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Décembre 2014, Dayton, Ohio. 

 

A trois semaines de Noël, le petit centre commercial situé dans le cœur de 

Dayton avait revêtu ses habits de fêtes. Un sapin haut de trois mètres trônait au 

milieu de la travée centrale et semblait ployer sous le poids des décorations 

excessives. Une abondance de paquets cadeaux factices encombrait son pied. 

Outre cette traditionnelle touche de verdure, des guirlandes géantes dans 

lesquelles étaient accrochés de gros sucres d’orge s’étiraient d’un bout à l’autre 

de la galerie marchande. Une musique entraînante et des chants diffusés dans les 

haut-parleurs rendaient l’atmosphère plus festive encore. De minuscules 

lumières clouées sous la voûte formaient des entrelacs comme une multitude de 

constellations d’étoiles scintillantes. Des petits Père Noël sur leurs échelles 

descendaient du plafond ou s’affichaient dans les vitrines. Notamment devant 

celle qu’Eireen Westfield était en train d’examiner, le visage rougissant.  

Un peu gênée, celle-ci contemplait la devanture décorée de paillettes 

blanc et or d’un magasin de lingerie où elle avait l’habitude de se fournir. Des 

soutiens-gorges coquins roses et des bustiers rouges bordés de dentelle noire, 

lacés de rubans, se disputaient la place avec les strings et les culottes en satin 

décorées de nœuds stratégiquement placés. D’habitude, en période de fêtes de 

fin d’année, elle achetait des dessous affriolants pour le plus grand plaisir de son 

mari, aux couleurs de Noël : rouge et blanc. Elle se transformait ainsi en un 

cadeau vivant qu’il effeuillait et savourait très lentement comme une sucrerie. 

Cette année serait une exception puisqu’elle était enceinte d’un peu plus de sept 

mois et était ronde comme une barrique. Avec son abdomen gonflé, elle ne se 

sentait pas le moins du monde sexy. Ses sous-vêtements en coton blanc étaient 

plus confortables qu’excitants… Soudain, des petits coups de pieds vigoureux la 

tirèrent de sa rêverie. Elle déplaça ses mains distraitement autour de son ventre 

proéminent. Des jumelles étaient attendues pour la fin janvier. 

Un sourire fendit son visage quand elle se rappela le lieu paradisiaque de 

leur conception. Sur un coup de tête, Holden lui avait offert un voyage 

d’agrément en République Dominicaine avec leurs deux enfants. De leur séjour 

torride, ils avaient rapporté cette paire de souvenirs. La pensée de son mari étira 

un peu plus son sourire. Depuis sa demande en mariage inopinée au bord de la 

falaise, il n’avait de cesse de la gâter. Trop. Pas une semaine ne passait sans 



 

 

qu’il lui offrît une babiole - un bijou, un bouquet de fleurs, un livre… Pour 

compenser toutes ses années sinistres, disait-il.  

Après avoir terminé sa formation d’horticulture, Eireen avait rapidement 

trouvé une place à mi-temps chez un fleuriste. Depuis presque deux ans, elle 

s’épanouissait au contact des végétaux. Ce qui ne gâchait rien, elle s’entendait 

très bien avec son patron et l’autre salariée de la modeste boutique. Elle n’avait 

pas réellement besoin de travailler, selon son mari, mais elle n’était pas habituée 

à se tourner les pouces. A la maison, une employée s’occupait déjà du ménage, 

de faire la cuisine et de garder ses enfants quand elle était au travail ou voulait 

s’accorder du temps pour elle, comme en ce moment. La femme de charge avait 

emmené les jumeaux au parc du quartier d’Oakwood. 

* 

*   * 

* 

Holden venait de s’installer à une table du restaurant, avec deux élus de la 

municipalité quand ravi, il aperçut de l’autre côté de l’allée, son épouse de 

profil, le regard rivé aux expositions de modèles de soutien-gorge et de strings. 

Un sourire radieux incurva ses lèvres. En toute objectivité, n’était-elle pas la 

plus belle femme au monde ? pensa-t-il. En tout cas, il ne se lassait pas de 

l’admirer. Le décolleté carré de sa robe de lainage découvrait sa poitrine laiteuse 

épanouie. Son abondante chevelure rousse brillait sous les éclairages. Elle 

semblait rayonner ; la grossesse lui seyait à ravir. Il aimait promener ses mains 

sur son ventre arrondi tout en courbes douces pour sentir les deux petits cœurs 

battre.  

Que mijotait-elle devant ce magasin ? Lui préparait-elle une surprise de 

son cru ? Soudain, des images hautement indécentes envahirent son cerveau. Il 

se délectait en pensée du spectacle érotique de ses parades en sous-vêtements 

audacieux… uniquement pour avoir le plaisir de les lui arracher avant de lui 

faire fougueusement l’amour.  

Ses interlocuteurs, intrigués par son regard rêveur, se retournèrent pour 

guetter l’objet de tant d’attention.  

— Joli brin de fille, intervint l’un d’eux, même si elle est enceinte 

jusqu’aux yeux. J’espère pour vous que votre femme n’est pas jalouse ! La 

mienne m’arracherait les yeux si je m’attardais autant sur une autre. 

Holden détacha avec difficulté ses yeux d’Eireen et les déplaça sur ses 

vis-à-vis. Un mystérieux sourire en coin, de celui qui était le seul à connaître un 

secret, étirait la commissure de ses lèvres. Il s’apprêtait à répondre qu’elle était 

justement sa femme quand l’autre homme le devança. 

— En tout cas, voici son mari qui l’emmène au loin ; il aura flairé le 

danger. Dommage pour vous ! s’esclaffa-t-il. 

Comment ? Mais il était son époux ! Holden reporta son attention à 

l’endroit où il l’avait délaissée. Elle n’était plus là. Il la retrouvait de dos, qui 

s’éloignait, étroitement blottie contre un grand homme aux cheveux noirs. Elle 



 

 

avait reposé sa tête contre l’épaule masculine tandis qu’il avait ceinturé d’un 

bras sa taille. Sa femme ! Une sourde rage s’empara de lui en suivant cette scène 

intime. Eireen avait osé le tromper ! Heureusement qu’il n’avait pas eu le temps 

de révéler qu’elle était son épouse. Il n’aurait pas su expliquer le fait qu’elle soit 

dans d’autres bras que les siens.  

Depuis combien de temps durait cette liaison ? Il se targuait pourtant 

d’être un mari prévenant et un amant ardent. Il anticipait chacun de ses souhaits 

et continuait de l’honorer sexuellement. La dernière fois n’était pas plus tard 

que… la veille ! La grossesse n’avait en rien diminué son désir pour elle. 

Qu’avait-il donc fait pour mériter pareille perfidie ? A mesure qu’il analysait 

froidement la situation, la fureur céda la place à une remise en question. Ou 

plutôt que n’avait-il pas accompli pour qu’elle se sente le besoin de le trahir ? Ils 

auraient une très sérieuse discussion ce soir entre quatre-yeux. Ensuite, eh 

bien… il se traînerait à ses pieds, évidemment ! En effet, elle n’avait qu’un mot 

à énoncer pour qu’il s’améliore. Il ne se reconnaissait plus ! Lui, naguère si 

hautain, foulait des deux pieds son arrogance et se retrouvait à la merci du 

moindre battement de cils de son épouse. Il la maudit en silence pour l’avoir 

réduit à cet état de dépendance. L’amour ! Vraiment ! 

Holden fit bonne figure devant ses deux invités, mais son appétit s’était 

envolé. Il bavardait, plaisantait même avec eux de sa fixette passagère, l’air tout 

à fait serein alors qu’une tempête intérieure l’agitait. Il ne fut pas mécontent 

quand enfin, ils se levèrent et lui serrèrent la main avant de le quitter. 

Passablement irrité, il retomba sur son siège en frottant sa main sur sa bouche 

pincée. Dans un geste de colère, il lança sa serviette sur la table et se rejeta 

contre le dossier de la chaise.  

Perdu dans ses pensées vengeresses, il sursauta lorsqu’une main se posa 

sur son épaule. Il tourna la tête et ses yeux tombèrent sur des doigts féminins 

parfaitement manucurés qui le caressaient doucement, comme pour le consoler. 

La femme s’avança d’un pas et apparut dans son champ de vision quand il leva 

la tête. Elle eut l’audace de lui adresser un sourire narquois. Sans cérémonie, elle 

prit place sur la chaise libre en face de lui.  

* 

*   * 

* 

Lizbeth était en train de déjeuner avec la gérante d’une boutique de 

vêtements pour qui elle travaillait en ce moment, quand elle avait repéré Holden 

en compagnie de deux hommes, à quelques tables plus loin. Tout à coup, ils 

s’étaient retournés. Curieuse, elle avait suivi leur regard et était tombée sur 

Eireen se jetant dans les bras d’un jeune homme. D’abord surprise, elle se retint 

de pouffer de rire tellement la situation lui semblait comique. Qui eût cru qu’une 

créature aussi inoffensive oserait s’afficher ouvertement avec un autre homme ? 

Pas elle ! Elle n’aurait pas parié le moindre dollar sur cette éventualité. Le 

connaissant, Holden devait être furieux. Décidément, la vengeance était un plat 



 

 

qui se mangeait froid ! Presque trois ans qu’elle attendait cette occasion, elle 

comptait bien en savourer chaque seconde, en venant l’aborder. 

Lizbeth se gaussait de l’amère ironie de la situation face à cet homme qui 

l’avait si ignominieusement trompée. A son tour de sentir la morsure infamante 

de la trahison ! Elle croisa ses longues jambes et posa un coude sur la table.  Elle 

posa son menton sur le dos de sa main tendue, en lui lançant un regard vert 

lumineux faussement navré. 

Holden s’était raidi à sa vue. Il allait essuyer ses remarques acerbes. 

— Il ne me semble pas t’avoir invitée ! marmonna-t-il entre ses dents. 

— Je suis assez grande pour me passer de ta permission, mon cher ! 

Enfin, le moment tant attendu est arrivé ! exulta-t-elle avec un petit rire de 

triomphe. Tu ne peux pas savoir à quel point je jubile. Ca fait mal d’être trompé, 

n’est-ce pas ? Si nous étions dans un endroit plus discret, j’applaudirais cette 

créature insipide qui te sert de femme ! Mais je vais me contenter de te plaindre, 

mon pauvre Holden… Mais il te reste une solution si tu veux lui rendre la 

monnaie de sa pièce…  

L’intéressé contracta la mâchoire quand il sentit la pointe d’un escarpin 

remonter et descendre sensuellement le long de sa jambe. 

— Enlève ton pied tout de suite, Lizbeth ! aboya-t-il. Je suis un homme 

marié et amoureux de ma femme.  

Elle arrêta son petit manège sous la table, d’un air dépité. 

— Pour combien de temps encore ? Regarde la vérité en face, elle te 

trompe. Ma proposition reste valable ad aeternam vitae. Sache que je te 

reprendrais volontiers ! 

La bouche de Holden se tordit de dégoût. 

— Ecoute-moi bien : je ne reviendrai jamais vers toi, siffla-t-il. 

Ce fut au tour de Lizbeth d’afficher une grimace. Toutes ses tentatives de 

séduction échouaient les unes après les autres. 

— Nous verrons bien, prophétisa-t-elle enfin. Tu n’es plus tout jeune, ta 

femme recherche sans aucun doute un étalon plus… fringant.   

— Si nous n’étions pas en public, je te tordrais volontiers le cou. Pour ta 

gouverne, sache que je n’ai aucun problème de cet ordre-là. 

— C’est incompréhensible. Bon sang, que peux-tu donc bien lui trouver ? 

En tout cas, elle n’a pas changé en l’espace de trois ans, elle manque toujours 

autant de… mordant. 

Holden la fixa dans les yeux. Il n’avait jamais été violent avec une femme, 

mais là, tout de suite, des envies de meurtres se bousculaient son esprit. 

— Sale garce ! gronda-t-il, les poings crispés. Que lui as-tu fait ? 

— Quoi ? Elle ne t’a rien rapporté ? Je croyais que vous vous confiiez tout 

comme un gentil couple modèle, persifla-t-elle. Détends-toi, j’ai juste voulu 

m’amuser un peu avec elle. Disons qu’un jour j’avais besoin d’un bouquet de 

fleurs pour un chemin de table et que par hasard, je suis tombée sur elle dans le 

magasin. Et qu’en plus, j’ai pris tout mon temps pour choisir.  



 

 

Un rire de triomphe lui échappa.  

— Tu l’aurais vue à ma botte… 

Elle fut vivement interrompue quand il attrapa son poignet et le serra dans 

un étau, à lui faire mal. 

— Fiche-lui la paix ! Tu as bien failli la détruire une fois avec ton 

mensonge, tu ne crois pas que ça suffit ? Elle n’est en rien responsable de ce qui 

s’est passé entre nous. Tout était de ma faute !  

— Elle était toute aussi fautive que toi.  

— Mais passe à autre chose, bon Dieu ! Songe plutôt à te marier, à avoir 

des enfants…  

— J’ai essayé de me perdre dans d’autres bras, mais c’est toi que je 

voulais… que je veux encore… 

— Nous n’avons jamais été intimes, comment peux-tu affirmer ça ? 

Il poussa un soupir excédé en secouant la tête. Quelque part, il éprouvait 

de la peine pour elle, mais il n’était plus question qu’elle s’approche d’Eireen. 

— Je ne suis pas libre et ne compte pas l’être, surtout pour toi ! martela-t-

il durement. Pour la dernière fois, je ne t’aime pas, je ne t’ai jamais aimée ! 

Alors un bon conseil : tourne la page et laisse-nous tranquilles. 

Il se leva et l’abandonna, seule et pathétique à la table du restaurant. 
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Eireen allait se détourner de la devanture osée pour continuer ses 

emplettes quand une silhouette lui bloqua volontairement le passage. Etonnée, 

elle leva les yeux sur l’inconnu. Quand elle rencontra enfin le visage du jeune 

homme, elle ne put s’empêcher de s’y attarder. Aussitôt, des souvenirs tantôt 

heureux tantôt doux-amers affluèrent et ses yeux bleus se remplirent rapidement 

de larmes. Son frère en face d’elle avait changé pendant ces trois ans, mais elle 

le reconnut immédiatement. Ses cheveux noirs étaient coupés court pour 

changer. Mais le regard vert translucide qui exprimait en ce moment même un 

profond regret ne la trompa pas. La gorge serrée, sans un mot, il ouvrit ses bras 

dans lesquels elle se précipita sans hésitation. Elle avait tellement prié, imaginé 

ses retrouvailles qu’elle en resta muette d’émotions. Il la serra tendrement sur 

son torse. 

— Je te demande pardon, chuchota-t-il d’une voix brisée, en plantant un 

baiser dans ses cheveux. 

Elle sourit à travers ses larmes et hocha la tête. Bien sûr qu’il était 

pardonné. Comment pourrait-elle lui en vouloir alors qu’il lui était revenu de 

son plein gré ? Ils avaient tant de choses à se dire, mais pas ici, pas dans ce lieu 

inapproprié. Il sembla le deviner, car il la devança : 

— Viens, je te ramène chez toi. 

Ils quittèrent le centre commercial d’un pas alerte. Leary la pressait par la 

taille tandis que sa tête s’était logée contre son épaule. Eireen se sentait 

merveilleusement bien dans ses bras. Comme il lui avait manqué !  

Arrivés à la voiture, il lui ouvrit galamment la portière. Il en fit le tour et 

s’installa derrière le volant.  

— Comment savais-tu où me trouver ? demanda-t-elle. 

Il marqua un temps de silence. 

— En fait, je t’ai suivie depuis que tu es partie de chez toi à bord du taxi, 

confessa-t-il d’un air penaud. Je ne savais pas comment tu allais m’accueillir 

alors j’ai préféré t’aborder dans un lieu public. Tu ne causerais pas d’esclandre 

comme ça…  

Eireen leva sa main pour lui caresser la joue. 

— Je ne peux pas t’en vouloir d’être parti. J’ai voulu agir pour ton bien, 

sans t’écouter. J’ai été égoïste à ma manière aussi ; je voulais tout contrôler… 

Mais je ne peux rien regretter, car sans ça, je ne serais pas mariée avec l’homme 

le plus merveilleux de la terre ! conclut-elle dans un large sourire. 



 

 

Leary remarqua à quel point son visage rayonnait de bonheur lorsqu’elle 

évoquait Holden. Avec toute la fougue de ses dix-huit ans, il s’était violemment 

emporté contre sa sœur. Son comportement injuste était à tout jamais gravé dans 

sa mémoire. Il se rappelait la façon honteuse dont lui et sa mère l’avaient 

abandonnée après avoir découvert sa liaison secrète. A l’époque, il n’avait pas 

pris conscience de toute la mesure de son sacrifice. Comment avait-il pu la 

laisser sans aucune nouvelle ? Avant d’en arriver à cette conclusion, il avait 

effectué un travail de longue haleine sur lui-même sur les raisons de sa colère. Il 

avait fini par admettre son erreur de jugement.  

Leary s’engagea dans la circulation fluide de l’après-midi sur la route 

enneigée. Partout dans les rues, des décorations étaient accrochées aux 

lampadaires, les façades des édifices étaient surchargées de guirlandes 

électriques, rappelant l’ambiance des fêtes de Noël toutes proches.  

Mille et une questions se bousculaient dans l’esprit d’Eireen. Après un 

moment de réflexion, elle décida de commencer par les plus anodines. 

— Où loges-tu en ce moment ?  

— Chez un copain que j’ai rencontré à la fac. Il habite à Riverside. 

— Et… tes études ? Heu, es-tu dans l’Astronomie ? 

— Oui. A l’automne, j’ai attaqué ma troisième année d’université, 

toujours dans le Kentucky et je me passionne vraiment pour ce que je fais. Sans 

me vanter, je suis doué dans ce domaine. Si tout va bien, d’ici quelques années 

j’intégrerai un programme de recherche lunaire. 

Son enthousiasme illuminait ses traits virils. Il se mit en devoir de lui 

détailler les matières qu’il étudiait, l’excellence des professeurs qui l’aidait à 

progresser. A plusieurs reprises, une certaine Stacey venait se glisser dans son 

monologue. Eireen garda cette information dans un coin de sa tête.  Son frère 

était amoureux… 

— Je suis sincèrement heureuse pour toi, s’exclama-t-elle.  

— Oui et tout ça, c’est grâce à toi. 

— Oh, je n’y suis pour rien, dit-elle en secouant la tête. J’ai bien essayé 

de t’aider, mais tu as rendu l’argent à Holden. 

— Ah, je vois qu’il ne t’a rien révélé.   

Eireen se raidit. Que devait-elle savoir ? Que lui cachait-il ? Elle rongeait 

son frein, car la voiture s’engageait déjà sur Park Road. Leary gara son véhicule 

dans l’allée. Il aida sa sœur à descendre et ils pénétrèrent dans la maison. Une 

chaleur bienfaisante les enveloppa aussitôt, chassant le froid piquant de l’hiver. 

Il lui tendit son manteau qu’elle accrocha avec le sien dans le placard, avant de 

se diriger vers le canapé en se frottant les mains.  

— Installe-toi, je t’en prie, l’invita-t-elle. 

Leary se souvenait de cette maison, le lieu de tant de drames. Il avait 

gardé en mémoire un endroit trop bien ordonné, dénué de chaleur. A présent, 

l’intérieur faisait moins austère, devenait plus humaine. Des plantes vertes ainsi 

que des bouquets de fleurs colorés éclairaient, dérangeaient l’ordre établi. Dans 



 

 

un coin, il pouvait apercevoir des jouets et de nombreuses peluches gisant sur un 

large tapis moelleux. Avait-il des neveux ou des nièces ? Il l’ignorait et s’en 

voulut. Il s’efforça de refouler sa colère contre lui-même. Inutile de s’appesantir 

sur le passé alors qu’un avenir serein s’ouvrait devant eux. Tout était pardonné 

entre eux. 

Eireen faisait chauffer la bouilloire pour leur préparer un thé revigorant. 

Elle apporta ensuite le plateau sur la table basse. Elle remplit deux tasses à ras 

bord avant d’en tendre une à Leary. 

— Merci, dit-il.  

— Qu’est-ce que Holden a omis de me dire ? attaqua-t-elle sans tarder. 

* 

*  * 

Après avoir quitté Eireen sur le trottoir de l’Ohio Coffee ce matin-là, 

Holden se retrouva seul avec ses fantasmes dans le silence de son large bureau. 

Résultat, il eut un mal fou à se concentrer sur ses plans. L’image de sa fiancée 

choisissant avec soin des sous-vêtements audacieux rien que pour son plaisir, le 

poursuivait et lui échauffait le sang. Il aurait dû s’accorder une journée de congé 

pour prospecter avec elle parmi les rayonnages de porte-jarretelles et de bustiers 

échancrés. Un frisson de désir contenu le parcourut en prévision de la soirée 

quand il songea son corps moulé dans une guêpière de rubans écarlates et de 

dentelle arachnéenne. Mais il s’astreignit à revenir sur terre. En effet, ce n’était 

vraiment pas le moment de lambiner, le devoir l’appelait ! Dans deux heures, il 

aurait un rendez-vous important à Springfield où il devrait présenter l’avancée 

de son projet aux Jeffries.  

Sa quiétude enfin retrouvée fut dérangée par quelques coups frappés à la 

porte. Il n’avait pourtant pas de rendez-vous prévu à cette heure-ci.  

— Entrez ! 

Karen entrouvrit le battant, un peu embarrassée. 

— Monsieur, je suis désolée de vous déranger, mais un jeune homme a 

insisté pour vous voir. Il n’avait pas rendez-vous et refuse de décliner son nom. 

Elle s’effaça pour libérer le passage à Leary qui envahissait d’un pas 

furieux son antre, sans y avoir été invité. Visage fermé, poings serrés, ce dernier 

aurait donné n’importe quoi pour être ailleurs. 

— Merci, Karen. Je m’en occupe. 

La secrétaire blonde hocha la tête et referma la porte derrière Leary, non 

sans lui avoir jeté un regard peu amène, reflétant son indignation. 

— Je ne m’attendais pas à vous revoir si tôt. Voulez-vous vous asseoir ? 

l’invita Holden. 

— Non, merci, déclina-t-il sèchement. Je ne compte pas rester tailler une 

bavette ! Je suis juste venu vous rendre ceci. Je vous avais bien dit que je 

n’accepterais pas votre argent. 

Leary fonça jusqu’au rebord du bureau et lui jeta un rectangle de papier 

qui virevolta dans le vide avant d’atterrir sur le plan de travail.  



 

 

Holden baissa la tête et reconnut un chèque de banque libellé à son nom, 

du montant des soixante mille dollars. L’argent sale. Il le ramassa et le déchira 

consciencieusement en tous petits morceaux. 

— Pourquoi avez-vous fait ça ? rugit Leary. Puisque je vous répète que je 

n’en veux pas de votre fric ! 

En face de lui, Holden tentait de maîtriser son emportement. Sous la 

surface polie, une colère irraisonnée tapissait, prête à éclater. Il devait sans cesse 

se rappeler que ce jeune homme était le frère d’Eireen et qu’elle l’aimait par-

dessus tout. 

— Tu commets une grave erreur, déclara-t-il calmement. La situation a 

changé. Considère cette somme comme un prêt, un coup de pouce pour tes 

études. Que tu me rembourseras quand tu commenceras à travailler. 

— Je refuse également votre charité ! 

Holden était à deux doigts de bondir de son siège pour lui sauter à la 

gorge, pourtant il se contraignit à l’impassibilité. 

— J’ai le droit d’être généreux avec les membres de ma famille. Et tu 

l’accepteras ce fric parce que tu vas devenir mon entêté de beau-frère bien que 

cette perspective ne m’enchante guère. Ta sœur a accepté de devenir ma femme. 

— Je ne veux plus lui être redevable de quoi que ce soit ! Elle n’est plus 

rien pour moi ! 

— Surveille tes paroles ! gronda Holden en frappant le bureau d’un poing 

rageur.  

Fini le temps de la pondération s’il refusait de comprendre ! Il se leva de 

son fauteuil et en fit le tour pour venir se camper devant lui, les poings serrés, 

prêt à le frapper. 

— C’est d’Eireen dont tu parles, espèce d’imbécile ! Si j’entends encore 

un mot désobligeant sur elle sortir de ta bouche, je te colle mon poing dans la 

figure, c’est clair ! Elle n’est plus là pour te défendre si je mets ma menace à 

exécution. 

Leary ravala ses paroles acerbes et se détourna pour se diriger vers la 

porte, plus hargneux que jamais.  

Holden émit un soupir de lassitude. 

— Assisteras-tu au mariage ? 

— Jamais de la vie ! cracha Leary 

Il quitta la pièce en claquant la porte derrière lui. 

— Ah la famille ! marmonna Holden. 

Il songeait non seulement à Leary, mais également à sa mère à qui il devra 

présenter Eireen… 

*  * 

* 

Eireen ne put s’empêcher d’être émue aux larmes après le récit de Leary. 

Holden était vraiment l’homme idéal ! Un sourire rêveur arqua ses lèvres. Elle 

se considérait la femme la plus chanceuse de la terre. Etait-il possible d’être plus 



 

 

amoureuse de son mari ? Oui ! En ce moment, son cœur menaçait d’exploser 

tant l’amour qu’elle lui portait débordait de sa poitrine. 

— Merci de m’avoir tout révélé. 

— Je lui dois une fière chandelle. 

— Tu pourras le remercier tout à l’heure. Si… tu restais dîner, ce soir ? 

— Pas de problème. Je n’avais rien de prévu. 

Eireen poussa un imperceptible soupir de soulagement. 

— Tu feras également la connaissance de tes neveux, Gareth et Gabriel.  

— J’ai hâte de les rencontrer. 

Une ombre absente, mais pernicieuse planait depuis le début de leurs 

retrouvailles. Elle lui posa enfin la question qui lui brûlait les lèvres. 

— Est-ce que tu as des nouvelles de Maman ? Je ne l’ai plus revue depuis 

ce soir-là. Quand j’ai voulu l’informer de mon mariage, elle a déménagé de 

Dayton sans laisser d’adresse. 

— J’ai mené ma petite enquête et j’ai découvert son lieu de retraite. 

Maman a trouvé refuge dans un couvent. J’ai tenté une approche en appelant 

directement la Mère Supérieure mais Maman lui a affirmé qu’elle n’avait pas 

d’enfant. Donc elle ne veut pas plus entendre de moi… ni de toi.  

— Ca ne fait rien, se consola-t-elle en secouant la tête. Elle nous a rayés 

de son existence, le mieux c’est d’en faire autant. Je ne cherche plus son 

approbation. 

— Oui, tu as raison. Elle nous a fait du mal aussi en défendant notre 

père… 

Son père. Une foule d’émotions contradictoires agitait Eireen. Les bébés 

durent percevoir sa nervosité, car ils bougèrent avec plus de vigueur. Elle 

grimaça en massant son ventre gonflé. Elle essayait d’apaiser les virulents coups 

de pieds.  

— Je crois que mes filles ont décidé de faire la java.  

— Est-ce que je peux toucher ? demanda timidement Leary. 

— Oui, bien sûr. 

Son frère se rapprocha d’elle sur le canapé et posa ses mains à plat de 

chaque côté de l’abdomen renflé. Fasciné, il sourit largement et lança un regard 

ému à sa sœur quand il sentit des petites secousses se répercuter sur ses paumes. 

Ses bras en frissonnèrent. 

Attendrie, Eireen s’amusa de son émerveillement. Elle caressa tendrement 

sa joue. Qu’est-ce qui la tira de sa rêverie ? Sûrement ce mouvement furtif 

derrière Leary. Lorsqu’elle leva la tête, elle fut surprise et ravie de voir la haute 

stature de Holden à quelques mètres d’eux, mains sur les hanches. Depuis quand 

était-il là ? Ni l’un ni l’autre ne l’avait entendu pousser la porte d’entrée. 

Néanmoins, son sourire vacilla en remarquant sa mâchoire contractée et ses 

yeux verts furieux qui lançaient des éclairs. 
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Agité, incapable de se concentrer sur son travail, Holden avait préféré 

rentrer chez lui après son unique rendez-vous de l’après-midi. Pendant le trajet 

du retour, il eut tout le temps de ruminer la trahison de sa femme dans le silence 

assourdissant de l’habitacle. La surprendre dans les bras d’un autre homme lui 

filait des envies de meurtre ! Avec quel plaisir il étranglerait son jeune amant ! 

En arrivant devant son domicile, sa colère atteignit des sommets en apercevant 

une voiture inconnue garée juste devant chez lui. Ils étaient dans leur maison, 

peut-être même dans leur chambre à coucher… Eireen avait eu le culot de 

ramener son amant chez eux ! Il était frustré, amer et abattu ; son couple était 

plus en péril qu’il ne l’aurait imaginé. Une simple discussion ne suffirait peut-

être pas. En silence, il s’introduisit dans le salon espérant les surprendre en 

flagrant délit d’adultère,  

L’homme se trouvait bien là, constata-t-il. Confortablement installé sur 

leur canapé, il lui tournait le dos. Pire, il était en train de caresser le ventre de sa 

femme. Bon sang, c’était de ses enfants qu'il savourait chaque battement de 

cœur. Qu’il ôte ses sales pattes de là !  

Ne se retenant plus de rage, il fonça vers le canapé duquel il délogea sans 

ménagement l’intrus, en le saisissant par le collet. Avec une violence sauvage, il 

le remit sur pieds et le secoua comme un prunier. 

— Ne la touche pas ! Elle est à moi ! 

Sans lui laisser le temps de se défendre, il lui assena un brutal coup de 

poing. Le crochet du droit vint percuter la mâchoire de son rival qui s’écroula 

par terre en grognant.  

— Holden, tu es fou, ma parole ! Mais qu’est-ce qui te prend ? s’écria 

Eireen que la scène avait horrifiée. 

— Que faisais-tu avec lui ? Tu croyais que je n’allais pas réagir ? hurla-t-

il en se tournant vers Eireen. 

Pourquoi le défendait-elle ? C’était à rien n’y comprendre. 

— Tu ne penses pas que ta réaction est un peu excessive ? 

— Pas du tout. Il n’a eu que ce qu’il méritait. Arrête donc de le protéger ! 

Ta loyauté va d’abord à ton mari. 

— Je l’aime autant que je t’aime ! 

Cette déclaration l’atteignit en plein ventre comme s’il venait lui-même de 

récolter un uppercut. Il en resta bouche bée pendant plusieurs secondes.  

— Il te faudra choisir. C’est lui ou moi ! crâna-t-il. 



 

 

— Pourquoi me forcer ? Tu es injuste ! 

Elle tremblait tellement qu’elle eut un mal fou à se relever. Elle dédaigna 

même la main secourable de son mari et le contourna pour s’agenouiller avec 

précaution auprès de son frère qui gisait face contre le tapis, la main sur sa 

mâchoire malmenée. 

— Leary, Leary ? Est-ce que ça va ?  

Holden se figea et sa colère retomba comme un soufflé à peine sorti du 

four. Leary ? Son… beau-frère. Il se traita mentalement d’idiot. Merde ! Il 

n’avait fait aucun effort pour le reconnaître et avait sauté aux conclusions. Les 

pires.  

— Je crois, articula Leary, à part qu’il a failli me démolir la figure.  

Penaud, Holden s’approcha et lui tendit une main charitable.  

— Pardon, je n’avais pas deviné. Je te prenais pour quelqu’un d’autre… 

Leary accepta la poignée en guise d’excuse et pour s’aider à se remettre 

debout. 

— Oui, je l’avais compris. En tout cas, tu as une sacrée droite ! Tu as fini 

par m’en ficher une. 

Il fit jouer les articulations de sa mâchoire en grimaçant. 

— Veux-tu de la glace pour te soulager ? intervint Eireen, pour qui cet 

échange restait un mystère. 

— Non ça va aller. Je pense que je vais plutôt rentrer chez mon ami. Le 

dîner sera pour une autre fois, sœurette. Les occasions ne manqueront pas à 

l’avenir. 

— Oui, tu as raison. Après la façon honteuse dont Holden t’a traité, je 

risque de ne pas être une hôtesse agréable. 

Aïe ! Les signaux d’alerte étaient passés au rouge sang ! 

Après avoir embrassé sa sœur et serré la main de son beau-frère, Leary 

repartit en promettant de la rappeler et la rassurer dès demain. En refermant la 

porte sur son frère, Eireen se retourna d’un bloc vers Holden. Son regard bleu 

assassin le cloua sur place. Elle fondit sur lui comme un rapace visait une petite 

proie. Son index vint plusieurs s’enfoncer dans la poitrine de son mari. 

— Peux-tu m’expliquer cette démonstration de force ? Et pourquoi 

n’aurais-je pas le droit d’aimer mon frère autant que toi ? A moins que… 

Elle fronça les sourcils en se remémorant ses mots « Elle est à moi ! ». 

— Tu prenais Leary pour mon amant, c’est bien cela ? Comment oses-tu ? 

— Je te présente mes excuses pour avoir douté de toi. Quand je t’ai vue 

lovée dans les bras d’un autre homme au centre commercial, je suis devenu fou. 

Les allusions de Lizbeth n’ont fait que renforcer ma jalousie. 

— Tu étais avec… elle ? 

Son cœur se mit à tambouriner dans sa poitrine. Des larmes se 

bousculèrent dans ses yeux azurés. Lizbeth, la femme parfaite avec qui il aurait 

dû se marier… Elle ne doutait pas de la fidélité de Holden, mais son évocation 

avait encore le pouvoir de la blesser. 



 

 

— Non, ma chérie, ce n’est pas du tout ce que tu crois, se récria-t-il. 

— Alors que dois-je croire ? Tu me soupçonnes bien. En quoi est-ce 

différent ? 

Lorsqu’il la prit dans ses bras pour la bercer doucement, elle n’opposa 

aucune résistance. Au contraire, elle avait besoin de sa chaleur pour la 

réconforter. Il reposa son menton sur le sommet de sa tête.  

— Je te demande pardon, mon amour. 

— J’ai confiance en toi, déclara-t-elle à voix basse. Tu dois aussi te fier à 

moi. Je t’aime Holden. Depuis notre première rencontre. 

— Ah, et ce, malgré mes traits sévères ? 

— Oui ! s’esclaffa-t-elle. J’ai tout de suite été séduite, conquise, pieds et 

poings liés… 

— Je croyais que c’était dans l’Ohio Coffee où tu as admiré mon sourire 

éblouissant ? plaisanta-t-il. Si j’avais su, j’aurais tout de suite accepté ta 

proposition indécente devant la prison. Je t’aurais embarquée dans ma voiture, 

direction Las Vegas… Tiens il faudra projeter un voyage là-bas. 

— Tu n’as pas peur que je dilapide toute ta fortune sur les tapis de casinos 

?  

— Non parce que tu n’as aucun défaut… excepté celui d’avoir un frère ! 

— Tu dis ça pour me taquiner parce que Leary m’a raconté comment tu as 

insisté pour qu’il garde l’argent. Je t’en serais éternellement reconnaissante, en 

plus de tout le reste. 

— C’est moi qui ai de la chance de t’avoir ! rétorqua-t-il. 

Il redevint sérieux et émit d’une voix grondante : 

— Pourquoi m’as-tu caché que Lizbeth t’avait importunée à ton travail ? 

— Parce que c’était un évènement sans importance. Tu ne peux pas me 

défendre contre tout le monde, soupira-t-elle. 

— Laisse m’en juge et surtout laisse-moi au moins essayer... 

Toute trace de colère contre Holden s’était envolée comme par magie. 

Son mari ne pouvait pas être parfait en toutes circonstances. Son excuse était 

qu’il l’aimait. Trop. Elle leva son visage vers le sien et passa un bras derrière sa 

nuque. Son autre main vint caresser amoureusement sa joue râpeuse. Holden 

attrapa ses doigts entre les siens et les porta à ses lèvres pour les embrasser. Des 

frissons de désir se répandirent dans le corps d’Eirenn. Il suffisait qu’il la touche 

pour qu’elle s’enflamme comme une torche vivante. Sa libido exacerbée par sa 

grossesse exigeait d’être assouvie. Il dut déceler son urgence, car il se pencha 

pour s’emparer de sa bouche dans un long baiser sensuel. De sa langue, il fouilla 

l’intérieur suave de sa bouche avide, offerte. Leurs souffles s’unirent. Leurs 

langues se mêlèrent, se taquinèrent, se goûtèrent inlassablement. La main virile 

vint caresser un sein épanoui et il sentit son excitation grandissante dans 

l’affolement soudain de sa respiration. 

Ses mains remontèrent sensuellement sa robe de lainage pour caresser ses 

cuisses. 



 

 

Entre deux baisers, Holden réussit à articuler : 

— Quand… est-ce que nos charmants petits monstres… doivent rentrer ? 

— Dans… une petite heure je crois…, ahana-t-elle. 

— Ca nous… laisse largement… le temps de… 

Eireen esquissa un sourire sous ses lèvres affamées. 

Il interrompit son baiser le temps de faire passer la robe par-dessus sa tête. 

En simples sous-vêtements de coton, elle était aussi excitante que parée de soie. 

En fait, elle le troublait dans n’importe quelle tenue. Il effleura son ventre rond 

et se réjouit d’éprouver la vie sous ses doigts. Ses caresses remontèrent et se 

précisèrent au niveau de la poitrine alourdie. Elle retint son souffle en se 

mordant la lèvre inférieure, les yeux mi-clos. Il défit prestement son soutien-

gorge et libéra ses amples seins. Sa bouche fondit sur un téton bordeaux dressé 

et se mit à le sucer avec avidité. Elle poussa un petit cri ravi et plongea ses 

mains dans les soyeuses mèches brunes autant pour le maintenir contre son 

mamelon pour qu’il continue de le prendre dans sa bouche, que pour garder son 

équilibre. En effet, ses jambes flageolantes risquaient à tout moment de se 

dérober sous elle. Lorsqu’il agaça de sa langue aussi lascivement l’autre téton, 

elle crut mourir de plaisir. Ses halètements vibrants emplirent la pièce. 

— Je pourrais passer ma vie à te faire l’amour, murmura-t-il. 

— Oui, oui, Holden.  

Il quitta ses seins rassasiés pour capturer ses lèvres dans un bouche-à-

bouche vertigineux. Puis, il la fit reculer et s’allonger sur le large canapé. A son 

tour, il se déshabilla sans la quitter des yeux. Son sexe déjà tendu jaillit du sous-

vêtement, prêt à la combler. En un mouvement souple, il la rejoignit et fit glisser 

le long de ses jambes sa fine culotte de coton. Sa main impatiente vint 

rapidement fouiller parmi ses boucles sombres et humides et dénicha le 

bourgeon sensible. De son pouce, il titilla son clitoris et la pénétra d’un doigt. 

Eireen perdit tout à fait la tête, ses sens s’embrasèrent. Dieu, ses doigts féériques 

! Elle était déjà proche de l’orgasme alors qu’il avait à peine commencé de la 

caresser. Il avait allumé un véritable incendie qu’il était le seul à éteindre. Elle 

appelait de tous ses vœux l’accalmie. Sa féminité excitée, agacée, réclamait 

d’être apaisée par lui. 

— Je te veux en moi, Holden, glapit-elle en creusant un peu plus ses reins. 

— Pas si vite, ma douce… 

Il inclina sa tête brune entre ses cuisses écartées et se mit à mordiller, 

suçoter son mont de Vénus. Sa langue aspira ses chairs intimes déclenchant des 

frissons incoercibles dans son bas-ventre. Elle ne retenait plus ses gémissements 

de pure extase et répétait le nom de son mari comme une litanie. Il repoussait 

toujours plus loin les frontières du désir. Sans crier gare, les vagues de 

jouissance déferlèrent en elle et balayèrent tout sur son passage. Tout à coup, 

elle se figea foudroyée par un splendide orgasme avant de retomber, hors 

d’haleine, pantelante, frissonnante sous les exquis spasmes du plaisir. 



 

 

Satisfait, Holden délaissa son sexe savoureux pour se redresser à genoux. 

Avec d’infinies précautions, sa verge épaisse pénétra lentement dans son brûlant 

fourreau de soie jusqu’à la garde. Il l’emplit si totalement qu’elle émit d’autres 

petits cris jouissifs. Puis, il alla et vint en elle en de longues et nonchalantes 

poussées. Il éprouvait à satiété le moindre centimètre coulissant dans le velouté 

de son vagin. Il lui faisait l’amour lentement, langoureusement comme à une 

fragile poupée de porcelaine. Bientôt, il frémit en se sentant délicieusement 

enserré par les contractions des muscles intimes de sa femme, preuve qu’elle 

connaissait un autre orgasme. Son bâton de chair dilaté à son maximum, il 

accéléra pendant un bref instant la cadence de ses pénétrations. Il se raidit en 

jouissant avant même de s’en rendre compte. Lui aussi perdait la tête 

facilement ! Bien à sa place dans son intimité profonde, il n’avait aucune envie 

de se retirer. Il déposa des baisers érotiques sur sa poitrine palpitante. 

— Je pourrais rester éternellement en toi… 

Elle rit doucement et enfouit ses mains dans ses cheveux pour ramener 

son visage contre le sien. 

— Et je n’y verrais pas d’inconvénient ! 

Il éclata de rire avant de l’embrasser à pleine bouche. Il l’excita tant et si 

bien avec sa langue et ses mains qui torturaient ses mamelons qu’elle sentit un 

fourmillement renaître dans ses reins ; elle le désirait de nouveau. Elle se 

réjouissait de ne pas être la seule, car dans son vagin, le sexe de son mari reprit 

aussi de la vigueur.  

— Tu n’es pas trop fatiguée parce que j’ai encore envie de toi ! 

— Je ne me lasserai jamais de toi, Holden. 

— Quelle chance d’avoir une femme aussi insatiable que toi ! déclara-t-il 

en lui mordillant le lobe de son oreille. 
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Dans le cimetière de Willow View, un jeune homme en tenue civile sous 

son épais manteau de laine se tenait debout face à la tombe en partie recouverte 

par la neige. Les mains gantées de noir enserraient un énorme bouquet de roses 

rouges. Il se souvenait que c’était ses fleurs préférées. Ce rappel lui vrilla le 

cœur. Malgré les éprouvants entraînements militaires quotidiens qui lui 

forgeaient à la fois le mental et le corps, il ne parvenait pas à maîtriser les 

émotions qui le submergeaient en ce moment devant la stèle gravée d’un ange. 

Ses cheveux bruns étaient toujours aussi courts, tondus sous le bonnet noir ; ses 

tatouages étaient toujours présents sur ses bras et dans son cou, mais ils ne 

signifiaient absolument plus rien. Il avait changé en trois ans, avait gagné en 

maturité. 

Ethan n’avait rien oublié de sa responsabilité dans le drame qui avait 

coûté la vie à Hailey. Cette mort fut pour lui un électrochoc qui lui avait permis 

de prendre conscience de ses mauvais comportements passés. Depuis, il vivait 

avec ce sentiment de culpabilité bien ancré dans le cœur, qu’il ne parviendra 

probablement jamais à chasser. C’était la première fois qu’il osait venir se 

recueillir sur sa tombe. Auparavant, il se serait senti déplacé, indigne de se 

présenter devant elle. Mais aujourd’hui, il était prêt à lui montrer à quel point il 

avait changé en mieux. Quelque part, sa mort n’aura pas été vaine. Après sa 

fuite de l’appartement de Delaney, Ethan avait erré, dormi dans la rue ou dans 

les foyers sociaux avant de trouver un véritable sens à sa vie et surtout une 

famille soudée dans l’armée où régnait une discipline de fer. Qui eût cru qu’il 

supporterait aussi bien l’autorité, lui qui était si réfractaire à toute sorte de 

discipline. Et surtout qu’il en redemanderait ? 

Ses yeux étaient rivés à l’inscription sur la stèle et son visage exprimait le 

regret, la douleur d’avoir perdu un être cher. Après mûre réflexion, Hailey était 

ce qu’il lui était arrivé de mieux dans sa misérable petite vie de dealer et il 

n’avait pas su saisir cette chance. Quel idiot ! Ses lèvres remuèrent : il priait et 

demandait en silence pardon à la défunte. Ensuite, il s’agenouilla dans la neige 

et planta la gerbe dans la neige avant de caresser et d’embrasser la pierre froide. 

Des larmes s’écoulèrent sur ses joues, sa gorge prise dans un étau. De sa bouche 

s’échappait une épaisse buée par saccade.  

— Nous serons bientôt réunis, Hailey, chuchota-t-il, ému. 

S’il était là, c’était pour réparer une autre injustice envers Hailey. Avant 

de quitter définitivement le pays, il voulait connaître leur fille, Emily. Il ne 



 

 

doutait plus de sa paternité. Elle ne pouvait qu’être la sienne, décida-t-il. Au 

moins laissera-t-il une trace de son court passage sur terre.  

Grâce à quelques relations dans les renseignements, il savait précisément 

où résidait Delaney Harmond, devenue entretemps Mme Harper Westfield.  

* 

*   * 

* 

Le soleil avait cessé de jouer à cache-cache avec les nuages gris. 

Désormais, il brillait dans le ciel dégagé et avait relevé de quelques petits degrés 

l’atmosphère frisquette de cette mi-décembre. Dans Shafford Park, Delaney 

admirait ses deux filles qui jouaient dans la neige poudreuse. Emily prenait son 

rôle d’aînée très au sérieux en montrant à sa petite sœur, démonstration à 

l’appui, comment former correctement des boules de neige en vue d’une 

bataille. La cadette hochait la tête avec vigueur, très attentive à la manœuvre, 

buvant les paroles de l’experte ès boules de neige. 

Assise sur un banc un peu plus loin, Delaney secoua la tête, un sourire 

attendri sur ses lèvres. Ses petites chipies s’entendaient très bien pour faire des 

bêtises et savaient comment s’en tirer à bon compte en réclamant des câlins. Elle 

avait conscience d’être trop faible envers ses filles, car Emily et Amy lui 

rappelaient sa relation complice entre elle et sa petite sœur, Hailey. Songeuse, 

elle porta ses mains gantées sur son ventre rebondi à presque huit mois de 

grossesse. Cette future naissance viendrait apporter encore plus de joie à la 

famille. Si Eireen attendait des jumelles, Delaney, elle, attendait deux petits 

garçons. Harper était ravi de ces renforts masculins, car ils ne seraient pas de 

trop pour venir contrebalancer le poids prépondérant des femmes sous son toit.  

Totalement absorbée par sa future maternité, elle ne fit attention aux 

crissements des pas dans la neige qui se rapprochaient que quand une ombre lui 

occulta en partie les rayons bienfaisants du soleil. La silhouette était à contre-

jour ; impossible de la discerner. Elle dut mettre une main en visière pour mieux 

l’entrevoir. Ses yeux s’écarquillèrent de surprise en le reconnaissant et elle ne 

put s’empêcher de le fixer bouche bée. Ethan. Son cœur manqua un battement 

avant de cogner à coups redoublés dans sa poitrine. Elle n’aurait jamais pensé le 

revoir après sa désertion lors de la nuit de l’accouchement de Hailey. En effet, il 

était parti comme un voleur, en emportant toutes ses affaires sans un mot 

d’explication, juste une note laconique posée sur un oreiller.  

Le babillage d’Emily lui parvint en sourdine comme à travers un voile 

ouaté et une panique la submergea. Son regard affolé passa du jeune homme à sa 

fille aînée. Tremblante, le souffle court, elle tenta de se relever pour partir 

immédiatement, en cherchant appui sur le dossier du banc, mais sa main ne 

rencontra que le vide plusieurs fois avant de se stabiliser enfin sur les lattes de 

bois.  

Ethan esquissa un mouvement pour venir à son aide. 

— Attends, je vais t’aider. 



 

 

— Non, ne me touche pas, s’il te plaît ! marmonna-t-elle. 

Elle ne voulait pas hausser le ton de peur d’effrayer ses enfants. Elle se 

força donc à respirer plus sereinement et essaya de déglutir pour avaler la boule 

d’émotions qui asphyxiait sa gorge. Malgré ses tentatives, elle ne réussit pas à se 

remettre debout. Elle maudit sa faiblesse, son impuissance. Des larmes de 

frustration ruisselèrent sur ses joues blêmes sans qu’elle s’en rendît compte. 

Pourtant, elle ne voulait pas montrer son épouvante.  

— Delaney, reste, je t’en prie… 

— Je n’ai rien à te dire, répliqua-t-elle entre ses dents serrées. Et surtout, 

ne t’approche pas d’Emily. Elle est ma fille et je ne te laisserai pas me 

l’enlever… 

Ethan s’assit tranquillement sur le banc à côté d’elle.  

— Je ne suis pas là pour vous faire du mal si c’est que tu crois, fit-il dans 

un soupir las. 

Delaney se figea.  

— Pourquoi es-tu venu alors ? 

— Pour faire la paix tout simplement. Vaut mieux tard que jamais, 

ironisa-t-il dans un triste éclat de rire. Tôt ce matin, je suis allé me recueillir sur 

la tombe de Hailey. Et hier, j’ai eu une longue discussion avec mes parents. Je 

leur ai présenté mes excuses pour mon attitude irréfléchie. Je ne pense pas que 

cela changera quelque chose, mais j’avais besoin de leur demander pardon. 

Pardon aussi à toi enfin. Au lieu de te soutenir dans ton deuil, j’ai fait preuve 

d’une lâcheté immonde. Mais je ne pouvais plus rester après le drame… 

Sa voix se brisa, vaincue par l’émotion. Il s’essuya furtivement les yeux 

avant de continuer d’une voix enrouée. 

— Je te le confie maintenant : j’aurais pu aider Hailey.  

— Quoi ! haleta-t-elle, les yeux ahuris. 

— Oui. J’étais là quand elle a commencé à ressentir ses contractions. 

Mais j’ai cru que c’était un moyen quelconque pour attirer mon attention. Je ne 

l’ai pas crue et je me suis enfui. Tout est de ma faute. 

Delaney fixa Ethan avec horreur  

— Tu l’as laissée souffrir toute seule et effrayée… Quel genre de 

monstre es-tu ? 

— Tu ne peux pas savoir combien de fois j’ai souhaité pouvoir revenir en 

arrière. Crois-moi, j’aurais tout donné pour changer le cours des évènements…. 

— Et ma petite sœur serait encore là, conclut-elle. Elle me manque… 

A présent, Delaney ne retenait plus ses larmes qui coulaient en abondance, 

silencieuses. Elle suffoquait tant sa douleur était oppressante, tant sa peine était 

immense, tant sa colère contre Ethan était infinie.  

— Tu comprends pourquoi je suis partie. Je n’aurais pas pu m’occuper 

d’une petite fille que j’ai sciemment privée de sa mère.  

Son regard apitoyé scrutait avec avidité le visage adorable et concentré 

d’Emily qui, accroupie dans la neige, entassait minutieusement des munitions 



 

 

blanches. Maintenant, il reconnaissait ses propres traits dans les siens. Elle avait 

hérité de la couleur de ses cheveux, qui dépassaient du bonnet rouge, et 

possédait les mêmes yeux bleus que sa mère. Un parfait mélange de ses parents. 

— C’est une magnifique petite fille. 

Qu’il ne verra jamais grandir ni devenir une jeune femme. Par sa faute, 

tout ça lui était interdit.   

— Je suis en permission aujourd’hui, reprit-il. La dernière avant mon 

déploiement. Demain je m’envole avec mon régiment pour l’Afghanistan d’où 

je ne compte pas revenir… 

Sinon entre quatre planches. 

Delaney retint sa respiration en comprenant le sous-entendu.  

— Et j’aurai une dernière volonté si tu le permets… 

Ethan sortit de la poche intérieure de son manteau un collier au bout 

duquel se balançait un pendentif rond. Il le lui tendit. 

— Je souhaiterais que tu donnes ce bijou à Emily quand tu lui parleras de 

nous. Le médaillon contient les miniatures de ses parents, Hailey et moi. 

Sans un mot, Delaney hocha la tête en se saisissant du collier et se releva 

non sans difficulté du banc. Il n’y avait plus rien à dire. 

— Adieu Ethan. 

Ensuite, elle appela ses enfants. 

— Emily, Amy, venez, mes chéries. Nous rentrons. 

Un concert de protestations lui répondit. Néanmoins, les petites filles 

obéirent en se précipitant joyeusement vers leur mère. 

Ethan suivit des yeux la course d’Emily jusqu’à Delaney. Il n’avait qu’à 

tendre la main pour toucher une de ses jolies joues rosies par le froid. Sa main le 

démangeait, mais il s’en abstint en crispant les poings. A son approche, Emily 

dévisagea cet inconnu qui la fixait avec une farouche intensité. Elle serra la main 

tendue de sa mère et trottina à ses côtés. Avant de quitter le parc, elle se retourna 

une dernière fois. L’inconnu avait toujours les yeux rivés sur elle. Il avait l’air 

triste, seul dans ce parc désert. Pour le réconforter, elle lui adressa alors un 

timide sourire auquel il répondit avec une certaine émotion. Puis Ethan se 

détourna avant qu’elle ne vit les larmes qui lui brûlaient les yeux.  

Le sourire d’Emily, sa fille. Ce serait le dernier souvenir qu’il emporterait 

et chérirait jusqu’à sa mort… 
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Quand Harper ouvrit la porte d’entrée en rentrant de sa journée de travail, 

deux petites tornades brunes se hâtèrent vers lui en criant pour l’accueillir 

dignement. Il eut tout juste le temps de se baisser et de déposer sa mallette pour 

les recevoir chacune dans ses bras. Elles l’enlacèrent par le cou en l’embrassant 

sur la joue. 

— Comment vont mes deux amours de petites filles ? 

Amy se contenta de hocher la tête en se mordant les lèvres, un peu 

intimidée. Emily se montra plus volubile. 

— On a été au parc avec maman cet après-midi, raconta-t-elle, et j’ai 

appris à Amy à fabriquer des boules de neige. Mais on n’a pas pu s’en servir 

parce que Maman nous a appelées pour rentrer. Dis, papa, est-ce qu’on pourra y 

retourner demain, s’il te plait ? J’ai envie qu’on fasse une bataille de boules de 

neige tous ensemble.  

— Nous en discuterons avec Maman tout à l’heure. Je ne sais pas si c’est 

bien recommandé dans son état.  

— S’il te plait, papa. Promis, je ne viserai pas Maman… mais uniquement 

toi ! 

— Petite chipie ! gronda-t-il en la chatouillant, ce qui la fit éclater de rire. 

Après avoir déposé des baisers sonores dans leurs cheveux, il se releva 

pour aller rejoindre sa femme qui finissait de mettre la table pour le dîner. Il 

fronça les sourcils en remarquant son visage moins enjoué que d’ordinaire. 

Delaney semblait triste et harassée. La fatigue se serait-elle accumulée au fil des 

semaines ? Il n’aurait pas dû l’écouter quand elle avait juré pouvoir se passer de 

Mme Banks depuis qu’elle avait arrêté de travailler. 

— Bonsoir, chérie. 

— Bonsoir, Harper. Ta journée s’est-elle bien passée ? 

— Ce serait plutôt à moi de te poser la question. Tu parais lasse. 

Il s’approcha d’elle d’un pas souple et l’agrippa par le cou. Du bout des 

doigts, il lui prodigua un lent massage qui la détendit, car elle poussa un soupir 

de bien-être. Qu’il était bon de sentir ses mains réconfortantes sur elle ! 

Spontanément, elle noua ses bras autour de la nuque de Harper et l’embrassa 

avec ardeur. Il répondit à son baiser fougueux avec un large sourire, sa langue 

joueuse taquinant avec volupté la sienne. Il glissa une main ferme et empoigna 

ses cheveux pour approfondir son baiser tandis que l’autre parcourait 



 

 

inlassablement la région de son dos. Tout à coup, il sentit une larme mouiller sa 

joue. Elle n’émanait pas de lui. 

— Delaney, ma chérie, tu as mal quelque part ? la pressa-t-il d’une voix 

affolée. 

Elle secoua la tête, incapable de parler. Très vite, elle fit disparaître la 

larme incriminée et lui adressa un sourire tremblant. 

Il s’emporta contre elle, contre son obstination à vouloir tout gérer, toute 

seule. 

— Je savais que c’était trop pour toi entre les filles, les bébés à venir et la 

maison à tenir. Dès demain, je rappelle Mme Banks. 

— Non, tout va bien, je t’assure. 

— Alors pour quelle raison pleures-tu ? Tu avais promis de ne plus rien 

me cacher. Je ne le supporterai pas. 

— Pas devant les enfants, dit-elle en caressant d’une main rassurante sa 

mâchoire carrée. Je t’expliquerai tout plus tard. 

— Très bien. 

Delaney se tourna vers ses filles qui jouaient ensemble un peu plus loin. 

— A table, les filles ! Le dîner est prêt. 

* 

*   * 

* 

  Harper avait rongé son frein pendant toute la durée du repas et faisait 

maintenant les cent pas dans la chambre en attendant Delaney. Elle était allée 

border les filles avant leur coucher. Enfin la porte s’ouvrit, mettant fin au 

suspense angoissant. Mais elle n’était pas encore décidée à parler. En silence, 

sans un regard pour lui, elle se dirigea vers la salle de bains pour se changer. Il 

soupira après qu’elle ait disparu dans l’autre pièce, avant de grimper sur le lit et 

de s’adosser au montant du lit. Delaney ressortit revêtue d’un large t-shirt blanc 

que tendait son ventre proéminent. Elle grimpa à son tour sur le lit et se 

positionna entre les jambes écartées de Harper. Son dos vint s’appuyer contre 

son torse nu, tête contre sa large épaule musclée. Aussitôt, il la verrouilla dans le 

cercle de ses bras et posa ses mains sur son abdomen gonflé. Il sentit les 

moindres mouvements des bébés qui s’ébattaient joyeusement bien au chaud à 

l’intérieur.  

— Qu’est-ce qui te ronge tant, chérie ? 

Elle exhala un souffle las. 

— J’ai rencontré quelqu’un au parc cet après-midi… Une personne que je 

n’aurais jamais cru revoir un jour. Oh, Harper, Ethan est venu m’aborder quand 

j’étais avec les filles. 

— Mon Dieu ! fulmina-t-il en se raidissant. Tu aurais dû m’appeler ! T’a-

t-il menacée toi ou de s’en prendre à Emily ? Elle est notre fille à présent. Je te 

jure que je ne le laisserai pas faire.  

— Je sais mon amour, je connais ton courage à toute épreuve. 



 

 

Harper l’avait défendue au péril de sa vie et elle ne doutait pas de sa 

bravoure si un autre danger se présentait. Elle saisit sa main virile et entremêla 

ses doigts aux siens avant de les porter à sa bouche. Elle en baisa religieusement 

chaque phalange avant de les caler sur sa poitrine. 

— J’ai pensé comme toi, qu’il nous disputerait Emily. Mais non, rien de 

tout ça. J’ai été moi-même la première surprise. En fait il venait me demander 

pardon pour le mal qu’il avait pu me faire. Peu avant, il s’était rendu sur la 

tombe de Hailey pour la même raison. Il a tenu à me voir pour me confier un 

médaillon à remettre plus tard à Emily quand elle serait en âge de comprendre. Il 

a changé. Vraiment. Il a intégré l’armée et part combattre en Afghanistan. Il m’a 

certifié qu’il n’en reviendrait pas. Néanmoins, malgré sa transformation, il ne 

me sera jamais possible de l’excuser…  

— Qu’a-t-il dit d’autre ? 

— Ethan m’a révélé qu’il avait assisté aux premières contractions de 

Hailey. Quand je pense qu’elle serait encore vivante s’il l’avait aidée ! Et pour 

ça, je ne peux pas lui pardonner. Pas en sachant qu’il y avait une chance infime 

pour que ma sœur vive… Il m’a pris ma sœur, mais nous a donné Emily… 

Elle réprimait un sanglot. 

— Je suis désolée pour toi, mon amour. Je comprends les sentiments qui 

te déchirent. 

Il la berça doucement dans ses bras pendant un long moment, le temps 

que ses pleurs se calment. 

— T’ai-je déjà dit à quel point je t’aimais, Harper, dit-elle d’une voix 

bouleversée. 

Elle se redressa à l’aide de ses bras et se mit à genoux sur le matelas, face 

à lui. 

— Même au-delà de mille ans, je voudrais encore te l’entendre dire… 

— Harper, fais-moi l’amour, je t’en prie, le supplia-t-elle. Fais-moi 

oublier tout ce qui n’est pas toi, mon merveilleux amour. 

Les mains de Harper se glissèrent sous sa chemise de nuit pour la 

remonter et la lui retirer. Elle était nue et il contempla ses seins lourds, généreux 

aux aréoles foncées et aux mamelons dressés par le désir. Son regard vert 

parcourut avec amour son ventre arrondi et s’attarda plus bas, sur sa toison 

châtain. Son sexe s’érigea dans son pantalon de pyjama en pensant aux délices 

qui l’attendaient entre ses boucles soyeuses. Il se débarrassa rapidement de son 

encombrant vêtement. A genoux, sa virilité libérée se dressait entre eux, 

disposée à la satisfaire.  

Delaney captura entre ses doigts la verge rigide et se mit à le caresser en 

de lents va-et-vient. Du bout de l’ongle, elle griffa le bout de son gland velouté 

avant de l’apaiser en y promenant la pulpe de son pouce. Elle alterna ce 

traitement jusqu’à le sentir devenir aussi dur que le granit. Elle s’en réjouit 

ouvertement quand il baissa ses paupières en gémissant et que ses hanches 

ondulèrent au rythme des tourments infligés.  



 

 

— Arrête ou je vais jouir, haleta-t-il. Ce serait dommage pour toi… 

Il sourit quand sa femme cessa tout de suite son petit manège. Elle savait 

où se trouvait son intérêt ! Avec délicatesse, il l’allongea sur le lit et s’empara de 

ses lèvres en les mordillant légèrement. 

— Je t’aime, Delaney, susurra-t-il entre deux baisers gourmands. 

Delaney haleta puissamment en sentant sa langue explorer l’intérieur de 

sa bouche. Elle se cambra imperceptiblement quand les mains de son mari 

enveloppèrent et malaxèrent ses seins tendus par le désir. Ses tétons pointus 

réclamaient d’urgence des caresses sous peine de défaillir. Harper entendit leurs 

cris de détresse et s’occupa de les secourir sans tarder. Il les fit rouler, les agaça 

durement, longuement entre ses doigts, arrachant des gémissements extatiques à 

sa femme. Son souffle rauque s’accélérait tandis qu’il descendit en butinant la 

peau lisse de son cou. Enfin ses lèvres remplacèrent ses doigts adroits autour des 

mamelons dressés.  

— Oh oui, Harper… 

La bouche brûlante de son mari emprisonna son bourgeon durci et le suça 

goulument. Des ondes électriques se répandirent délicieusement dans tout son 

corps. Des pulsations chaotiques battaient, pulsaient sans répit dans le cœur de 

sa féminité. Quand il étira plus fortement un téton entre ses dents, elle en eut le 

souffle coupé entre douleur exquise et joie perverse. Il savait la rendre avide de 

plaisir chaque fois qu’il la touchait.  

Harper détenait un pouvoir certain sur le corps de sa femme, car il 

connaissait les points sensibles sur lesquels appuyer pour déclencher des frissons 

de plaisir incontrôlables. Lorsqu’il finit de malmener ses mamelons sensibles, il 

descendit plus bas, déposa une série de baisers chauds sur son ventre gonflé. 

Elle portait ses enfants. A cette idée, il en éprouva une fierté éclatante. Enfin, il 

se concentra sur le trésor niché entre ses jambes. De sa langue, il lécha le long 

de ses lèvres intimes avant de concentrer toute son attention sur son clitoris. Il 

sourit de sentir ses cuisses repliées trembler, ébranlées par l’intense volupté 

procurée.  

Delaney suffoquait, se noyait dans un océan de pure sensualité et en 

redemandait. Qu’il continue ses prouesses ! Elle plongea ses mains dans ses 

cheveux bruns quand il mordilla, sollicita sans pitié son pubis gonflé. Son cœur 

cognait si vite, si fort qu’elle avait l’impression qu’il allait jaillir hors de sa 

poitrine. Des vagues de félicité secouaient, déferlaient dans son corps tendu à 

l’extrême, prémices de sa jouissance imminente. Puis l’instant d’après, un 

orgasme explosa en elle et la fit crier de bonheur. Elle en eut les larmes aux 

yeux. 

Harper les essuya délicatement du bout des doigts.  

— Ne pleure pas, chérie… 

— Ce sont des larmes de joies, précisa-t-elle. Je suis tellement heureuse 

dans tes bras. 



 

 

Il encadra le visage de sa femme et l’embrassa à pleine bouche. Sa verge 

palpitait, butait contre son ventre, impatiente d’assouvir son désir d’elle. Quand 

il entra complètement en elle après une interminable poussée, il se retint de crier 

de joie. Le plaisir éclata pleinement dans ses reins qui ne tardèrent pas à se 

mouvoir avec sensualité dans son fourreau de soie. 

Elle creusa un peu plus le bas de son dos pour l’accueillir plus 

profondément en elle et il n’y tint plus. Il était tellement excité qu’il faillit jouir 

dans l’instant. Quand il entendit le cri de délivrance de sa femme, il se libéra à 

son tour et éjacula en elle en de petits mouvements spasmodiques. 

A bout de force, il retomba à ses côtés et l’enlaça dans ses bras. Leurs 

souffles saccadés s’élevaient par à-coups, brisant le silence de la chambre. 

— Merci, réussit à articuler Delaney en se pelotonnant contre lui. 

La tristesse s’était évaporée entre ses bras enchanteurs, le temps de 

l’étreinte. 
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La neige tourbillonnait mollement en cette nuit de 24 décembre, veille de 

Noël. La pleine lune illuminait un profil accablé. Assis dans un renfoncement, 

James Westfield observait d’un air absent par la fenêtre les flocons qui 

dégringolaient du ciel, et visibles sous les lumières des lampadaires dans la rue. 

Il était cinq heures du matin et il n’arrivait pas à dormir. Il avait préféré de loin 

contempler le paysage extérieur, qui avait peu à peu revêtu son blanc manteau, 

au lieu de rester éveillé à fixer le plafond de la chambre. Il s’était donc levé pour 

venir se rencogner dans une alcôve, âme esseulée. En soupirant, il délaissa ce 

spectacle hypnotique pour se tourner vers le grand lit où sommeillait 

paisiblement sa femme, Kathleen. Comment en était-il arrivé là ? Il n’était plus 

que l’ombre de lui-même. Depuis près de quarante ans, il subissait la tyrannie de 

sa femme. Pourtant il avait été en quelque sorte prévenu de son caractère.  

James avait vingt-six ans quand il rencontra sa future femme pour la 

première fois pendant une soirée de gala réunissant le gratin de Dayton. Elle 

était enfant unique d’un très gros industriel à qui la fortune avait souri, tandis 

qu’il était pilote dans la prestigieuse base aérienne locale. Au premier regard, 

Kathleen avait signifié sa préférence pour ce grand et bel homme brun à la 

prestance folle. Elle n’était d’ailleurs pas la seule à qui le prestige de l’uniforme 

étourdissait. D’autres jeunes femmes lui jetèrent des coups d’œil tout aussi 

suggestifs. Mais il avait été immédiatement attiré par cette svelte blonde aux 

yeux couleur émeraude, à la silhouette élancée et au caractère bien trempé, qui 

avait réussi à évincer toutes les autres de son champ de vision.  

Dès le début de leur relation, James lui avait fait comprendre qu’il ne 

supporterait pas son tempérament fougueux. Qu’elle devrait mettre de l’eau dans 

son vin si elle voulait le retenir. Il avait risqué son va-tout avant d’engager 

réellement son cœur. Par amour pour son beau pilote, la jeune femme avait 

ravalé ses emportements et ses caprices. Ils se marièrent très vite, à peine un an 

après leur rencontre. Huit mois plus tard, elle accouchait de jumeaux dans la 

douleur. Kathleen était de constitution délicate et la délivrance fut un moment 

très critique. Après avoir donné naissance à son deuxième garçon, Holden, son 

corps exténué par l’effort s’était mollement affaissé sur la table, sa tête avait 

dodeliné avant de retomber inerte, sans vie. Elle avait cessé de respirer. 

James avait paniqué et pleuré en se rendant compte qu’il était en train de 

la perdre. Il n’avait jamais envisagé sa vie sans elle. Non, elle ne pouvait pas le 

quitter aussi vite ! Pas maintenant alors qu’ils venaient à peine de fonder une 



 

 

famille, que leur bonheur était complet. Il avait supplié les médecins de tout 

mettre en œuvre pour la sauver. Après les trois minutes les plus longues de son 

existence, il avait entendu avec un infini soulagement le souffle ténu de sa 

femme s’échapper d’entre ses lèvres. Un miracle. Kathleen renaissait. Par la 

suite, prisonnier de son amour et de sa peur de la perdre, il céda à tous ses 

désidératas. Chassez le naturel, il revenait au galop ! Sa femme capricieuse sut 

tirer profit de cette faiblesse et lui imposer ses quatre volontés. Si bien qu’il 

n’eut plus jamais voix au chapitre dans quelque domaine que ce soit. Se taire 

était son seul lot depuis toutes ses années. 

Mais aujourd’hui, les choses avaient changé depuis que Delaney et Eireen 

avaient intégré le cercle familial. James avait de plus en plus de mal à garder ses 

opinions pour lui. En effet, il supportait de moins en moins les critiques acerbes 

que Kathleen répandait contre ses deux belles-filles quand elles avaient le dos 

tourné. Harper et Holden avaient prévenu leur mère qu’ils risquaient de couper 

les ponts si elle insultait leurs épouses devant eux. Ses fils avaient bien plus de 

courage que leur père ! Ils osaient monter au créneau, car ils ignoraient tout de 

l’incident qui avait failli coûter la vie de leur mère…  

Ses brus le ramenèrent immanquablement à sa propre situation. Aux yeux 

de tous, il était issu d’une famille de richissimes banquiers dans l’Iowa dont les 

parents étaient morts trop tôt dans un accident de voiture. Parce qu’il détestait 

l’oisiveté, il avait choisi de travailler. Alors qu’en réalité, il n’était qu’un 

orphelin confié dès son plus jeune âge aux services sociaux parce que ses 

parents immatures et alcooliques ne souhaitaient pas l’élever. Balloté entre 

familles d’accueil et foyers sociaux, il avait eu la chance d’être doué à l’école. Il 

avait compris très tôt que c’était le seul moyen qui le tirerait de sa misère 

quotidienne. Malgré un parcours en dent de scie, il avait réussi avec brio son 

entrée dans le corps de l’armée de l’air jusqu’à devenir commandant en fin de 

carrière. Son passé de gosse de riche n’était donc qu’un tissu de mensonges pour 

oublier ses jeunes années de dénuement total, pour éblouir et impressionner 

Kathleen. Il ne fut jamais inquiété, car personne n’avait eu la présence d’esprit 

d’aller vérifier ses allégations. Si sa femme savait qu’il ne valait pas mieux que 

Delaney et Eireen ! Pour sûr, elle se dépêcherait de le quitter… 

James poussa un autre soupir découragé. C’était incompréhensible, mais il 

aimait toujours sa femme malgré toutes ses années, passé sous sa férule. Il 

n’aurait pas courbé l’échine tout ce temps si l’amour ne l’avait pas guidé. Parce 

qu’il en avait cruellement manqué dans sa prime jeunesse, il s’était raccroché à 

Kathleen comme à une bouée de sauvetage. Mais elle, l’aimait-elle encore ? 

Aujourd’hui, il était prêt à la perdre en lui avouant l’impensable vérité, à se 

libérer de ce mensonge qui le pesait. Ironiquement, il pensa qu’il avait mal 

choisi son moment pour se remettre en question. Demain, toute la famille serait 

réunie autour du traditionnel repas de Noël. Il ne devait pas troubler cette 

joyeuse assemblée. Il avait attendu près de quarante ans, il pourrait patienter une 

journée de plus ! 



 

 

* 

*   * 

* 

Kathleen aplatissait un faux pli sur la nappe avec insistance, d’un geste 

nerveux de la main. Dans quelques minutes, elle allait recevoir à sa magnifique 

table ses deux belles-filles et cette idée lui fit pincer les lèvres de contrariété. Ses 

dents en grinçaient presque en pensant à Eireen. Elle n’avait plus seulement un 

fils qui la contrariait, le cadet avait suivi, voire surpasser la voie ouverte par 

l’aîné, en se mariant avec une femme bien pire que Delaney. Passait encore une 

secrétaire sans le sou affublée d’une enfant adoptée, mais là, elle touchait le 

fond en côtoyant régulièrement une ex-condamnée. C’était la goutte d’eau qui 

faisait déborder le vase ! Ses poings se crispèrent, ses ongles s’enfoncèrent dans 

ses paumes.  

Passablement énervée, elle lança un regard venimeux à son mari qui lisait 

avec un calme olympien le journal assis sur le canapé en cuir. Comme à 

l’accoutumée, ce dernier ne proférait jamais une parole pour la consoler de cette 

situation honteuse. 

— Tu te rends compte, James, que nous aurons encore à déjeuner Eireen ! 

s’exclama-t-elle, hargneuse. A chaque fois que je la vois, mon sang ne fait qu’un 

tour. Le jour où Holden divorcera d’avec elle, je serais la plus heureuse des 

mères ! Comme je regrette Lizbeth. Elle était vraiment la bru idéale…  

Les mains de James froissèrent le journal avant de le rabattre brusquement 

sur la table basse. Il la fixa sans indulgence et s’efforça de respirer plus 

posément. Mais rien ne parvenait plus à le calmer. Il s’était promis de patienter 

pour déballer sa rancœur, mais il arrivait à saturation, à un point de non-retour. 

Sa résolution de ne pas gâcher ces fêtes était sur le point de voler en éclats. 

— Tu sais qu’elle est innocente de ce dont on l’accuse… 

— Mais elle a fait un séjour en prison ! hurla-t-elle au bord de l’hystérie. 

Peu importe qu’elle soit coupable ou blanche comme neige. Les faits sont là. 

Une taularde restera toujours une taularde aux yeux de la société. Surtout de la 

nôtre ! 

— Tu exagères. Elle ne se montre jamais en notre compagnie en dehors 

de ses repas. 

— Bon sang, arrête de la défendre ! 

Un silence lui répondit avant la déflagration.  

— Ca suffit ! tonna-t-il à faire trembler les murs. Pour l’amour du ciel, 

tais-toi ! Tu me fais vraiment honte avec tes préjugés d’un autre siècle ! Tout le 

monde a droit à l’erreur… 

La poitrine de Kathleen descendit et remonta vivement sous l’effet de 

l’ahurissement. Elle ouvrit de grands yeux, la langue clouée à son palais, sans 

pouvoir articuler un mot. Elle porta une main agitée à sa gorge palpitante, tritura 

nerveusement son collier de perles de culture, ébranlée par cette violence 

verbale inattendue. Elle avait l’impression de le redécouvrir. 



 

 

— Mais… mais que t’arrive-t-il, James ? Tu n’as jamais élevé la voix 

contre moi. 

— Parce que cela fait près de quarante que je me tais. Mais je suis resté 

muet trop longtemps. Dorénavant, tu vas m’écouter et tant pis si cela ne te plaît !  

Il se leva et s’approcha d’elle, son grand corps raide de colère. Elle se 

recula d’autant. 

— Tu vas laisser Delaney et Eireen tranquilles. Est-ce bien clair ? Ce sont 

des femmes idéales pour nos fils, douces et aimantes. Tout le contraire de toi ! 

Tu devrais prendre exemple sur elles au lieu de t’acharner inutilement à médire 

sur leurs comptes. 

Pour une fois, ce fut le visage de Kathleen qui se décomposa au fur et à 

mesure de la diatribe. 

— Tu es contre moi à présent, l’accusa-t-elle d’une voix chevrotante. 

Elles t’ont monté la tête ! Tu devrais me soutenir au lieu de me rabrouer ! Tu 

n’es pas un mari modèle. 

— Et toi, loin d’être la femme idéale ! rétorqua-t-il du tac au tac.  

James secoua la tête, navré de cette situation épineuse qu’il avait créée de 

toutes pièces. 

—  Le jour où je t’ai cédé tout le terrain, j’ai perdu ton respect.  

Il n’aurait pas dû se laisser vampiriser. Mais chaque fois qu’il s’opposait à 

une décision, elle avait prétexté sa mort momentanée pour le culpabiliser et ainsi 

obtenir gain de cause. 

— Tu ne te rends pas compte que lorsque tu critiques les femmes de nos 

fils, c’est ton mari que tu rabaisses plus bas que terre.  

Kathleen fronça les sourcils. 

— Comment ça ? Quel est le rapport avec toi ? Tu n’as rien à voir avec 

elles. 

— Si, ça a tout avoir. Je suis fatigué de préserver un mensonge pour me 

faire aimer de toi.  

— En quoi m’aurais-tu menti ? Je ne comprends rien à ton discours. 

— Je ne viens pas d’un milieu aisé comme je t’ai laissé croire… Mes 

parents étaient de pauvres fermiers dans l’ouest de l’Oklahoma, aussi 

alcooliques et fainéants l’un que l’autre. L’exploitation héritée de mon grand-

père n’a pas survécu à leur paresse. Ils ont sombré l’un après l’autre dans la 

déchéance. Ils sont morts d’un coma éthylique un soir de beuverie. Ensuite, j’ai 

été trimballé dans des familles d’accueil jusqu’à mes dix-huit ans. Ce sont les 

études qui m’ont sauvé du même destin que mes parents. J’assimilais tellement 

vite que je surpassais les autres étudiants. C’est comme ça que j’ai pu facilement 

intégrer l’armée de l’air. Mon rêve de gosse était de devenir aviateur parce que 

quand je regardais le ciel, je me disais que la vue d’en haut devait être plus belle 

et plus pure que celle sur la terre ferme.  

Kathleen était au bord de l’apoplexie. D’une démarche chancelante, elle 

s’affaissa sur le canapé. Une bûche craqua et se brisa en deux dans la cheminée, 



 

 

mais elle n’entendait plus rien. Son attention était uniquement concentrée sur ce 

mari qui était devenu en quelques minutes un étranger.  

— Je n’arrive pas à croire que tu m’aies menti !  

— Je suis navré de t’avoir dupée. Pendant tout ce temps-là, tu vivais aux 

côtés d’un homme de basse extraction, exactement comme nos belles-filles. Ce 

n’est pas une raison, je sais, mais je t’aimais tellement que je n’ai pu me 

résoudre à te perdre en te dévoilant la vérité. J’avais peur que tu m’abandonnes. 

Et puis je voulais éradiquer tout souvenir de mes parents ratés.  

Il lut la déception, le rejet, la condamnation dans les yeux effarés de sa 

femme. Avec son passé miséreux, elle ne l’acceptait plus. Au moins, il était 

devenu honnête avec lui-même. Le poids qui lui comprimait la poitrine s’était 

allégé. 

— Je suppose que tu préfères que je m’en aille pour ne plus salir ta 

maison de ma présence. 

Rivée sur place par cet aveu inattendu, elle entendit à peine le bruit de ses 

pas qui s’amenuisait lorsqu’il quitta la salle à manger, s’éloignant 

inexorablement d’elle.  
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Après avoir revêtu son manteau, James tira brusquement sur la poignée de 

la porte et fut surpris de voir toute la famille attroupée sur le perron. Ils 

arrivaient une demi-heure trop tôt… 

— Bonjour, papa, le salua ses fils. 

— Bonjour, Mr Westfield, dirent ses belles-filles. 

Ses petits-enfants se ruèrent dans ses jambes, heureux de voir leur grand-

père gâteau. 

— Papy, papy ! 

Une véritable cacophonie régnait, car ses quatre petits-enfants s’étaient 

mis en tête de relater en même temps leurs dernières péripéties. Il se baissa pour 

les embrasser tendrement chacun leur tour, le cœur serré. Il s’en voulut de les 

décevoir, car il ne passerait pas ce merveilleux moment avec eux. Il maudit son 

égoïsme qui le privait de l’amour de sa famille. Tout ce qui lui restait à présent. 

— Tu sortais ? l’interrogea Holden, en fronçant les sourcils. S’il te 

manque une bricole de dernière minute, je peux aller la chercher à ta place.  

James se releva et invita les enfants à rentrer au chaud. Il les incita 

fortement à visiter le pied du sapin pour voir ce que le Père Noël leur avait 

apporté dans la nuit. Des cris de joie résonnèrent alors qu’ils s’engouffraient 

dans la maison. Une tristesse l’envahit subitement. Pourquoi n’avait-il pas fait la 

sourde oreille le temps de cette journée si particulière ? Mais il était trop tard 

pour regretter. Son sourire vacilla pour s’effacer peu à peu et il se tourna vers les 

adultes, le visage grave. 

— Je n’assisterai pas au repas de fête. 

— Quoi ? s’exclama Harper, reflétant la surprise générale. Mais 

pourquoi ? 

— Les garçons, je quitte votre mère… 

— Quoi ! s’écrièrent-ils en chœur, choqués. 

Les deux femmes se regardèrent, attristées et embarrassées par cette 

situation. 

Harper tenta de raisonner son père. 

— Quelle est cette histoire ? Tu ne peux pas faire ça maintenant, papa. 

Les enfants se sont fait une joie d’assister à cette fête avec toi. Ils adorent leur 

grand-père. 

— Harper a raison, renchérit Holden. Si je me fie à ton air surpris lorsque 

tu as ouvert la porte, tu viens juste de prendre cette décision. Je me trompe ? 



 

 

— Ce n’est en aucun cas un coup de tête. J’ai ouvert les yeux grâce à 

Delaney et Eireen.  

— Nous ne voudrions pas être la cause d’une séparation, se désola 

immédiatement Delaney. 

— Il fallait que cela se sache un jour, répliqua James en haussant les 

épaules. 

Harper secoua la tête, face à ses paroles sibyllines. 

— Non, trancha-t-il. Tu ne partiras pas d’ici tant que tu ne nous auras pas 

expliqué le fond du problème. 

— C’est une histoire qui ne concerne que ta mère et moi, répliqua son 

père. 

D’un hochement de tête de connivence, les deux frères firent 

promptement pivoter leur père et se placèrent de part et d’autre pour le forcer à 

réintégrer la maison. Après avoir refermé la porte, ils lui enlevèrent son manteau 

sans demander son avis avant de le ranger avec leurs dans le placard. Avec de 

tels gardes du corps, il lui était impossible de s’échapper. Avec des sourires 

diaboliques, ses grands garçons le poussèrent sans ménagement devant eux. 

— N’essaye pas de t’échapper, papa, ça ne sert à rien ! ricana Holden. 

— Quel toupet ! Vous ne perdez rien pour attendre ! tempêta James. 

La salle à manger était déserte ; Kathleen avait disparu. Outre le feu qui 

crépitait dans la cheminée, l’on pouvait entendre les cris émerveillés des enfants. 

Ils s’étaient regroupés autour du sapin chargé de guirlandes et s’extasiaient 

devant les nombreux cadeaux qui s’étalaient à son pied.  

— Elle est où Mamie ? le pressa Emily.  

— Je crois qu’elle se prépare encore, avança James prudemment. 

Les enfants furent déçus par sa réponse. Ils trépignaient d’impatience 

d’ouvrir leurs présents emballés dans du papier aussi brillant que leurs yeux. 

Quelle torture ! 

— Je vais la chercher, déclara-t-il avec résignation.  

— Oui, oui, s’écrièrent les jumeaux.  

James monta les escaliers lentement, d’un pas lourd. Comment allait-il 

être accueilli ? Avec dégoût ? Ses fils avaient raison, il fallait qu’il fasse bonne 

figure pour une dernière fois. Il frappa à la porte de leur chambre et pénétra dans 

la pièce, les mains dans les poches.  

Kathleen leva vers lui des yeux hagards.  

— Les petits-enfants te réclament en bas. Je te demande juste de faire 

semblant pour aujourd’hui. Après, je partirai.  

Elle acquiesça sans un mot. 

* 

*   * 

* 

Après son entretien avorté dans le cabinet d’architectes, Eireen n’aurait 

jamais pensé côtoyer de nouveau Delaney et encore moins imaginé qu’elle 



 

 

deviendrait sa belle-sœur. Intimidée, elle avait appréhendé son entrée au sein de 

sa belle-famille, mais grâce à Delaney, le choc de se voir rejeter par Mme 

Westfield mère a été en quelque sorte atténué. Au fil des confidences, les deux 

jeunes femmes avaient développé une solide amitié l’une pour l’autre. Leur 

situation similaire vis-à-vis de leur belle-mère avait même consolidé leur 

entente. En cet instant, elles se comprenaient sans se parler. Elles se sentaient 

responsables de cette crise. Leur présence indisposait leur belle-mère. Elles se 

seraient volontiers éclipsées, mais comment expliquer leur absence aux enfants ?  

La main de Holden vint caresser amoureusement le ventre rond de sa 

femme. 

— Pourquoi cet air triste, chérie ? 

— Je suis mal à l’aise, car c’est de notre faute si tes parents se disputent. 

Holden se raidit et secoua la tête. Il lança un coup d’œil préoccupé à 

Harper. 

— Non. D’après ce que j’ai pu déduire, mon père a décidé de se rebeller –

il en était grand temps– et ma mère n’a pas dû apprécier ce changement, car elle 

a horreur qu’une situation lui échappe. Je suis persuadé que toutes les deux, 

vous n’y êtes pour presque rien, là-dedans. Le problème semble bien plus ancien 

et ils doivent crever l’abcès une bonne fois pour toutes.  

Eireen hocha la tête, à demi convaincue.  

Harper resserra son étreinte autour des épaules de Delaney d’un geste 

réconfortant. 

— Holden a raison, tu sais. Tu n’as pas à t’en vouloir. 

Un semblant de sourire naquit sur les lèvres de sa femme.  

Lassé d’attendre, le petit Gabriel avait quitté son poste de surveillance des 

cadeaux pour se précipiter vers son père. Il tenta de grimper sur ses genoux. 

Holden souleva son fils par les aisselles et l’embrassa affectueusement avant de 

l’asseoir dans son giron. 

— Qu’y a-t-il, mon trésor ?  

— Papa, quand est-ce que Papy revient avec Mamie ? se lamenta-t-il. J’ai 

hâte d’ouvrir mes paquets… 

— Encore un peu de patience, mon chéri. Ils ne vont plus tarder, l’assura-

t-il. Tu sais, ta grand-mère est une femme et tu sauras plus tard, mon garçon, que 

ces créatures sont plus longues à se préparer que nous… 

— Hey ! s’indigna Eireen en lui lançant un coup de coude. Gabriel, 

n’écoute surtout pas ton père. Parfois, il ne raconte que des bêtises. 

Harper rit sous cape, s’attirant les foudres de sa femme. 

— Je n’ai rien dit de tel ! se défendit-il, en levant les deux mains en signe 

d’innocence. 

— Mais avoue que tu n’en pensais pas moins ! 

L’entrée de Kathleen et de James le dispensa de répondre à cette 

accusation. Sauvé par le gong !  



 

 

En apercevant ses grands-parents, Gabriel sauta prestement des genoux de 

son père et courut pour les tirer par la main vers les autres enfants. Harper et 

Holden se levèrent avec un sourire hésitant pour aller embrasser leur mère. 

Comme à son habitude, cette dernière ignora ses belles-filles qui détournèrent le 

regard, et se dirigea la tête haute vers le sapin. James fit la distribution des 

cadeaux sous les cris enthousiastes enfantins. Puis ils purent passèrent à table. 

Les enfants avaient à peine touché à leurs assiettes, trop surexcités pour 

rester concentrés sur leurs contenus alors que leurs nouveaux jouets les 

attendaient si près, à portée de mains. Aussitôt leur pitance avalée, ils reçurent 

l’autorisation de quitter la table. Leurs conversations animées s’échappaient en 

sourdine.  

Kathleen avait perdu de son entrain coutumier à animer les discussions. 

Elle essayait tant bien que mal de digérer les révélations sur le passé misérable 

de son mari. Comment avait-il osé lui cacher la vérité ? En même temps si elle 

avait su qu’il était né pauvre, elle n’aurait jamais posé les yeux sur lui. Depuis 

toute petite, ses parents lui avaient inculqué que seule la richesse primait tout le 

reste. Elle s’était toujours comportée selon ce principe : rester entre gens du 

même monde. Mais James venait d’ébranler ses convictions puisqu’elle avait 

bien vécu auprès de lui sans trop de difficulté. Mais sa fierté meurtrie 

l’empêchait d’accepter son mensonge. Elle ne supportait pas d’être flouée de 

cette façon. Alors pourquoi quand James était revenu dans la chambre, avait-elle 

été immensément soulagée ?  

Elle observa les convives autour de la table. Son mari avait pris le relais et 

alimentait la conversation avec ses deux fils sur leurs projets en cours, sur le 

sport, tandis que ses belles-filles se contentaient d’écouter sans émettre un son. 

Puis elle se mit à scruter ses fils, détendus et joyeux. James avait-il raison ? 

Qu’elles étaient idéales pour eux ? Non ! Elle ne les accepterait jamais ! C’était 

également au-dessus de ses forces. 

Ils en étaient au dessert quand Eireen serra les dents et retint une 

exclamation de douleur. Elle avait ressenti un élancement désagréable traverser 

de part en part son ventre distendu. Discrètement, elle promena ses mains dans 

l’espoir d’apaiser la tempête qui grondait à l’intérieur. Mais en vain : les 

agitations s’intensifièrent au contraire. Incapable de maîtriser son souffle, elle se 

mit à haleter. Aussitôt, Holden se tourna vers elle. 

— Eireen ? Ca ne va pas ? 

Elle n’eut plus aucun doute tandis qu’un liquide s’écoulait entre ses 

cuisses, souillant le siège capitonné.  

— Holden, il faut appeler les secours, j’ai perdu les eaux.  

— N’est-pas trop tôt ? s’affola-t-il.  

— Je crois que nos bébés sont pressés de naître, fit-elle avec un sourire 

grimaçant. 

— J’y vais, se proposa Harper. 



 

 

Il se leva et se chargea d’aller passer l’appel aux urgences. Quand il 

revint, ce fut pour trouver Delaney dans le même état, tout aussi crispée, les 

mains sur son ventre.  

— Delaney ? 

— Les nôtres sont tout aussi impatients ! eut-elle la force de répondre 

avant de se tasser sur son fauteuil. 
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Cette fois, ce fut James qui appela le 911 pendant que son fils aîné veillait 

sur sa femme alarmée, en lui chuchotant des paroles apaisantes. Les enfants 

s’inquiétèrent de voir leurs mères souffrir autant. Emily, plus mature, s’approcha 

de Delaney. 

— Amy et moi allons avoir nos petits frères ? 

— Oui, ma chérie, répondit son père. Ta mère et moi partons pour 

l’hôpital. Tu resteras ici et tu veilleras sur ta petite sœur. 

— Compris ! s’exclama-t-elle d’un ton solennel. Tu peux compter sur 

moi, papa. 

Ensuite, elle entraîna sa petite sœur un peu à l’écart pour la rassurer et lui 

expliquer que dans quelques heures elles auraient des bébés à la maison. La 

petite fille hochait la tête, très sérieuse, et tapait des mains, aussi heureuse 

qu’Emily face à la bonne nouvelle. Il y aurait d’autres enfants à la maison.  

— Bébés ! 

James et Kathleen rassemblèrent tous leurs petits-enfants et essayèrent de 

les distraire dans une autre pièce, en attendant les secours. Malgré la neige, les 

deux véhicules d’urgence arrivèrent sans trop de difficulté jusque sur le perron. 

En moins d’un quart d’heure, les deux femmes furent emportées à l’arrière de 

chaque ambulance et arrivèrent au Dayton Children’s Hospital où elles furent 

installées dans une chambre particulière. Leurs maris n’avaient pas lâché leurs 

mains une seconde et leur communiquaient tout leur soutien inconditionnel dans 

cette épreuve. 

Eireen s’angoissait pour la suite des évènements pendant que son mari 

l’aidait à se déshabiller et à enfiler la large blouse réglementaire. Après avoir 

lacé les ficelles sur la nuque et dans le dos, il la fit monter et s’allonger sur le lit 

aux draps blancs. Elle n’en était pas à son premier accouchement, et pourtant 

elle ne pouvait s’empêchait de s’inquiéter. Elle priait pour que tout se passât 

bien comme la fois dernière. Il n’était pas rare que des jumeaux s’annoncent 

avec plus d’un mois d’avance… Holden ressentit son stress et la rassura comme 

il put. 

— Je suis là mon amour, lui murmura-t-il en baisant sa main. Je ne te 

laisserai jamais. 

Elle lui adressa un sourire confiant. 

— Je sais. Je t’aime Holden. 



 

 

Une contraction plus virulente lui arracha une grimace de douleur. Elles 

étaient de plus en plus rapprochées depuis quelques minutes. Preuve que la 

délivrance n’allait pas traîner. 

En effet, des infirmiers vinrent l’ausculter et décidèrent de la conduire 

immédiatement en salle d’accouchement. 

* 

*   * 

* 

Harper était allongé sur le flanc, presque contre le corps de Delaney, sur le 

lit étroit de la maternité. Il savait qu’il n’aurait pas dû prendre cette liberté, mais 

la tentation était trop forte d’être près d’elle, même sans la toucher. Il déployait 

mille précautions pour ne pas l’importuner. Mais n’y tenant, il passa son bras 

sous sa tête et l’embrassa tendrement sur la tempe. 

— Je ne suis pas mécontent que ce soit fini ! 

— Et moi, donc ! pouffa Delaney. 

— J’ai souffert autant que toi durant la séance… tu as failli me briser les 

os de la main. 

— Harper, tu n’es pas charitable d’essayer de me faire rire ! le gronda-t-

elle. 

Delaney respira à plusieurs reprises pour chasser son hilarité. Puis elle 

soupira de bonheur et chercha à se pelotonner contre son mari, mais une douleur 

l’arrêta net dans sa tentative de rapprochement. Les élans amoureux seront pour 

plus tard ! 

La porte de la chambre s’ouvrit rompant ce moment de douce sérénité. 

Une petite infirmière entra et fronça les sourcils en trouvant l’homme étendu sur 

le lit. Harper négligea cet avertissement. Une seule chose l’intéressait : le 

berceau qu’elle poussait devant elle, dans lequel deux bébés affublés d’un 

bonnet bleu et de grenouillères blanches, gigotaient tout en vagissant.  

— Bonsoir, dit-elle d’une voix sévère. Je vous amène vos bébés, Mr et 

Mme Westfield. Je crois qu’ils ont faim. 

Delaney fit remonter très lentement le dossier de son lit pour s’asseoir. 

Les parents ravis acceptèrent chacun un nourrisson dans les bras et leur 

donnèrent le biberon. Harper caressa les tempes garnies d’un duvet châtain du 

nouveau-né. Un instant, il entrevit des yeux verts quand son fils cligna des yeux. 

Un sentiment de bien-être gonfla sa poitrine. Il était heureux tout simplement. Sa 

vie avait changé du tout au tout depuis sa rencontre improbable avec cette 

femme, un soir, sur le trottoir devant un restaurant alors qu’il se désespérait de 

trouver l’amour, le vrai.  

— Merci Delaney pour tout le bonheur que tu m’apportes. 

Ils s’embrassèrent, aussi ému l’un que l’autre. 

* 

*   * 

* 



 

 

Holden avait décidé de s’imposer et de s’allonger aux côtés d’Eireen. Il 

avait entrelacé ses doigts entre les siens et n’était plus résolu à relâcher sa main. 

Son regard vert lumineux reflétait tout l’amour qu’il ressentait pour elle.  

Soudain, il rit doucement en repensant aux aléas de la vie. Heureusement 

que son frère avait été accaparé par deux projets à la fois pour le laisser 

s’occuper de négocier la rénovation de la prison de Carysville. Sans ça, il 

n’aurait jamais rencontré sa future femme et sa vie n’aurait été qu’un immense 

désert aride sans elle et ses enfants… Il frissonna à cette triste perspective. 

— Moi qui me demandais si je voulais des enfants, me voici propulsé à la 

tête de quatre enfants en moins de quatre ans ! 

— Je te rappelle que tu n’as pas eu le choix pour les deux premiers, fit 

remarquer Eireen avec une moue. 

— Et je te rappelle aussi que je les voulais autant que toi. 

— C’est bien vrai ? demanda-t-elle en se mordant la lèvre. 

Holden en resta bouche bée. Elle doutait depuis tout ce temps-là ! 

— Petite idiote ! J’adore nos garçons… 

Il leva la main d’Eireen et l’amena à ses lèvres pour l’embrasser avec 

vénération.  

— Tout comme je t’aime, toi. A la folie. Si tu n’avais pas eu la bonne idée 

de venir me séduire dans mon bureau, je ne sais pas ce que je serais devenu… 

Leurs regards s’accrochèrent et elle rougit en se rappelant cet intermède 

brûlant. 

La même infirmière rompit le charme en poussant la porte. Elle se 

retrouva devant la scène similaire que tout à l’heure dans l’autre chambre. 

C’était troublant de voir deux fois un homme dans une position identique avec 

une femme différente. A croire qu’ils s’étaient passé le mot ! A nouveau, elle 

tenta d’imposer son autorité en lançant un coup d’œil réprobateur, mais 

l’intéressé regardait ailleurs. En effet, ce dernier n’avait d’yeux que pour ses 

filles dans leur berceau.  

Emu, Holden se saisit avec délicatesse d’un des bébés emmitouflés dans 

une grenouillère rose et dont quelques mèches brun-roux dépassaient de son 

couvre-chef. Rousse comme leur mère et… les iris aussi verts que les siens ! Il 

put le constater lorsqu’elle ouvrit les yeux une seconde avant de les refermer, 

épuisée par l’effort. Il déposa un tendre baiser sur sa joue toute fripée. 

— Bonjour, Mary, la salua-t-il. 

  



 

 

Epilogue 
 

 

 

 

 

 

 

James n’avait pas quitté le domicile conjugal, Kathleen lui ayant accordé 

un sursis de quelques jours, le temps pour elle de prendre une décision définitive 

à son sujet. Cependant, depuis Noël, ils avaient convenu de faire chambre à part. 

James ne voulait pas influencer sa femme dans son choix. Il fallait que cela 

vienne du cœur sans quoi leur couple n’aurait plus lieu d’exister. De ce fait, les 

époux ne s’adressaient plus la parole et s’évitaient avec soin. La grande demeure 

était donc étrangement silencieuse, aussi muette qu’une tombe.  

Mais ce midi, la maison serait de nouveau envahie par la famille encore 

plus nombreuse après les multiples naissances. Kathleen n’aura jamais autant 

fréquenté ses belles-filles que ces deux dernières semaines ! Pour le moment, 

c’était le cadet de ses soucis tant elle s’inquiétait sur l’avenir de son mariage. 

Elle répugnait à l’admettre, mais James, même silencieux, lui manquait. Elle 

appréciait sa présence taciturne à ses côtés. On n’effaçait pas quarante ans de vie 

commune d’un claquement de doigts… 

Lorsqu’elle pénétra dans le salon, James la fixa avec anxiété, après avoir 

replié son journal. Depuis des jours, elle déambulait dans les pièces, soucieuse, 

et s’abstenait soigneusement de s’attarder là où il se trouvait. Si elle venait à sa 

rencontre en connaissance de cause, cela ne pouvait signifier qu’une chose : le 

moment de vérité était enfin arrivé. Son cœur battit la chamade et il se leva pour 

lui faire face. 

— James, je n’en peux plus de cette situation ! explosa-t-elle. 

— Il ne tient qu’à toi d’y mettre fin. 

— C’est bien de toi ! Tu lâches une véritable bombe et tu me laisses me 

débrouiller avec ça. Je souhaiterais n’avoir jamais entendu ta confession… 

— Elle nous était nécessaire. Que décides-tu alors ? Mon sort est entre tes 

mains. 

Elle pinça les lèvres. 

— Idiot ! gronda-t-elle entre ses dents. Tu sais bien que je ne peux pas me 

passer de toi ! Mon orgueil a d’abord été malmené, blessé par ton mensonge et 

j’ai dressé une barrière entre nous. Ensuite, après mûre réflexion, je me rends 

compte que le seul moment qui m’a vraiment affecté c’est quand tu es parti 

après notre première dispute. Je me suis alors sentie abandonnée, comme si l'on 

m’arrachait une partie de moi-même… James, je ne veux pas te perdre, malgré 

tes modestes origines. Je t’aime à ma façon vindicative et égoïste. 

James l’enlaça et la plaqua contre lui. 



 

 

— Tu m’aimes, c’est tout ce qui compte ! Je t’aime aussi Kathleen.  

— Tu te rends compte que je ne changerai pas à mon grand âge. 

— Mais moi si ! Je me permettrais de temps à autre de mettre mon grain 

de sel. Les murs vont peut-être trembler, mais nous nous aimons. 

Par la fenêtre du salon, il aperçut précisément deux grosses berlines qui se 

garaient dans l’allée.  

— Nos enfants arrivent, l’informa-t-il. 

Elle leva les yeux au ciel. 

— Il va falloir que je supporte encore mes brus. 

— Ne recommence pas, veux-tu ! 

Elle s’écarta de lui et mit les mains sur les hanches. 

— Ce n’est pas parce que je t’accepte, toi, que je dois en faire autant avec 

Delaney et Eireen, déclara-t-elle d’une voix acide. Chaque chose en son 

temps… Il te faudra encore patienter pour que cette idée fasse son chemin. 

— Je vois déjà une amélioration… 

Il déposa un baiser sur ses lèvres en signe de réconciliation. Ensuite, ils se 

dirigèrent vers la porte d’entrée qu’ils ouvrirent. Sur le perron, James enlaça la 

taille de sa femme et sourit en voyant ses fils et belles-filles porter les nouveau-

nés. Les petits-enfants se ruèrent avec des cris de joie vers leurs grands-parents. 

James Westfield, le gamin en manque d’amour d’autrefois, avait enfin le 

bonheur. 

 

 
 

 

 

 

FIN 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


