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Cathie n’est pas enchantée à l’idée de passer l’été 
chez ses grands-parents alors que son père et sa 
nouvelle belle-mère l’abandonnent pour partir 
en voyage. Pourtant, dès que l’adolescente met 

le pied dans la maison victorienne que ses 
grands-parents viennent de transformer en 
auberge, elle rencontre… un fantôme! Le 
fantôme d’une jeune fille qui se met à lui 

raconter sa vie… Fascinée, Cathie plonge alors 
dans le passé et découvre l’incroyable épopée 
des orphelins anglais envoyés au Canada au 

début du vingtième siècle.

Une aventure bouleversante qui passionnera les 
jeunes lecteurs.
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Clair et blanc, le lys de mai

En un seul jour est couronné

Au creux de la nuit, il tombe et puis meurt

Mais fils de lumière toujours il demeure

Rares sont les beautés, la vie est ainsi faite

En bien sages mesures elle se montre parfaite…

extrait de « a part of an ode »  
de Ben Jonson (1572-1637)
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Toronto, juin 2005

Ma mère et moi, on adorait discuter ensemble. en 
rentrant de l’école, je me blottissais contre elle sur 

le canapé du salon et lui racontais ma journée. Je lui parlais 
des garçons turbulents de ma classe qui collectionnaient 
les mauvais coups. Je lui confiais aussi que notre prof, 
mademoiselle Jones, trouvait qu’angie, ma meilleure amie,  
et moi, on était bavardes comme des pies. Je réservais pour 
maman les meilleures blagues que j’avais entendues pen-
dant la journée, et elle s’esclaffait toujours de bon cœur, 
même quand je les lui racontais de manière malhabile. 
papa adorait nous entendre rire toutes les deux à gorge 
déployée.

un jour, peu avant noël, maman déclara que j’étais assez 
grande pour préparer le dessert préféré de papa, les fameux 
biscuits au pain d’épice. elle me tendit les ingrédients un 
par un, et je les alignai soigneusement sur la table de la cui-
sine en répétant leur nom, afin de bien m’en souvenir. elle 
me montra ensuite comment les mesurer. Je remplis ainsi 
une demi-tasse de cassonade et trois tasses de farine que 
je versai dans un grand bol. J’y ajoutai une cuillérée à thé 
de gingembre et une pincée de sel. Je cassai ensuite un œuf 
et le battis à la fourchette avant de l’ajouter au mélange. 
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évidemment, tout ça, c’était avant que je me mette à détes-
ter les œufs ! maman m’expliqua ensuite comment ramollir 
le beurre, puis elle l’incorpora dans la pâte, tandis que j’y 
versais deux tiers de tasse de mélasse, en mince filet.

lorsque mon père félicita ma mère en affirmant qu’il 
n’avait jamais mangé d’aussi bons biscuits, je m’écriai :

— c’est moi qui les ai faits ! pas maman !
À partir de ce moment, cette recette devint ma spécialité. 

on me demande toujours de la concocter lors des occa-
sions spéciales.

c’est cette année-là que je commençai aussi à faire du 
théâtre. maman m’avait suggéré de m’inscrire à une activité 
parascolaire, et j’y allais une fois par semaine. de retour à 
la maison, je lui racontais ce que nous avions joué. Je savais 
que, tout comme moi, elle adorait plonger dans des univers 
imaginaires, surtout s’ils étaient peuplés de princesses, de 
sorcières et de monstres ! À son grand plaisir, j’interpré-
tais tour à tour tous les personnages, les gentils comme 
les méchants. un jour, j’imitai si bien le hurlement sinistre 
d’un fantôme qu’elle me promit de me confectionner un 
costume de revenant pour la prochaine Halloween. même 
si l’on n’était qu’au mois de janvier, j’étais impatiente de le 
voir… chaque fois que je lui demandais si elle commence-
rait bientôt à fabriquer mon déguisement, elle me répondait 
qu’on avait tout notre temps. Hélas ! du temps, il n’en restait 
pas assez. en fait, il n’en restait presque plus.

maman mourut d’un cancer quelques semaines après 
noël. Je venais d’avoir sept ans.
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longtemps après son décès, je continuai à lui parler. du 
moins en pensée. Je contemplais souvent son portrait, celui 
qui était accroché au centre du grand mur de la salle à 
manger. papa m’avait dit qu’il avait été peint lors du voyage 
en grèce qu’ils avaient fait l’année avant ma naissance.  
sur cette peinture, maman porte une jupe bleue et un 
chandail rose, et le vent ébouriffe ses jolis cheveux roux 
coupés court. le peintre a bien su rendre la couleur de ses 
yeux, aussi verts que ceux de papa sont bruns. elle sourit 
à quelque chose qu’on ne voit pas, à l’extérieur du cadre ; 
l’océan selon papa. mais au fond, je savais que c’est moi 
qu’elle regardait. sur ce portrait, je trouvais ma mère si 
pleine de vie que j’avais la nette impression qu’elle pouvait 
encore m’entendre. alors, je commençai à lui confier mes 
problèmes. un jour, je lui avouai que j’avais du mal à dis-
tinguer la gauche de la droite. À cause de cette confusion, 
je ne voyais pas la différence entre un « b » et un « d », et 
j’écrivais tout le temps le chiffre trois à l’envers. 

le soir même, à l’heure du coucher, papa prit mes mains 
dans les siennes en me disant :

— mademoiselle catherine carr, voici un bisou pour 
votre menotte droite et un autre pour la gauche, celle qui a 
un si joli grain de beauté ! allez, dormez bien, maintenant.

c’est ainsi que j’appris enfin à différencier ma gauche de 
ma droite, en me fiant à mon grain de beauté. J’eus aussi la 
preuve que maman pouvait m’entendre quand je lui parlais : 
mon problème était réglé ! J’imaginais maman comme un 
joli fantôme qui avait le pouvoir de tout arranger.
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J’avoue que j’étais un peu bizarre quand j’étais plus 
jeune… cela fait bien longtemps maintenant que je n’ai 
pas parlé à ma mère en pensée.

après les funérailles, ma grand-mère paternelle vint 
passer quelques jours avec nous. Quand elle retourna chez 
elle à Halifax, on s’arrangea comme on pouvait, papa et 
moi. Je trouve qu’on se débrouillait plutôt bien, tous les 
deux. en plus, on pouvait compter sur nos voisins et nos 
amis qui nous invitaient souvent à manger chez eux, sans 
parler des nombreux restaurants grecs qu’on fréquentait 
tout près de chez nous ! en effet, notre maison est en plein 
cœur du quartier grec de toronto. elle présente aussi un 
autre avantage de taille pour papa : elle n’est pas bien 
loin de son travail. c’est peut-être pour ça qu’il n’a pas 
envisagé de la vendre, après la disparition de maman… 
il faut dire qu’ils l’avaient achetée ensemble, alors qu’ils 
venaient tout juste de se marier.

mon père est professeur agrégé en biologie. il rentre sou-
vent très tard, le soir. Ça lui arrive aussi de se déplacer d’un 
lieu à l’autre pour donner des conférences sur son projet 
de recherche, « le développement lymphocytaire chez l’em-
bryon de poulet ». un sujet passionnant à ses yeux, mais 
auquel je n’ai jamais pu trouver le moindre intérêt. Je me 
souviens d’une fois où mon père me fit visiter son labora-
toire. au beau milieu de la salle trônait un gros appareil 
transparent rempli d’œufs ; « un incubateur », précisa mon 
père en appuyant sur un bouton qui fit s’illuminer des 
lampes placées sous les œufs. c’est alors que je distinguai 
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la chose la plus dégoûtante que j’aie vue de ma vie : les 
embryons de poussins qui flottaient derrière leur coquille 
en se tortillant. Beurk ! totalement, absolument dégoûtant ! 
mon père, lui, n’avait pas l’air écœuré pour un sou. mais 
j’imagine que les scientifiques sont beaucoup moins sen-
sibles que la moyenne des gens à la vue de ces choses-là. 
depuis cette visite, je ne peux plus regarder un œuf sans 
penser à ces pauvres petites créatures ratatinées. et bien 
sûr, cela m’a enlevé pour toujours l’envie d’en manger. 
J’arrive même à faire des gâteaux sans œufs, maintenant.

l’année dernière, papa et moi, on a repeint la salle 
à manger. avant de fixer les tableaux sur les murs, il 
m’a proposé de mettre le portrait de maman dans ma 
chambre. Je l’ai accroché au mur, face à mon lit, et je le 
regarde souvent, surtout quand j’apprends mes textes de 
théâtre ou quand j’écris dans mon journal. maman est 
morte depuis six ans, maintenant. Je me suis lentement 
habituée à son absence. mais il y a encore des occasions 
où je pense beaucoup à elle.

l’autre après-midi, justement, on a eu un cours de 
théâtre vraiment intéressant. maintenant que je suis à 
l’école secondaire, le théâtre est offert en matière option-
nelle, et je n’ai pas hésité une seconde à la choisir. c’est 
ma matière préférée, comme pour beaucoup d’élèves 
d’ailleurs, et aucune autre n’aurait réussi à capter autant 
notre attention, surtout en ce dernier vendredi avant les 
vacances d’été. notre prof, monsieur Keith, nous a fait 
lire chacun notre tour un petit bout de notre prochaine 
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pièce, Le Jardin secret1. un passage m’a particulièrement 
frappée : celui où l’héroïne, mary lennox, se réveille dans 
sa maison en inde alors que tous les autres personnages 
sont morts du choléra. sa solitude m’a rappelé comme 
c’est silencieux chez moi maintenant que les rires de 
maman sont disparus.

il y aura de beaux rôles pour tout le monde dans la classe : 
archibald, l’oncle bossu, martha, la domestique, le fantôme 
de lily (la tante de mary), et aussi celui de colin, l’enfant 
malade et gâté qui deviendra l’ami de mary. comme la majo-
rité des autres gars, Kevin voudrait interpréter dickson, qui 
peut parler aux animaux. Je ne voudrais pas être à la place de 
monsieur Keith quand il fera la distribution ! d’habitude, il 
organise les séances d’audition juste après la rentrée scolaire. 
moi, je rêve de jouer le personnage de mary, et il me tarde 
d’être en septembre pour savoir si je décrocherai le rôle ! 
angie a beau me dire qu’il est bien trop tôt pour y penser, 
franchement, je ne vois pas ce qui pourrait se passer d’inté-
ressant d’ici là ! d’autant plus que mes amis m’abandonnent 
tout l’été : Kevin fera un voyage de pêche avec son père, et 
angie participera à un camp artistique près du lac ontario.

3
1 note de la traductrice (ndlt) : Le Jardin secret (The Secret Garden) est un roman 

de l’auteure britannique Frances Hodgson Burnett paru en 1911. il relate les aven-
tures d’une jeune orpheline qui part des indes pour aller vivre dans la famille de 
son oncle, en angleterre.



15

catHie

après la mort de maman, je pensais que rien n’allait 
jamais changer dans la maison. il faut croire que je m’étais 
trompée…

tout a basculé le jour du spectacle-bénéfice annuel de 
l’école, l’automne dernier. comme d’habitude, papa est arrivé 
en retard. cachée dans les coulisses, je l’ai vu se glisser dans 
la salle à la fin du premier numéro, une pièce interprétée  
par la classe de musique. À mon avis, il n’a pas manqué 
grand-chose parce que le morceau n’était pas terrible. 
ensuite, notre classe présentait une courte pièce intitulée 
Nous ne mourrons pas, qui raconte une tragédie qui s’est 
vraiment passée en angleterre en 1832, dans une mine de 
charbon. vingt-sept enfants avaient été emportés dans 
l’inondation des tunnels où ils travaillaient. vraiment atroce ! 
moi, je jouais le rôle d’une petite fille qui avait peur du noir.

lorsque j’avais raconté ça à papa, il avait trouvé le sujet 
de la pièce sinistre, mais il m’avait quand même promis 
qu’il viendrait. si j’avais su ce qui allait se passer, j’aurais 
remué ciel et terre pour l’en empêcher ! Je ne dis pas ça 
parce que notre prestation a été un fiasco, au contraire. 
la plupart des parents avaient sorti leurs mouchoirs avant 
la fin du numéro, et on a amassé une quantité record de 
dons pour acheter de nouveaux ordinateurs et de nouveaux 
livres pour l’école. ce n’était pas ça, le problème.

À la fin du spectacle, la directrice est allée saluer les parents 
qui bavardaient devant l’auditorium. elle était accompagnée 
de sa nièce, mais jamais on n’aurait pu se douter qu’elles 
avaient un lien de parenté. la directrice a l’air d’une… 
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enfin, elle a l’air d’une directrice, quoi ! tandis que sa nièce 
est grande et mince, avec des cheveux blonds impeccable-
ment coiffés au carré, d’immenses yeux bleu-gris et un teint 
parfait, sans la moindre trace de maquillage. en plus, elle 
était particulièrement habillée chic : des pantalons en cuir 
noir, une chemise de soie blanche et une veste sport rouge. 
mais avec sa silhouette élancée, elle aurait été magnifique 
dans n’importe quoi.

— Je parie qu’elle est mannequin, m’a soufflé angie, alors 
que les deux femmes s’approchaient de notre petit groupe 
pour se présenter.

la fameuse nièce s’appelait stéphanie. elle nous a raconté 
qu’elle venait d’ouvrir une boutique de vêtements avec son 
frère dans la distillerie, un coin très branché du centre-ville. 
avant, c’était une zone industrielle, mais aujourd’hui, on y 
trouve plein de petits magasins, de cafés et de galeries d’art.

stéphanie m’a félicitée pour mon rôle dans le spectacle, 
puis elle a tendu sa carte professionnelle à papa en lui 
disant :

— venez faire un tour à la boutique avec votre fille. on 
vient de recevoir de très jolies choses.

son invitation m’a fait sourire : parler de magasinage 
n’est vraiment pas la meilleure façon d’intéresser mon 
père ! mais à ma grande surprise, il n’a pas eu l’air ennuyé 
du tout et a même déclaré :

— excellente idée ! cathie se plaint toujours qu’elle n’a 
rien à se mettre.
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À partir de là, tout est allé de travers. vraiment de travers. 
cinq mois plus tard, ils étaient mariés ! papa me fit remar-
quer comme ce serait agréable pour moi d’habiter avec une 
femme qui n’avait que vingt-huit ans. « stéphanie pourrait 
presque être ta grande sœur ! » me dit-il. Franchement ! 
n’importe quoi ! il voulait vraiment que je considère que 
cette étrangère fait partie de ma famille ? de toute façon, 
je n’ai pas besoin d’une sœur et encore moins d’une belle-
mère ! avant que stéphanie n’arrive dans nos vies, tout allait 
très bien entre mon père et moi. et il eut beau me promettre 
que ce serait toujours le cas, ce n’est pas tout à fait ce qui 
s’est passé. Je peux confirmer que ces choses affreuses qu’on 
raconte au sujet des belles-mères sont véridiques !

comme stéphanie travaille toujours tard le soir, papa et 
moi passons encore pas mal de temps ensemble. en appa-
rence, notre quotidien est le même. on fait nos courses 
ensemble, on cuisine ensemble… mais au fond, je sens 
que rien n’est pareil. on ne forme plus une famille. il y a 
eux, et il y a moi. et c’est à moi de m’adapter.

mes grands-parents sont venus spécialement d’Halifax 
pour assister au mariage. ils en ont profité pour m’inviter 
à passer trois semaines auprès d’eux, en juillet prochain. 
ils sont nouvellement retraités et ont acheté une vieille 
maison victorienne qu’ils sont en train de rénover pour la 
transformer en auberge. J’ai accepté avec empressement, 
d’autant plus que je n’avais rien de prévu pour l’été.

mais voilà que maintenant, je n’ai plus du tout envie d’y 
aller. en effet, papa vient de nous annoncer qu’il est invité 
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à participer à un colloque scientifique qui se tiendra à 
londres, en angleterre, au début du mois de juillet. Ça 
m’a tellement emballée que je me suis tout de suite écriée :

— super ! Je vais regarder sur internet quelles pièces de 
théâtre seront à l’affiche pendant notre séjour.

stéphanie, elle, s’est contentée de sourire. mon père 
l’avait peut-être déjà mise au courant ?

c’est sûr que je n’étais pas enchantée d’avoir à voyager 
avec ma nouvelle belle-mère, mais je me suis dit qu’elle 
passerait tout son temps dans les boutiques et que j’aurais 
peut-être la paix.

— est-ce qu’on pourra visiter un peu le pays après ton 
colloque ? ai-je demandé à mon père.

J’avais tellement envie de voir la région du Yorkshire ! 
angie n’en serait pas revenue que j’aie la chance de voir 
l’endroit où se déroule l’histoire du Jardin secret !

mais papa m’a annoncé que je ne partirai pas avec eux. 
ma gorge s’est soudainement nouée. stéphanie… Je parie 
qu’elle savait que je ne ferais pas partie du voyage ! Je suis 
persuadée que c’est elle qui a demandé à mon père de ne 
pas m’emmener. Je la détestais plus que jamais. d’une voix 
blanche, j’ai demandé :

— comment ça, je ne partirai pas avec vous ?
mon horrible belle-mère s’est enfuie lâchement vers la 

cuisine en marmonnant quelque chose qui ressemblait à 
« je vais faire du café ».

— ma chérie, n’oublie pas que tu as promis à tes grands-
parents d’aller les voir, m’a répondu papa. ce ne serait pas 
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gentil de les décevoir. de toute façon, c’est un voyage stric-
tement professionnel. il sera encore question de poulets, 
je n’aurai pas une minute à te consacrer, et tu t’ennuieras 
beaucoup.

— c’est vraiment nul comme excuse ! ai-je crié à tue-tête. 
sois honnête au moins ! avoue que tu ne veux pas que je 
sois dans vos jambes !

puis, j’ai repris, en m’efforçant de me calmer un peu :
— tu sais, papa, je peux rester seule durant la journée. 

Je vous promets de ne pas vous déranger.
— désolé, cathie… steph a besoin de se changer les 

idées, et moi aussi. et nous serons revenus à la maison 
avant même que tu rentres d’Halifax.

devant son refus, j’ai explosé :
— À la maison ! mais ce n’est plus ma maison, ici. tu 

te moques complètement de moi ! comment peux-tu me 
faire ça ? un séjour en angleterre et c’est elle que tu emmè-
nes, pas moi !

— Bon, arrête d’en faire un drame, cathie. le monde 
ne tournera pas toujours autour de tes désirs. tu auras 
d’autres occasions de voyager.

— oh oui, bien sûr ! des centaines !
— Ça suffit, maintenant ! a tranché papa. Je ne veux plus 

t’entendre. va dans ta chambre.
Je suis partie en claquant la porte de toutes mes forces. 

le lendemain, stéphanie m’a rapporté une paire de jeans 
de « designer » de sa boutique. un exemple flagrant de son 
manque de sensibilité ! elle ne se met jamais à ma place. 
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comme si j’allais me sentir mieux dans des jeans neufs ! 
Je lui ai lancé, de mon ton le plus glacial :

— tu peux les garder. penses-tu vraiment que ça com-
pense le fait de me laisser tomber ?

et j’ai tourné les talons sans lui laisser le temps de me 
répondre. on s’est évitées pendant quelque temps après ça.

3
d’habitude, deux jours avant de partir en vacances, papa 

et moi, on vide le réfrigérateur. les bouts de carottes, les 
champignons desséchés, les oignons racornis, tous les res-
tes finissent dans la poêle. tout ce qui ne sort pas du frigo 
en marchant tout seul ou qui n’est pas vert de moisissure 
est sauté dans l’huile d’olive, puis versé sur un lit de riz 
brun. étonnamment, le résultat est toujours délicieux. le 
lendemain, une fois que nos valises sont faites et qu’on est 
prêts à partir, on va manger au restaurant.

aujourd’hui, quand je suis rentrée de l’école, papa avait 
déjà mis le riz à cuire et s’échinait à râper un bloc de 
cheddar vieilli. il m’a souri comme si de rien n’était. Je l’ai 
rejoint et je me suis tout de suite attaquée aux tomates et 
aux oignons. Je commençais tout juste à me sentir un peu 
plus sereine quand stéphanie est arrivée avec une grosse 
boîte contenant un cheesecake au chocolat qu’elle avait 
acheté au supermarché. encore une chose qu’elle ignore 
à propos de moi : le cheesecake me fait horreur ! Je trouve 
ça franchement dégoûtant ! papa l’a saluée en me jetant 
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un regard lourd de sens. J’ai compris que je ne devais pas 
faire de commentaire sur le dessert.

après le repas, papa a déclaré qu’ils avaient quelque 
chose à m’annoncer. pleine d’espoir, j’ai cru qu’il allait me 
dire : « on a finalement décidé de t’amener avec nous en 
angleterre. » mais quand j’ai vu comment ils se regardaient 
tous les deux, comme si je n’existais pas, ça m’a fait un gros 
nœud dans l’estomac. J’ai donc attendu la suite.

— devine ce que c’est, m’a lancé stéphanie.
J’ai eu envie de lui répondre que je n’aime pas les devi-

nettes, mais je me suis contrôlée et j’ai poliment demandé 
à papa :

— deviner quoi ?
— on va avoir un bébé, m’a-t-il annoncé. il sera là vers 

la mi-décembre…
il a pris la main de stéphanie dans la sienne et lui a souri 

béatement avant de continuer :
— Ça fait quelque temps qu’on veut te le dire, cathie. et 

on a pensé que le moment était venu, ce soir.
Franchement, non, non et non ! ce n’était pas un bon 

moment. c’était même un très, très mauvais moment. 
Je me suis quand même forcée à les féliciter et j’ai pris 
ma voix la plus mielleuse pour leur demander s’ils vou-
laient un morceau de ce « dé-li-cieux » gâteau apporté par 
stéphanie. mais j’avoue qu’en débarrassant la table, j’aurais 
bien aimé avoir le cran de le lui renverser sur la tête. Je 
fulminais. Quand je pense que je suis presque assez vieille 
pour être la mère de ce bébé ! J’espère au moins qu’ils ne 
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s’attendent pas à ce que je me lève au beau milieu de la 
nuit pour m’en occuper !

stéphanie a voulu m’aider à ranger la cuisine, mais j’ai 
refusé catégoriquement. comme si j’avais vraiment envie 
de commenter la nouvelle avec elle !

— d’accord, a-t-elle dit. Je vais aller me coucher, alors. 
Je suis fatiguée. merci pour le souper, cathie.

elle a embrassé papa sur la joue et est enfin partie dans 
leur chambre. Quand je me suis dirigée vers le lave-vaisselle, 
papa m’a suivie et a posé sa main sur mon épaule. Je l’ai 
repoussé, puis je me suis retournée vers lui.

— alors, papa, une bouche de plus à nourrir ?
Je voulais faire une blague, mais ma voix tremblait de 

colère.
— cathie, essaie de faire une place à ce bébé. tu sais, 

notre maison est assez grande pour tout le monde.
— et moi, papa ? c’est quoi ma place dans tout ça ? ai-je 

explosé. ces temps-ci, j’ai l’impression que je ne compte 
plus du tout pour toi !

Je me suis tue un instant, puis j’ai repris :
— au fait, angie m’a invitée chez elle demain soir, alors 

je n’irai pas souper au restaurant avec stéphanie et toi. 
Bonne nuit.

papa sait très bien que c’est un mensonge, mais je m’en 
moque. Je l’ai entendu monter l’escalier, tout à l’heure. 
alors, j’ai aussitôt éteint la lampe sur ma table de chevet 
et j’ai fait semblant de dormir. il a frappé doucement à ma 
porte, mais je n’ai pas répondu. il est quand même entré 
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et il a remonté la couverture sur mes épaules en soupi-
rant. Je sais qu’il m’a regardée silencieusement pendant un 
moment. puis, il est reparti sur la pointe des pieds.

maintenant, je me sens trop mal, même pour ouvrir mon 
journal. la lueur de la lune éclaire le portrait de maman, 
face à mon lit. Je pense à son fantôme bienveillant qui avait 
toujours le pouvoir de tout arranger. comme j’aimerais 
pouvoir encore y croire !




