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Paradeʼs End – Résumé 

Épisode Un 

Sʼouvre sur la chambre de lʼhôtel parisien de Sylvia, des tas dʼaffaires éparpillées, 
dont… une robe de mariée ! Le téléphone sonne, Sylvia (en français dans le texte) : 
« Oui ?... Dites à ce monsieur que cʼest trop tard. Too bloody late. » 
Londres, Tietjens, sur le point de prendre le train pour Paris, et Macmaster, qui lui 
présente tous ses vœux de bonheur (Hum...). Tietjens, toujours aussi sentimental : 
« Marrying in Paris is a backdoor way out of it. » Apparemment, lʼexcuse est que la 
mère de Sylvia sʼest mariée à Paris. Mais, soyons francs, « I donʼt even know if the 
child is mine. » 
Sylvia sur le point de se coucher, Drake qui force la porte. Sylvia essaie de sʼen 
débarrasser. Elle ne peut marier « that ox » ! Il lui arrache sa robe, après quʼelle ait 
résisté, quoi… une seconde et demie… et la prend à même le sol. 
Tietjens dans un train, lʼair fort soucieux. Il repense à sa rencontre avec Sylvia. Elle 
lui raconte comment elle sʼest échappée dʼune petite fête fort ennuyante. Il est tout 
aussi passionné. Il se présente en balbutiant. Elle est Sylvia… Satterthwaite. « I 
know », avec son petit sourire terrible.  
Sylvia, sur la route de lʼéglise, elle sort son poudrier. Tietjens et son frère (Everett) 
dans un fiacre, il lui explique le règlement de leur future vie quotidienne. La mère de 
Sylvia sʼinterroge sur le poudrier, nouveau. Un cadeau de Drake, de la veille… Le 
curé fait la morale. Tietjens sʼinquiète de ses parents. On apprend que les frangins 
sont demi-frères, et que le père ne cautionne vraisemblablement pas lʼunion. Sylvia 
veut une cigarette, le curé refuse, il est bien content que le père soit mort, il nʼaurait 
pas aimé, et il est désolé pour la mère. Qui est, elle, bien soulagée : « Tietjens is a 
Godsend. » Le curé nʼapprouve pas. Le frère se moque : « So, you get yourself 
trapped by a papist bitch carrying a baby. » (On sent tout de suite que ce devait être 
sympa quand ils étaient gosses. Et qui faisait des savons à lʼautre…) En même, 
temps, ça le soulage, parce quʼil nʼa plus à se marier, maintenant quʼune 
descendance est assurée. Il se moque encore de sa bonne poire de petit frère, qui 
lʼadmet de relativement bon cœur –Flash back, avec la scène la plus hot de lʼhistoire 
de la BBC– « and yet, thereʼs something glorious about her/it. » Avec un grand 
sourire de nigaud.  
Trois ans plus tard. Un gosse pleure. Tietjens se lève, sa femme préfèrerait quʼil 
laisse la nounou y aller. Le petit a fait un cauchemar. Tietjens envoie la nounou 
chercher un verre de lait chaud et, une fois le garçon dans ses bras, et lui raconte 
lʼhistoire du Cèdre de Groby, dont un dessin, assez terrifiant pour faire faire des 
cauchemars à un adulte, est encadré sur le mur, des bibelots accrochés à ses 
branches pour la chance, du puits de la cour, deux fois plus profond que lʼarbre est 
grand. Si on y jette une pièce en faisant un vœu, il faut une… deux… trois… Jusquʼà 
dix secondes au moins pour que la pièce tombe. Pile le temps quʼil faut au petit pour 
se rendormir dans les bras de son père.  
Déjeuner (Extrait de The One Show). Sylvia lit la presse mondaine et la commente, 
pour le plus grand intérêt de Tietjens, qui annote un bouquin avec des dinosaures 
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dedans. Sylvia sʼennuie, alors que, selon sa mère, qui lit le journal, cʼest la « fin du 
monde », à cause dʼune loi sur les domestiques (Ces ingrats !), dont Tietjens lui 
explique les détails avec tact. Sylvia intervient de manière très mature et sa mère la 
rappelle à lʼordre et lui rappelle que son mari est trop bien pour elle (JʼAPPROUVE !). 
Sylvia lance une assiette à la face de son mari, en riant : « Do you know what heʼs 
doing ?! Heʼs making corrections in the Encyclopaedia Bitannica ! If Iʼd killed him, no 
jury would convict ! » La tête de Tjetjens, qui a lʼair de tout juste sʼêtre réveillé en 
sursaut, est priceless.  
 
Devant lʼImperial Departement of Statistics, Tiejtens donne des conseils à son cabby 
(Y a-t-il un sujet quʼil ne maîtrise pas ?!) Macmaster lʼattend, le dernier rapport de 
Tietjens nʼest pas favorable.  
Sylvia et son insupportable amie commèrent dans sa chambre. Combien de temps 
pourrait sʼamuser Sylvia avant dʼavoir envie de retourner avec son mari ? Bonne 
question… Potty toque à la porte, mais Sylvia nʼest habillée pour un pique-nique. En 
plus, elle a réalisé que « thereʼs no point in a fling if oneʼs husband doesnʼt notice. »  
Retour dans le train, Sylvia demande une cigarette, quʼil lui tend généreusement, elle 
le regarde comme sʼil était un paquet de viande (Quʼelle en profite ! Moi, jʼdis !). Il a 
lʼair tout gêné.  
Dans le bureau de son chef, Tietjens se fait remonter les bretelles, parce quʼil a 
rendu des chiffres trop corrects. Il suffisamment intelligent pour se rendre compte 
quʼil doit ferme sa grand gu*ule et se montrer docile, mais refuse que son nom soit 
associé à ça.  
Petite soirée de Noël, Sylvia, qui dansait avec ce tagnenet de Potty, repère 
Christopher dès son arrivée : « There you are at last.  

- You look lovely. 
- You look like thunder. » 

Elle lʼinvite à danser, mais, ce qui passe, là, maintenant, ce nʼest pas dʼla musique. (Il 
a juste lʼair grandiose, là !) Elle retourne vers Potty, avec un dernier regard pour son 
mari, qui rejoint Waterhouse, le général, Sandbach (Pas bien compris, qui cʼétait, lui. 
Souvent cru que cʼétait son chef, mais, en fait, non, le chef a une autre tête.) et leurs 
conversations de vieux réacʼ. Regard de tueur à Waterhouse, remarque toute aussi 
mortelle et Waterhouse le félicite pour le rapport avec lequel il voulait ne rien avoir à 
faire… Il lance encore une politesse et tourne les talons. Sylvia danse encore avec 
Potty, qui lui demande si elle sʼenfuirait avec lui, alors que Tietjens lui lance un 
dernier regard avant de partir. En fixant son mari : « Well, I might… one day. » 
Dans la chambre de Sylvia, musique déprimante, Tietjens, une lettre à la main, les 
tiroirs de la coiffeuse, ouvert, deux-trois vêtements qui en dépassent, comme si on 
avait fait ses valises à la hâte.  
Il rentre dans le Yorkshire, pour confier son fils à sa sœur. Cʼest lʼoccasion pour le 
garçon de faire un vœu dans le puits. Alors quʼil voit son fils partir, il a lʼair terrassé, 
tient sa mère par la main. Conversation avec son père, il ne divorcera pas, trop cruel. 
Elle est officiellement en Allemagne avec sa mère. 
À Rouen, avec Potty qui croit que cʼest pour toujours, Sylvia sʼennuie déjà, même si 
elle serait prête à le tuer « just to see if thereʼs any blood in him. » Pourtant, il lʼa 
ruinée pour tous les autres hommes, il est un adulte « who knows everything about 
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everything » alors que les autres ne sont que des « schoolboys ». (Un compliment ?!) 
Il sort son arme, prêt à en faire un fait divers : « The French understand these 
things », alors quʼelle écrit à son mari. 
À Londres, Macmaster et Tietjens sont sur point de partir pour un week end de golf, 
quand il reçoit la lettre de sa femme, qui lui demande de la reprendre bien quʼelle 
refuse quʼil ne la rejoigne jamais dans sa chambre. Macmaster lui sert 
immédiatement un whisky (Y en a pas cent cinquante, des amis comme ça !) et lui 
demande ce quʼil va faire. La reprendre, très certainement ; il y a lʼenfant à prendre 
en compte, et un homme qui ne peut pas contrôler sa femme ne peut pas avoir une 
maison, ils devront donc chercher un appartement. (Euh… Certes, cʼest tout à fait 
évident ! Là, même lʼhistorienne ne comprend pas !). Macmaster préférerait le voir 
divorcer et la traîner dans la boue (Un véritable ami, jʼvous dit ! Quʼil devrait écouter 
plus souvent !), Cʼest exclu ! Et sʼil trouve quelquʼun dʼautre ? Non, « monogamy and 
chastity. And for not talking about it. » Il rédige sa réponse (Michael sera élevé en 
anglican, par sa sœur), avec un sale mouvement du bras qui laisse à penser quʼil est 
très légèrement en colère… Macmaster lit de la poésie, pas exactement au goût de 
Tietjens. 
Golf !  Avec Sandbach et le général. Waterhouse est sur le même terrain, plus loin… 
On voit deux femmes courir dans les collines, Tietjens les observe avec des jumelles. 
Le général essaie de convaincre Macmaster de parler à Christopher ; Sylvia est la 
femme idéale (Doit avoir de la m*rde dans les yeux, le monsieur…). Il doit courir un 
peu la gueuse, non ? Non, Macmaster, ami fidèle. Christopher tire comme un pied, à 
lʼopposé de la bonne direction (Jʼarrive pas à me décider si cʼest fait exprès, pour 
aller voir de plus prêt ce qui se passe du côté de la colline...), il déteste ce jeu, mais 
Macmaster nʼa personne dʼautre…  
Valentine court vers Waterhouse ; « Vote for Women ! Vote for women ! », attirant 
lʼattention du policier, tandis que son acolyte asperge le ministre dʼencore rouge. 
Sandbach parvient à… arracher la manche gauche de Gertie, alors que Valentine qui 
a réussi à sʼéchapper, sʼen va demander à Tietjens dʼaller voir comment sʼen sort 
Gertie, qui est… moins légère. Après que les deux filles aient passé, il jette 
nonchalamment son sac en travers du chemin du policier qui sʼencouble dessus avec 
grâce. « You couldnʼt have done more, officer » et il lui propose sa flasque. Cʼest clair 
que le garçon, y doit pas faire du sport souvent… Ils sont tous à la suite des deux 
suffragettes, qui parviennent à sʼéchapper, par un vieux pont pourri, Valentine battant 
le record du Monde de saut en longueur. Échange de regards entre Tietjens et 
Valentine (Un vrai coup de foudre comme on nʼen fait plus !). Sandbach accuse 
Tietjens dʼobstruction à la justice, le général, dʼavoir fauté avec la fille Wannop, avec 
qui il aurait arrangé le tout. Après tout, toutes ces suffragettes sont des p*tes. Aurait-
il des sentiments pour la fille ? Non, la mère de Sylvia va mieux, elles vont bientôt 
rentrer. Tant mieux ! « Sheʼs the real thing ! Kiss her fingertips for me. » (Plus à 
lʼOuest, le général, il touche la côte américaine !) 
Dans le chambre, Tietjens et Macmaster se prennent une mine au whisky, glosent 
sur la probabilité dʼune guerre. Dans deux ans, au moment de la chasse, « the 
Tietjens exactitude ! » Oh, et une rumeur courrait sur Valentine et lui… Il a lʼair 
presque déçu que ce ne soit pas le cas… Et Macmaster le remarque. Mais non, cʼest 
sa femme qui lʼinquiète !  
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En Allemagne, Sylvia est déçue par le télégramme de Tietjens, baucoup trop froid à 
son goût ! et réagit avec toute la de maturité dont elle est capable… Bon, il nʼaurait 
pas pu écrire une lettre, ça lʼaurait forcé à la commencer par « Dear Sylvia », et ça 
serait un mensonge… 
Dans le Sussex, Macmaster et Tietjens sont invité chez le pasteur Duchemin, 
auparavant brillant universitaire. Valentine aide Mrs Duchemin à préparer la table 
avec des fleurs si grandes quʼon ne verra pas le révérant. Entrent 
Tietjens, Macmaster le vicaire, tellement jovial quʼon lui donnerait bien des claques 
pour quʼil se calme, et Mrs Fox, vieille, sourde, qui fera une voisine idéale pour le 
révérant. Salutations, regards très intenses entre Valentine et Tietjens, qui sont, oh 
comme cʼest pratique ! assis lʼun à côté de lʼautre. Elle le remercie pour la veille. Mrs 
Wannop arrive, voulant absolument parler à Macmaster à propos de son nouveau 
livre, elle le prend pour un journaliste qui pourrait écrire une bonne critique…  Elle est 
à deux doigts du harcèlement.  
Tietjens rassure Valentine, elle ne sera pas déranger par la police, Gertie non plus, si 
ce nʼest que si elle a déjà eu des soucis à Londres, comme il le suppose, mieux 
vaudrait la déplacer du galetas des Wannop, où elle est cachée. Entre le révérant, et 
son garde-malade. Qui a enseigné la boxe à Cambridge à Tietjens et Macmaster. Le 
révérant prend Tietjens et Macmaster pour des médecins venus expertiser sa folie. 
Macmaster le détrompe. Il semble aller bien, mais Macmaster lui paraît bien fatigué, 
et suit une diatribe à propos de lʼonanisme, citant même du latin… Mrs Duchemin est 
à la limite de la syncope, Tietjens sʼamuse presque et mange une pêche. Macmaster, 
par égard pour Édith avec qui le courant semble bien passer, fait appel à Perry le 
garde-malade, qui, grâce à un coup bien placé, envoie le bon révérant au tapis.  
Tietjens sʼoccupe du harnais du cheval des Wannop, Expert en tout, jamais mieux 
servi que par lui-même. Il propose son aide pour Gertie, et fait de lʼhumour, regard 
terrible à Valentine.  
De nuit, après avoir laissé Gertie sur une péniche, ils rentrent, Il la prévient, ça jase à 
propos dʼeux. Elle sʼen fout, il survivra. Mais lui sʼinquiète pour elle. Un oiseau 
chante. Une alouette, pour Tietjens, un rossignol pour Valentine. Il cite Shakespeare 
(Romeo & Juliet, Acte III, scène 5, pour les curieuses), elle lui répond, complétant la 
citation. (Ça sʼrait pas arrivé avec Sylvia, ça !) 
Perdus dans le brouillard, « Youʼre not so dreadfully ugly, really », un peu sorti de 
nulle part, mais faut pas faire attention, elle est si heureuse (On la comprend… 
Hum…). Elle fait son portrait : un tory, quelquʼun qui a sa place dans un musée, si 
fidèle à ses principes quʼil laisserait les choses dégénérer, ne faisant un geste que 
pour dire ; « Je vous avais prévenu. » (Pas facile, facile, ce passage-ci…) La brume 
est si épaisse, que Valentine qui était partie à la recherche dʼune borne, demande à 
Tietjens de faire du bruit pour quʼelle puisse se repérer, il chante 
(http://en.wikipedia.org/wiki/John_Peel_%28huntsman%29), ça la fait rire. Il se 
penche, essayant  dʼapercevoir quelque chose, cʼest là que Valentine sort, pile-poil à 
cinq millimètres et demi de Tietjens, dans un mouvement capable de faire exploser le 
cœur de nʼimporte quelle romantique désespérée, mais rien ne se passe…  
Ils ne sont plus très loin. Le soleil se lève. Cʼest le jour du solstice. Elle fait 
lʼétymologie du mot. Ça a du lʼémoustiller un brin, le garçon : « Damned Mountby (le 
village voisin) !  
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- My dear, couldnʼt have lasted forever. But youʼre a good man. Youʼll make it 
through.»  

Ils se regardent si intensément quʼils nʼentendent pas la voiture arrivée. Le cheval, 
blessé, sʼemballe. Enfin arrêtés, il lui demande dʼenlever son jupon… Pour bander la 
bête. (Héhé… Vous y avez presque cru…) La voiture recule, il lui demande dʼaller se 
cacher. Qui sort de la voiture ? Le général, en habit dʼapparat, on ne peut plus 
ridicule, avec ses plumes ! (Comme sʼil en avait encore besoin !) Tiejtens lʼaccuse de 
ne pas avoir utilisé son klaxon (En fait oui. Mais il était bien trop occupé à regarder 
Valentine dans le blanc des yeux.), il devra payer pour le cheval ! Cʼest là que tombe 
pile entre les deux… le jupon ! Tietjens reste bizarrement silencieux, le général 
sʼimagine tout de suite des trucs. En plus, comble du pire, sa sœur est dans la 
voiture et a très certainement vu la fille.  
En attendant dans un pré « the horse ambulance », que le général est censé leur 
envoyer. Pourquoi se disputait-il avec le général ? Pour éviter que la frangine aille 
faire sa commère. Il pense vraiment à tout, quand dʼautres hommes ne penseraient à 
rien (Lʼhomme idéal…). 
Elle lui demande de parler de Groby. Cʼest plus vieux que le protestantisme. Il y a 
aussi le cèdre, si grand et dont les racines sont si profondes sous les fondations, 
quʼun jour, il faudra abattre ou lʼarbre ou la maison.  « If I ever take you there…  

- My dear… (Elle lui prend le bras) Youʼll never take me to Groby. » 
Silence.  
Ils voient arriver le facteur, il pourrait la ramener. « Itʼs been perhaps a short 
acquaintance, but I think youʼre the splendidest… » Intense regard, mais le facteur 
arrive tout prêt. Et il allait justement chez sa mère. Tietjens aide Valentine à monter 
sur la carriole, lui tenant la main un peu trop longtemps, et la fixant, à tel point que, à 
mon avis, le garçon doit se sentir gêné dʼêtre là au milieu des deux. Il la regarde 
partir, ouvre le télégramme que le garçon vient de lui donner, qui est de Sylvia : 
« Righto. » (« Dʼaco dʼac »). On a fait plus chaleureux… Il retourne vers le cheval, qui 
a eu sacrée nuit, mais cʼest lui qui, tenant à peine debout, doit sʼaccrocher à la bête, 
en gémissant.   

 

Épisode Deux 

Ça commence avec Tietjens qui arrive en Allemagne, et Sylvia qui lʼattend devant la 
voiture, ce qui lʼétonne. Elle lui annonce que, télégramme de Macmaster, sa mère est 
morte. Il fait une gueule de six pieds de long, à vouloir entrer dans son écran pour le 
consoler, mais il tient bon. Dans la voiture, Sylvia déclare que cʼest elle qui a tué sa 
belle-mère, quʼelle lui a brisé le cœur. Tietjens, toujours très factuel, dit : non, elle 
était malade. Il lui dit quʼil nʼa rien dit, à part à Macmaster. Elle dit que ça devait être 
difficile pour lui, avec un air sincèrement concerné. Il répond que tout le monde croit 
quʼelle était avec sa mère en Allemagne. Ils parlent de leur fils et elle sort son fameux 
poudrier, il fait une sale gueule, elle le jette par la fenêtre, il retourne le chercher. IL 
NʼA RIEN COMPRIS ! Elle parle de Drake (celui qui a donné le poudrier), elle lʼa revu 
: « What a brute. » 
Chez la belle-mère, qui pense que ça tombe bien, lʼenterrement sera un bon moment 
pour se remontrer ensemble, Sylvia faire sa pénible, son curé lui fait la morale. Elle 
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part bouder, le curé offre un verre à Tietjens. Il lʼa bien mérité. Apparemment, le curé 
est un Irlandais qui lutte pour lʼindépendance. 
Le frère et le père de Tietjens discutent à propos du frère de Valentine, de lui payer 
des études (le père Tietjens et le père Wannop étaient amis).  
Enterrement de la mère, Sylvia fait scandale avec une robe à la dernière mode. Là, 
elle parle de Groby et insinue quelque chose par rapport au fait que cʼest Michael qui 
va en hériter.  
Ensuite, on voit Tietjens montrer un poney à son fils. Un cheval de poche tout blanc. 
Attendrissant. On voit le gosse sur la bête tandis que Tietjens discute avec la 
nounou. 
La scène du bain. Sylvia pas pudique pour un sou. On entend Tietjens dans la 
chambre, elle lʼinvite dans la salle de bain, il arrive comme un grand et détourne les 
yeux, tout gêné. Elle se lève de la baignoire et lui fait une crise. (Cʼest là quʼelle lui 
sort la réplique citée dans lʼarticle du Guardian : « Higher than the beasts, lower than 
the angels… ») Elle finit par lui dire quʼil se fait du mal tout seul en gardant leur fils 
dans le Yorkshire et assure quʼelle sera chaste, parce quʼelle le veut vraiment, quʼelle 
fera des retraites dans un couvent.  
Au couvent, Sylvia sʼinstalle. Son amie, toujours aussi tête à claque, prend un 
bénitier pour un cendrier. Elle est certaine que Sylvia sera dans le train pour Londres 
dès le lendemain, pas assez dʼhommes. Là, Sylvia fait un compliment sur 
Christopher, même si cʼest au sujet de son talent pour choisir le mobilier. « He just 
knows… everythings ! » Elle est certaine quʼil veut la faire souffrir, et lui montrera que 
ça ne marche pas, en faisant mine que tout va bien. Un jour, après un whisky –ou 
deux–, il voudra bien accomplir le devoir conjugal… Lʼautre lui dit quʼelle est « soppy 
about him », elle en est toute étonnée. 
Match de cricket à Eton. Les Wannop discutent. Le frangin est un avorton pénible, 
asocial et communiste. Valentine attrape la balle et tout le monde applaudit, attirant 
lʼattention du général. Ça reparle de lʼaccident du cheval. La sœur du général insinue 
de très, très vilaines choses à propos de Valentine et Tietjens. Valentine sʼen va…  
La mère de Sylvia discute avec Waterhouse qui interpelle Valentine, qui est 
soudainement très intriguée par la belle-mère, une fois les présentations faites. Elle 
sʼexcuse en envoyant une remarque féministe à Waterhouse. Sandbach la prend par 
le bras et la menace, elle lui lance une horreur du genre : vous êtes à peine capable 
de lui cirer les pompes. Et lui : « Good God, the girlʼs in love ! » 
 
Tietjens dans un train. Encore une fois, serai bien entrée dans la télé pour lui faire un 
câlin…  
Chez les Wannop, la mère confesse à sa fille, soudainement passionnée quʼelle a 
été en contact avec Tietjens pour un article. 
Valentine va chez les Duchemin où le révérant fait encore des siennes : « Organ ? 
You refer to my organ ? » Il finira par arracher son corset à sa femme –devant 
Valentine–, une fois que son supérieur venu lui faire une remarque sur le caractère 
déplacé dʼun article sur le sujet dans le magazine de la paroisse est parti. Avant ça, 
sa femme lui racontait comment elle et Macmaster organisent de petites soirées 
poésie chez Macmaster, juste en face de chez Tietjens… 
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Noël 1913, Sylvia se promène à cheval et croise le général et son aide de camp… 
Potty ! Le général sʼenquit de Tietjens qui est avec sa famille dans le Yorkshire. 
Nouvel an londonien, où Sylvia se trouve un nouveau soupirant mais reste sage, et 
au Yorkshire, sacrément moins glamour. Le nouveau soupirant, Brownlie ramène 
Sylvia a la maison au petit matin, elle entend du bruit dans la chambre, croit que cʼest 
Christopher (« Darling ? »), cʼest la femme de chambre. Grosse déception. Tietjens 
est bien trop occupé à finir un puzzle dans le Yorkshire. Oh, et Mrs Wannop a reçu 
une carte de bonne année de Tietjens, qui mentionne Valentine, qui ne se sent plus 
pisser ! 
Manifestation féministe à Londres, Valentine entre dans un musée, une femme 
attaque un tableau dʼune femme nue à coups de couteau de boucher.  
Dans une galerie dʼart, Brownlie attend Sylvia. Il voulait aller au Ritz, il est déçu. Il 
nʼaime pas lʼart. Devant un tableau dʼune femme nue, plutôt moderne, elle dit quʼelle 
pourrait en acheter un pour énerver Christopher, Brownlie est prêt à le lui offrir si elle 
arrête de le faire souffrir.  
Tietjens devant le cadeau de Sylvia, un paysage du XVIIIe siècle, il adore ! Elle 
devrait le mettre dans sa chambre, elle le prend mal. Dans la salle à manger, alors ? 
Elle va se coucher. Il a les yeux humides.  
Tietjens et Macmaster discutent des projets de Macmaster et de Mrs Duchemin, 
maintenant que le révérant est sur le point dʼêtre déclaré fou. Ils parlent de leurs 
projets pour lʼété. Macmaster rappelle à Tietjens sa promesse à propos de lʼentrée 
en guerre pour lʼouverture de la chasse 1914. Là, Tietjens lui dit quʼil comprend le 
désir de partir avec une femme (Tiens…), mais quʼon doit y résister.  
En Écosse, Macmaster et Mrs Duchemin se font passer pour mari et femme –sans 
vraiment de succès– et laissent… parler leurs sentiments sur le parquet, à peine 
arrivés, Dans le Northumberland, la belle-famille de Tietjens, qui semble lʼennuyer 
profondément, discutent de la guerre, et Tietjens leur rabat le clapet à sa manière. 
Quoique Papa Cumberbatch (qui est le « Duc », le chef de famille, en gros) déclare 
quʼil nʼy aura aucune guerre… Puis sʼinquiète pour le chutney, qui nʼest même pas 
fait maison !! Question bien plus vitale ! Suit la fameuse scène sur la falaise avec les 
oiseaux : il lui fait un résumé de la situation géopolitique, dit quʼil aimerait voir Michael 
avant de partir. Elle menace de sauter sʼil nʼarrête pas. Il sʼen va. 
Macmaster et Edith et croisent le supérieur du mari… Edith veut rentrer, sans 
Macmaster, cʼest Tietjens qui vient du Yorkshire la chercher. Il annonce à Macmaster 
que la guerre a commencé. Quand il est dans le train avec Edith, qui ouvre la porte 
du compartiment, alors quʼil lui tient la main pour la réconforter ? Le général, sa sœur 
et Sylvia… 
Dans le bureau de son patron, Tietjens envoie tout péter, parce que son patron 
demande de tricher (Encore ! Sacrément bizarre, leur Office des Statistiques…) pour 
encourager la mauvaise foi britannique par rapport aux Français. Il préfèrerait être 
dans les tranchées. Cʼest dit ! 
Un repas tranquille chez les Wannop, ça sʼenvoie de la bouffe à travers la table. 
Valentine est sauvée par un appel dʼEdith qui… est enceinte de Macmaster et lui 
demande de lʼaide. La petite naïve croyait quʼEdith et Macmaster se lisaient 
mutuellement de la poésie. Apparemment, Valentine ne maîtrise pas entièrement le 
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sujet de la procréation (Oui, « you can do it without making a baby. »). Edith est 
désespérée. Valentine fait une crise de nerfs. Elle avait une image un peu trop 
idéaliste dʼEdith et Macmaster (« I thought at least there was you, living for love. 
Someone rising clear above the muck for me… »), son monde est un peu en train de 
sʼeffondrer, du coup : « Now, thereʼs no-one left… And nothing. » 
Tietjens sʼen va voir le général, Potty pas vraiment à lʼaise… Étrange… Il part fuit en 
vitesse du bureau. 
Tietjens a annoncé à Sylvia la nouvelle, elle est au lit. Il lui dit que de toutes façons, il 
aurait été saqué par ses patrons. Elle se plaint des mauvaises nouvelles dans les 
journaux, ils sʼapproche dʼelle : « Donʼt touch ne now when itʼs too late ! » Ils ont 
vraiment un timing de m*rde, ces deux-là ! Cʼest là quʼelle lui sort : « Youʼre the 
cruellest man I know. » Il encaisse douloureusement.  
Il va annoncer la nouvelle à Macmaster. Et tiens, cʼest vendredi, et qui est là pour 
servir le thé ? Valentine. Macmaster est occupé avec tous ces amis, Tietjens 
propose dʼattendre en discutant avec Valentine qui nʼest apparemment pas heureuse 
de le voir. Il lui annonce quʼil a rejoint lʼarmée. Il ne comprend pas, il croyait quʼils se 
respectaient mutuellement. Elle dort mal depuis... Elle lui fait la morale. Il lui fait une 
démonstration de ce quʼest le vrai toryisme, en un mot : « duty ». Il lui rappelle la 
promenade dans la brume, il nʼest plus le même homme.  
Il est sur le point de pleurer : « Now itʼs a choice between bad and worse. Well, I 
have a big, hulking body to throw into the war. Nothing much to live for… because… 
You know what I want, I canʼt have. 

- What is it I know ? 
- What I stand for is gone. 
- But to live for ? You have something to live for 
- Whatʼs that ? » (Et une larme coule sur sa joue droite.) 

Elle ferme les yeux (BOBETTE !!) : « Why didnʼt you kiss me, then ? Why didnʼt you ? 
» (On aimerait bien savoir…) 
Il est parti.  
Ensuite, Sylvia au théâtre, Tietjens, en uniforme qui mange seul, le fils Wannop qui 
se fait arrêté, Macmaster qui reçoit une médaille, Mrs et Valentine Wannop qui font 
des affiches pacifistes lors quʼon leur jette des cailloux par la fenêtre, Sylvia qui prie, 
Tietjens dans les tranchées. 

Épisode Trois 

Lʼœil droit de Tietjens, fermé. Sylvia. Valentine. Encore lʼœil, on devine juste que lʼœil 
gauche est blessé. Flash back du train. « My name is… » BOUM ! « My name is… » 
Il se réveille. « My name is… », on est dans un hôpital militaire, sombre, on se 
croirait dans une cave, ça tousse, ça gémit.  
Londres, Sylvia fait son épicerie, chez un traiteur, qui doit être très, très cher, vu 
lʼendroit. Une partie doit être livrée à un officier allemand (quʼelle connaissait de son 
séjour en Allemagne ?), à lʼAlexandra Palace, qui est devenue une prison pour 
officiers.  
Mark, le frangin de Tietjens, se rase, son valet nettoie des pièces de monnaie (Je 
cherche encore à comprendre.). Macmaster reçoit une plume dans son courrier. 
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Valentine à vélo, rentre chez elle, pour se plaindre des sardines. Apparemment, les 
commerçants du coin ne sont pas très sympathiques, même si le frangin nʼest plus 
en prison, mais en mer, sur un dragueur de mines. Sa mère parle de déménager à 
Londres : elle doit être disponible pour les journalistes puisquʼelle a un nouveau 
bouquin et Valentine pourra travailler. Il faut écrire à Mr Tietjens pour voir ce quʼil 
peut faire. « How can Mr Tietjens do anything ? » Il est au front ! Sa mère parlait de 
Tietjens père. Elle fait une crise de jalousie, parce quʼil est bien trop pote avec sa 
mère à son goût. Ça lui coupe lʼappétit.  
Madame Duchemin a téléphoné, le révérant est rentré de lʼasile. Ça ne lui plaît 
vraiment pas. Ces sales égoïstes ! Il était si bien dans leurs si beaux jardins, ignorant 
totalement quʼelle dépensait son argent pour les petites soirées de Macmaster ! Le 
plafond fuit, cʼest juste le révérant qui a oublié de fermer lʼeau après sʼêtre coupé les 
veines dans son bain...  
Retour sur Tietjens dans son mouroir hôpital militaire. Il se réveille doucement, alors 
que les bombes leur tombent sur le toit. Un autre blessé, traumatisé, lʼattaque à la 
gorge. Une infirmière sʼoccupe de lui. « What is my name ? » 
Dans la maison dʼété de la famille de Sylvia. Brownlie déjeune, visiblement irrité, il a 
mal dormi ; Sylvia avait fermé sa porte à clef. Il croyait quʼelle lʼavait invité pour… 
Non, juste parce quʼil trafique de la benzine et parce quʼil fallait un quatrième pour le 
souper. Si seulement elle voulait bien lʼépouser ! Elle lui rappelle quʼelle est déjà 
mariée. Il attendra. Il lʼaime… « like anything ! » Quel poète ! Mais, non seulement 
elle est catholique, mais encore Tietjens ne lui donnera jamais une raison de 
divorcer. « Heʼs the straightest man she knows. It make her scream. » Et elle 
décapite son œuf dʼun coup de cuillère. Le curé vient interrompre leur petite 
conversation, il cherche une carte. « Is it to send to Germany ? » Non, juste une 
promenade. 
Brownlie insiste, on (y compris Sandbach) parle. Tietjens serait un débauché, il 
partage une maîtresse avec Macmaster. Ça la fait rire, elle sʼen va. Il insiste. On les 
aurait vu dans un train, faire des choses. Oups ! Qui ? Flash back de la scène de 
sexe du train. Elle le détrompe. Il la ramenait dʼÉcosse, parce quʼil est galant, lui ! 
Quʼil arrête de diffuser ces mensonges ! Elle sort de la maison, il lui court après : 
« Then ask your husband about the Wannop girl. I dare you ! » Elle part à cheval. Sa 
mère se pointe. Elle est ulcérée par le fait que Sylvia conserve son cheval alors que 
tous les autres ont été pris par lʼarmée. Ça lui donne lʼair  « unpatriotic » ! 
Le curé, sur les falaises, prend des photos, deux flics le surveillent. 
Le père Tietjens et un pote rentrent de la chasse, lʼautre demande comment va 
Christopher. Pas trop mal, il est officier de liaison avec les Français. Non, le corrige 
lʼami, « he went native » (Comprendre : il prend parti pour les Français.). Les 
Français voulaient que les Anglais envoient plus dʼhommes. Les Anglais refusent, au 
cas où les Allemands chercheraient à envahir lʼAngleterre. Le père de répondre : si 
on les occupe sur le continent, ils ne viendront pas ! Lʼami : cʼest exactement ce que 
ton fils a dit à son supérieur. Ça a plu moyen… Ça étonne à peine le père. 
Plus sérieux, lʼami le prévient : ça parle au club. Sa femme serait germanophile, et il 
se surmènerait (Je crois que y a là un sous-entendu bien anglais que jʼaurais pu 
rater…). Tout ça, cʼest Brownlie, le banquier de la famille, qui le dit. Il a lʼair dʼen 
savoir pas mal de chose, le monsieur… Le père, désabusé, savait bien quʼil 
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nʼarriverait à rien avec le premier, mais pensait quand même connaître le second un 
peu mieux…  
Le frangin, à la demande du père, fait son enquête. Il demande dʼabord à Ruggles 
(son… colocʼ ?), le pédant que Tietjens avait joyeusement rembarré lors de la soirée 
à la fin de lʼépisode deux, sʼil ne sait rien. 
Enterrement du révérant, Macmaster, Edith et Valentine sont présent. Macmaster se 
réjouit du buffet qui est devant eux, Edith le reprend, elle est en deuil ! Guggums… 
Pardon, Macmaster explique à Valentine : ça la fout mal pour un célibataire de ne 
pas être au front, même sʼil fait un boulot vital ! Du coup, ils se sont mariés (Je 
rappelle quʼelle est en deuil, elle vient de le dire !) Valentine a une bonne nouvelle 
aussi, elle a trouvé un job, « as a school games mistress. » Macmaster porte un 
toast, avec élégance : « To games… and mistresses ! » Edith le reprend, mais 
lʼambiance est cassée. Valentine sʼen va. Avant de partir dans la rue, elle jette un œil 
à lʼimmeuble dʼen face –chez Tietjens, donc– où Sylvia fait sa gym.  
Retour à lʼhôpital, Tietjens, de nouveau sur pieds, reçoit son ordre de marche pour 
rentrer à Londres. Il a une de ces sales gueules ! 
Sylvia prie puis rejoint Tietjens assis sur son lit. Elle lui demande ce qui lui est arrivé. 
Il ne sʼen souvient pas. Il fait une vilaine petite allusion sur sa germanophilie. Quʼil 
arrête, elle a toujours sa médaille de saint Antoine sur elle, pour le protéger. Il lui 
raconte : « You cannot possibly conceive of the quantity of explosives the armies 
throw at each other for each man killed. » Et de lui donner la liste des bombes quʼon 
entend tomber sur le front. À deux doigts de pleurer, il se reprend, se lève, il doit aller 
au War Office. Elle le retient, le pousse sur le lit, avec pleins de vilaines choses en 
tête. Et il se rendort, ses yeux se fermant comme ceux dʼune poupée. Pas 
exactement ce quʼelle voulait…  
Chez Lady Glorvina, Sylvia explique que Dieu merci, il nʼa pas été blessé, seulement 
commotionné. Lʼautre lui propose de lui donner une adresse où on peu acheter des 
chaussettes et des gants faits mains pour les donner –comme si on les avait fait soi-
même– en contribution à lʼeffort de guerre. « What an idea ! » Certes, mais il serait 
bon quʼelle efface sa réputation de germanophile, ce qui a déjà causé du tort à 
Christopher qui nʼest clairement pas dans la position quʼil mérite ! Ruggles est venu 
la voir, si elle pouvait faire quelque chose pour Tietjens : « Itʼs almost as if 
Christopher has a black mark against him. » Sylvia comprend vite de quʼil sʼagit 
dʼelle. Lʼautre lui parle ensuite du major Drake –flash back de lʼarrachage de robe du 
premier épisode–, officier dans lʼespionnage qui a écrit dans le dossier de Tietjens : 
« Not to be entrusted with confidentail work. » Mais, « Christopher is the last decent 
man in England. How dare they put their knife into him ?! Heʼs mine. »  
Ruggles fait son rapport à Mark Tietjens, qui transmet à son père, le soir-même, au 
club : le curé a été pendu pour trahison ; Tietjens aurait été vu dans un train venant 
dʼÉcosse avec Edith. Lʼargent de lʼhéritage de sa mère aurait servi à lʼinstaller. Le 
père de Michael pourrait bien être un autre homme, qui serait, et cʼest le pire ! un 
membre de leur club ! On va même jusquʼà dire quʼil vend sa femme pour de lʼargent 
ou des faveurs. À lʼarmée, il est considéré comme un espion français. Bon, au moins, 
ils sont nos alliés, eux ! Le pire est à venir : au moins cinq personnes auraient dit quʼil 
aurait eu un enfant avec Valentine avant la guerre. Le père nʼen peu plus : « And 
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Groby will go to a Papistʼs child from the wrong side of the blanket. […] We held 
Groby in the English Church through ten reigns, and I let it slip. »  
Alors quʼils quittent le club, entre Christopher. Le père lui jette à peine un regard. 
(Pourtant quʼil est beau, dans son uniforme !) 
Le lendemain, le père chasse le lapin, se glisse dans un fourré et PAN ! Téléphone 
chez Mark, qui est encore au lit, avec une dame… Puis chez Christopher, qui, lui est 
assis sur son lit, bien réveillé. (Est-ce que cʼest pour dire quʼil dort plutôt mal, depuis 
son retour ?)   
Scène avec son fils : « He wasnʼt a man to leave a wounded rabbit the  wrong side of 
a hedge. » 
Souper à Groby, à la veille de lʼenterrement. Christopher rappelle quʼil faut inviter Mrs 
Wannop, qui, après tout, était amie avec le père. Sale tête de Sylvia qui se retire illico 
avec (je suppose) la sœur Tietjens. Le beau-frère (je suppose toujours, mais cʼest dit 
plus tôt que la sœur a marié un pasteur…) demande sʼil y aura enquête. Oh, il y a 
bien assez de fermiers qui meurent tout aussi bêtement chaque année ! 
Trois mois plus tard, Tietjens se rend chez les Wannop, boit son thé en bavant. Le 
nouveau roman de Mrs Wannop est dans la vitrine de chez Hatchard 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hatchards), ce qui doit être positif… Il ne lʼa pas lu, 
nʼarrive pas encore à se concentrer suffisamment. Elle est en train dʼécrire un article 
sur les enfants de guerres (Oh, lʼironie !) qui lui pose quelques problèmes. Tietjens lui 
trouve la solution : « My mind must be coming back ! » Pendant quʼelle a  le dos 
tourné, il tente de soulever sa tasse, mais sa main tremble. Elle lui demande de venir 
avec elle chez Macmaster, qui lʼa invitée pour la sortie de son livre. Là, entre 
Valentine. Les deux bafouillent. Tietjens sʼen va, précipitamment, lui serrant la main 
sans la regarder. Elle va se cacher dans les toilettes (Et suit la scène la plus cucul la 
praline de lʼhistoire de la télévision. Au moins !). 
Thé chez Macmaster. Quand Sylvia entre, le silence se fait. Tietjens vient à sa 
rescousse. Alors quʼEdith lui présente une actrice qui vient dʼavoir un monstre succès 
à New York, elle nʼest intéressée que par Mrs Wannop, au point dʼen être carrément 
impolie. Mrs Wannop lʼaccueille très amicalement, Valentine se cache, mais Tietjens 
vient la rejoindre. Il a lʼair dʼaller mieux. Cʼest vrai, mais il continue dʼoublier des 
noms… Quoique, il a réussi à résoudre un petit problème pour Macmaster, vraiment 
rien… Elle veut en savoir plus, ça lʼétonne. Pas tout compris, mais, comme ça a été à 
lʼavantage des Anglais par rapport aux Français, ça a fait plaisir, en haut ! Sylvia sʼen 
va, elle le fait savoir à Christopher, qui préfère attendre Mrs Wannop. Échange de 
regards glaçants entre Valentine et Sylvia. 
Brownlie dans son bureau, on vient lui apporter des chèques de Tietjens qui ont été 
refusés. Certainement une erreur. Non, quʼon les renvoie. Dans lʼheure ! Il est 
content ! « Got you ! » 
À la gare, où Valentine est allée chercher Edith. Apparemment, le problème que 
Tiejtens a résolu pour lui lui a valu le titre de chevalier. Comme Valentine est au 
courant, alors que cʼest censé être secret, Edith sʼétonne. Oh, Macmaster a dû en 
parler à Tietjens. Quoique… « No, it wouldnʼt be Tietjens. Heʼs no patriot. » Il porte 
lʼuniforme, lui, au moins… Comment Valentine peut-elle oser ! Avec tout ce quʼon dit 
sur Tietjens en ce moment ! Macmaster et elle ne peuvent encourager leur histoire. 
Dans leur position ! Valentine est sincèrement surprise. Cʼest pourtant évident, nʼa-t-
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elle pas eu un enfant de Tietjens ?! Valentine est profondément vexée… Sachant ce 
quʼelle sait… Edith la largue de la voiture.  
Chez les Wannop, Mrs Wannop est au téléphone, quand on vient pour un 
télégramme. Valentine doit tenir le combiné en attend quʼelle ait finit avec le facteur. 
Ce sont des nouvelles du frangin ; il est à terre !  
Au téléphone, répond Sylvia. Quand Valentine demande Tietjens, « Young woman, 
youʼd better keep off the grass. Mrs Duchemin is already my husbandʼs mistress. » 
Cʼest certainement une erreur, cʼest Mrs Wannop qui veut lui parler. Tietjens sera au 
War Office à 16 heures 15, le lendemain, quʼelle le retrouve là.  
Sylvia et Tietjens mangent. Sylvia demande si Edith est sa maîtresse. Non, 
Macmaster et elle sont mariés depuis six mois, dʼailleurs, il y a une fête ce soir, pour 
lʼannoncer. Et cette fille à cette tea party ? Pas de réponse. A-t-elle eu un enfant de 
lui ? Tout le monde le dit. Cʼest faux. Et là, Sylvia confesse que ça énerve tellement 
Brownlie quʼil va refuser ses chèque juste pour lui faire plaisir. Ah, « do Bankers do 
that to please their women friends ? » En fait, ça ne lui plairait pas. (Serait-ce un 
compliment ?)  En même temps, quʼest-ce quʼelle pourrait bien dire sʼil lʼaime. Elle ne 
peut lui faire que du bien ! Elle pourrait magouiller pour quʼil ne parte pas… Non, 
merci, et il lui présente les chèques refusés. Cʼétait bien une erreur, son salaire est 
arrivé en retard… Sûr que Brownlie pourrait faire quelque chose. Il sʼen fout. Mais ça 
signifierait sa ruine ! (Dʼailleurs, sans être experte dans les us et coutumes 
britanniques, je me demande si le fait que le mari ne soit pas à même de subvenir au 
besoins de sa famille puisse constituer un cas de divorce, vu que le divorce nʼétait 
pas aussi… accessible quʼaujourdʼhui. Ce qui expliquerait pourquoi lʼami Brownlie 
était si content. Des commentaires ?) Elle sʼénerve : « If you had once in our lives 
said to me, « You whore ! You bitch ! » or about the child or Perowne (Potty), you 
might have done something to bring us together. » Sʼil devait être tué, ce serait au 
moins sans avoir jamais rien fait de déshonorant. Mais dans ce cas, comment 
aucune femme ne pourrait jamais vivre à ses côtés ? Lui semble sʼêtre pris une 
claque mais, monumentale ! « But I never disapproved of your actions. » Cʼest fini.  
Là, il essaie de rationnaliser, même sʼil est quasiment en larmes : elle a été 
maltraitée par un homme, cʼest normal quʼà son tour elle le traite mal, cʼest le jeu : 
femmes contre hommes. Ça a toujours été comme ça… Il sʼen va, il doit retrouver 
son frère.  
Dans les toilettes publiques (Quel lieu plus indiqué pour des confidences 
fraternelles ?), le frère demande : où est passé lʼhéritage de sa mère. La moitié a été 
placée pour Michael, le reste est parti pour lʼappartement et quelques prêts. 
Macmaster ? Donc, sa femme est aussi sa maîtresse ? Non, il lui a juste rendu 
service. Et la fille qui a eu son gosse ? Il nʼy en a pas. Il vit sur son salaire.  À propos 
de son chèque ? Une erreur. Quʼil aille vérifier. Il faut le croire. Donc, Ruggles est un 
menteur ? Non, il a juste fait confiance à des menteurs. Mais bon, sʼil arrêtait de 
traiter ses sales imbéciles comme ils le méritaient, tout iraient mieux pour lui…  
Là, il lui explique, sʼil était vraiment dans des affaires pas nettes, il devait être 
déshérité. (Mais, apparemment, pas de testament). De toutes façons, Tietjens ne 
veut pas de lʼargent de son père. Il lui en veut pour la manière dont il a géré lʼaffaire. 
« That was stupidity. » Et il en veut aussi à son frangin pour avoir fait appel à 
Ruggles. Il devrait quand même en prendre un minimum, pour le confort. De toutes 
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façons, Groby sera à lui un jour où lʼautre… Non, quʼils aillent tous se faire voir ! (Il le 
dit, bien sûr, avec plus de classe et dʼéloquence.)  
Quand ils arrivent, Valentine est déjà là. « Look at this horror. And you in that 
uniform ! » en guise de salut ! Elle veut lui parler, le prend par le bras et le traîne à 
quelques mètres du frère. « Is Edith your mistress ? » Comment peut-elle poser une 
question pareille ? (Ahi ! Avec son nez qui se fronce et moi, qui part très, très loin !...) 
Elle devrait le connaître mieux que ça ! Mais, cʼest sa femme qui le lui a dit… « She 
believes what she says, but she only believes what she wants to believe… » Elle est 
soulagée. Quʼelle vienne, il en a juste pour cinq minutes. Elle ne peut pas, elle 
pleure. LʼOffice est un endroit tout indiqué pour les femmes qui pleurent, et puis Mark 
saura la réconforter.  
Dans le hall, Mark explique que son père avait prévu quelque chose pour Mrs 
Wannop, pour quʼelle puisse continuer à écrire. Mais lui, il veut aussi sʼassurer que 
Christopher ait un endroit pour se reposer. Quelquʼun qui soit bon pour lui. Comme 
elle. Alors que Christopher revient, le frangin explique quʼil va essayer de tirer 
quelques ficelles pour lui trouver une affectation plus sûre. Elle approuve.  
Au moment de se séparer, Tietjens refuse de serrer la main à son frère. Valentine lui 
fait la morale. Et sʼil mourrait ? Tietjens de répondre : et si cʼétait justement dʼavoir 
serré la main à son frère quʼil regretterait… Il finit par se laisser faire. 
Le frangin à peine partie : « Will you be my mistress tonight ? » Après avoir discuté 
logistique : « I tell you… From the first moment…  

- I know. (Et lui passe la main sur la joue, alors quʼil ferme les yeux. Carrément 
plus érotique que la scène du train.) 

- When did you ?... 
- My colours are in the mud. Itʼs not a good thing to find oneself livine by an 

outmoded code of conduct. People take you to be a fool. Iʼm coming round to 
their opinion.  

- But we were in a carpenterʼs vice. It was like being pushed together. Every 
minute since the first moment, Iʼve waited. Oh, my dear ! » 

Et elle lui reprend la joue, alors quʼil lui sourit. Chaud ! 
Chez les Macmaster, Ruggles cherche la m*rde : « Dining at the club tonight ? » 
Non, il a annulé son adhésion. Ruggles balbutie : le comité… Le duc… Votre 
femme… Ça a été refusé. Tiejtens sʼen va la remercier. Mais cʼest qui Brownlie le 
supplie de rester dans sa banque ! (Elle a dû lui passer une sacrée brossée au 
Brownlie pour que tout soit revenu dans lʼordre aussi facilement !) Il sʼen va, il a un 
rendez-vous. Macmaster le voit partir, et lui court après. Il croit que cʼest pour la 
distinction, quʼil a eue grâce à Tietjens, après tout. Christopher le rassure et sʼen va. 
Macmaster lui promet : il sʼoccupera de Valentine, sʼil devait être tué.  
Valentine, dans son bain, se prépare. Puis range le salon, se fait des fantasmes 
nunuches. Supernerveuse. Quelquʼun arrive… Son frère et tous ses potes. Elle 
attend Tietjens dans la rue, pendant quʼà lʼintérieur, on boit et on chante, 
suffisamment fort pour quʼil comprenne immédiatement ce quʼil en est… Il lʼaide à se 
relever, la regarde avec une intensité qui donnerait de la fièvre à une pierre, puis 
baisse les yeux : « I suppose we are the sort… that do not.  

- But when you come back. » 
Il relève brusquement la tête. Nouvelle poussée de fièvre.  
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Alors quʼelle le raccompagne vers un fiacre. Il lui rappelle la fois où elle lui avait dit 
quʼil ne lʼamènerait jamais à Groby « and I never will. » une histoire avec une 
servante, ça aurait passé, mais pas avec elle.  
«Iʼll be ready. Iʼll be ready for anything you ask. » Il remet son chapeau, avec un 
regard tellement triste. « Oh, my dear, come back. » Et salut du chapeau qui a fait en 
a fait décéder plus dʼune parmi nos camarades.  
Quand il arrive chez lui, déjà à moitié désaqué, il se prend un whisky, se pose sur le 
canapé en soupirant. Dans le noir, lʼattend Sylvia : « Oh, donʼt tell me you 
didnʼt ?!... » Elle retourne bien le couteau dans la plaie : « Oh, she was ready to drop 
into your mouth like a grape ! » Elle hurle. Il doit y aller, doit faire ses bagages. Elle 
arrache sa médaille. Oui, celle de saint Antoine ! Mais pourquoi nʼa-t-il pas pu faire 
comme tout le monde et fauter avec une petite servante ?! Peut-être y aurait-il eu 
une chance pour eux deux.  
Il fait ses bagages. Il a pris une décision à propos de Michael. Il pourra être élevé en 
catholique. De toutes façons, comment peut-il lui-même sʼoccuper de lʼéducation du 
futur maître de Groby ?! « I am not a whole man any more. » Depuis quand ? 
« When my cheques were dishonoured. » Mais, cʼétait seulement cet imbécile de 
Brownlie. ! Mais il lʼa laissé faire. Et, surtout, il a laissé son père croire toutes les 
bêtises quʼil racontait. « I loved the little beggar with all my soul from the first moment 
I saw him. Perhaps thatʼs the secret.  

- I thank God that he has softened your heart. » 
Là, il mentionne le curé (dont Sylvia doit lui rappeler le nom. Pas encore totalement 
remis. Quʼest-ce quʼils le renvoient encore au front, alors ?!) « an intelligent priest », 
qui ne serait pas si mal pour éduquer le garçon. Elle lui annonce quʼil a été pendu, 
mais quʼon en a rien écrit dans les journaux parce quʼil était prêtre. « And yet I may 
not say this is an accursed war.  

- You may for me. » 
Puis on le voit monter dans un camion.  

Épisode Quatre  

Souper à Londres, avec entre autres Sylvia, sa meilleure amie (Oui, la tête à claque) 
et la sœur du général, en plus de quelques officiers. En plus des histoires 
habituelles, on parle des chevaux, qui sont décimés par la maladie. Quelquʼun 
mentionne un spécialiste, Hotchkiss. Sylvia veut un laissez-passer, pour pouvoir aller 
à Rouen voir son mari, on sʼadresse à un des officiers présents. Il nʼest pas question 
quʼon laisse les femmes y aller. Et à propos des maîtresse ? Sylvia demande 
malicieusement. On continue de blaguer à propos de la guerre jusquʼà ce que Sylvie 
fait le souhait quʼon cesse et quʼon lʼoublie, cette guerre. Un trompette sonne, 
bombardement.  
Chez les Wannop, Valentine est cachée sous la table, sa mère, à son bureau, veut 
juste finir sa phrase. Enfin sous la table, elle confesse quʼelle écrit à Christopher. 
Heureusement, il nʼest pas sur la liste des morts, elle regarde toujours. Bien sûr que 
non, il sʼoccupe des chevaux, à lʼarrière, son frère le lui a promis.  
Alors que Sylvia sʼinspecte dans son poudrier, la fin du bombardement est sonnée. 
Sa meilleure amie lui confesse quʼelle est amoureuse (Si jʼai bien compris, dʼun des 
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vieux en bout de table, au souper. Vu les regards quʼils se jetaient…). Il faudrait que 
Sylvia change un peu les idées de son autre amant. Allez, cʼest un bon type ! Mais 
Sylvia a comme projet dʼaller rejoindre Christopher en France, elle a écrit au général 
Campion. 
Dans un château, à Rouen, Campion se rase. Il sʼénerve : Tietjens pourrait quand 
même écrire à sa femme pour dire quʼil est encore en vie, ou au moins lui demander 
de ne pas lui écrire, à lui, au Général. Il a mieux à faire que dʼécrire aux épouses de 
ses officiers pour dire quʼils sont en vie, cʼest déjà bien assez de le faire quand ils 
sont morts !  
Son second mentionne un ordre, concernant Tietjens, pour son poste dans les 
Transports. Lʼordre a été perdu, cʼest pour ça quʼil vient si tard. Il est hors de question 
pour le Général de laisser Tietjens partir, cʼest le seul qui fait bien son boulot ! Il 
pourrait toujours donner le capitaine McKechnie, quand il sera revenu de la 
permission quʼil avait prise pour aller divorcer… Il est déjà rentré, sans divorcer. Le 
Général de répondre quʼil est un imbécile, sa femme nʼest-elle pas avec un 
Égyptien ? Non, un égyptologue, ils se sont mis dʼaccord pour la partager. Mais quel 
imbécile ! Cʼest pourtant un bon officier, quand il ne perd pas la boule. Et un « Vice 
Chancellorʼs Latin prize man » ! Aussi brillant que Tietjens. Ah ben, tiens, mettons-les 
ensemble, ils pourront être brillants ensemble !  
Londres, Valentine donne une leçon de latin à une de ses collègues. Et tombe sur un 
journal, on y voit une photo de Sylvia avec un homme, Johnnie Pelham, lʼex-amant 
de son amie. On lit aussi : « Mrs Christopher Tietjens, whose husband is in hospital 
at the front… ».  
Elle va montrer lʼarticle au frangin : il est à lʼhôpital ?! Réponse du frangin : cʼest 
sûrement Sylvia qui le leur a dit. Ce sont les femmes comme elle qui font marcher ce 
genre de journaux. Pourquoi aurait-elle fait ça ? « To let him know sheʼs on the 
warpath. » Mais quʼelle se rassure, il avait juste une pneumonie, et il était à plus de 
cent miles des tranchées. Rien à craindre à part les bombardements. Mais, réplique 
de Valentine, on lui jette des bombes sur la tête ! Le frangin : ils bombardent Londres 
aussi, quʼest-ce que ça change ? Elle croyait pourtant quʼil était à lʼabri, sʼoccupant 
de chevaux. Non, il sʼoccupe des troupes en chemin pour le front, mais cʼest un 
poste sûr aussi. Cʼest égal, tout sauf les tranchées !  
Rouen, des soldats sʼentraîne, une fanfare répète. Une maison, derrière laquelle se 
trouve des centaines de tentes. Dans un baraquement, Tietjens lit des lettres. La 
première au sujet de son nouveau collègue. Un prix de latin, ça, cʼest utile. La 
suivante est au sujet des extincteurs. En deux mots –parce que cʼest plus compliqué 
que ça en vrai : il a fait une demande pour des extincteurs au War Office, qui nʼen a 
plus, lui a dit quʼil devait sʼadresser à une firme privée qui lui a répondu quʼelle nʼavait 
le droit dʼen vendre quʼau War Office. Le fait quʼil doive gérer des troupes 
canadiennes complique encore le tout. La dernière est de la police de Cardiff au sujet 
de la femme dʼun soldat, 0-9 Morgan, dont la femme avait vendue leur boutique à un 
type qui nʼa toujours rien payé Le soldat demandait donc une permission pour aller 
voir quoi-comment. En fait, la femme vit avec le type en question, Tietjens considère 
donc plus raisonnable de le garder en France. Il le fait appeler pour quʼon lui 
annonce la nouvelle.  
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Sylvia est chez Mark. Pourquoi veut-elle partir : parce quʼelle a des choses à discuter 
avec Christopher. Et puis, il est Secrétaire permanent au Département des 
Transports. À quoi ça sert sʼil ne peut pas la transporter elle ? Il doit aller au boulot. 
Quand il revient dans la pièce avec son chapeau et son parapluie : Christopher peut 
faire ce quʼil veut de Groby. Elle peut y vivre, à condition quʼelle ait une autorisation 
écrite. Mais, si ce quʼelle dit est vrai, il est bien possible quʼil préférera y vivre avec 
miss Wannop. Elle nʼapprécie pas. Il ne peut rien faire, il ne gère pas les affaires de 
lʼétranger. Quʼelle sʼadresse au Général. Elle part en disant quʼelle ira au plus 
simple : acheter un billet.  
Le Général a bien reçu la lettre de Sylvia. Ça lui plaît moyen. En plus de cela, sur 
place, cʼest le boxon : un général Perry attend que ses troupes soient relevées 
depuis des semaines tandis que lui, a des troupes qui attendent toujours que les 
décideurs décident où elles seront envoyées : la Flandre, Salonique, ou 
Tombouctou… Il reste bien une troupe de Canadiens, celle dont Tietjens sʼoccupe, 
qui est prête. À lʼofficier français qui est présent, est-ce que des trains sont 
disponibles. On lui répond dans le plus pur style lèche-bottes, que si. Champagne à 
deux heures !  
Devant une gare de Londres, Sylvia en route pour la France, croise Potty, « Kingʼs 
Messenger », rien de plus quʼun « glorified postman, really », mais qui laisse pleins 
dʼavantages ! Comme elle lui a manqué, Sylvia !  
Retour à Rouen et sa fanfare. Champagne pour officiers. Alors que le Général 
commence son petit discours, le téléphone sonne. Les Canadiens vont remplacer 
des troupes qui sont dans les tranchées depuis… Bla bla bla… Tietjens, lui, vient tout 
juste de remarquer un journal, où on voit Sylvia, et lʼex-amant de son amie. Il nʼaime 
pas. Avant quʼil finisse son discours, on donne au Général un papier contenant le 
message reçu par téléphone. Il sʼen va, appelant Tietjens : les troupes auxquelles il 
vient de promettre un départ pour les tranchées sont maintenant envoyées ailleurs.  
Deuxième service de champagne (Le lendemain ?), on les envoie ailleurs, là, où le 
climat est plus chaud (Cʼest un indice !). Le téléphone sonne à nouveau pendant son 
petit discours. Cʼétait Potty, il est à la gare… Avec Sylvia. Inutile de dire que le 
Général est content…  
Quand Potty arrive, le Général fait bonne figure mais siffle entre ses dents, quʼil va le 
briser, lʼécraser (A coup de poêle en fonte ?).  
Au champagne, un officier demande que lʼun de ses soldats puisse avoir un laiset-
passer pour aller dire au revoir à sa mère, qui est venue de Montréal, et qui a déjà 
perdu deux fils. Tietjens nʼest dʼabord pas très chaud, mais accepte.  
Le soir, raid aérien, dans la baraque, il y a Tietjens, son nouveau pote latiniste, et 
trois soldats (dont son ordonnance et 0-9 Morgan). McKechnie est au bord de la 
crise de nerfs. Le bombardement se calme, on envoie les deux soldats aller chercher 
des bougies. Quand les soldats sont partis, McKechnie le prend au col et fait de 
sales insinuations sur le fait Tietjens est une relation du Général. « You are very 
much mistaken if you think the general a friend of mine. I havenʼt a friend in the 
world. » Et il se dégage de sa prise. Lʼautre, de retour sur sa chaise, est tellement 
paniqué quʼil se met à enlever sa ceinture. Tietjens lui fait la morale, ça le calme.  
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Petit souper avec le Général, son aide de camp, Sylvia et lʼofficier français, qiʼelle a 
déjà vu. En 1912, non ? Oui, à Rouen, extraordinaire ! (Le type que Potty et elle ont 
reconnu quand ils sont arrivés dans leur hôtel quand elle a quitté Christopher.) Sylvia 
demande si Tietjens sait quʼelle est là. Non, il est occupé. Elle le verra à lʼ«Entente 
cordiale party » du Général. Pourquoi pas maintenant ? À cause du raid aérien, peut-
être ? (On sent que le Général commence à gentiment sʼagacer.) Réponse de Sylvia, 
qui semble vraiment pressée de le voir : ce nʼest pas un peu normal ? On est en 
guerre, après tout. Le second intervient : le capitaine est encore en service. Mais il lui 
a réservé une chambre juste à côté de celle de Christopher. Avec porte 
communicante. Sylvia demande encore : si Christopher a une chambre à lʼhôtel, 
pourquoi nʼy dort-il pas ? Il préfère dormir dans le camp. 
Retour dans la baraque de Tietjens, qui démonte des lampes. Petite conversation 
entre les deux « génies » (que je nʼai pas entièrement comprise, mais en tout cas, ça 
peste contre lʼÉtat-major, à propos du fait que ses ordonnances devraient avoir le 
droit à un casque, notamment.). Un des soldats arrive, avec des bougies. Il a failli y 
passer dʼaprès ce quʼil dit, avec un accent terrible. Tietjens lui propose dʼaller avec 
les troupes coloniales, où ce doit être plus sûr. Il préfère attendre sur Morgan. 
McKechnie regrette son job au Foreign Office. Tietjens suppose quʼil savait sept 
langues différentes. Cʼest quasiment ça : cinq, plus latin et grec. Morgan arrive enfin, 
il ouvre la porte, fait deux pas, salue son capitaine et sʼécroule sur son pote Thomas. 
Tietjens se rue pour lʼaider, le prend dans ses bras, il est mort. McKechnie reste à 
distance, il ne veut pas être tout collant, lui.   
Alors que Christopher se lave les mains, en tremblant, Thomas lui nettoie les bottes, 
parce que Morgan, qui est son pote et un bon type, ne voudrait certainement pas 
avoir sali les bottes de son officier. Tietjens se demande ; sʼil lʼavait laissé partir, il ne 
serait pas mort. Thomas confirme, mais le rassure, il est un bon capitaine. Ça ne 
change rien, il a juste lʼair terrassé.  
Au château, on soupe toujours (cʼest la vidéo que jʼavais posté un peu avant 
lʼépisode), Sylvia affirme quʼelle sait pourquoi Christopher ne dort pas à lʼhôtel, il a sa 
maîtresse et son fils, pas loin. Dʼailleurs, quel âge a-t-il ? Cinq ans ? Le Général 
réfute en bafouillant, ce qui lui donne un air carrément coupable. Elle conclue en 
insinuant que les Wannop sont germanophiles. Le petit colonel essaie encore de 
changer le sujet. Alors le vote pour les femmes ? Vous allez votez, madame 
Tietjens ? Elle le regarde avec dépit et se tourne vers le Général : elle nʼira pas à 
lʼhôtel sans avoir vu Christopher.  
Dans le camp, seul, au froid, il pleure, et repense à Valentine. Il retourne à la 
baraque, une note du Général lʼattend : « For Godʼs sake, canʼt you control your 
woman ? You are more trouble to me than all the rest of my command put together. » 
En pleine crise de nerfs, il demande à lʼautre de lui donner des rimes pour un sonnet. 
Lʼautre vexé quʼil le prenne pour un idiot (l sait très bien ce quʼest un sonnet !) fait 
monter les enchères : sʼil écrit son sonnet en moins de deux minutes et demie, il le 
traduira en hexamètres latins en trois. Un soldat entre. Plutôt vieux, le type. Cʼest 
Hotchkiss, le fameux spécialiste des chevaux. Est-ce quʼil est bien le capitaine 
Tietjens ? Apparemment, il ne respecte pas les règles de politesse militaires. Depuis 
quand est-il dans lʼarmées ? Cʼest un comble. Juste deux semaines, sir. Pendant que 
le vieux Hotchkiss lui parle, il écrit son sonnet.  
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,  
Le second du Général accompagne Sylvia aux portes du camp. Elle doit attendre là, 
le temps quʼil aille chercher Tietjens.  
Tietjens a écrit son poème en deux minutes onze, tout en répondant à Hotchkiss. 
Lʼautre sʼapprête à faire son thème, mais on lʼinterrompt. Cʼest lʼaide de camp. Il 
commence par commenter le fait que les troupes ne sont pas prêtes à partir, 
Réponse de McKechnie : à se demander qui dirige ici ? Lʼaide de camp ne sʼen 
laisse pas compter : Comment ça va ? On se sent bien ? Puis demande à Tietjens 
sʼil veut bien lʼaccompagner, une dame lʼattend. Elle est très inquiète, elle dit quʼil ne 
lui a jamais écrit. « It canʼt be miss Wannop… » Et il part au pas de course. En 
attendant, Sylvia, qui a déjà séduit toute la garde, est rassurée : ils ont vu Tietjens le 
jour même, et en pleine forme. Puisquʼil va bien, elle préfère partir, avec la voiture de 
lʼaide de camp, sans voir que Christopher arrive.  
À lʼhôtel, Sylvia nʼarrive pas à dormir, trop de bruit, dehors. On notera la porte 
communicante qui est ouverte, comme si elle voulait être sûre de lʼentendre arriver. 
Potty, dans sa splendide robe de chambre (Désolée, jʼen peux plus de cette robe de 
chambre) qui laisse si bien voir son torse viril, tente sa chance, mais la porte reste 
fermée à clef. 
Tietjens se réveille, dans sa tente, plein dʼentrain. Les troupes, qui étaient censées 
partir la veille sont toujours là. On lui apprend aussi que le soldat qui avait eu son 
pass pour aller voir sa mère a été arrêté parce quʼil avait manqué le couvre-feu. Dans 
la baraque, il règle la question, il nʼaurait pas été en retard, si on ne lʼavait pas 
cherché en faisant des commentaires sur la femme qui lʼaccompagnait et sur ses 
origines canadiennes. Son ordonnance le prévient, le général OʼHara ne va pas 
aimer. Tietjens doit aller chercher sa femme. Sur le chemin, il tombe sur le cheval du 
Général, qui nʼaurait rien à faire dehors. Il pousse une bonne gueulée à propos des 
ordres de Hotchkiss qui nʼy connaît strictement rien (Au contraire de lui. Premier 
épisode, si vous vous souvenez, il donnait des conseils à son cabbie), et sʼen va. 
Arrivé à lʼhôtel, il tombe direct sur Potty qui essaie de convaincre Sylvia de le laisser 
faire, tandis quʼelle lit le journal. Elle voit Christopher, Potty panique. Elle le rassure : 
« A décent man doesnʼt hit girls. » Elle est encore vexée quʼil ne réagisse pas, lui 
laissant juste sa carte. « Damn his chivalry ! » Tiejtens monte. Potty est certain quʼil 
va aller détruire la chambre de Sylvia. Ça fait bien rire Sylvia. Est-ce que Christopher 
a une maîtresse ? Bien sûr que non, il ne va même pas chez madame Suzette ! 
Soudainement plus sérieux, il demande si elle le laissera entrer dans sa chambre 
cette nuit. Elle rit. Non, elle nʼest quand même pas venue jusquʼen France pour 
lʼautre ?! Elle détourne le regard.  
Dans la chambre, Tietjens refait sa cravate, prend son manteau, prêt à partir, jette un 
regard à la porte communicante. Il ne peut sʼempêcher de la passer, de prendre la 
chemise de nuit de sa femme et de la respirer. Le tout dans une musique 
mélancolique. Il repart en vitesse, en oubliant quʼà la base, il venait à lʼhôtel pour 
chercher sa femme.  
En bas, Sylvia est aussi sur le départ, elle veut aller se rafraîchir un coup, avant de 
partir. Elle demande à Potty de lʼattendre : « I wonʼt look like I can find a man to 
escort me. » Il répond que le Général lʼenverra dans les tranchées…  Est-ce que ça 
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veut dire quʼil ne mourrait pas pour elle ? Coincé, quelle maligne ! « Iʼm a woman 
desperately trying to get her husband back. If Christopher would throw his 
handkerchief to me, I would follow him round the world in my shift. » Non, cʼest faux, 
elle veut juste le faire grincer des dents (Ou, aussi, selon mon dictionnaire : couiner, 
comme un cochon. Bref, rien dʼun compliment.) Elle conclue en lui disant quʼelle 
laissera sa porte ouverte. Elle ne garantit pas quʼil aura ce quʼil veut ou quʼil aimera 
ce quʼil aura, mais quʼil fasse comme il veut. Il est tout content.  
À la party, lʼofficier français présent le Colonel (lʼaide de camp) à un responsable des 
chemins de fer français. Il en profite pour faire savoir au type ce quʼil pense de leur… 
professionnalisme. Lʼofficier français traduit ça… à sa manière.  
Alors que Sylvia arrive avec Potty, le Général fait la morale à Tietjens : « Sylvia is the 
cleanest, the finest… My dear ! » Avec un regard glacial à Potty.  
Une fois tous les deux, elle le remercie pour la clarté de son message. Pardon ? Il a 
préféré rester au camp, ou était-ce avec sa maîtresse ? Il lui répond quʼil a à peine 
dormi lui donnant le détail de sa nuit, avec des cheminots qui faisaient grève et des 
milliers de soldats dont il ne savait que faire. Elle lui promet dʼhurler sʼil ne se tait pas. 
« Sorry, Iʼve forgotten how… how to be at peace, I suppose. » Comment va Michael, 
il nʼa pas reçu de nouvelle. Ça nʼest pas surprenant, il connaît à peine son père. Elle 
aimerait quʼils règlent leurs affaires, viendra-t-il à lʼhôtel ce soir ? Et cet imbécile de 
latiniste vient les interrompre pour montrer quʼil nʼa toujours pas touché au sonnet. 
(The game is (still) on, Mrs Hudson ! Oups…)), sous le regard irrité de Tietjens, alors 
que Sylvia fixe son mari avec intensité. Vient le Général, une voiture attendra Sylvia 
le lendemain, à huit heures.  
Londres, Valentine siffle la fin du cours de gym. Dans les vestiaires, elle fait la 
causette avec ses élèves. Votera-t-elle ? Si elle a lʼâge. Elle ne peut être pacifiste, si 
son « sweetheart » est au front, si ? Bien sûr, encore plus ! Est-ce quʼelle a un 
« sweetheart » au front ? Elle va répondre quand dʼautres filles qui font les imbéciles 
lʼinterrompent.  
Le soir, Tietjens arrive à lʼhôtel, au rez-de-chaussée, ça danse collé-serré. Alors quʼil 
sʼapprête à monter, un officier supérieur le rappelle, comment a-t-il pu régler le cas 
de la recrue qui était en retard de cette manière ?! Quel irrespect ! Il lui rappelle que 
les Canadiens ne sont pas des conscrits, mais sont volontaires, et que le soldat ne 
méritait certainement pas lʼinsulte à laquelle il avait eu droit. Mais quel insolent !  
Sylvia lʼattend dans sa chambre, sur son trente-et-un. Il a lʼair claqué ! Elle lui 
demande comment sʼest passé sa journée depuis lʼaprès midi. Il a inspecté deux 
mille neuf cent trente-quatre brosses à dents. Presque toutes propres, 
essentiellement, parce que les soldats utilisent leur brosse à boutons pour garder 
celles à dents impeccables. Elle lui propose dʼappeler pour avoir quelque chose à 
boire. Est-ce quʼil veut un bain ? Oui. Il doit y avoir un canon, ou quelque chose 
comme ça tout près, qui pète juste à ce moment-là. Quelle idée de mettre un canon à 
un endroit où les gens voudraient dormir ou converser. Pfff... Elle lui donne des 
lettres, une de Mrs Wannop, qui semble ignorer que sa fille est la maîtresse de 
Tietjens, lʼautre de son frère, qui commence par un compliment pour Sylvia. Il se 
couche, en déboutonnant sa chemise, avec un splendide mouvement de hanche… 
Sylvia retourne téléphoner, ça ne répond toujours pas. Quand elle revient, il sʼest 
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déjà endormi. Elle se résigne à se préparer pour la nuit. Suis le plan préféré de 
certaines dʼentre nous, Tietjens qui dort, filmé dans un angle tout à fait flatteur. Une 
bombe tombe pas loin, sans le réveiller, au contraire des coups à la porte. On lui 
apporte un mot : les troupes ont de nouveaux ordres, il doit être au camp à quatre 
heures trente. Il rejoint Sylvia dans la chambre de celle-ci, avec un petit air gêné, 
alors que celle-ci se poudre (?) lʼépaule. Elle sʼinsurge : cʼest positivement ridicule 
quʼil ait des ordres pareils et soit le subordonnés dʼimbéciles comme ceux qui 
pintoillent en bas. Il ne devrait même pas être là, il nʼest pas assez bien, pas 
suffisamment en bonne santé. Il confirme, personne ne lʼest au dépôt, cʼest pour ça 
quʼils y sont. Il est désolé quʼelle ait eu à venir jusquʼen France pour régler des 
détails, bien sûr quʼelle peut avoir Groby pour elle et Michael. Il sonne comme sʼil 
nʼavait pas lʼintention de vivre avec eux. Ou comme sʼil avait lʼintention de faire tuer. 
Elle prévient, sʼil est tué, elle abat le cèdre, il fait de lʼombre sur le salon. Elle est 
contente, elle lʼa ENFIN fait réagir. Il nʼa absolument pas lʼintention dʼêtre tué, mais 
ça nʼest pas exactement lui qui décide.  
Elle se lève et laisse tomber sa robe de chambre. Il la regarde avec un air un peu 
surpris, sans être capable de finir sa phrase (Arf ! Je pourrais le bouffer, là !). Elle 
explique que si Mark utilise lʼexpression « that whore » pour parler dʼelle, elle nʼa pas 
couché avec un homme depuis cinq ans. Pas depuis Perowne. « Can you see how I 
must have been feeling, to go off with a fool like Potty ? » Elle nʼétait pas raisonnable, 
parce quʼil était bien trop magnanime, alors que même elle sʼen voulait de ne pas 
savoir qui était le père de son fils. (Arf, un bout difficile. Et en plus, lui, avec ses 
yeux ! Ahi !) « You forgave without Mercy. » Avoir fait un scandale aurait été bien 
plus généreux de sa part. « Look what youʼve brought me to ? Throwming myself at 
you in my whoreʼs trousseau ! My heat must have put a spell on all the sentries and 
ticket-inspectors. The musk of five years wanting a man. They must have smelled it. 
Well, donʼt bother now. Iʼve change my mind… » Et il se jette sur elle avec ardeur. 
Elle lʼembrasse. Ils sʼembrassent (et se sucent les lèvres…), jusquʼà ce que la porte 
sʼouvre. Cʼest Sylvia, dʼabord qui sʼen rend compte, puis Tietjens qui jette lʼintrus hors 
de la chambre sans aucune hésitation. Sans même voir de qui il sʼagit. OʼHara, qui a 
tout entendu, et vu Potty étalé sur le sol, défonce la porte, en demandant ce quʼil se 
passe. Tietjens : cʼest la chambre de ma femme, vous nʼavez rien à faire ici ! Est-ce 
que vous êtes saoul ? Un officier de la police militaire –qui passait par là– empoigne 
OʼHara, qui a tout de même le temps de mettre Tietjens aux arrêts et de lui ordonner 
de retourner à ses quartiers. Sylvia se marre durant toute la scène. Lui sʼétonne. 
Comment ce fait-il que, où quʼelle aille, ce soit toujours le boxon. Potty lʼa demandé. 
Et de répondre : « I asked for it, too. » (Une phrase qui mʼintrigue grandement.) Il est 
désolé. Et les sirènes se mettent à tuter.  
Retour de la fanfare (qui mʼa littéralement rendue folle TOUT lʼépisode !). Le général 
se rend dans la baraque de Tietjens, qui a, mais, une de ces sales gueules ! (Un des 
cadavre de la morgue de Saint-Bartʼ aurait une meilleure mine.) Il nʼa pas 
dʼextincteur. Tietjens essaie de sʼexpliquer. Non, il nʼa pas dʼextincteur, cʼest un 
scandale ! Et en plus, il nʼa pas sa ceinture. Ensuite, ils iront inspecter les cuisines. 
Tiejtens lui rappelle quʼil est aux arrêts. Le Général le rappelle à lʼordre. Alors que 
Tietjens sort, sʼencoublant sur je ne sais quoi, le Colonel le rattrape. Se rend-il 
compte quʼen lui donnant un ordre et « a duty to perform », le Général lʼa libéré de sa 
mise aux arrêts ? Tiejtens sʼen rend bien compte, mais cʼest bien la dernière chose 
quʼil aurait voulue. Quʼa dit Perowne ? Que Sylvia lʼavait invité. Tietjens le corrige, 



© Lily B.  –21– 18/09/12  

elle voulait sʼamuser, non le tromper. Quʼa dit Sylvia ? Le Général ne lʼa pas vu, il 
nʼaurait pas été capable de se retenir… Cette histoire a brisé le cœur du Général. 
Dans la tente, alors quʼil remet sa ceinture, lʼautre demande encore : OʼHara était-il 
vraiment saoul ? Le Général et lui sont de la même volée à Sandhurst, ça lʼinquiétait. 
Non, il ne lʼétait pas. Et, en plus, son poste lui permettait dʼentrer dans la chambre. 
En le poussant dehors, il a commis un délit. Ensuite, un soldat se pointe, ils 
magouillent un truc par rapport à lʼinspection des cuisines, et ils sʼen vont (Tietjens –
peu réveillé ou peu motivé– oublie sa casquette, mais le Colonel la prend en 
passant) retrouver le Général dans la baraque de Tietjens. Celui-ci est assis au 
bureau de Tietjens et écrit. Tietjens devra partir lʼaprès-midi même. Ce nʼest pas une 
disgrâce, mais une promotion. Il sera second dʼun colonel Perry. Il devra oublier quʼil 
nʼest pas censé aller dans les tranchées, à cause de sa condition médicale 
(problèmes à la poitrine). Mais bon, le second dʼun général, nʼa rien dʼautre à faire 
que rester dans un fauteuil et attendre que son colonel se fasse tuer.  
Alors quʼils se dirigent vers les cuisines, le Général sʼexplique. Il ne peut plus rien 
faire pour lui ; il sʼest mis à dos tout le monde. Même le lieutenant Hotchkiss, à qui il 
serait confronté sʼil devait aller occuper le poste que son frère lui a trouvé. Il pourrait 
le renvoyer en Angleterre, mais ce serait une disgrâce. Et il ne peut rester, qui 
obéirait à un type avec une vie privée comme la sienne. Puis, cʼest contre lui-même 
quʼil sʼénerve. Il croyait que Sylvia était une sainte ! Tietjens essaie de la défendre, 
mais le Général lʼinterrompe, lʼofficier français qui les avait vu en 1912 lui a tout dit. 
Mais, que fait-on quand sa femme est infidèle, sir ? On divorce ! « Or live with her 
like a man ! » Il lui refait le coup de la Parade. « Well, there are no more parades for 
that regiment.  It held out to the last man, but you were him. » Fanfare !   
Inspection des cuisines. Tietjens se met à sourire comme un bienheureux. 
(Pourquoi ?) 
Dans la voiture qui la ramène à la gare, Sylvia discute de Tietjens et de lʼarmée avec 
son chauffeur. Est-ce quʼelle connaît lʼarmée et son jargon ? « I should say so. Iʼm 
the Captainʼs lady. » On voit la voiture sʼéloigner sur une route très droite, avec une 
petite musique joyeuse.  


