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A Odile et Frédéric 
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Quand Poppy s’en mêle… 

Cette nouvelle a obtenu le 3ème prix du concours 2013-2014 
des Editions du Sagittaire 
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– Oui, miss Pamela, c’est le portrait de mon aïeul, le 
duc de Staffordshire. 

– Vous lui ressemblez, Henry. Je peux vous appeler 
Henry ? 

– Bien sûr, Pamela. 
Sir Henry Laughton, douzième duc de Staffordshire, 

se rengorgea en contemplant le portrait de son ancêtre. Je 
balayais discrètement la pièce du regard, cherchant une 
idée qui me permettrait d’échapper à l’assommante visite 
guidée qui menaçait. 

– Mais dîtes-moi, votre château est-il hanté ? 
Henry émit un rire de gorge, sans doute distingué, 

mais qui me rappelait le bêlement d’une chèvre. Il faut dire 
que je n’ai pas l’habitude de fréquenter les gens de la haute. 
Mon métier, c’est barmaid, et il avait fallu un sacré 
concours de circonstances pour m’amener présentement à 
discuter avec un Lord, dans ce trou perdu des Lowlands : 
que John vienne en goguette dans mon bar fêter avec 
d’autres avocats de la City je ne sais quel contrat juteux ; 
puis qu’au vu des nombreux billets exhibés alors qu’il était 
fin saoul, je consente à en faire mon amant ; et que je reste 
à la colle avec lui, faute de mieux. Et bien sûr, qu’Henry 
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invite John, son copain d’Oxford, dans son château 
écossais, à passer quelques jours et lui régler de mystérieux 
problèmes administratifs. 

– Eh bien non, pas de fantômes, pas de crime obligeant 
une âme errante à trainer éternellement dans les couloirs. 
Voulez-vous boire quelque chose ? 

– Volontiers, un scotch. 
Il se dirigea vers le bar. Quand il me tendit le verre, 

mes doigts se refermèrent par hasard sur les siens. 
Curieuse de l’effet produit, je ne fus pas déçue : teint 
cramoisi, regard fuyant n’osant se poser plus bas, là où je 
tirais vainement ma mini-jupe. Henry, malgré sa 
quarantaine, n’avait pas l’air d’avoir beaucoup 
d’expérience en matière féminine. Mais son whisky était 
excellent, foi de barmaid. Sur ce John est entré dans la 
pièce, tout excité. 

– J’ai eu ma secrétaire, Henry. Elle m’envoie de suite un 
testament type. Il ne restera qu’à l’imprimer, à finir de le 
remplir, puis à l’enregistrer. 

– Parfait, je survivrai bien jusque là ! 
Je découvrais ainsi les problèmes administratifs dont 

John m’avait parlé. Drôle d’idée de penser à son testament, 
à cet âge, quand on a l’air en bonne santé. Enfin, ça me 
permettait de passer quelques jours de vacances au bon air 
écossais, dans un vrai château de Lord. Encore que ce 
séjour risquait de ne pas être très épicé. Pas de discothèque 
à proximité, juste un Loch où l’on peut pêcher des truites, 
des collines où l’on peut chasser la grouse, un village avec 
un pub uniquement fréquenté par les tarés du coin. Même 
question sexe, ça risquait de ne pas être idéal. Ma chambre 
était séparée de celle de John. Pour Henry, nous étions 
fiancés, mais dans cette société on ne couche pas avant le 
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mariage. Tout juste avais-je pu subtiliser à la femme de 
ménage, la clé de la porte de communication entre nos 
deux chambres. Quant à Henry, je me serais bien payé un 
Lord, rien que par curiosité. Mais John n’aurait pas 
apprécié. Et cela aurait décrédibilisé notre histoire. Sans 
compter qu’il sentait son puceau à plein nez, ce qui n’était 
pas très attirant. 

John et Henry s’étant retirés dans le cabinet de travail, 
j’en ai profité pour visiter le château. On ne sait jamais, on 
peut toujours trouver des trucs intéressants. Mais il n’y 
avait que de vieilles armures rouillées, des portraits 
d’inconnus en perruque ou robe à crinoline, une grande 
bibliothèque avec des tas de livres anciens, mais aucun 
roman policier. Il y en a qui adorent ce style, moi je préfère 
le moderne. C’est plus gai, plus confortable. Revenue au 
salon, je me suis affalée dans un grand fauteuil qui me 
tendait les bras. Contemplant un massacre de cerf, j’étais 
en train de penser qu’il ne fallait pas s’étonner si tous ces 
nobliaux finissaient cocus, compte-tenu du nombre de 
cornes qu’ils aiment accrocher sur leurs murs, quand une 
toux sèche m’a fait retourner. C’était Arthur, le 
majordome. Son air contrarié lui faisait encore plus plisser 
la peau du visage. On aurait dit les dunes du Sahara, en 
plus aride. 

– Excusez-moi, miss Pamela, mais c’est le fauteuil de 
Sir Henry. 

– Ah oui ? Pas très confortable ! 
Je lui souriais d’un air innocent, une jambe passée sur 

l’accoudoir, ce qui devait d’après mes calculs, lui offrir une 
vue exceptionnelle sur ma petite culotte. Mais il était sans 
doute pédé ou devait préférer les brebis, car il continuait 
de me fusiller du regard. 
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– C’est que la tradition veut qu’il soit exclusivement 
réservé à l’usage des ducs, mademoiselle. C’est le tartan des 
Staffordshire qui le recouvre. 

J’allais lui dire ce que je pensais de ce tissu mité, quand 
Henry et John sont entrés. J’ai repris une position plus 
digne et répondu avec un grand sourire : 

– Comme c’est intéressant ! Et à quelle année remonte-
t-il ? 

C’est Henry qui m’a répondu, n’ayant visiblement rien 
senti de l’escarmouche. 

– Au premier duc, chère Pamela. C’est-à-dire vers 1560, 
sous le règne de Marie Stuart. C’était la chaise de justice sur 
laquelle il siégeait pour écouter les doléances et rendre ses 
verdicts. 

Je ne lui ai pas dit ce que je pensais de l’esprit féodal, 
ni des hobereaux de manière générale. Mais Henry 
continuait, nous prenant à témoin tous les deux, John et 
moi : 

– Ce siège a une histoire. Figurez-vous que… 
Je ne l’écoutais plus, contemplant le lourd lustre situé 

juste au-dessus du fauteuil. Une énorme roue de fer forgé, 
hérissée de piquants pointant la tête en bas, et qui devait 
peser son poids. Je me suis dit que je n’aimerais pas le 
recevoir sur la tête, surtout que la corde à laquelle il était 
suspendu semblait quelque peu usée. 

Le soir, nous sommes allés tous les trois au pub. 
Comme seigneur du lieu, Harry a offert quelques pintes. 
Moi, je n’aime pas la bière, mais ne crache pas sur le 
whisky. Harry et John se croyaient obligés de goûter aux 
mêmes libations que leurs invités, mais bière et whisky 
mélangés font rarement bon ménage. Peu à peu, 
l’atmosphère s’échauffait dans la salle. Un gros poilu est 
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arrivé, aux bras comme des troncs d’arbre, et bête comme 
un Cro-Magnon. Il n’avait visiblement pas compris que 
j’étais l’invitée de Sir Henry et s’entêtait à vouloir me 
montrer ce qu’il avait sous le kilt. Il en fut pour ses frais, au 
milieu du rire général. Une barmaid professionnelle sait 
maîtriser avec sang-froid ce type de circonstances. De plus, 
je tiens bien l’alcool. Comme mes deux compagnons 
étaient maintenant ronds comme des barriques, j’ai donné 
le signal du départ, juste avant que les choses ne 
dégénèrent. Le retour au château s’est finalement bien 
passé, malgré quelques zigzags inutiles. Et comme les 
hommes qui ont trop bu tiennent rarement leur langue, j’ai 
compris quelques trucs concernant le testament de Sir 
Henry. Il n’avait pas de famille proche, et s’il mourait 
intestat, ses biens reviendraient à un cousin éloigné qu’il 
détestait. C’était pour éviter ça, qu’il avait tenu à rédiger 
son testament. Il était en bonne santé, mais un accident 
reste malheureusement toujours possible. Du coup, il 
léguait tous ses biens à une fondation créée pour 
l’occasion. Et j’ai compris que John serait chargé de diriger 
cette dernière. Ça m’a donné à réfléchir. 

Mes rapports avec John font partie d’une catégorie 
solide, celle reposant sur des intérêts réciproques. Lui, avec 
son salaire d’avocat, peut se permettre de dépenser. Certes 
pas comme Sir Henry, ce n’est pas le même niveau. Mais 
pour une barmaid qui arrivait tout juste à joindre les deux 
bouts, cela représente quand même un changement 
appréciable. De mon côté, je lui apporte un savoir faire 
expérimenté en matière de jouissances sexuelles, et un plus 
pour son image sociale. Dans le milieu de John, et à son 
âge, il est de bon ton d’arborer une maîtresse belle et 
délurée ; pas trop farouche vis-à-vis des autres, tout en 
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faisant semblant d’être amoureuse de lui et quand même 
fidèle. Je lui sers en quelque sorte d’objet de luxe, comme la 
Rolex qu’il porte au poignet. Le problème, c’est que tout ça 
n’a qu’un temps. Il faut que je prépare mes arrières avant 
qu’il ne soit trop tard. Avant que mes seins deviennent 
moins fermes, que des rides apparaissent, et qu’il me 
remplace par une autre plus jeune. Ou que, convaincu qu’il 
lui faudra se ranger un jour, il ne décide de se marier avec 
une pimbêche de son milieu, aux traits ingrats mais à qui il 
fera deux gosses en fermant les yeux. Allongée sur mon lit 
à baldaquin, je réfléchissais une fois de plus à cette 
situation. Je me demandais si cette histoire de testament ne 
pouvait pas m’offrir une opportunité. Mais l’affaire était 
délicate. L’idéal aurait été de convaincre John que son ami 
Henry pouvait avoir un accident. John héritant, 
j’arrondirais ma pelote à plus grande vitesse. Mais il aurait 
été trop choqué. Ces gens là détestent les mauvaises 
pensées, sauf quand elles viennent d’eux. Alors, ils les 
rebaptisent idées géniales. Non, il faudrait que je m’en 
occupe toute seule. Je ne m’endormis qu’à l’aube. 

Le lendemain matin, John avait visiblement la gueule 
de bois. Quand il m’a entendu me lever, il a ronchonné 
qu’on ne l’attende pas. Du coup, j’ai mis mon déshabillé 
sexy, et suis allée rejoindre Henry dans la salle à manger. 
Arthur avait placé les couverts sur les trois côtés de 
l’immense table. J’ai fait remarquer à Henry qu’on était 
quand même un peu loin l’un de l’autre, et que ce n’était 
guère pratique pour converser. Il a ri et demandé à son 
majordome de tout réinstaller sur un guéridon du salon. 
Du coup, nous étions si proches que nos genoux 
s’effleuraient naturellement. Chaque fois que Sir Henry 
versait du thé dans sa tasse, il en renversait la moitié. Il faut 
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dire qu’il ne regardait pas ce qu’il faisait. Apparemment, 
ses yeux n’avaient jamais eu l’occasion de contempler une 
paire de roberts animés sous une mousseline transparente. 
Il ne pouvait absolument pas en détacher ses mirettes. Puis 
Poppy, le bull-dog anglais de Sir Henry, est arrivé. Une 
espèce de petit monstre, au mufle écrasé, aux yeux encore 
plus bovins que ceux de son maître, et aux babines 
baveuses et pendantes. Un tortillon de queue s’agitait 
ridiculement pendant qu’il exécutait une danse indienne 
autour du guéridon, tout en nous assourdissant de cris 
aigus. Ça m’a donné l’occasion de me pencher pour le 
caresser, offrant à Henry un angle de vision inédit sur ma 
poitrine. Puis, voulant le prendre dans mes bras pour le 
caler dans mon giron, l’idiot a tellement agité les pattes, 
que je me suis retrouvée avec le peignoir largement ouvert. 
Heureusement, j’avais gardé mon string en dentelle, sans 
quoi Sir Henry serait mort d’une attaque d’apoplexie. C’eût 
été prématuré, puisque les statuts de la fondation n’étaient 
pas encore déposés, comme il me le dit lui-même dans la 
conversation qui suivit. Etait-il hypnotisé ? En tout cas, il 
m’a tout expliqué : les pouvoirs de l’administrateur de la 
fondation, le montant exact de sa fortune, sa confiance 
totale envers son ami John et moi-même. Il m’a confié 
combien il était heureux de nous accueillir dans sa 
modeste demeure, lui qui ne recevait jamais personne. Il 
m’a avoué combien il s’ennuyait parfois. Il m’a dit qu’il 
enviait vraiment John d’avoir pu rencontrer une femme 
aussi belle et distinguée. 

– Oh, Henry, vous exagérez, vous me gênez même ! 
– Pas du tout, Pamela, je le pense vraiment ! Vous 

formez un si beau couple, si bien assorti ; et si moderne ! 
En disant cela, il fouillait des yeux la transparence de 
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mon négligé, tout en rosissant d’une façon ridicule. Mais 
les moments les plus drôles ont une fin. Celle de notre 
romance fut interrompue par John. 

Les lendemains de cuite, John n’est pas à prendre avec 
des pincettes. Le teint jaune, les traits tirés, le corps mou, 
tout indiquait qu’il valait mieux le laisser tranquille. Poppy, 
qui semblait n’avoir pas plus d’intuition que son maitre, 
voulut absolument lui faire fête. John le repoussa d’un air 
maussade, mais ses rebuffades eurent l’effet inverse et 
excitèrent le chien. Ainsi sont certains êtres : plus on les 
repousse, plus ils s’attachent à vous. Et plus il revenait à la 
charge, plus John l’écartait violemment et plus Poppy 
semblait l’adorer. 

Le lendemain, je pensais tranquillement aux derniers 
évènements tout en prenant mon bain. John et Henry 
étaient partis à la chasse. Je trouvais que les choses 
s’éternisaient. Un courrier était arrivé le matin même, que 
Henry avait montré à John. 

– C’est toi que ça regarde maintenant. 
Et John l’avait lu, puis gardé. Je suis donc allée visiter 

sa chambre. J’ai trouvé la lettre grande ouverte sur la table. 
C’était l’acte juridique créant la fondation. John en était 
bien nommé président. De ce que j’ai lu, je compris que 
celle-ci serait maintenant opérationnelle, dans le cas d’un 
malheureux décès de Sir Henry Staffordshire. Elle aurait 
comme mission de concrétiser tous les actifs du défunt, 
puis de les administrer, le président de la fondation ayant 
tout pouvoir de décision. Il était temps de passer à l’action. 

J’ai réfléchi aux solutions possibles. J’avais d’abord 
pensé à la noyade. Imaginez un bain de minuit qui se 
terminerait mal. Je suis bonne nageuse, et me voyais bien 
plonger dans le Loch en tenue d’Eve, poursuivi par Henry 
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qui pris de crampes, aurait du mal à regagner la rive, 
surtout si je m’amusais, telle la Lorelei, à l’entrainer dans 
les profondeurs. Le hic, c’était qu’on était en Avril, et que 
l’eau devait être à 12°c. Personne ne se baigne à cette 
époque et attendre quatre mois supplémentaires était 
inacceptable. L’accident de chasse pouvait se révéler 
prometteur. L’ennui, c’est que John m’en voudrait. Il fallait 
qu’il me reste attaché, le temps que j’en profite un peu. 
L’idéal serait un pur accident auquel je ne serais mêlée en 
rien. Un accident de voiture suite à un sabotage ? L’idée 
était bonne, mais pas sûr qu’il s’ensuivrait une issue fatale. 
Henry possédait une voiture de sport, mais la conduisait 
avec la prudence d’un octogénaire. Je me suis finalement 
décidée pour le trône de justice des Staffordshire. 

Les choses pressaient car nous devions bientôt 
repartir. J’ai procédé à quelques emplettes au village puis 
me suis enfermée pour bricoler. Dans ma jeunesse, j’étais 
assez douée pour monter un circuit avec trois transistors et 
quatre bouts de cuivre. Mais là, c’était un mécanisme 
inédit. Je me suis dit que je devrais le faire breveter pour le 
vendre sur internet. Il y a un potentiel certain pour ce type 
de produit, avec ces milliers de femmes qui aspirent à 
devenir veuves. Pendant la nuit, j’ai tout installé. 
Supportant le lustre avec deux perches de bois, j’ai limé la 
corde brin par brin ; puis accroché le mousqueton muni de 
son fusible, et raccordé ledit fusible au système d’éclairage, 
pour qu’il fonde quand quelqu’un allumerait. Et quand ce 
quelqu’un appuierait sur l’interrupteur, aussi sûrement que 
les hommes sont allés sur la lune, alors le mousqueton 
lâcherait, puis la corde céderait, et le lustre écraserait le 
malheureux assis dans le fauteuil des Staffordshire. 
Rangeant tout derrière moi, l’œil scrutant chaque détail, je 
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me sentais un général passant en revue des troupes 
auxquelles il ne manquait pas un bouton de guêtre. J’ai 
examiné chaque rouage de la belle mécanique qui devait 
nous apporter la fortune. Aucun problème, tous les 
engrenages s’emboitaient les uns dans les autres. 

L’action était prévue dans le grand salon, à l’heure du 
thé, que Sir Henry prenait toujours calé dans son fauteuil 
historique. C’est le moment où la lumière baisse, si bien 
qu’il convient d’allumer le grand lustre. Il n’y avait pas de 
précautions particulières à prendre, juste laisser 
suffisamment d’espace entre le lustre et moi. Nous 
revenions de promenade tous les trois. J’étais assise dans le 
salon, en train de caresser Poppy, pendant que John et 
Henry finissaient leur conversation dehors. D’un instant à 
l’autre, Arthur allait sortir de l’office pour nous proposer 
notre collation. 

John et Henry sont entrés, parlant chasse. Henry 
s’avança vers moi, et John continuait de lui parler, 
marchant à reculons. Poppy se débattit pour rejoindre 
John et je dus le lâcher. Le film des évènements qui 
suivirent est encore incrusté dans ma rétine. Poppy comme 
fou, si joyeux de retrouver John ; John reculant sans voir 
Poppy, trébuchant sur le bull-dog et exécutant un superbe 
vol plané, pendant que ses mains griffaient éperdument le 
vide ; le tohu-bohu incroyable qui s’ensuivit. Henry s’est 
précipité, lui a demandé comment ça allait. 

– Il est sonné ! Pamela, aidez moi, nous allons l’asseoir 
dans mon fauteuil. 

Il l’avait saisi sous les épaules. Je l’aidais de mon mieux 
à le trainer jusqu’à la chaise de justice. John commençait à 
reprendre ses esprits. 

– Je vais chercher de quoi le soigner. 
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Henry avait fait quelques pas, quand le majordome fit 
son entrée, portant le plateau à thé. 

– Arthur, allumez donc. Il commence à faire sombre. 
Je n’eus pas le temps de l’en empêcher. 

Epilogue, quatre mois plus tard. 

C’était une belle cérémonie. Me voici donc Lady 
Pamela Laughton, duchesse de Staffordshire. Dans la petite 
église, on n’avait d’yeux que pour moi, dans ma belle robe 
blanche, tenant Poppy en laisse par un ruban de soie rose. 
Nous n’avons pas invité énormément de monde. Nous ne 
voulions pas de fête extravagante, Henry chéri et moi, 
compte-tenu du deuil récent qui nous a frappés tous les 
deux : perdre un ami cher, et son fiancé, comme ça, dans 
un accident aussi bête ! Henry vient de refaire son 
testament. Ce soir, je lui ai promis une surprise. Nous 
irons prendre tous les deux un bain de minuit. L’eau du 
Loch est presque tiède en ce mois d’Août, et je plongerai en 
tenue d’Eve. Ah, sacré Poppy ! 
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Cas de conscience 

Nouvelle primée au concours 2015 
de la mairie de Chalabre 



2  20 


