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On m’avait dit que mon père était mort à la guerre.
Chaque fois que j’interrogeais ma mère à ce sujet, elle

se contentait de répondre qu’il avait servi dans le régi-
ment du Royal Gloucestershire et qu’il avait été tué au
combat sur le front de l’Ouest, quelques jours seulement
avant la signature de l’armistice avec l’Allemagne.
Grand-mère disait que papa était un brave soldat et, une
fois où nous étions seuls à la maison, elle m’a montré
ses médailles. Grand-père donnait rarement son avis
mais, vu qu’il était sourd comme un pot, il est possible
qu’en fait il n’ait pas entendu la question.

Le seul autre homme dont je me souvienne, c’est mon
oncle Stan qui, au petit déjeuner, s’installait au haut bout
de la table. Quand il partait le matin, je le suivais souvent
sur les quais du port, où il travaillait. Chaque journée
passée aux docks était pour moi une aventure. Des car-
gos en provenance de terres lointaines déchargeaient
leur marchandise : riz, sucre, bananes, jute et beaucoup
d’autres choses dont je n’avais jamais entendu parler.
Une fois les cales vidées, les débardeurs y chargeaient
du sel, des pommes, de l’étain, et même du charbon
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(produit que je n’aimais guère, cet indice révélateur de
mes activités diurnes ayant le don de mettre ma mère en
colère), avant que les navires n’appareillent pour des
destinations inconnues. Je voulais toujours aider mon
oncle Stan à décharger le bateau arrivé ce jour-là, mais
il se contentait de rire et de répondre :

— Le moment venu, mon garçon.
Il me tardait qu’il vienne, ce moment. Or, sans crier

gare, l’école s’est interposée.
À 6 ans, on m’a envoyé à l’école communale Merry-

wood où j’ai eu l’impression de perdre totalement mon
temps. À quoi servait d’aller en classe puisque je pouvais
apprendre tout ce dont j’avais besoin aux docks ? Je
n’aurais pas pris la peine d’y retourner si ma mère ne
m’avait pas tiré jusqu’au portail d’entrée, laissé sur place,
avant de revenir à 16 heures pour me ramener à la mai-
son.

J’ignorais que maman avait d’autres projets d’avenir
pour moi, parmi lesquels ne figurait pas celui de rejoindre
oncle Stan au chantier naval.

Chaque matin, une fois que maman m’avait accompa-
gné à l’école, je traînais dans la cour jusqu’à ce qu’elle
soit hors de vue, puis je filais vers les docks. Je ne man-
quais pas de me tenir devant la grille de l’école quand
elle revenait me chercher l’après-midi. Sur le chemin du
retour je lui racontais tout ce que j’avais fait en classe ce
jour-là. J’étais doué pour inventer des histoires, mais elle
n’a pas tardé à découvrir le pot aux roses.

Deux ou trois autres élèves avaient eux aussi l’habi-
tude de baguenauder sur les quais, toutefois je gardais
mes distances. Plus âgés et plus grands que moi, ils me
frappaient si je les gênais. Je devais aussi me méfier de
M. Haskins, le contremaître, car s’il me trouvait en train
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de « musarder » – pour utiliser son mot favori – sur les
docks, il m’en chassait avec un coup de pied au derrière.

— Si je te reprends à musarder par ici, mon garçon,
menaçait-il, je préviendrai ton directeur.

Parfois, ayant décidé qu’il m’avait vu une fois de trop,
il me dénonçait effectivement auprès du directeur qui me
tannait le cuir avant de me renvoyer en classe. M. Hol-
combe, mon instituteur, faisait semblant de ne pas
remarquer mon absence. Il est vrai qu’il était un peu
faible, mais lorsque maman s’apercevait que j’avais fait
l’école buissonnière elle ne pouvait cacher sa colère et
cessait de me donner mon demi-penny par semaine
d’argent de poche. Pourtant, malgré le coup de poing
occasionnel d’un garçon plus âgé, les coups de lanière
réguliers du directeur et la perte de mon argent de
poche, je ne parvenais toujours pas à résister à l’appel
des docks.

Je ne me suis fait qu’un seul véritable ami pendant
que je « musardais » sur le chantier naval. On l’appelait
le « vieux Jack Tar ». M. Tar vivait dans un wagon de
train abandonné, à l’autre bout des ateliers. Oncle Stan
m’avait enjoint de l’éviter sous le prétexte que c’était un
vieux clochard, sale et idiot. Il ne me semblait pas sale,
sûrement pas aussi sale que Stan, et je n’ai pas mis
longtemps à m’apercevoir qu’il était loin d’être idiot.

Après avoir déjeuné avec oncle Stan (une bouchée de
son sandwich enduit de pâte à tartiner, le trognon de sa
pomme et une lampée de bière), j’étais de retour à
l’école à temps pour une partie de foot, la seule activité
qui, à mes yeux, méritait que je revienne en classe.
Après tout, quand je quitterais l’école j’allais devenir capi-
taine de l’équipe de Bristol City ou bien je construirais un
bateau qui ferait le tour du monde. Si M. Holcombe ne
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pipait mot et si le contremaître ne vendait pas la mèche
au directeur, je pouvais rester des jours entiers sans
qu’on ne remarque mon absence. Et, du moment que je
me tenais à l’écart des chalands de charbon et que je me
trouvais à 16 heures devant la grille de l’école, ma mère
ne se rendait compte de rien.

Un samedi sur deux, oncle Stan m’emmenait à Ashton
Gate pour voir jouer Bristol City. Le dimanche matin,
maman me traînait à l’église de la Sainte-Nativité, corvée
à laquelle je n’avais jamais réussi à me soustraire. À
peine le révérend Watts avait-il donné la dernière béné-
diction que je filais à toutes jambes faire une partie de
foot avec mes copains au terrain de sport, avant de ren-
trer à la maison à temps pour le repas.

Quand j’ai atteint l’âge de 7 ans, tous ceux qui s’y
connaissaient un tant soit peu en football ont compris
que je ne ferais jamais partie de l’équipe de l’école et, à
plus forte raison, que je ne serais jamais capitaine du
Bristol City. C’est alors que j’ai découvert que Dieu
m’avait donné un petit don, qui ne se trouvait pas dans
mes pieds.

Au début, je n’ai pas remarqué que les paroissiens
assis près de moi, le dimanche matin à l’église, s’arrê-
taient de chanter dès que j’ouvrais la bouche. D’ailleurs
je n’y aurais guère prêté attention si maman n’avait pas
suggéré que je fasse partie de la maîtrise. J’ai salué sa
proposition par un ricanement de mépris : seules les filles
et les mauviettes étaient membres de la chorale. J’aurais
catégoriquement refusé si le révérend Watts ne m’avait
pas informé que les petits choristes recevaient un penny
pour les enterrements et deux pour les mariages. C’est
ainsi que j’ai découvert la pratique des pots-de-vin. Or,
même après que j’ai accepté à contrecœur de passer
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une audition, le diable a décidé de placer un obstacle sur
mon chemin en la personne de Mlle Eleanor E. Monday.

Je n’aurais jamais rencontré Mlle Monday si elle n’avait
pas été directrice musicale de la maîtrise de la Sainte-
Nativité. Elle avait beau mesurer un petit mètre cinquante-
sept et donner l’impression qu’un souffle d’air pouvait
l’emporter, personne n’osait se moquer d’elle. J’ai le
sentiment que même Satan aurait pu être intimidé par
Mlle Monday, et le révérend Watts l’était sans aucun doute.

J’ai fini par accepter de passer une audition, mais seu-
lement après avoir reçu de maman un mois d’argent de
poche à l’avance. Le dimanche suivant, je me suis
retrouvé dans une file de garçons à attendre mon tour.

— Vous devrez toujours être à l’heure pour les répé-
titions de la chorale, nous a déclaré Mlle Monday en
fixant sur moi un œil perçant comme une vrille.

Je la défiai du regard.
— Et vous ne parlerez, a-t-elle poursuivi, que si l’on

vous adresse la parole.
Je réussis à demeurer coi.
— Et pendant l’office vous resterez constamment

attentifs.
J’ai hoché la tête à contrecœur. Et puis, grâce à Dieu,

elle m’a ouvert une porte de sortie.
— En outre, et c’est d’une importance primordiale, a-

t-elle repris en plaçant ses mains sur ses hanches, dans
douze semaines vous devrez passer un examen de lec-
ture et d’écriture afin que je m’assure que vous êtes
capables de chanter un nouveau motet ou un psaume
que vous ne connaissez pas.

J’étais ravi de chuter à la première haie. Or, comme
j’allais le découvrir, Mlle Eleanor E. Monday n’abandon-
nait pas facilement la partie.
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— Quel morceau as-tu choisi de chanter, mon
enfant ? m’a-t-elle demandé au moment où j’ai atteint la
tête de la file.

— Je n’ai rien choisi.
Elle a alors ouvert un livre de cantiques, me l’a tendu

et s’est installée au piano. J’ai souri à la pensée que
j’avais peut-être encore la possibilité de participer à la
seconde mi-temps de notre partie de foot du dimanche
matin. Elle s’est mise à jouer un air familier et quand j’ai
aperçu le regard noir de ma mère, assise au premier
rang des bancs de l’église, j’ai décidé de m’exécuter, rien
que pour lui faire plaisir.

— « Toutes les choses belles et éclatantes, toutes les
créatures grandes ou insignifiantes, tous les êtres sages
et qui enchantent… »

Un sourire illuminait le visage de Mlle Monday bien
avant que je n’arrive à « sont l’œuvre de notre Seigneur
Dieu ».

— Comment t’appelles-tu, mon enfant ? a-t-elle
demandé.

— Harry Clifton, mademoiselle.
— Harry Clifton, tu te présenteras pour les répétitions

de la chorale le lundi, le mercredi et le vendredi soir, à
18 heures tapantes.

Puis, se tournant vers le garçon qui se tenait derrière
moi, elle a lancé :

— Au suivant !
J’ai promis à maman d’être à l’heure pour le premier

cours, même si je savais que ce serait le dernier, puisque
Mlle Monday se rendrait vite compte que je ne savais ni
lire ni écrire. Et ç’aurait été mon dernier, en effet, s’il
n’avait pas été évident que ma voix avait une tout autre
qualité que celles des autres choristes. En fait, dès que
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j’ai ouvert la bouche, le silence s’est fait, et l’admiration,
voire la fascination, que j’avais désespérément cherché
à susciter chez les spectateurs d’un match de football se
lisait maintenant dans tous les regards. Mlle Monday a
fait semblant de ne rien remarquer.

Après qu’elle nous a libérés, au lieu de rentrer à la
maison, j’ai couru vers les docks pour demander à M. Tar
comment apprendre à lire et à écrire. J’ai écouté attenti-
vement les conseils du vieil homme et dès le lendemain
j’ai repris ma place dans la classe de M. Holcombe. L’ins-
tituteur n’a pu cacher sa surprise en me découvrant assis
au premier rang, mais il a encore été plus étonné de me
voir, pour la première fois, suivre très attentivement les
leçons du matin.

Il a commencé à m’enseigner l’alphabet et quelques
jours plus tard je pouvais tracer les vingt-six lettres,
même si ce n’était pas toujours dans le bon ordre. Ma
mère aurait bien voulu m’aider quand je rentrais l’après-
midi, malheureusement, comme les autres membres de
la famille, elle était analphabète.

Oncle Stan pouvait tout juste griffonner sa signature
et, quoiqu’il ait pu faire la différence entre un paquet de
Wills’s Star et un paquet de Wild Woodbine, j’étais à peu
près certain qu’il était incapable de déchiffrer les éti-
quettes. Malgré ses marmonnements oiseux, je me suis
mis à écrire les lettres de l’alphabet sur tous les bouts de
papier qui me tombaient sous la main, et il ne semblait
pas s’apercevoir que les morceaux de papier journal
dans les cabinets étaient toujours couverts de lettres.

Une fois que j’ai eu maîtrisé l’alphabet, M. Holcombe
est passé à quelques mots simples, tels que « cher »,
« chat », « mère » et « père ». C’est à ce moment-là que
je l’ai interrogé pour la première fois sur mon père, dans
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l’espoir, puisqu’il paraissait tout savoir, qu’il pourrait
m’apprendre quelque chose sur lui. Il a paru surpris que
j’en sache aussi peu sur mon père. Une semaine plus
tard, il a écrit au tableau mes premiers mots de cinq
lettres : « chien », « école ». Puis de six : « maison ». Et
de sept : « chorale ». À la fin du mois j’étais capable
d’écrire ma première phrase : « Voyez sur les docks le vif
renard marron qui saute dans le wagon jaune par-dessus
le grand et beau chien paresseux. » Phrase qui, comme
M. Holcombe l’a souligné, contenait toutes les lettres de
l’alphabet. J’ai vérifié et constaté qu’il avait raison.

À la fin du trimestre j’étais capable d’épeler « chœur »,
« psaume », « harpiste », et même « hymne », quoique
M. Holcombe n’ait pas arrêté de me reprocher de faire la
liaison avec un h aspiré. Pourtant, à l’approche des
vacances j’ai commencé à craindre de ne pas réussir
l’examen difficile de Mlle Monday sans l’aide de M. Hol-
combe. Et cela aurait bien pu être le cas si le vieux Jack
ne l’avait pas remplacé.

Je suis arrivé une demi-heure en avance pour le cours
de chant le vendredi soir où je savais que, si je souhai-
tais continuer à faire partie du chœur, je devais réussir
ma deuxième épreuve. Espérant que Mlle Monday ferait
passer quelqu’un d’autre avant moi, je suis resté assis
dans les stalles sans mot dire.

J’avais déjà réussi la première partie de l’examen,
« haut la main », selon l’expression de Mlle Monday. On
nous avait demandé de réciter le « Notre Père ». Cela
ne me posait aucun problème puisque, aussi loin que

*
* *



27

remontent mes souvenirs, je revois maman, agenouillée
près de mon lit, chaque soir, en train de prononcer les
mots familiers avant de me border. Cependant, la deu-
xième épreuve s’est révélée beaucoup plus ardue.

À la fin du deuxième mois de cours nous devions être
à même de lire un psaume à haute voix, devant les
autres choristes. J’ai choisi le psaume 121, que je
connaissais également par cœur, pour l’avoir maintes
fois chanté par le passé. « Je lève les yeux vers les mon-
tagnes : d’où viendra-t-il, mon secours ? » Je pouvais
seulement espérer que le secours viendrait du Seigneur.
Bien que j’aie pu ouvrir le psautier à la bonne page, vu
que désormais je savais compter jusqu’à cent, j’avais
peur que Mlle Monday ne remarque que j’étais incapable
de suivre les strophes ligne par ligne. Si elle s’en est
rendu compte elle ne l’a pas montré : je suis resté dans
les stalles du chœur un mois encore, tandis que deux
autres « mécréants » – pour la citer, mais je n’ai appris
le sens du mot que le lendemain quand je l’ai demandé
à M. Holcombe – ont été renvoyés parmi les autres
paroissiens.

Quand est arrivé le moment de passer la troisième et
dernière épreuve j’étais fin prêt. Mlle Monday a enjoint
aux rescapés d’écrire les dix commandements, dans
l’ordre et sans se servir du livre de l’Exode.

Elle ne m’a pas fait grief d’avoir placé le vol avant le
meurtre, mal épelé « adultère » ni, sans doute, de ne pas
connaître la signification du mot. Ce n’est qu’après le
renvoi de deux autres « mécréants », coupables d’avoir
fait des fautes moins graves, que j’ai compris que je
devais avoir une voix vraiment exceptionnelle.

Le premier dimanche de l’avent, Mlle Monday a
annoncé qu’elle avait choisi trois nouveaux sopranos



– des « petits anges », comme le révérend Watts avait
l’habitude de nous appeler –, les autres ayant été écartés
pour avoir commis des péchés impardonnables, tels que
celui de bavarder durant le sermon, de sucer un berlin-
got, ou encore, dans le cas de deux gamins, d’avoir été
surpris, pendant le Nunc dimittis, à jouer aux conkers,
c’est-à-dire à chercher à démolir le marron, suspendu au
bout d’une ficelle, de son adversaire.

Le dimanche suivant, j’ai revêtu une longue aube
bleue ornée d’une collerette blanche plissée et j’ai été le
seul choriste autorisé à arborer au cou un médaillon de
bronze, signe que j’avais été choisi comme soprano
soliste. Je l’aurais volontiers porté fièrement jusqu’à la
maison, et même le lendemain matin, à l’école, afin de
le montrer aux autres, mais Mlle Monday le récupérait à
la fin de chaque office.

Cependant, si le dimanche j’étais transporté dans un
autre monde, je craignais que cet état de béatitude ne
puisse durer éternellement.
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