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La tombe d’Isabella 
 
 

Chantal Le Guillou 
 
 

 
 
Aller photographier une tombe au cimetière de 
West Terrace ? 
 
Esther Mc Cormick avait dévisagé Mrs Jenkins avec 
consternation. 
 
C’était cela sa mission à elle ?  
 
Emmy irait aux Archives Nationales d’Australie-
Méridionale, Ben à l’Hôtel de ville d’Adélaïde et elle 
dans un cimetière ? Et en plus Mrs Jenkins avait 
insisté pour que chacun travaille de son côté, 
précisant que sinon cela ne serait pas aussi 
« fructueux » !  
 
Esther avait dû faire contre mauvaise fortune bon 
cœur et s’était finalement rendue au cimetière de 
West Terrace pour aller prendre cette photo.  
 
Elle s’était garée à la porte principale et, en sortant 
du pick-up climatisé, était restée paralysée par la 
chaleur. C’était comme cela à la saison, elle le savait 
bien pourtant ! Elle n’aurait pas dû autant traîner à 
se préparer et à regarder sa série télé… Mais elle 
avait traîné ! C’était bien elle ça : remettre tout au 
dernier moment !  
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Enfin presque tout… Pas les entraînements de 
natation ni ceux de planche à voile. Pour cela ses 
affaires étaient toujours prêtes. Elle était toujours 
en avance !  
 
Mais tout ce qui avait trait au lycée était accompli, 
avec une certaine nonchalance, presque de la 
mauvaise volonté, sauf quand elle était avec ses 
camarades. 
 
Emmy, Ben et Esther étaient habitués à faire leurs 
exposés ensemble. Avant les vacances ils avaient 
ainsi travaillé sur les « générations volées ». Leur 
présentation avait été très appréciée par leurs 
camarades et avait été suivie par la projection d’un 
film sorti quelques années plus tôt, Le chemin de la 
liberté, qui racontait le périple de trois gamines qui 
avaient erré des jours et des jours à travers le bush 
en fuyant un orphelinat pour retrouver leur mère 
aborigène.  
 
A cette occasion la classe avait appris que la grand-
mère d’Emmy était l’une de ces enfants volées… 
Emmy, seule, n’aurait jamais eu le courage de 
traiter un tel sujet et de leur parler de sa grand-
mère. La coopération des trois lycéens avait été 
particulièrement précieuse. Et, depuis l’exposé, 
Esther ne regardait plus son amie de la même 
manière : les prunelles sombres et les longs cils 
d’Emmy avaient pris une autre dimension.  
 
Pourquoi Mrs Jenkins tenait-elle à les séparer cette 
fois-ci ? Retrouver les traces d’une certaine Isabella 
décédée au milieu du XIX e siècle pouvait très bien 
se faire à trois ? 
 

*** 
 
Il n’y avait presque aucune voiture sur le parking et 
apparemment pas âme qui vive à West Terrace. De 
toute sa vie, Esther n’était jamais entrée dans un 
cimetière.  
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Il n’y avait pas eu de décès dans son entourage 
proche et elle n’avait pas non plus assisté au 
moindre enterrement. Paralysée, elle s’était 
soudain sentie intimidée, n’osant s’avancer dans 
l’allée principale. 
 
En fait elle n’avait pas osé le dire mais elle était un 
peu tendue d’avoir dû conduire le pick-up jusque 
là, à travers ce quartier qu’elle ne connaissait pas, 
et d’être seule dans la voiture. Mais Esther avait 
obtenu son permis de conduire la semaine 
précédente et son père n’avait pas hésité une 
seconde à lui proposer son véhicule… 
 
Le plan à l’entrée était trop général pour y trouver 
précisément ce qu’elle devait localiser : une tombe 
sur laquelle était inscrit le prénom « Isabella » et la 
date de 1863. Esther avait juste lu sur le panneau 
que le cimetière avait été ouvert dès 1837, dès les 
débuts de la colonie et qu’il s’étendait sur 27 
hectares. Immense !  
 
Il y avait bien une borne interactive pour retrouver 
l’emplacement des tombes, sauf qu’Esther ne se 
souvenait plus du nom de famille d’Isabella… Elle 
n’avait pas fait attention, elle avait laissé le bout de 
papier sur son bureau. Il n’y avait personne à la 
maison, ses parents étaient tous les deux au 
travail… Elle n’allait quand même pas faire un 
aller-retour pour cela ! 
 
Esther avait eu beau sonner et re-sonner, le 
gardien devait être ailleurs que dans sa cabane. Il 
n’y avait plus qu’à repartir et revenir le lendemain. 
Sauf que justement l’exposé était à rendre le 
lendemain… Et Ben et Emmy seraient déçus si elle 
ne ramenait pas la photo. Elle était condamnée à 
chercher seule…  
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Le cimetière semblait bien entretenu, les plaques 
les plus anciennes n’avaient que cent soixante dix 
ans. Mrs Jenkins n’avait pas pu l’envoyer 
photographier une stèle introuvable… 
 
Courageusement Esther s’était avancée dans les 
allées tout en se raisonnant : « Ce n’est qu’un 
cimetière. Il est 11 h du matin, il n’y a personne. Ils 
sont tous morts… Dans dix minutes tu seras dans ta 
voiture ma pauvre fille avant même d’avoir le 
temps d’attraper un coup de soleil ! » 
 

*** 
 
C’est alors qu’elle avait aperçu l’homme, assis un 
peu plus loin à l’ombre d’un petit eucalyptus. Un 
homme d’une quarantaine d’années peut-être, un 
étranger à première vue. Enfin c’est ce qu’Esther 
s’était aussitôt dit.  
 
C’était plus fort qu’elle, quand elle croisait un 
inconnu qui n’était pas comme elle blond-roux, la 
peau laiteuse et pleine de taches de rousseur mais 
qui avait le teint bien mat et des cheveux noirs 
ondulés, elle avait toujours ce genre de pensée.  
 
C’était idiot bien sûr ! Un bon tiers des élèves de 
son lycée étaient bruns, le teint plus ou moins 
foncé et la très grande majorité d’entre eux étaient 
nés ici. Tandis que le plus blond de sa classe, 
Sergueï, était un Ukrainien arrivé depuis deux ans 
seulement !  
 
Mais enfin ce type-là avait vraiment une tête 
d’étranger… 
 
L’homme s’était levé et s’était adressé à elle en 
anglais. 
 
« Je cherche le carré afghan… », avait-il dit avec une 
légère pointe d’accent.  
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Elle l’avait regardé trop surprise pour répondre. 
Elle avait juste saisi le mot « afghan » et l’avait 
alors dévisagé avec suspicion : cet homme avait 
bien la même tête que ces Afghans qu’on montrait 
à la télé aux informations… Mais il était habillé de 
manière ordinaire. 
 
Esther savait parfaitement où se trouvait 
l’Afghanistan. La télé en parlait souvent comme du 
pays où s’était réfugié Ben Laden après les 
attentats du World Trade Center : le pays des 
Talibans, ces fanatiques arriérés qui enfermaient 
leurs femmes sous des burkhas…  
 
Mais vu d’Adélaïde, Australie-Méridionale, ces 
histoires semblaient si lointaines… Et cet homme 
avec sa chemisette blanche et son pantalon de toile 
ressemblait beaucoup plus à l’employé de la 
banque où travaillait la mère d’Esther qu’à un 
terroriste islamiste. 
 
Esther n’avait presque pas eu peur. Elle s’était dit 
qu’il était peut-être un violeur ou un sérial-killer, 
comme dans la série policière américaine qu’elle 
avait regardée juste avant de venir et elle avait 
frénétiquement trituré son téléphone portable à 
travers sa poche, au cas où il faudrait appeler de 
l’aide. Mais elle avait quand même réussi à 
répondre calmement : 
 
« Je ne connais pas du tout ce cimetière. C’est la 
première fois que je viens. Il y a bien un panneau 
là-bas mais le gardien n’a pas l’air d’être là… Moi 
aussi je cherche une tombe et je n’ai aucune idée de 
l’endroit où je vais la trouver ! » 
 
L’homme lui avait souri, découvrant des dents 
jaunies et, spontanément, s’était mis à lui raconter 
son histoire, dans un anglais presque parfait.  
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Il s’appelait Hamid. Il avait fui l’Afghanistan 
clandestinement quand les Talibans avaient pris le 
pouvoir à Kaboul après le départ des Soviétiques 
en 1988. Il avait réussi à passer clandestinement 
en Angleterre, dissimulé dans un camion.  
 
Il avait ensuite travaillé à Birmingham plusieurs 
années, puis les autorités avaient fini par 
régulariser sa situation et lui accorder des papiers 
britanniques. Bien plus tard il avait fait une 
demande d’immigration pour l’Australie qui venait 
d’être acceptée.  
 
Cela faisait un mois qu’il habitait à Adélaïde. Il 
s’était arrêté et avait souri à nouveau en 
prononçant ce nom, comme s’il s’agissait d’un mot 
magique. 
 
Un immigrant qui rêvait de l’Australie comme tous 
ceux qu’on avait vu débarquer depuis plusieurs 
années : des Kurdes, des Ossètes, des Tadjiks, des 
Croates, des Bosniaques, des Azéris et des 
Tchétchènes… tous ébranlés par l’effondrement du 
communisme mais plus encore des Chinois, des 
Indiens, des Iraniens, des Afghans… 
 
L’an passé Sergueï, comme pour justifier son 
parcours de réfugié, avait bien expliqué à ses 
camarades de lycée l’histoire de tous ces nouveaux 
immigrants qui s’étaient multipliés ces dernières 
années dans les grandes villes australiennes.  
 
L’Afghan avait poursuivi son récit. Depuis qu’il 
était enfant Adélaïde représentait l’eldorado, celui 
dont on rêvait dans son village natal du 
Baloutchistan au sud de l’Afghanistan. On s’y était 
transmis le souvenir des jeunes du village qui, un 
siècle et demi plus tôt, avait accompagné à pied 
une caravane de chameaux jusqu’à Karachi et, de 
là, avaient été acheminés avec leurs bêtes par 
bateau jusqu’en Australie. Il avait également lu leur 
histoire sur Internet. 
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Les colons australiens de l’époque avaient pensé 
que les chameaux seraient bien adaptés pour 
transporter les marchandises à travers les 
étendues désertiques de l’Australie intérieure. 
Mais, quand le chemin de fer Adélaïde-Darwin 
avait été construit, les chameaux avaient été 
délaissés. Abandonnés dans le cœur du pays ils 
avaient alors proliféré et étaient revenus à l’état 
sauvage. 
 
Certains caravaniers n’étaient jamais rentrés au 
pays, ils étaient enterrés sur la terre australienne. 
Hamid venait à West Terrace voir s’il retrouverait 
leur nom et leurs tombes.  
 
Esther avait d’un coup oublié la chaleur, captivée 
par cette histoire dont elle n’avait jusque là 
entendu que quelques bribes. Elle connaissait 
naturellement l’existence de ces chameaux 
sauvages. Ils faisaient partie du décor. Mais 
personne ne s’y intéressait. On les apercevait de 
temps en temps dans le bush. Elle n’avait jamais 
songé aux caravaniers qui les avaient amenés. 
 
 

*** 
 
 
Hamid et Esther avaient parcouru longuement les 
allées du cimetière et fini par trouver le petit 
« carré afghan » : un groupe de tombes bien 
entretenues certes, mais anonymes pour la plupart 
à l’exception de quelques stèles inscrites en 
écriture arabe et en anglais. Personne ne s’y était 
peut-être jamais recueilli depuis plus d’un siècle.  
 
Hamid était ému de savoir, qu’à ses pieds, sur cette 
terre des antipodes, reposaient peut-être ses 
lointains cousins.  
 
« Maintenant je me sens moins seul ici », avait-il dit 
simplement en souriant à nouveau. 
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Esther aussi était touchée. Touchée par ces 
inscriptions qui évoquaient une page oubliée de 
l’histoire de son pays aujourd’hui si moderne. Elle 
avait pris une photo qu’elle montrerait à Mrs 
Jenkins : cette dernière saurait peut-être si l’on 
pouvait trouver davantage d’informations sur les 
chameliers afghans. Elle avait bien mis ses élèves 
sur la piste de la fameuse Isabella… 
 
Hamid avait ensuite aidé Esther à trouver la tombe 
d’Isabella. A vrai dire la quête n’avait pas été très 
longue. Le carré juif était voisin du carré afghan et 
correspondait à une partie du cimetière tout aussi 
ancienne. On y trouvait des dizaines de stèles 
gravées.  
 
Et, sur une pierre tombale bien apparente, Esther 
avait découvert une inscription en hébreu suivie 
de : 
 

IN MEMORY OF 
ISABELLA 

THE BELOVED WIFE OF 
Mr ISAAC SOLOMON 

WHO DEPARTED THIS LIFE 
DEC 1ST 1863 (5624) 

AFTER A FEW HOURS ILLNESS 
AGED 43 YEARS 

 
« Une bien belle inscription… », avait dit Hamid 
avant de s’éloigner. 
 

*** 
 

La tombe d’Isabella ! Esther s’était empressée de la 
photographier. Alors seulement, dans une sorte 
d’éclair d’intuition, elle avait eu le sentiment que 
certaines choses s’éclairaient. 
 
Jusqu’alors les informations que ses camarades 
avaient recueillies sur cette femme lui étaient 
apparues sans importance et, à vrai dire, sans 
grand intérêt.  
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Isabella Solomon était née à Londres en 1820. Elle 
avait quitté l’Angleterre et, à l’âge de vingt-et-un 
ans, épousé Isaac Solomon à la synagogue de 
Sydney.  
 
Que venaient donc faire ces Juifs anglais en 
Australie ? Sans doute exactement la même chose 
que tous les autres émigrants de l’époque : espérer 
une vie meilleure ? Faire fortune ? 
 
Le jeune couple avait choisi de s’installer à 
Adélaïde en 1846 dans la toute jeune colonie 
d’Australie-Méridionale créée seulement dix ans 
auparavant.  
 
Et en vingt ans ils avaient eu douze enfants, sept 
fils et cinq filles dont Ben avait patiemment noté 
les prénoms : Samuel, Moss, Judah, Saul, Joseph, 
Elisabeth, Esther, Morris, Emmanuel, Leah, Julia et 
Kate. D’après les archives trois d’entre eux étaient 
décédés à moins d’un an.  
 
Quant à Isabella, elle était morte brutalement d’une 
mauvaise fièvre, laissant derrière elle cette 
ribambelle d’enfants dont Kate, la petite dernière, 
âgée seulement d’un an. Isabella n’avait pas eu le 
temps de voir l’essor extraordinaire de la jeune 
colonie libre d’Australie-Méridionale. Elle n’avait 
pas non plus vu grandir ses enfants. Son mari, 
Isaac, ne s’était jamais remarié et n’était décédé 
que quarante ans plus tard, en 1901, l’année où 
l’Australie était devenue une Fédération. 
 
Aux Archives Nationales Emmie avait découvert 
qu’Elisabeth, l’aînée des filles, alors âgée de treize 
ans, avait dû s’occuper de ses plus jeunes frères et 
sœurs, avant de se marier et de mettre au monde 
dix enfants.  
 
Isabella était donc une de ces pionnières des 
débuts de la colonie… 
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En pensant à tout cela face à la stèle, Esther avait la 
conviction que l’inscription: « the beloved wife », 
« la femme bien-aimée » n’était pas qu’une simple 
formule convenue. Isaac avait vraiment dû être 
désespéré en se retrouvant veuf dans de telles 
conditions… 
 
« Quelle époque ! » s’était dit Esther « Tous ces 
enfants, tous ces décès… »  
 
Une autre pensée avait bientôt surgi. Solomon était 
le nom de la grand-mère paternelle d’Esther, c’est 
seulement maintenant qu’elle faisait le 
rapprochement. La vieille dame était aujourd’hui 
décédée et Esther n’en n’avait qu’un très vague 
souvenir : on ne parlait pas souvent d’elle dans la 
famille Mc Cormick. 
 
Était-elle juive ? Se pouvait-il qu’Isabella fût son 
aïeule ? Se pouvait-il que son prénom à elle, Esther, 
n’ait pas été choisi par hasard, juste parce qu’il 
sonnait bien avec le patronyme de Mc Cormick ? 
 
Esther au fond d’elle-même était certaine que tout 
cela ne pouvait pas être une simple coïncidence et 
pourtant, comment Mrs Jenkins aurait-elle pu 
imaginer que des liens de parenté aient pu exister 
entre les Mc Cormick et les Solomon ? 
 
Si elle l’avait choisie elle, pour aller au cimetière 
plutôt qu’Emmy ou Ben, c’était sûrement à cause 
de cette histoire de permis de conduire dont elle 
s’était tant vanté auprès de ses camarades.  
 
 
Ou peut-être parce qu’Esther devait donner l’image 
d’une lycéenne superficielle juste intéressée par les 
sports nautiques et les séries télés, une jeune 
Australienne désintéressée du reste du monde… 
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Mais pourquoi s’en serait-elle préoccupée elle qui, 
à dix-sept ans, avait tout ce dont on peut rêver à cet 
âge : des parents « cools », des amis, des habits à la 
mode, un téléphone portable neuf et le permis de 
conduire… Elle qui vivait dans une ville de rêve au 
bord de l’océan, au bout du monde, à des milliers 
de kilomètres des régions où l’on meurt de faim, où 
l’on s’entretue dans des guerres civiles sans fin, où 
l’on s’entasse dans des bidonvilles sordides… 
 

*** 
 
En quittant le cimetière de West Terrace lestée de 
ses deux photos, Esther s’était soudain sentie plus 
adulte. Assise au volant du pick-up elle n’arrivait 
pas à se décider à repartir. 
 
Pour la première fois de sa vie, en se retrouvant 
seule dans ce lieu puis en y faisant ces deux 
rencontres inattendues (Hamid le migrant 
d’aujourd’hui et Isabella la pionnière d’autrefois), 
Esther commençait à prendre conscience du 
kaléidoscope incroyable qu’était son propre pays 
et des liens si puissants qu’il avait avec le reste du 
monde.  
 
Il y avait Emmy et ses sombres pupilles, Hamid le 
réfugié afghan qui rêvait de paix et était venu 
retrouver ses cousins chameliers, Sergueï 
l’Ukrainien en quête d’un pays neuf et 
démocratique, et elle, Esther Mc Cormick dont les 
ancêtres avaient fui la misère des Highlands 
d’Écosse en 1864. Il y avait aussi sa grand-mère 
paternelle, cette Leah Solomon si effacée qui devait 
être une des arrière petites filles d’Isabella. 
 
Et c’était sans compter tous les autres, tous ceux 
dont les noms, inscrits sur les tombes blanches 
bien alignées un peu plus loin, rappelaient le lourd 
tribut payé par les Australiens dans la Première 
Guerre Mondiale. 
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Cette visite à West Terrace avait marqué Esther. En 
s’examinant dans le rétroviseur pour essayer 
d’imaginer ce qu’elle avait bien pu hériter 
d’Isabella : ses yeux peut-être ? ses sourcils 
pourquoi pas ? son front ? cette petite moue ? 
Esther avait surtout constaté, une fois de plus, que 
parmi ses ancêtres, les Écossais des Highlands lui 
avait fait don d’une peau qui ne supportait pas le 
soleil australien.  
 
 

 
 
 

 


