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 « Les gens et les objets disparaissent, pas les lieux. »

Daphné du maurier
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Préface

En découvrant Rebecca, à l’âge de onze ans, je 
ne me doutais pas de l’importance que ce roman 
allait prendre dans ma vie. Comme tant de lecteurs 
avant moi, je fus envoûtée dès la première phrase, 
mythique : « J’ai rêvé la nuit dernière que je retournais 
à Manderley. » Ce livre me marqua à un point qu’à 
peine dévoré, je le relus à nouveau. J’étais sous l’effet 
de la magie « du Maurier », sa plume particulière, ce 
suspense psychologique. Avant Rebecca, j’avais déjà 
écrit plusieurs textes en anglais, ma langue maternelle, 
sur mes cahiers d’écolière. C’est Daphné du Maurier 
qui m’a légué le goût (ou l’obsession) des maisons, des 
secrets de famille, de la mémoire des murs. Chacun de 
mes romans porte son influence.

Lorsque Gérard de Cortanze me proposa, il y a 
quelques années, d’écrire la première biographie 
française de ma romancière préférée, je me sentis à 
la fois honorée et angoissée, mais j’acceptai le défi. Je 
décidai de la suivre à la trace, comme si je menais une 
enquête, en mettant mes pas dans les siens, de Londres 
à la Cornouailles, en passant par Montparnasse, car 
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Manderley for ever12

elle adorait Paris. Ce pèlerinage littéraire m’a permis 
de découvrir comment Daphné du Maurier écrivait, 
quels étaient les secrets de sa vie, de son inspiration, 
de son œuvre.

Je l’ai décrite comme si je la filmais, caméra à 
l’épaule, afin que mes lecteurs comprennent d’em-
blée qui elle était. J’ai décrypté ses livres, sa voix, son 
regard, sa façon de marcher, son rire. J’ai écouté ses 
enfants, ses petits-enfants. Autour des maisons qu’elle 
aimait avec passion, j’ai dressé le portrait d’une écri-
vaine atypique et envoûtante, méprisée des critiques 
parce qu’elle vendait des millions de livres. Son uni-
vers macabre et fascinant a engendré une œuvre com-
plexe, étonnamment noire, à l’opposé de l’étiquette 
« eau de rose » qui lui fut si injustement attribuée.

Ce livre se lit comme un roman, mais je n’ai rien 
inventé. Tout y est vrai.

C’est le roman d’une vie.

Tatiana de Rosnay
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I

LONDRES, 1907-1925

« L’enfant dont le destin est d’être 
écrivain est ouvert à tous les vents. »

Daphné du Maurier
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Mayfair, Cité de Westminster, Londres.
Novembre 2013.

D’habitude, il y a du monde sur les pelouses de 
Regent’s Park. Des promeneurs viennent admirer les 
parterres de fleurs, les roseraies de la reine Mary, le 
lac où l’on peut faire du bateau. Mais en cette grise 
matinée de novembre, rendue humide par une bruine 
typiquement britannique, le parc est désert.

La reine Elizabeth a vu le jour dans ce prestigieux 
quartier, Oscar Wilde y a vécu, Haendel aussi, tout 
comme Somerset Maugham et Nancy Mitford. À 
défaut des familles patriciennes du siècle dernier, les 
façades géorgiennes abritent désormais des boutiques 
de luxe et des restaurants à la mode, des palaces, des 
ambassades. Impossible de ne pas remarquer que 
ceux qui vivent ici ou fréquentent ces endroits ont 
de l’argent et le montrent. Les manteaux de fourrure 
s’exhibent, les voitures garées le long des trottoirs sont 
les plus onéreuses, les plus voyantes. Dans le célèbre 
jeu Monopoly, version londonienne, « Mayfair » reste 
la case la plus convoitée depuis quatre-vingts ans.
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Manderley for ever16

À l’est du parc, les terraces, si caractéristiques de 
Londres, sont ces grandes voies calmes et résiden-
tielles dont les maisons mitoyennes et identiques se 
déploient dans une symétrie qui semble se répéter à 
l’infini. Chester Terrace est la plus longue, Clarence 
Terrace, la plus petite, Park Crescent s’étire en un 
demi-cercle gracieux. Celle que je suis venue voir ce 
matin est la plus imposante, Cumberland Terrace. 
J’ai lu qu’elle datait de 1826 et qu’elle est composée 
d’une trentaine de maisons. Elle se situe entre l’Outer  
Circle, la rue qui longe le parc, et Albany Street.

Pas facile de la localiser du premier coup. Je me 
perds plusieurs fois en dépit de mon plan, mais je 
parviens à la trouver, son frontispice néoclassique 
se voit de loin. Je m’approche sous la pluie, sa taille 
démesurée et son fronton historié bleu Wedgwood 
sont impressionnants. Je n’ose pas m’avancer davan-
tage, il me semble qu’on m’observe. Que pourrais-je 
répondre à un habitant des lieux s’il sortait me deman-
der pourquoi je prends des photos ?

Je pourrais lui dire, tout simplement, que je suis là 
pour elle, que je suis venue sur ses traces, que mon par-
cours débute ici. Car c’est sous ces grandes colonnes 
ivoire, au numéro 24, derrière cette porte blanche, 
que Daphné du Maurier est née le 13 mai 1907.
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En rentrant du parc après la promenade, il faut pas-
ser sous l’arche que la fillette trouve gigantesque, puis 
gravir les quelques marches qui mènent à la maison, 
à droite. La porte d’entrée, blanche aussi, est assor-
tie à l’encombrant landau que Nanny ne peut mon-
ter seule. On doit sonner pour que quelqu’un vienne 
l’aider. La fillette se chamaille avec sa grande sœur, 
Angela, pour être celle qui appuie sur la sonnette en 
premier, elle doit se hisser sur la pointe de ses chaus-
sures à brides pour atteindre le bouton cuivré.

Leur nourrice est vêtue du même uniforme, jour 
après jour. La fillette aime bien la regarder, un man-
teau gris, un bonnet noir, une voilette qui lui tombe 
sur le visage. C’est une des bonnes qui vient secou-
rir Nanny avec le landau. Elle porte un tablier et une 
charlotte blanche. Elles trouvent la poussette et le 
bébé bien lourds. Jeanne sourit du fond du landau, et 
la fillette remarque que tout le monde fond quand la 
petite sœur aux joues roses sourit.

Une fois dans le long vestibule, la fillette voit des 
manteaux, étoles et capes accrochés aux patères, elle 
entend le brouhaha d’une conversation, les éclats de 
rire qui proviennent du salon, à gauche, elle flaire des 
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Manderley for ever18

effluves de parfums qu’elle ne connaît pas. Son cœur 
se serre. Cela veut dire qu’il y a des dames invitées à 
déjeuner, qu’il va falloir descendre, tout à l’heure, après 
le repas dans la nursery, dire bonjour. Cela ne dérange 
pas Angela, enchantée, qui demande déjà qui est là 
avec leur mère. La fillette gravit les escaliers quatre 
à quatre, fuir pendant qu’il est encore temps, monter 
là-haut, vite, dans la grande nursery au dernier étage, 
se réfugier dans cette chaleur réconfortante, près de la 
maison de poupée, du placard à jouets à deux étagères 
(une pour Angela, une pour elle), du coffre à trésor 
tapissé de cretonne, du vieux fauteuil qui sait se trans-
former en épave échouée sur une plage. Elle avance 
vers la cheminée où des flammes crépitent derrière 
le pare-feu. La table est mise pour trois personnes, 
Nanny, Angela et elle, car le bébé mange encore dans 
sa chaise haute. Elle regarde vers Albany Street, vers 
les baraquements militaires. La voix de Nanny s’élève 
et la poursuit, répète son prénom plusieurs fois. Elle 
lui demande de se laver les mains avant le déjeuner. 
Daphné ne veut pas se laver les mains, elle ne veut pas 
déjeuner, elle veut continuer à regarder par la fenêtre, 
à guetter la troupe des officiers des Life Guards de 
retour après la ronde matinale. Son père lui a expli-
qué qu’il s’agit du plus ancien régiment de l’armée 
britannique, sa mission consiste à protéger le roi et les 
bâtiments royaux. Pas question de rater l’étincelle de 
leurs cuirasses lustrées, le panache des plumes plan-
tées sur les casques, l’éclair pourpre des uniformes. 
Depuis qu’elle ne dort plus avec Jeanne, qu’elle a 
rejoint sa sœur aînée de l’autre côté de la nursery, la 
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Londres, 1907-1925 19

sonnerie au clairon la réveille aux aurores, mais cela 
ne la dérange pas.

Lors du repas, Nanny sermonne Daphné, il faut 
finir ses légumes, et au moment du dessert, elle lui 
ordonne de terminer son rice-pudding. Daphné n’aime 
pas le rice-pudding. Pourquoi faut-il toujours faire ce 
que dit Nanny ? Parce qu’elle n’est qu’une petite fille 
de quatre ans ? Pourtant elle aime bien Nanny, elle la 
voit plus souvent que sa propre mère.

Après le déjeuner, le moment tant redouté survient. 
Nanny lui débarbouille le visage, lui brosse les che-
veux. Angela s’admire dans la glace. Les sœurs portent 
la même robe de velours mauve brodé, des pelisses 
rose pâle, et même le bébé est assorti. Il faut descendre 
l’escalier, ouvrir la porte de la salle à manger, il faut 
sourire, affronter une mer de visages inconnus. Pour-
quoi Angela ne souffre-t-elle pas de ce calvaire ? Des 
murmures d’approbation. Les dames sont élégantes, 
elles portent de grands chapeaux, Mummy aussi. 
Daphné trouve cela étrange, comment peut-on déjeu-
ner avec un chapeau aussi large sur la tête ? Nanny 
tend le bébé à leur maman, le bébé gazouille, toutes 
s’extasient. Daphné veut s’enfuir, remonter dans la 
nursery, elle se cache derrière Angela qui se pavane 
dans sa robe de velours devant les dames. Leur mère 
donne des morceaux de sucre au bébé. Lorsqu’elles se 
lèvent toutes pour passer au salon, Daphné les trouve 
trop grandes, trop grosses, elles rient trop fort, elles 
semblent caqueter, comme des poules, et en plus, elles 
veulent toutes l’embrasser, c’est épouvantable, elle les 
déteste. Angela subit avec grâce les baisers (comment 
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Manderley for ever20

fait-elle ?) ; pas elle, pas question, pas de baisers. Elle 
se renfrogne, se mordille les doigts. Les dames rient, la 
trouvent timide et mignonne, mais remarquent qu’elle 
se ronge les ongles, la petite vilaine. Sa mère lui lance 
un regard lourd de reproches. Nous avons tout essayé 
pour les ongles de Daphné… Heureusement, on ne fait 
plus attention à elle, elle peut repartir là-haut, elle est 
enfin libre. C’est fini. Jusqu’à la prochaine fois.

Elle aime cette vue au-dessus des toits de la ville, 
tiens, là-bas, cette maison peinte en rouge, pourquoi 
est-elle rouge ? Qui y vit ? Comment le savoir ? On 
dirait que cette maison n’est pas amie avec la maison 
d’à côté, elle est différente, à part. Daphné imagine 
qu’elle y habite, toute seule. Dans cette maison rouge, 
personne ne l’obligera à finir ses légumes, ni son 
rice-pudding, personne ne lui ordonnera de mettre des 
robes de velours brodé, personne ne la forcera à des-
cendre dire bonjour aux invitées. Elle aura une épée, 
comme ce Peter Pan qu’elle admire tant. Elle aurait 
aimé s’envoler comme lui, au-dessus des cheminées.

C’est déjà l’heure des leçons avec Mlle Torrance, 
la gouvernante. Angela, qui a trois ans de plus que 
Daphné, a de l’avance. Daphné peine avec ses majus-
cules. Pourquoi n’arrive-t-elle pas à dompter les S ? 
Elle s’applique de toutes ses forces, penchée sur la 
table, la langue entre les dents. Tu fais beaucoup de 
progrès. C’est bien, Daphné. On dirait que tu as déjà 
écrit. Daphné se redresse fièrement pour toiser sa gou-
vernante. Oui, elle a même déjà écrit un livre. Angela 
s’esclaffe, Daphné sait à peine écrire, elle dit n’importe 
quoi, elle n’a que quatre ans. Mlle Torrance demande 
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Londres, 1907-1925 21

très sérieusement le titre de son livre. Daphné lui 
répond : Jean dans les Bois du Monde. Au fond 
d’elle-même, Daphné sait qu’elle ne dit pas la vérité, 
qu’elle n’a pas écrit de livre, qu’elle a inventé ce titre 
farfelu. La gouvernante comprend ; avec gentillesse, 
sans méchanceté, elle lui sourit. Daphné reprend ses 
majuscules. Le silence tombe sur la nursery, on n’en-
tend que le crépitement des flammes dans l’âtre. La 
petite fille trouve le temps long. Elle lève les yeux vers 
la fenêtre et se met à rêver.

Peter Pan est là, caché derrière le volet. Il vient la 
chercher, pour l’emmener au Pays Imaginaire. Elle, et 
personne d’autre.
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