.
— Elle est venue te voir, toi ?
— Voilà où je voulais en venir, quand je t’ai dit
que nous paraissions interchangeables. »
Molly était quelque peu possessive, et elle se montra dépitée, comme Anna l’avait prévu : « Tu vas sans
doute me dire que Richard aussi est venu te voir ? »
Anna acquiesça, et Molly trancha d’une voix coupante : « Je vais nous chercher de la bière. » Elle
revint de la cuisine avec deux grands verres enrobés
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d’une buée glacée, et déclara : « Tu ferais mieux de
me raconter tout ça avant l’arrivée de Richard, non ? »
Richard était le mari de Molly, ou, plus exactement,
l’avait été. Molly était issue de ce qu’elle appelait
« un de ces mariages d’enfants de vingt ans ». Son
père et sa mère avaient tous deux brillé, l’espace d’un
instant, dans les cercles bohèmes et intellectuels qui
avaient gravité autour d’Huxley, Lawrence, Joyce,
etc. Son enfance avait été désastreuse, car le mariage
de ses parents n’avait duré que quelques mois. À dixhuit ans, Molly avait épousé le fils d’un des amis de
son père. Elle savait maintenant qu’elle avait été
poussée à ce mariage par besoin de sécurité et, même,
de respectabilité. De cette union était né Tommy. À
l’âge de vingt ans, Richard s’annonçait déjà l’homme
d’affaires solide qu’il était devenu par la suite :
l’incompatibilité de leurs caractères ne résista pas à
un an de mariage. Richard avait ensuite épousé
Marion, dont il avait eu trois fils, tandis que Molly
avait gardé Tommy. Le divorce une fois prononcé,
Molly et Richard étaient redevenus des amis. Puis
Marion se lia avec elle également. Telle était la situation, dont Molly disait souvent : « Tout cela est bien
curieux, non ? »
« Richard est venu me voir au sujet de Tommy, dit
Anna.
— Quelle idée ! Et pourquoi ?
— Oh, c’est sans intérêt. Il m’a demandé si je trouvais sain que Tommy passe tout son temps à rêvasser.
Je lui ai répondu que je trouvais cela extrêmement
sain pour n’importe qui, si par “rêvasser” il entendait
“réfléchir”, et que nous n’avions plus à intervenir
puisque Tommy était âgé de vingt ans et adulte.
— Cela lui fait beaucoup de mal, dit Molly.
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— Et puis Richard m’a demandé ce que je penserais d’un voyage en Allemagne pour Tommy – un
voyage d’affaires avec lui. Je lui ai conseillé d’en parler à Tommy plutôt qu’à moi. Évidemment Tommy
a refusé.
— Évidemment. Tout de même, je regrette que
Tommy n’y soit pas allé.
— En vérité, je crois que Richard était venu me
voir pour parler de Marion. Mais comme je venais
de recevoir la visite de Marion, elle avait priorité, en
quelque sorte, et j’ai refusé de parler d’elle. Il vient
certainement te voir pour la même raison. »
Molly scrutait le visage d’Anna. « Combien de fois
est-il venu te voir ?
— Cinq ou six. »
Molly resta un moment silencieuse, puis laissa
exploser sa colère : « C’est tout de même extravagant ! On dirait qu’il compte sur moi pour surveiller
Marion ! Pourquoi moi ? Pourquoi nous ? Dans le
fond, il vaudrait peut-être mieux que tu partes. Ça va
être difficile, s’il y a eu toutes sortes de complications
pendant que j’avais le dos tourné.
— Non, Molly, répliqua Anna d’une voix ferme,
je n’ai pas demandé à Richard de venir me voir, ni
à Marion. Après tout, ce n’est pas notre faute si pour
les autres, nous avons l’air de jouer le même rôle. Je
leur ai dit ce que tu leur aurais dit – du moins je le
crois. » L’argumentation était délibérément teintée
d’humour, et même d’enfantillage. Molly répondit par
un sourire de grande sœur : « Bon, d’accord. »
Elle continuait d’observer Anna, et Anna prenait
grand soin de ne pas montrer qu’elle s’en rendait
compte. Ce n’était pas le moment de lui raconter
l’incident survenu entre Richard et elle, pas avant de
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lui avoir raconté l’histoire complète de cette malheureuse année écoulée.
« Est-ce que Marion boit beaucoup ?
— Oui, j’ai l’impression.
— Elle t’en a parlé ?
— Oh oui, et en détail. C’est curieux, je suis prête
à jurer qu’elle me parlait comme si j’avais été toi.
Elle faisait même des lapsus – comme de m’appeler
Molly.
— Eh bien, je ne sais que dire, soupira Molly. Qui
l’eût cru ? Nous sommes pourtant si différentes l’une
de l’autre !
— Peut-être pas tellement », intervint Anna d’une
voix sèche, mais Molly éclata d’un rire incrédule.
Molly était une grande femme à l’ossature solide,
mais qui paraissait élancée, presque garçonne, à cause
de ses cheveux blonds et très courts séparés par une
raie grossière, et aussi de ses vêtements – pour lesquels elle avait un goût sûr et naturel. Elle prenait
plaisir à se transformer indéfiniment : un jour garçon
manqué en jeans et pull-over, et le lendemain sirène,
avec ses grands yeux verts maquillés et ses pommettes
proéminentes, vêtue d’une robe qui mettait en valeur
sa poitrine ronde.
C’était un des jeux secrets qu’elle jouait avec la
vie, et Anna le lui enviait. Pourtant, dans certains
moments d’écœurement, elle avouait à Anna qu’elle
avait honte d’elle-même, honte du plaisir qu’elle prenait à jouer tous ces rôles : « C’est comme si j’étais
vraiment différente, tu comprends ? J’ai même
l’impression d’être quelqu’un d’autre ; il y a quelque
chose de méprisable à cela. Cet homme, tu sais, dont
je t’ai parlé la semaine dernière ? Il m’avait connue
avec mon vieux pantalon et mon chandail informe,
et je suis arrivée au restaurant en femme fatale. Il ne
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savait plus comment s’y prendre, et il s’est trouvé
incapable de prononcer un seul mot pendant toute la
soirée. Ça m’a follement amusée ; qu’en penses-tu,
Anna ?
— Eh bien, puisque tu adores ça ! » répondait Anna
en riant.
Anna, elle, était une petite femme menue, brune,
à l’air fragile, avec de grands yeux noirs toujours
sur leurs gardes et des cheveux vaporeux. Dans
l’ensemble, elle se plaisait assez, mais elle manquait
de variété et enviait à Molly ce don qu’elle avait de
refléter ses propres changements d’humeur. Anna portait des vêtements nets et soignés qui paraissaient souvent guindés, et même un peu étranges. Elle comptait,
pour faire impression, sur ses mains délicates et sur
son visage fin. Mais la timidité l’empêchait de s’affirmer, et elle se sentait souvent sous-estimée.
Lorsqu’elles sortaient toutes deux ensemble, Anna
s’effaçait délibérément pour donner la vedette à
Molly. Mais lorsqu’elles étaient seules, Anna avait
tendance à prendre le dessus. Il en avait été bien
autrement au début de leur amitié : Molly manquait
de tact, et sa personnalité abrupte avait carrément
écrasé Anna. Mais, Maman Sucre aidant, Anna avait
peu à peu appris à s’imposer. Pourtant il lui arrivait
encore maintenant de ne pas tenir tête à Molly comme
elle aurait dû. Elle reconnaissait qu’elle était lâche,
mais elle aimait toujours mieux céder qu’affronter une
querelle ou une scène. Une dispute la démoralisait
pour plusieurs jours, alors que Molly en provoquait
volontiers. Elle éclatait en sanglots exubérants, criant
des choses impardonnables, puis oubliait tout en
quelques heures, tandis qu’Anna, rentrée chez elle,
s’en remettait difficilement.
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Elles reconnaissaient volontiers qu’elles manquaient de « sérénité », qu’elles étaient « déracinées »,
mot qui datait de l’ère de Maman Sucre et qu’Anna,
depuis quelque temps, avait appris à utiliser dans un
sens différent ; non plus comme excuses mais comme
étendards d’une attitude qui se résumait en une nouvelle philosophie. Elle s’était plu à imaginer qu’elle
disait à Molly : « Nous nous sommes complètement
trompées, et c’est la faute de Maman Sucre. Qu’estce que cette sécurité et cet équilibre qui sont censés
nous faire tant de bien ? Qu’y a-t-il de mal à vivre
notre vie émotionnelle au jour le jour dans un monde
comme le nôtre, qui se transforme si vite ? »
Mais maintenant, assise là à bavarder comme des
centaines d’autres fois avec Molly, Anna songeait :
« Quel besoin ai-je donc de toujours vouloir rallier
les autres à mon point de vue ? C’est puéril, pourquoi
le feraient-ils ? Cela signifie simplement que je
redoute d’être seule à sentir les choses comme je les
sens. »
Elles étaient dans une pièce du premier étage, audessus d’une rue étroite où les fenêtres s’ornaient de
pots de fleurs et de volets peints, et où l’on pouvait
admirer trois chats indolents, un pékinois, et la charrette du laitier, qui passait tard parce qu’on était
dimanche. Le laitier avait retroussé ses manches de
chemise, et son fils, un garçon de seize ans, tirait les
bouteilles d’un casier métallique pour les déposer
devant les portes. Lorsqu’il parvint sous leur fenêtre,
le laitier leva la tête et fit un geste amical.
« Hier, il est venu prendre le café, expliqua Molly.
Il exultait. Son fils a obtenu une bourse d’études, et
il tenait à me le faire savoir. Avant même qu’il ait
pu placer un seul mot, je lui ai dit : “Regardez mon
fils, avec tous les avantages et l’éducation qu’il a
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reçus, il est incapable de décider ce qu’il veut faire.
Et le vôtre, qui n’a jamais rien eu, il a obtenu une
bourse.” Il m’a répondu : “Ça, c’est bien vrai, c’est
exactement ça.” Alors je me suis dit : bon dieu, je ne
vais quand même pas rester là sans répondre, et j’ai
lancé : “Alors, monsieur Gates, voilà votre fils avec
nous dans la bourgeoisie, vous n’allez plus parler la
même langue, maintenant. Vous le savez, non ?” Il
m’a répondu : “Le monde est comme ça.” J’ai insisté :
“Ce n’est pas le monde qui est comme ça, c’est ce
maudit pays, avec ses classes sociales !” Ce M. Gates,
encore un ouvrier conservateur ! Il m’a dit : “Le
monde est comme ça, allez, mademoiselle Jacobs.
Alors vous dites que votre fils ne sait pas quoi faire ?
C’est bien triste.” Et il est reparti continuer sa tournée.
Je suis montée, et j’ai trouvé Tommy assis sur son
lit. Tout bonnement assis. Et il y est sûrement encore,
s’il n’est pas sorti. Le fils Gates, il est tout d’une
pièce, il sait ce qu’il veut. Mais Tommy – depuis trois
jours que je suis rentrée, il n’a rien fait d’autre que
réfléchir, assis sur son lit.
— Oh ! ne t’inquiète pas tant, Molly. Il s’en sortira
très bien. »
Accoudées à la fenêtre, elles observaient M. Gates
et son fils. Un petit homme vif, trapu, sympathique.
Elles regardèrent le garçon, qui rapportait son panier
vide et en attrapait un plein à l’arrière de la charrette
tout en écoutant les instructions de son père avec un
sourire gentil. Il y avait là une compréhension parfaite, et les deux femmes, qui élevaient chacune un
enfant sans homme, échangèrent un sourire grimaçant
d’envie.
« En fait, dit Anna, nous ne nous sommes pas
mariées uniquement pour donner un père à nos
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enfants. Il faut bien que nous en acceptions les conséquences, s’il y en a : et pourquoi y en aurait-il ?
— C’est très bien pour toi, répondit Molly d’une
voix aigre, tu ne t’inquiètes jamais de rien. Tu laisses
tout glisser. »
Anna se maîtrisa, faillit ne pas répondre, puis articula avec effort :
« Je ne suis pas d’accord. Nous essayons de nous
approprier les avantages des deux systèmes. Nous
avons toujours refusé de vivre suivant l’usage et la
morale, alors pourquoi veux-tu t’inquiéter parce que
le monde ne nous traite pas suivant l’usage ? Car c’est
là le problème, n’est-ce pas ?
— Je te reconnais bien là, contre-attaqua Molly ;
mais je ne suis pas une théoricienne. Avec toi, c’est
toujours pareil : devant n’importe quel problème, tu
commences à échafauder des théories. Je me fais du
souci pour Tommy, tout simplement. »
Cette fois, Anna ne put pas répondre : Molly avait
pris un ton trop grave. Elle reprit donc sa surveillance
à la fenêtre. M. Gates et son fils disparaissaient au
coin de la rue en tirant leur carriole rouge derrière
eux, tandis qu’à l’autre bout surgissait un nouveau
sujet d’intérêt : un homme qui poussait une charrette
à bras. « Achetez mes fraises, criait-il, elles sont
fraîches de ce matin, mes fraises, cueillies de ce
matin… »
Molly jeta un coup d’œil à Anna, qui hocha la tête
avec un sourire de petite fille. (Elle s’agaça de sentir
que son sourire de petite fille était destiné à adoucir
le jugement que Molly venait de porter sur elle.)
« Je vais en prendre aussi pour Richard », dit Molly
en attrapant son sac sur une chaise et en se ruant
dehors. Anna resta accoudée à la fenêtre, dans la
douce chaleur du soleil, à regarder Molly s’engager
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dans une discussion animée avec le marchand de
fraises. Molly riait et gesticulait tandis que l’homme
hochait la tête d’un air réprobateur en versant les
fraises sur la balance.
« Vous n’avez pourtant pas de frais généraux,
entendit Anna, alors pourquoi nous faites-vous payer
autant que dans une boutique ?
— Dans les boutiques, ils ne vendent pas de fraises
cueillies du matin comme celles-ci, ma petite dame.
— Oh ! allons donc ! s’exclama Molly en emportant sa jatte blanche pleine de fruits rouges, des
requins, voilà ce que vous êtes ! »
Le marchand de fraises – un homme jeune, au teint
jaune, maigre et voûté – leva un regard hargneux vers
la fenêtre où Molly s’était déjà installée et, voyant
les deux femmes ensemble, il lança : « Et d’abord,
qu’est-ce que vous y connaissez, aux frais généraux ? » tout en manipulant sa balance étincelante.
« Eh bien, montez donc prendre le café, vous nous
expliquerez ! » s’écria Molly, le visage tout animé par
le défi.
Il baissa la tête et déclara sans vraiment s’adresser
à elle : « C’est peut-être pas le cas pour tout le monde,
mais il y a des gens qui doivent travailler.
— Oh ! allez, insista Molly, ne soyez pas rabat-joie.
Venez manger vos fraises avec nous, je vous les
offre. »
Il ne savait quelle attitude prendre. Il resta là, le
sourcil froncé et le visage indécis sous ses cheveux
trop longs.
« Vous êtes peut-être comme ça, mais pas moi,
lança-t-il finalement à la cantonade.
— Tant pis pour vous », conclut Molly en quittant
la fenêtre avec un rire sonore pour masquer son
malaise. Mais Anna se pencha, vérifia l’impression
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qu’elle avait eue de la scène en voyant les épaules
obstinées et rancunières de l’homme, et déclara à mivoix : « Tu l’as blessé dans son amour-propre.
— Je m’en fiche, dit Molly en haussant les épaules.
C’est de revenir en Angleterre : tout le monde est tellement renfermé, à s’offenser de tout, que j’ai envie
d’exploser, de crier, de hurler, chaque fois que je
remets les pieds sur cette terre glaciale. Je me sens
bloquée dès l’instant où je respire “l’air sacré du
pays”.
— En tout cas, poursuivit Anna, il pense que tu
t’es moquée de lui. »
Une autre cliente était sortie de la maison d’en
face ; une femme en tenue négligée du dimanche, pantalon et chemise amples, avec un foulard sur la tête.
Le marchand de fraises la servit sans histoires. Avant
d’empoigner les brancards pour pousser sa charrette,
il leva les yeux vers la fenêtre et, ne voyant qu’Anna,
souriante, avec son petit menton pointu caché par son
avant-bras et ses yeux noirs fixés sur lui, il lança avec
une bonne humeur bougonne : « Frais généraux,
qu’elle dit… », puis il ricana légèrement d’un air
dégoûté. Il leur avait pardonné.
Il remonta la rue, derrière ses montagnes de fraises
d’un rouge très doux au soleil, en criant : « Achetez
mes fraises ! Cueillies de ce matin ! Mes belles fraises
toutes fraîches ! » Puis sa voix se perdit dans la
rumeur du trafic de la grande rue, deux cents mètres
plus loin.
Anna se retourna, et trouva Molly en train de poser
deux bols de fraises chargées de crème sur le rebord
de la fenêtre.
« J’ai décidé de ne pas en gaspiller pour Richard,
décréta Molly. De toute manière, il n’apprécie jamais
rien. Encore de la bière ?
49

— Avec les fraises, plutôt du vin ! » suggéra Anna
d’un air gourmand ; et elle remua la cuillère dans les
fraises pour le plaisir de sentir leur douce résistance
ainsi que la fluidité de la crème sous une croûte poudreuse de sucre. Molly emplit vivement deux verres
de vin et les posa sur le rebord blanc. À côté de
chaque verre, la lumière se cristallisait sur la peinture
blanche en losanges frémissants d’une lueur écarlate
et jaune ; les deux femmes s’assirent au soleil avec
des soupirs de plaisir et allongèrent les jambes en
regardant la couleur des fruits dans les bols étincelants
et celle du vin dans les verres.
C’est alors que la sonnette retentit, et toutes deux
reprirent instinctivement une position plus convenable. Molly se pencha à la fenêtre, cria : « Attention
la tête ! » et jeta la clef enveloppée dans un vieux
foulard. Elles regardèrent Richard se baisser et ramasser la clef sans même un regard vers elles ; il savait
pourtant bien que Molly devait être là. « Richard
déteste que je fasse cela, dit-elle, c’est curieux, non ?
Après tant d’années ! Et pour me le montrer, il fait
comme si de rien n’était. »
Richard entra dans la pièce. Très bronzé après ses
vacances en Italie, vêtu d’une chemise sport jaune
ajustée et d’un pantalon clair tout neuf, il paraissait
plus jeune que son âge. Chaque dimanche de sa vie,
été comme hiver, Richard Portmain arborait des vêtements qui dénotaient l’amour du grand air. Bien que
membre de plusieurs clubs renommés de golf et de
tennis, il ne jouait jamais autrement que pour des raisons professionnelles. Quant à sa maison de campagne, il se contentait depuis des années d’y envoyer
sa famille – à moins d’être personnellement obligé
de recevoir des relations d’affaires. Par nature il était
citadin, et passait ses week-ends de club en bar et de
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bar en club. C’était un homme trapu. Un homme
épais, presque gras, à la peau mate et au visage rond
fort sympathique lorsqu’il souriait, et lorsqu’il ne souriait pas obstiné au point d’être têtu. Toute sa personne avait un air de détermination farouche, avec sa
tête tendue en avant et ses yeux qui ne cillaient guère.
D’un geste impatient, il tendit la clef à Molly qui la
prit, toujours nouée dans le foulard écarlate, et commença de faire jouer distraitement ses doigts avec le
tissu soyeux en demandant :
« Alors, Richard, tu vas aller passer une bonne
journée revigorante à la campagne ? »
Il se retint avec peine de réagir à cette plaisanterie,
puis se força à sourire et jeta un coup d’œil vers la
fenêtre blanche inondée de soleil. Lorsqu’il aperçut
Anna, il eut un froncement de sourcils involontaire
et lui fit un signe de tête raide. Puis il alla s’asseoir
loin d’elle, à l’autre bout de la pièce, en disant : « Je
ne savais pas que tu avais une invitée, Molly.
— Anna n’est pas une invitée », objecta Molly. Elle
attendit tranquillement que Richard les eût bien vues,
toutes deux indolemment offertes au soleil, leurs
visages tournés vers lui d’un air bienveillant. Puis elle
lui demanda : « Tu veux du vin, Richard ? De la
bière ? Du café ? Ou plutôt une bonne tasse de thé ?
— Si tu as du scotch, je ne dirai pas non.
— Il est à côté de toi », dit Molly.
Mais après avoir marqué un point en faisant acte
de virilité, il ne bougea pas.
« Je suis venu pour parler de Tommy. » Il jeta un
coup d’œil à Anna, qui s’occupait à déguster sa dernière fraise.
« Comme tu as déjà parlé de tout cela avec Anna,
d’après ce que j’ai compris, nous pouvons bien continuer à trois.
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— Alors Anna t’a dit…
— Rien du tout, trancha Molly. C’est la première
fois que nous arrivons à nous voir.
— Alors j’interromps vos retrouvailles », dit Richard
en essayant d’exprimer une compréhension joviale.
Mais il ne parvint qu’à être pompeux, et les deux
femmes eurent une réaction d’embarras amusé.
Richard se leva brusquement.
« Tu pars déjà ? s’enquit Molly.
— Je vais appeler Tommy. » Il avait déjà pris son
souffle pour pousser le hurlement péremptoire qu’elles
attendaient toutes deux lorsque Molly l’interrompit :
« Richard, ne hurle pas. Tommy n’est plus un petit
garçon, et d’ailleurs je ne crois pas qu’il soit là.
— Bien sûr que si.
— Comment le sais-tu ?
— Parce qu’il est à sa fenêtre, là-haut. Je m’étonne
que tu ne saches même pas quand ton fils est là et
quand il n’est pas là.
— Pourquoi ? Je ne le tiens pas en laisse.
— C’est très bien, mais où cela te mène-t-il ? »
Face à face, en conflit ouvert, ils se dévisageaient.
Molly rétorqua : « Je n’ai pas l’intention de discuter
la manière dont il aurait dû être élevé. Attendons que
les trois tiens aient grandi pour compter les points.
— Je ne suis pas venu pour parler de mes trois fils.
— Et pourquoi pas ? Nous avons déjà abordé cette
question des centaines de fois, et je suppose que tu
en as fait autant avec Anna, n’est-ce pas ? »
Ils marquèrent un temps d’arrêt pour maîtriser leur
colère, surpris et choqués de la sentir déjà aussi violente. Leur histoire à tous deux était la suivante : ils
s’étaient connus en 1935. Molly soutenait avec ardeur
la cause de l’Espagne républicaine, Richard aussi.
(Mais, comme le faisait remarquer Molly, Richard
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parlait maintenant de cette époque de sa vie comme
d’une regrettable faiblesse, « tout le monde a fait la
même chose ».) La famille Portmain, qui était fort
riche, y vit la preuve formelle d’un irréversible penchant vers le communisme, et coupa les vivres à son
rejeton. (« Figure-toi, ma chère, abandonné, sans un
sou. Naturellement, Richard était ravi. Ils ne l’avaient
jamais pris au sérieux. Sur sa lancée, il s’inscrivit aussitôt au Parti », expliquait Molly.) En fait, l’unique
talent de Richard consistait à gagner de l’argent, mais
il l’ignorait encore, et Molly l’entretint pendant les
deux années qu’il consacra à sa soi-disant carrière
d’écrivain. (Commentaire de Molly, des années plus
tard, bien entendu : « Que peut-on imaginer de plus
banal ? Mais Richard est forcément banal dans tout
ce qu’il fait. À l’époque, tout le monde, mais vraiment
tout le monde, allait devenir un grand écrivain ! Saistu quel est le véritable cadavre caché dans les placards
du Parti communiste ? Quelle est l’horrible vérité
vraie ? C’est que tous les vieux chevaux du Parti –
tu sais, tous ces gens dont on imaginerait qu’ils n’ont
jamais de leur vie pensé à autre chose qu’au Parti,
eh bien, ils ont tous un vieux manuscrit ou une liasse
de poèmes cachés dans un tiroir ! Ils allaient tous être
le Gorki ou le Maïakovski de notre temps. N’est-ce
pas terrifiant ? N’est-ce pas pathétique ? Tous sans
exception : des artistes ratés. Je suis certaine que cela
signifie quelque chose – si seulement on savait
quoi ! »)
Molly continua d’entretenir Richard plusieurs mois
après l’avoir quitté, par une sorte de mépris. L’horreur
que Richard se mit à éprouver brusquement pour la
gauche coïncida avec sa découverte que Molly était
perverse, négligée et bohème. Heureusement pour
elle, il venait d’entamer une liaison avec une fille, et
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cette liaison, bien qu’éphémère, fut assez publique
pour empêcher Richard d’obtenir le divorce avec la
garde de Tommy, comme il menaçait de le faire. Il
réintégra alors le sein de la famille Portmain, et
accepta ce que Molly appelait d’un ton gentiment
méprisant : « un emploi dans les affaires ». Elle
n’avait pas la moindre idée, maintenant encore, de la
puissance qu’avait acquise Richard en décidant
d’hériter une situation. Il avait ensuite épousé Marion,
une charmante jeune fille calme et affectueuse, de
famille modérément distinguée, et en avait eu trois
fils.
Pendant ce temps, Molly, aux talents si divers,
dansa un peu – mais elle n’était pas vraiment faite
pour le ballet ; fit même du music-hall et chanta dans
une revue – puis décida que c’était trop frivole ; prit
des leçons de dessin – qu’elle interrompit pendant la
guerre pour devenir journaliste ; quitta le journalisme
pour travailler dans un de ces réseaux culturels qu’instaurait le Parti communiste ; abandonna pour les
mêmes raisons que tous les gens de son espèce – elle
ne pouvait pas en supporter le mortel ennui ; joua au
théâtre quelques rôles de second plan et finit par
accepter, après en avoir bien souffert, le fait d’être
une dilettante. Elle gardait cependant une sorte de respect envers elle-même : elle n’avait pas cédé, elle
n’avait pas rampé, selon ses propres mots, pour s’installer dans la sécurité – dans un mariage sûr.
Elle trouvait une autre source de malaise en la personne de Tommy, qui avait été l’objet d’une lutte
entre Richard et elle pendant des années. Richard
réprouvait particulièrement qu’elle fût partie un an en
le laissant se débrouiller tout seul.
Il déclara avec rancune : « J’ai beaucoup vu Tommy,
cette année… »
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Molly l’interrompit : « Je passe mon temps à
t’expliquer, ou plutôt à essayer de t’expliquer : j’ai
longuement réfléchi et j’ai décidé que, si je le quittais,
cela lui ferait le plus grand bien. Pourquoi parles-tu
toujours de lui comme d’un enfant ? Il avait dix-neuf
ans passés, et je l’ai laissé dans une maison confortable, avec de l’argent et tout ce qu’il fallait.
— Pourquoi ne veux-tu pas admettre que tu t’es
amusée comme une folle, à ripailler à travers l’Europe
sans être coincée avec Tommy ?
— Bien sûr que je me suis amusée ! Pourquoi
pas ? » Richard éclata d’un rire sonore assez déplaisant, et Molly ajouta d’un ton excédé :
« Oh, je t’en prie ! Évidemment que j’étais contente
d’être libre : c’était la première fois depuis la naissance de Tommy. Et toi, alors ? Tu as Marion, la
bonne petite épouse, pieds et poings liés avec les garçons, pendant que tu fais ce qui te chante. Et il y a
encore autre chose, que je cherche toujours à t’expliquer et que tu n’écoutes jamais. Je ne veux pas qu’il
devienne un de ces maudits Anglais dominés par leur
mère. Je voulais qu’il se libère de moi. Oui, ne ris
pas, ce n’était pas sain d’être tous les deux ensemble
dans cette maison, si proches l’un de l’autre, à toujours savoir ce que faisait l’autre. »
Richard fit une grimace ennuyée :
« Oui, je connais tes petites théories là-dessus. »
Anna intervint :
« Il n’y a pas que Molly de cet avis – toutes les
femmes que je connais, je veux dire les vraies
femmes, sont inquiètes à l’idée que leur fils va devenir… C’est une inquiétude parfaitement justifiée. »
À ces mots, Richard lança un regard hostile à Anna,
tandis que Molly les observait intensément.
« Devenir quoi, Anna ?
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— Je dirais, répondit Anna d’une voix délibérément
douce, juste un tout petit peu malheureux sur le plan
sexuel ? Ou bien penses-tu que le mot soit trop
fort ? »
Richard rougit, d’un vilain rouge sombre, et se
tourna vers Molly en déclarant :
« Bon, d’accord, je ne dis pas que tu aies délibérément fait quelque chose de mal.
— Merci bien.
— Mais qu’est-ce qui cloche, avec ce garçon ? Il
n’a jamais passé un examen correctement, il refuse
d’aller à Oxford, et maintenant il reste assis à rêvasser… »
Anna et Molly éclatèrent de rire au mot rêvasser.
« Ce garçon m’inquiète, poursuivit Richard, franchement il m’inquiète.
— Il m’inquiète aussi, admit Molly d’un ton raisonnable, et c’est de cela que nous allons parler,
non ?
— Je passe mon temps à lui proposer des choses.
Je l’invite dans des tas d’endroits où il rencontrerait
des gens intéressants. »
Molly se remit à rire.
« D’accord, ris et ricane tant que tu veux. Mais les
choses étant ce qu’elles sont, il n’y a vraiment pas
de quoi rire.
— Quand tu as dit “intéressants”, j’imaginais
quelque chose de stimulant sur le plan affectif !
J’oublie toujours combien tu es snob et pompeux !
— Les mots ne blessent personne, rétorqua Richard
avec une dignité inattendue. Appelle-moi comme ça
t’amuse. Tu as vécu d’une manière, et moi d’une
autre. Tout ce que je veux dire, c’est que je peux
offrir à ce garçon… tout ce qu’il veut. Et cela ne
56

l’intéresse pas, tout simplement. S’il faisait quelque
chose de constructif, avec ta bande, ce serait différent.
— Tu parles toujours comme si j’essayais de monter Tommy contre toi !
— C’est exactement le cas.
— Si c’est une allusion au fait que j’ai toujours dit
ce que je pensais de ta façon de vivre, de tes valeurs,
de ta course à la réussite et de tout cela, évidemment.
Mais pourquoi devrais-je donc taire tout ce à quoi je
crois ? En revanche, je lui ai toujours dit : il y a ton
père, et il faut que tu apprennes à connaître ce mondelà – il existe après tout.
— Tu es trop bonne !
— Molly le pousse toujours à te voir davantage,
intervint Anna. Je le sais bien. Et j’en fais autant. »
Richard fit un geste d’impatience, pour bien montrer que ce qu’elles disaient ne lui importait guère.
« Tu es tellement bête avec les enfants, poursuivit
Molly, ils détestent être partagés. Regarde le genre
de gens que je lui fais connaître : des artistes, des
écrivains, des acteurs, que sais-je encore.
— Et des politiciens : n’oublie pas les camarades !
— Qu’y a-t-il de mal à cela ? Il grandira en sachant
dans quel monde il vit, tu ne peux pas en dire autant
des tiens – Eton et Oxford, c’est tout ce qu’ils auront
vu ! Tommy connaît un monde beaucoup plus vaste,
et pas seulement la petite mare où barbote la bonne
société. »
Anna l’interrompit : « Ce n’est pas en continuant
sur ce ton que vous allez résoudre vos problèmes. »
Comme la colère perçait dans sa voix, elle tenta
de la dominer en plaisantant : « Le vrai problème,
c’est que vous n’auriez jamais dû vous marier mais
que vous l’avez fait, ou plutôt que vous n’auriez
jamais dû avoir d’enfant mais que vous en avez eu
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un. » La colère montait à nouveau, et elle reprit d’une
voix plus douce : « Vous rendez-vous compte que
vous répétez les mêmes choses indéfiniment, tous les
deux, depuis des années ? Pourquoi ne pas admettre
une bonne fois pour toutes que vous ne serez jamais
d’accord sur rien ?
— Comment veux-tu que nous l’admettions une
fois pour toutes, alors qu’il reste le problème de
Tommy ? cria Richard exaspéré.
— Es-tu vraiment obligé de hurler ? demanda
Anna. Comment peux-tu savoir s’il n’entend pas tout
ce que tu racontes ? C’est sûrement cela qui cloche.
Il doit avoir l’impression d’être un os que l’on
s’arrache ! »
Molly se précipita pour ouvrir la porte et tendre
l’oreille.
« C’est idiot, je l’entends taper à la machine dans
sa chambre, là-haut. » Elle revint s’asseoir : « Tu me
fatigues, Anna, quand tu fais l’Anglaise avec tes
lèvres pincées.
— J’ai horreur des vociférations.
— Eh bien, moi je suis juive et j’adore ça. »
Richard souffrait visiblement. « Oui, et tu te fais
appeler Mademoiselle Jacobs. Mademoiselle. Pour
proclamer ton droit à l’indépendance, et ton “identité
propre” – Dieu sait ce que ça veut dire ! Mais Tommy
lui a pour mère Mademoiselle Jacobs.
— Ce n’est pas mademoiselle qui te dérange,
s’exclama Molly d’une voix enjouée, c’est Jacobs. Tu
as toujours été antisémite.
— Oh, merde ! cria Richard excédé.
— Dis-moi combien tu comptes de Juifs parmi tes
amis personnels ?
— D’après toi, je n’ai pas d’amis personnels – seulement des relations d’affaires !
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— Sauf tes petites amies, bien sûr. J’ai noté avec
intérêt que, après moi, trois d’entre elles ont été
juives.
— J’en ai assez, coupa Anna. Je rentre chez moi. »
Elle quitta même le rebord de la fenêtre, mais Molly
se leva en riant et la fit rasseoir. « Il faut que tu restes,
pour présider la séance. Tu vois bien que nous en
avons besoin.
— Très bien, déclara Anna d’un ton décidé, je vais
donc présider. Mais cessez vos chamailleries. De quoi
s’agit-il, en fait ? Nous sommes tous en train de préconiser la même chose.
— Quoi ? s’étonna Richard.
— Oui, Molly trouve que tu devrais proposer à
Tommy un travail dans un de tes trucs. » Anna,
comme Molly, parlait automatiquement d’un ton
méprisant lorsqu’il était question du monde de
Richard. Il fit un sourire crispé. « Dans un de mes
trucs ? Tu es vraiment d’accord, Molly ?
— Si tu veux bien me laisser placer un mot, oui.
— Et voilà, conclut Anna. Il n’y a pas lieu de se
disputer. »
Richard se versa alors un whisky avec un air de
patience enjouée ; et Molly attendit, avec le même air
de patience enjouée.
« Alors, tout est réglé ? demanda Richard.
— Bien sûr que non, dit Anna. Encore faut-il que
Tommy soit d’accord.
— Nous voici donc revenus à notre point de départ.
Puis-je savoir, Molly, pourquoi tu acceptes que ton
précieux fils se mêle aux puissances d’argent ?
— Parce que je l’ai élevé de telle manière que c’est
quelqu’un de bien. Très bien.
— De telle manière que je ne risque pas de le corrompre, hein ? » Richard contenait sa colère par un
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sourire. « Et puis-je vous demander d’où vous tenez
cette assurance extraordinaire quant à vos valeurs ?
Elles ont pris un sérieux coup, hein, depuis deux
ans ? »
Les deux femmes échangèrent un coup d’œil qui
voulait dire : il fallait qu’il en vienne là, prenons-en
notre parti.
« Vous ne voyez donc pas que le vrai problème de
Tommy, c’est qu’il a passé la moitié de sa vie avec
des communistes ou prétendus tels – la plupart des
gens qu’il connaît leur ont été mêlés d’une manière
ou d’une autre. Et maintenant ils quittent tous le Parti,
quand ce n’est pas déjà fait. Ne croyez-vous pas que
cela entre peut-être en ligne de compte ?
— Bien sûr que si, dit Molly.
— Bien sûr que si, ricana Richard. Tout simplement – mais à quel prix sont-elles, vos précieuses
valeurs ? Tommy a été élevé dans le respect de la
beauté et de la liberté au sein de la glorieuse patrie
soviétique…
— Je refuse de parler politique avec toi, Richard.
— C’est vrai, renchérit Anna, vous n’êtes pas là
pour parler politique.
— Et pourquoi pas, si c’est nécessaire ?
— Parce que tu ne discutes pas, décréta Molly, tu
ne fais que réciter les slogans de la presse.
— Laisse-moi te dire ceci : il y a deux ans, Anna
et toi passiez votre vie dans des meetings, à organiser
tout ce qu’il était possible d’organiser…
— C’est faux en ce qui me concerne, interrompit
Anna.
— Ne chicanons pas. C’est vrai pour Molly. Et
maintenant que la Russie est en disgrâce, quel est le
prix que paient les camarades ? Ils ont presque tous
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des dépressions nerveuses ! Ou alors ils amassent des
fortunes, pour autant que je sache.
— Il est vrai, reconnut Anna, que le socialisme
anglais est dans une impasse.
— Partout, pas seulement en Angleterre.
— D’accord. Si tu veux dire qu’un des problèmes
de Tommy consiste à avoir été élevé en socialiste à
une époque où il est difficile d’être socialiste – nous
sommes d’accord, bien sûr.
— Le nous royal ? Le nous socialiste ? Ou juste le
nous d’Anna et Molly ?
— Le nous socialiste, dans le cas de cette discussion, répondit Anna.
— Pourtant, vous avez retourné votre veste, ces
deux dernières années.
— Pas du tout. Il s’agit plutôt d’une autre version
de la vie.
— Vous voulez me faire croire que votre vision de
la vie, qui est, pour autant que je la comprenne, anarchiste, est aussi socialiste ? »
Anna jeta un coup d’œil à Molly, qui lui répondit
par un imperceptible mouvement de tête ; mais
Richard s’en aperçut et déclara :
« Pas de discussions devant les enfants, n’est-ce
pas ? Ce qui m’étonne, c’est votre incroyable arrogance. D’où la tiens-tu, Molly ? Qu’es-tu donc ? En
ce moment tu joues un rôle dans un chef-d’œuvre intitulé Les Ailes de Cupidon…
— Nous autres, actrices de second ordre, nous ne
choisissons pas nos rôles. Et d’ailleurs je viens de
vagabonder pendant un an sans rien gagner : je suis
fauchée.
— Alors cette arrogance te vient donc d’avoir vagabondé ? Car elle ne vient certainement pas du travail
que tu fais.
61

