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Journal de Sarah 
Samedi 17 mars 2012 – Stockton-on-the-Bridge

Je m’appelle Sarah. Au fil des jours, j’ai consigné le secret de 
mes solitudes, de mes tourments et de mes peurs dans le refuge 
de plusieurs carnets bleus. Ma confession couvre quelques 
années de ma vie, de rares instants de joie et beaucoup de 
moments terribles.

Je suis ici, blottie entre ces phrases, au milieu de mes fragiles 
victoires et de mes nombreux chagrins. Ceux de la violence des 
hommes et de leurs désirs carnassiers. Ceux de mes mauvaises 
rencontres et de mon inconscience. J’ai osé me réchauffer à des 
feux qui n’étaient que les brasiers du diable, et j’ai brûlé vive. 
Toute mon histoire est là, dans ces pages à l’écriture trop appli-
quée, dans ce récit qui pourrait paraître mensonger. 

Pourtant, je n’ai rien exagéré. Partout, le parfum aigre de la 
mort me suit, c’est vrai.

J’ai tué, je le confesse. Pour m’accrocher à l’espoir du bon-
heur autant que pour me venger. La tête froide et la main sûre 
avec, chevillée au plus profond de mon être, la certitude de faire 
acte de rédemption. Chacun jugera. Qu’importe le réquisitoire, 
j’accepterai la sentence, car le seul verdict qui compte à mes 
yeux est celui que j’ai déjà prononcé à mon encontre.

Ce qui est passé ne peut être changé.



Si un Dieu existe, où qu’il soit, quel qu’il soit, il comprendra 
mes fautes et mon incapacité à agir autrement. Mon âme ne 
voulait pas se reconnaître à travers ces tragédies-là. Trop tard. 
Sa fracture ne s’est jamais consolidée, même si l’instinct de 
conservation a permis à mon corps de survivre à ses blessures.

« Relève-toi ! » est devenu pour moi une injonction capitale.
Dieu, encore lui, me reprochera peut-être l’effet dévastateur 

de mes errements. De toute façon, ses Enfers ne peuvent être 
plus sévères que la vie qu’Il a décidée pour moi et que j’ai subie 
toutes ces années. Sans le mal, le bien n’est qu’une idée abs-
traite. Dès lors, pourquoi me punirait-il après m’avoir accordé 
le droit de choisir entre les deux ? Je n’ai eu que la violence pour 
m’extraire de celle dont il m’a accablée, de ces gens abjects, en 
embuscade sur mon chemin. Ses propres serviteurs, bien sou-
vent, devenus mes bourreaux.

S’il est lu, j’espère que ce témoignage détruira la vie de ceux 
qui s’y reconnaîtront. Ça ne serait que justice. Quelqu’un me 
croira et les traquera jusqu’à l’hallali, comme de vulgaires 
gibiers de potence. C’est ce qu’ils sont, malgré leurs titres et 
leurs charges, les ors de leurs châteaux, les enluminures de 
leurs recueils pervers et les autels secrets des théâtres de leurs 
offenses.

À consigner sa vie dans un journal intime, la tentation est 
grande d’habiller la vérité d’un peu de mensonge. C’est la faci-
lité. Peut-être pour paraître moins friable, plus présentable aux 
yeux de ceux qui en tourneront les pages. J’ai relu maintes fois 
ce journal avant de me décider. Je l’ai corrigé, amendé. Avec le 
temps, j’ai réécrit certains passages et déchiré de nombreuses 
pages. La confession initiale est peut-être devenue moins fou-
gueuse, moins spontanée, mais je n’ai rien changé de ce que j’ai 
subi ni de ce que j’ai fait. Les noms et les lieux sont là. Les faux 
espoirs, les outrages, les crimes et leurs conséquences aussi.

Toi qui liras ces lignes, souviens-toi de Sarah.
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Londres-Sandwood publishing house. 
Où une éditrice reçoit un manuscrit…

Diane pousse la porte de son bureau et découvre qu’Ashley est 
déjà là, à feuilleter un manuscrit. L’enveloppe de papier kraft est 
posée sur la pile de celles reçues ce jour.

– Tu lis mon courrier, maintenant ?
– Tu arrives en retard à nos rendez-vous, maintenant ?
– Désolée Ashley, mais ce mardi inconsistant et pluvieux a 

commencé comme un mardi inconsistant et pluvieux. Thé ren-
versé, flaque éclaboussée, parapluie retroussé. J’ai taché mon 
corsage, noyé mes escarpins et mon brushing n’est plus qu’un 
mauvais soufflé. Je hais l’Angleterre. Je déteste son insipide Earl 
Grey, sa météo et ses trottoirs. Je n’aime plus rien pour toute la 
journée, je te préviens !

Elle s’ébroue, remet de l’ordre dans ses cheveux, lisse sa jupe 
de ses mains manucurées et se défait de ses chaussures qu’elle 
envoie balader du bout des pieds, jusque sous le radiateur en 
fonte.

– Alors, attends demain pour lire ce texte, dit Ashley en se 
levant, ce serait dommage de ne pas l’apprécier à cause d’une 
journée qui commence mal.
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Elles s’embrassent et Diane passe de l’autre côté de son bureau.
– Quoi, c’est si bon que ça pour mériter un compliment de la 

grande Ashley Royce ?
– Je n’ai parcouru que quelques paragraphes, mais le début est 

prometteur. Qui a écrit ça ?
– Comment veux-tu que je le sache ? répond Diane en se lais-

sant choir dans son fauteuil. Encore une soumission spontanée, 
je suppose.

Elle tire à elle le manuscrit, en feuillette les premières pages, et 
s’étonne de ne trouver ni lettre de présentation, ni nom d’auteur. 
Elle vérifie que les coordonnées ne figurent pas à la fin du texte, 
puis fouille dans l’enveloppe. 

– Ça vient d’où ? s’énerve-t-elle en cherchant le cachet postal. 
Stockton ! Tu connais Stockton, toi ?

Ashley se contente de hausser les épaules. Diane range le 
manuscrit dans son enveloppe et le garde quelques instants en 
main.

– Tu me conseilles vraiment de le lire ?
– Pourquoi, tu ne lis pas tout ce que tu reçois ?
– Pas les envois spontanés. Des lectrices les filtrent et ils n’ar-

rivent sur mon bureau qu’accompagnés d’une fiche d’analyse.
– Seigneur Dieu, s’exclame Ashley, comment ai-je pu passer à 

travers ces herses et ces tamis !
– Tu n’y es pas passée, corrige Diane. N’oublie pas que j’ai 

refusé ton premier roman.
– Comment pourrais-je l’oublier, très chère éditrice ? Avoir 

édité les dix-sept suivants ne te rachètera jamais d’avoir rejeté 
Sang donné.

Diane regarde soudain son amie dans les yeux et reste silen-
cieuse un long moment.

– Tu n’essaierais pas de me refourguer un pseudomanuscrit 
anonyme pour me tester ?

Ashley rit de bon cœur en haussant les sourcils.



9

– Diane, crois-tu qu’à mon âge et avec mes ventes je m’amu-
serais à ça ? Ce texte était sur la pile de ton courrier du jour. Je 
n’ai fait que le feuilleter parce que tu étais en retard. Et d’ail-
leurs, je t’ai demandé ce rendez-vous pour une raison exactement 
contraire à ce que tu sous-entends.

– Contraire à quoi ? s’étonne l’éditrice.
– Je vais arrêter d’écrire.
La stupeur fige Diane qui s’adosse à son fauteuil dont le cuir 

soupire, lui aussi.
– Je savais bien que je n’aimerais rien de cette fichue journée !
– Je vais arrêter d’écrire quelque temps, reprend Ashley. Je suis 

un peu fatiguée et n’oublie pas que j’ai l’âge d’être ta mère.
– Mais tu arrêtes quoi ? Tout ? Et notre invitation en Arménie ? 

Erevan est nommée nouvelle capitale mondiale du livre et tu es 
invitée d’honneur ! C’est énorme ! Et tes lectures au pavillon 
anglais de l’expo internationale de Séoul ?

– Je suis désolée, mais je n’irai pas. Nous sommes en 2012, 
Diane. Dans un mois, ça fera vingt ans que j’écris un roman 
chaque année et que j’en assure la promotion. Ça fait beaucoup, 
tu sais, et j’ai décidé de lever le pied. Pour ça, j’ai acheté un petit 
quelque chose dans les Highlands.

– Seigneur Dieu ! Je redoutais cet instant depuis des années. Je 
sens que je vais haïr tous les mardis du monde jusqu’à la fin de 
ma vie. Ashley, c’est plus que d’une plume dont tu vas me priver, 
c’est d’une amie.

– Eh bien, fais de moi une lectrice par exemple, donne-moi 
des manuscrits à évaluer. Je te rapporterai mes notes et mon res-
senti chaque mardi inconsistant et pluvieux qu’il te plaira. Diane, 
j’ai envie de profiter de la vie. Écoute, rien n’est définitif. Comme 
je viens de te le dire, je suis fatiguée, mais par-dessus tout, je n’ai-
merais pas écrire le roman de trop, tu comprends ?

– Je comprends. Tiens, dit-elle en poussant vers Ashley l’en-
veloppe. Tu as le job. Tu commences aujourd’hui avec celui-là, 
puisque tu l’as déjà attaqué.



Mais Ashley écarte doucement le manuscrit.
– Merci, mais j’ai vraiment besoin d’une pause. Lis-le, toi, et 

laissons passer l’été. Si je ne suis pas revenue sur ma décision, 
je prendrai mes fonctions de relectrice en septembre, si tu veux 
bien.

– D’accord, accepte Diane à contrecœur, alors allons déjeuner.
Elles se lèvent et Diane ne peut s’empêcher de serrer Ashley 

dans ses bras. L’étreinte sincère se prolonge. Puis Diane s’écarte 
et saisit soudain Ashley par les épaules.

– Tu dis être fatiguée… Est-ce que je dois m’inquiéter ?
– À partir de quand faut-il s’inquiéter de son âge ? rétorque 

Ashley, soudain un peu distante. 
– Excuse-moi, c’était une question idiote. Os à moelle chez 

Blumenthal ?
– La recette de 1720 avec les escargots, le persil, les anchois et 

les condiments de légumes ?
– Exact : Roast Marrowbone1720, parfaitement. Et morue 

rôtie sauce verte sur lit de chicorée braisée !

Quand elles montent à bord du taxi, le chauffeur indien entur-
banné imagine deux amies en goguette qui partent fêter un anni-
versaire ou une quelconque célébration sans présence masculine. 
Une jolie soixantaine pour la plus âgée, blonde aux yeux clairs, 
pommettes saillantes, se dit-il ? Une belle quarantaine pour la plus 
jeune aux cheveux bouclés, presque roux, et au regard pointu. Il 
ne se trompe pas de beaucoup.
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Londres, quartier de Shoreditch. 
Où Diane rencontre Sarah…

Télécommande en main, Diane éteint la musique. Dans la 
pénombre de son loft en rotonde, elle ne veut pas d’autre émo-
tion que ce qu’elle lit et qui la surprend. La nuit entre en maraude 
par les six hautes fenêtres étroites. Posée sur un guéridon de bois 
ciré, une lampe d’ambre callipyge, coiffée d’un épais parchemin 
opaque, sauve de l’obscurité les feuillets éparpillés du manuscrit.

L’appartement occupe la pointe arrondie d’un immeuble 
rococo de Shoreditch. Tout le second étage. Proue d’un navire 
ancré au milieu des bâtisses sombres d’un quartier changeant. 
C’est son antre chaleureux, son doux refuge, son cocon loin de 
l’autre Londres. Lovée dans son canapé, face à la cheminée où 
crépite un feu, elle est bien avec Sarah et s’en étonne. Il n’a fallu 
que quelques pages de ce journal anonyme pour qu’une étrange 
alchimie se crée entre elle et cette Sarah sortie de nulle part. Cette 
insaisissable enfant. Cette pauvre âme. Cette gamine qu’elle ima-
gine, dès les premiers mots, perdue et bien trop fragile pour sur-
vivre à ce que lui réserve l’Angleterre de ces années-là. Celle qui 
ajoute à la misère l’infortune des mal nés, dans ce royaume qui 
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donne le change avec l’audace des minijupes de Mary Quant et 
les échos amplifiés de sa musique pop. 

Elle ne s’attache pas à Sarah pour ce que cette fille raconte de 
sa vie, mais pour tout ce qu’elle ne dit pas encore et que Diane 
devine. Orpheline et miséreuse à quinze ans, violée et enceinte, 
amoureuse d’une petite frappe… 

Diane en a souri au début. Du jus de malheur pour faire pleu-
rer dans les chaumières. Elle en a lu et refusé, des confessions 
de ce genre ! Couchées sur des pelures d’oignon pour appeler les 
larmes. De la bouillie qui pique les yeux… merci pour votre manus-
crit qui a retenu toute notre attention, mais ne correspond pas à notre ligne 
éditoriale actuelle… 

Diane tend la main et pioche sur une table basse en verre 
quelques éclats de Cheddar extravieux et des grains de raisin. Elle 
les savoure entre deux gorgées de vin blanc. Pinot grigio Terre 
Magre. 

Comme tant d’autres, elle non plus n’a jamais été pauvre. Juste 
une existence d’adolescente simple. Le seul malheur de sa vie ne 
l’a même pas frappée directement. Il s’est produit bien avant, 
dans sa toute petite enfance. La perte de ses parents, dont elle n’a 
aucun souvenir, et qui l’a fait renaître dans une famille aimante. 
Une douce période pas très loin de Manchester, juste à l’abri du 
besoin, à apprécier les gens et découvrir les livres.

Diane suspend son geste. 
Dans la clarté du feu, son verre s’illumine d’une délicate robe 

de paille. Son destin lui a choisi un sentier d’herbe tendre pour la 
sortir des premières années de sa vie. 

Mais qu’en sera-t-il pour Sarah ? Elle comprend alors ce qui 
l’alarme. Ce n’est ni la pauvreté, ni la misère de cette gamine, mais 
le nombre de mauvais coups qui semblent la guetter à la croisée 
de chaque chemin. En quelques pages déjà, le sort s’est appliqué 
contre elle, ponctuant chaque petit bonheur d’un grand malheur. 
Et elle n’a que quinze ans ! Elle a pourtant survécu, puisqu’elle a 
écrit ces pages.    


