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Kade Vangarett regarda la femme au loin, debout devant la pierre tombale de sa tante 
Mildred. Toute habillée de noir, un chapeau lui cachant la moitié du visage, elle se mit à 
genoux devant la tombe et baissa la tête.  
Trop occupé à fixer l’inconnue, il sursauta en sentant une main s’abattre sur son épaule et se 
retourna rapidement pour faire face à Denzel. À peine plus petit que lui, cheveux noir, peau et 
yeux bruns chocolat, il lui fit un triste sourire. 

- Qu’est-ce que tu fais? murmura-t-il, comme s’il avait peur de réveiller les morts. 
D’un geste de tête, il lui montra l’inconnue. Curieux, son ami lui demanda qui elle était.  

- Je n’en ai pas la moindre idée…  
Denzel fixa la jeune femme et sourit; 

- Je reviens, répliqua-t-il rapidement.  
Il courut vers l’inconnue avant même que Kade ne puisse protester.  
Pendant l’enterrement, il s’était demandé si elle allait venir. Il avait essayé de l’oublier avec 
les années et croire qu’elle n’était qu’un souvenir de son passé, mais il n’avait pas encore 
réussi cet exploit. En ne la remarquant pas parmi les invités, il s’était calmé. Même si le 
notaire de Mildred avait affirmé avoir envoyé une lettre.  
Il vit de loin son ami et beau-frère s’approcher et interpeller la femme. La silhouette se figea, 
se leva et se retourna lentement. Ils parlèrent pendant quelques secondes avant que la jeune 
femme, hésitante, enlève son chapeau. Bien que caché par Denzel, Kade la reconnu. Elle avait 
teint ses cheveux en rouge, mais son visage était resté le même. Furieux, il marcha vers eux. 
D’une démarche sûre, il ne fléchi pas, ne trembla pas. Elle était revenue.  
Denzel ne pouvait pas la reconnaitre, puisqu’il n’avait marié sa sœur que trois ans plus tôt, 
mais lui, il rêvait à elle presque toutes les nuits.  
Jayne avait été âgée de treize ans lorsque Mildred Heck l’avait adoptée. Elle avait été une 
voisine lorsqu’elle était devenue orpheline, mais la dame lui avait tout donné : amour, 
compréhension et confiance. Jayne, pourtant, avait été une adolescente difficile; rompant ses 
promesses, lui reprochant de ne pas être sa vraie mère. Malgré tout, pas une seule fois, 
Mildred avait regretté de l’avoir prit sous son aile. 
Lorsqu’ils avaient été plus jeunes, lui et sa sœur avaient réussi à devenir les amis de la jeune 
rebelle. Fiona l’avait fait au départ pour faire plaisir à sa tante, Kade l’avait fait pour une autre 
raison. Depuis leur toute première rencontre – alors qu’elle n’avait eut que dix ans –, il en 
avait été amoureux.  
Oui, se dit Kade en marchant droit vers eux, il l’aimait depuis très longtemps. Malgré les 
années d’absence, rien ne semblait avoir changé, constata-t-il avec colère en sentant son cœur 
se serrer à l’idée de se retrouver à nouveau devant elle.  

- Je ne crois pas vous avoir vue ce matin et il me semble connaître tout les…  
- Quelle surprise! Ce n’est certainement pas l’endroit où j’aurais cru te revoir, coupa 

Kade en arrivant derrière Denzel.  
Il faillit faire un sourire triomphant en voyant Jayne se figer de surprise en le reconnaissant.  

- Kade… murmura-t-elle.  
Entendre sa voix l’enragea encore plus de ce qu’il aurait cru. 

- Ce sont les funérailles de maman Mildred et tu te demandes pourquoi je suis ici? 
reprit-elle.  

Comment osait-elle prononcer le mot « maman » alors qu’elle n’avait pas été une fille pour 
Mildred Heck? Elle l’avait abandonnée, sans dire à personne – ni même à lui – où elle allait, 
ni pour combien de temps. Mildred avait passé les dernières années à la chercher, priant pour 
elle toute les nuits au point d’en retomber malade. Malheureusement, elle n’avait pas été assez 
forte pour sortir de cette terrible souffrance qui l’avait emportée.  
Kade s’approcha de Jayne alors que celle-ci leva la tête pour lui montrer qu’elle ne se 
laisserait pas intimider.  
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- Ce sont les funérailles de ma tante, Jayne, pas de ta mère!  
- Que tu le veuilles ou non, dit-elle d’un rire amer, je suis une Heck et je le suis 

devenue le jour où maman Mildred m’a adoptée! 
- La seule erreur qu’elle a faite à été d’avoir pitié de toi!  

Pendant une seconde, il cru voir des larmes dans ses yeux bleu foncés, mais refusa de se 
laisser prendre au piège.  

- Je me fous de ce que tu penses, Kade. Je suis ici parce que c’est important pour 
moi, que tu me crois ou non! Je n’ai pas de compte à te rendre, mon cher cousin!  

Il ressentit une profonde amertume en entendant ces mots de la seule femme avec qui il aurait 
voulu partager sa vie. Il essaya de ne pas penser à cette douleur au cœur qu’il ressentait depuis 
qu’il se trouvait devant elle.  

- Tu peux essayer de ne pas voir la vérité, ma chère, cela n’enlèvera pas le fait que 
tu as amené tante Mildred dans la tombe où elle repose.  

- Kade! fit alors une voix un peu plus loin.  
Il avait regretté ses mots dès qu’il les avait prononcés. Il n’avait pas eu besoin de la voix de sa 
mère pour le faire revenir à la raison. En se retournant, il remarqua Janice Heck Vangarett, 
accompagnée de son mari, Hector, ainsi que de Fiona.  
Dès qu’elle l’eût reconnu, le visage de Janice s’obscurci. En sentant les trois regards dirigés 
vers Jayne, il ne put que sourire, sachant que sa mère, sœur de Mildred, n’allait pas pardonner 
cette femme aussi facilement.  
Pourtant, ce fut un véritable sourire que fit Janice en s’approchant d’eux.  

- Ma pauvre Jayne… dit-elle en prenant la femme dans ses bras.  
Kade faillit dire à sa mère qu’elle avait perdu la tête; comment pouvait-elle être aussi tendre 
avec la femme qui était responsable de la mort de sa sœur?  
Même lui, qui ne pouvait pas oublier ce qu’il avait vécu avec elle, n’arrivait pas à lui 
pardonner d’avoir été aussi égoïste. Elle s’était ouverte à lui, parlant de ses peurs, de ses 
rêves. La Jayne de ses souvenirs lui avait fait confiance. Ils avaient été amis, avaient toujours 
été ensemble, s’étaient amusés en compagnie l’un de l’autre.  
Cinq ans auparavant, sa tante était tombée malade et, passant examens après examens, les 
docteurs lui avait cruellement annoncé qu’elle avait été atteinte d’un cancer et qu’il y avait 
risque de ne pas pouvoir la sauver à temps. Ayant eut besoin de son soutient moral, Mildred 
avait parlé tranquillement à Jayne. Elle lui avait dit qu’elle allait faire attention à sa santé et 
que, malgré ce que les médecins avaient dit, elle allait gagner contre cette maladie.  
Malheureusement, les multiples encouragements et la bonne humeur de Mildred n’avaient pas 
réussi à arrêter la panique de Jayne. Pendant les jours qui avaient suivit, Kade avait essayé 
aussi de lui remonter le moral. Cela ne l’avait pourtant pas arrêté, après quelques semaines, de 
s’enfuir de la maison avec seulement quelques vêtements et le cœur de Kade.  
Jayne s’éloigna de Janice quelques secondes plus tard, le visage sombre, les yeux vers le sol. 
Elle voulut s’éloigner, lorsque Janice l’arrêta en lui prenant le bras.  

- Vient avec nous, Jayne, dit-elle. Tu en as besoin…  
Kade voulut crier de rage et dire à sa mère qu’elle commettait une erreur, lorsqu’une main 
fragile agrippa la sienne avec fermeté. En se retournant vers sa sœur, il la vit secouer 
lentement la tête, comme pour lui dire de laisser leur mère faire ce qu’elle voulait.  

- Je suis très heureuse que vous me le proposiez, madame Vangarett, répliqua Jayne, 
mais je dois refuser. Vue les circonstances, je ne crois pas que… 

- Foutaises! Vue les circonstances? Raison de plus pour accepter, ma chère.  
Kade remarqua qu’elle voulut à nouveau refuser, mais Janice la prit par le bras et l’emmena 
vers les voitures qui attendaient à l’entrée du cimetière avant d’attendre une réponse. Furieux, 
il n’osa même pas tourner son regard vers Fiona et Denzel.  

- Maman à sûrement une très bonne raison, Kade, dit sa sœur.  
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Trop en colère pour être rationnel, il se tourna rapidement pour faire face à sa sœur et, voyant 
qu’il était de mauvaise humeur, Denzel se mit entre les deux.  

- Calme-toi, Kade, lui dit-il.  
- Que je me calme? Tu ne la connais pas, toi! Tu ne sais pas ce qu’elle nous a fait! 

Et si tu penses que je vais pouvoir lui pardonner aussi facilement que maman…  
- Personne n’a demandé à ce que tu le fasses, il me semble!  
- Denzel, arrête! s’écria Fiona. Et toi aussi Kade. Tu agis comme un enfant. Je ne 

crois pas lui pardonner facilement non plus, mais n’oublie pas que tante Mildred 
l’aimait beaucoup! En plus…  

Mais il ne laissa pas sa sœur terminer qu’il fit volte face et se dirigea vers sa voiture. Il 
n’arrivait toujours pas à croire que sa mère l’avait invitée. Et le fait qu’elle allait être présente 
lors du souper familial ne faisait que rajouter à sa mauvaise humeur.  
 
 
Jayne remarqua Kade sortir par la porte qui donnait dans le jardin. 
Au cimetière, lorsqu’elle avait entendu la voix de Kade pour la première fois en cinq ans, elle 
avait sentit ses jambes flageoler et son cœur battre plus vite. Il n’avait pas eu ce ton 
compréhensif, doux et réconfortant du jeune homme de ses souvenirs. La voix de Kade 
Vangarett était à présent remplie de colère et de haine et Jayne ne pouvait pas lui en vouloir. 
Elle avait fait une très grosse erreur…  
Si seulement elle s’était retenue. Si seulement…  
Quitter l’Australie pour Washington avait été une bonne idée dans sa logique de sa vingtième 
année et n’avait pas pu voir les répercussions que ça causerait plus tard. Pour elle et aussi 
pour sa mère adoptive et Kade.  
Elle s’était attendue à le revoir et l’avait même reconnu parmi la foule de gens durant les 
funérailles, mais avait refusé de s’approcher au risque de se faire reconnaitre. Ce n’avait été 
qu’une fois la foule partit qu’elle avait prit son courage à deux mains et s’était mise devant la 
pierre tombale pour demander pardon à sa mère. Malgré sa tristesse, elle n’avait pas pu laisser 
libre cours à ses larmes et avait préféré partir lorsqu’un homme l’avait arrêté. Elle ne l’avait 
pas reconnu d’abord, puis s’était souvenu l’avoir aperçu auprès de Fiona. Partir aurait été la 
meilleure option, mais il était apparu et elle se retrouvait maintenant dans cette maison.  
Fiona et son mari, Denzel, était restés presque toute la soirée dans leur coin, sauf pour la fois 
où il était venu se présenter en souriant. Charmant, avait-elle remarquée, heureuse de voir que 
son amie avait trouvé quelqu’un de bien. Il avait certainement entendu parler d’elle, puisqu’il 
n’était pas resté très longtemps avant de retourner auprès de sa femme qui lui jetait toujours 
des regards furtifs.  
Kade, quant à lui, n’avait même pas osé la regarder. Réaction tout à fait normal, ne pouvait-
elle s’empêcher de penser, mais non pour le moins douloureuse. Fiona et Kade avaient été ses 
seuls amis autrefois et maintenant qu’elle les avait perdus, elle aurait souhaité retourner en 
arrière et s’empêcher de prendre l’avion.  
Le rire de Janice la fit revenir à la réalité. Au moins, se dit-elle, elle et son mari semblait être 
heureux de son retour. Comme s’ils ne lui en voulaient pas. Et même si Mildred leur avait 
demandé d’agir ainsi, Jayne leur en serait toujours reconnaissant. 
Lorsqu’elle était restée orpheline, Mildred Heck avait tout fait pour la garder auprès d’elle et 
la sauver de ces familles d’accueil. Bien entendue, elle n’avait pas réussi à comprendre 
pourquoi elle en avait fait autant. Les insultes lui étaient venues plus facilement que les 
remerciements et ce n’avait été qu’à ses dix-sept ans qu’elle avait appris à connaître sa 
deuxième mère.  
Et ce jour était arrivé.  
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Alors âgée de vingt ans, Jayne avait appris l’affreuse nouvelle. Sa mère lui avait répété qu’elle 
allait guérir, mais Jayne ne l’avait pas cru, surtout lorsqu’elle avait remarqué son teint pâlir de 
jour en jour et de perdre son énergie et sa soif de vivre. Le jour où elle avait remarqué sa perte 
de cheveux, elle avait perdu le contrôle. Même si Kade avait tout fait pour lui redonner espoir, 
elle n’avait pas eut le courage de rester un instant de plus.  
Kade avait été un ami très important pour elle. Il avait tout connu de ses peurs, de ses secrets. 
Personne ne la connaissait mieux que lui et pour le remercier de sa gentillesse, de son amitié, 
elle l’avait abandonné. Du jour au lendemain, elle était partit vers Sydney où elle avait 
travaillée quelques mois avant de quitter pour l’Amérique. Son départ avait été doublement 
difficile à cause de ce garçon qu’elle avait aimé du haut de ses dix ans et qui était celui qu’elle 
aimait toujours malgré les années de séparation. Elle avait été séduite par son sourire espiègle 
et rieur, puis sa tendresse et enfin, ses bras qui la serraient contre lui et où elle s’était sentie si 
bien protéger. Elle s’était promis alors qu’à l’âge de quinze ans, elle allait lui avouer son 
amour, mais Mildred l’avait adoptée et il était devenu son « cousin ».  
Bien sûr, toute la tristesse qu’elle avait ressentie en réalisant qu’ils étaient devenus une 
famille avait été la raison principale de son attitude durant ses premières années avec Mildred.  

- Jayne…?  
La voix de Janice la sortit de ses pensées, puis elle secoua la tête pour revenir au présent.  

- Je vais bien… je…  
- Va faire un tour au jardin, ma chère, interrompit la dame. Je suis sûr que l’air frais 

te fera du bien.  
Elle avait vu Kade se diriger dehors et aurait préféré éviter un vis-à-vis, bien qu’elle ne puisse 
pas le fuir indéfiniment. Elle se leva donc et se précipita à l’extérieur.  
Il se trouvait là, accoudé à la clôture, les jambes croisés. Elle prit une grande inspiration.  

- C’est une des choses qui me manque énormément, à Washington, dit-elle 
doucement en s’approchant de lui. Je ne peux pas regarder le ciel briller comme ça 
là-bas.  

Il ne répondit pas et les souvenirs d’eux regardant les étoiles et parlant de plusieurs problèmes 
de la vie de jeunes adolescents, lui revinrent en mémoire.  

- Écoute, nous sommes partis du mauvais pied, tout à l’heure. Je ne voulais pas 
être… désagréable, mais avoue que tu ne m’as pas laissé beaucoup de choix et…  

Il se retourna si vite qu’il lui fit peur et elle recula de deux pas. La colère sur son visage et la 
dureté de son regard la figèrent pendant quelques secondes.  

- Tu n’es pas la bienvenue dans cette maison, Jayne, dit-il.  
Il s’apprêtait à rentrer lorsqu’elle l’en empêcha.   

- Écoute ce que j’ai à te dire, Kade! J’ai besoin que tu m’écoutes. Tu as toujours été 
là pour moi. Tu as écouté mes problèmes, mes peurs. Je croyais vraiment que tu 
allais me comprendre… un peu.  

Il se mit à rire. Cruel, fut le premier mot qui lui vint à l’esprit.  
- Te comprendre? Parce qu’il y avait quelque chose à comprendre? Tu es parti sans 

rien dire. Sans même donner de tes nouvelles pendant cinq ans! À cause de toi, 
tante Mildred est retombée malade d’inquiétude et elle n’a pas pu être sauvé! 
Pourras-tu vivre avec ce remords, Jayne?  

Parler avec lui alors qu’il se trouvait dans une humeur massacrante n’était pas une bonne idée, 
après tout.  

- Ça suffit, je ne veux pas entendre ça.  
- Trop tard. Tu es là, devant moi et c’est certainement la dernière fois que je peux 

vraiment te dire ce que je veux avant que tu repartes vers ta vie en Amérique!  
Ce fut à son tour de vouloir entrer dans la maison, mais il la retint fermement et n’avait 
aucune intention de la laisser partir.  
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- Sais-tu combien de fois elle appelait ton nom? As-tu entendu toutes ses prières? 
Elle était certaine qu’elle allait te revoir une dernière fois. Elle me disait tous les 
jours qu’elle te voyait dans ses rêves et que tu étais heureuse… Dès qu’elle parlait 
de toi, elle se sentait mieux. Elle était certaine que tu étais devenue une chef 
reconnue qui gagnait magnifiquement bien sa vie!  

Entendre ces mots lui procura la même douleur qu’elle avait ressentie en apprenant la mort de 
sa mère. Si ce n’avait pas été de Kade, elle en aurait sanglotée. 

- J’avais peur, tu ne le comprends pas? s’écria-t-elle.  
Non, se dit-elle. Il ne pouvait pas la comprendre. Elle-même ne savait pas si elle comprenait 
la décision faites cinq ans plus tôt, mais devait-elle supporter toute cette agressivité pour une 
erreur de jeunesse?  
Soudainement, elle sentit les bras de Kade l’entourer. Son cœur cessa de battre l’espace d’un 
instant, puis elle profita de ce moment de tendresse qui ne se répèterait pas une autre fois. Il 
avait grandi, il était plus musclé.  

- Je ne pensais pas pouvoir l’aider et l’idée de perdre une autre mère me rendait 
nerveuse. J’ai perdu le contrôle… Je pensais prendre la bonne décision. Je voulais 
être avec elle… et lui dire de ne pas s’inquiéter…  

Elle ne put retenir ses sanglots davantage et ses forces se vidaient peu à peu. Le corps de Kade 
contre le sien lui semblait être… la seule chose dont elle avait besoin.  

- Mais je n’ai pas été capable! Je ne pouvais pas… je ne voulais pas la voir 
disparaître!  

Elle se lâcha de son étreinte, vacilla, puis se laissa tomber par terre, les mains couvrant son 
visage en pleurs. Il ne fit rien pour la consoler, alors que le Kade de ses souvenirs l’aurait fait; 
cette idée décupla sa tristesse.  

- J’avais vu le cadavre de ma mère et voir maman Mildred comme ça, me faisait 
revivre des souvenirs que je ne voulais plus. Tu ne peux pas savoir, Kade, à quel 
point c’est douloureux de perdre une mère, mais en perdre deux c’est 
insupportable, finit-elle en riant de nervosité. Dans mes rêves, à la place de voir 
ma mère dans le cercueil, je voyais maman Mildred et cette idée me dégoûtait.  

Les sanglots l’interrompirent, mais lorsqu’elle se calma à nouveau, elle reprit.  
- Ironique, huh? Je suis revenue pour la voir dans ce même cercueil où je refusais de 

la voir il y a cinq ans…  
Elle se leva lentement tout en séchant ses larmes du dos de la main. Dès qu’il vit son visage 
encore ruisselant de larmes, Kade poussa un juron et entra dans la maison de ses parents. Il ne 
dit au revoir à personne avant de faire claquer la porte d’entrée.  
 
 
Il ne la revit plus pendant la semaine qui suivit. N’ayant appelé ni ses parents, ni même sa 
sœur ou Denzel, il avait passé cette semaine concentré sur son travail. Depuis que l’été avait 
débuté, il avait eu beaucoup de projets qui attendaient patiemment et bien que ses collègues 
étaient de très bons architectes paysagistes, il savait qu’il devait superviser la plupart de ces 
projets. Entre les dîner d’affaires, les chantiers et les heures supplémentaires qu’il devait faire 
pour n’importe quel problème de dernière minute, Kade n’avait pas eut le temps de penser à 
autre chose que son travail… enfin, théoriquement, puisque Jayne avait été dans ses pensées 
toute la semaine. Son visage en pleurs, sa voix brisée par la tristesse.  
Il avait failli la croire, failli oublier le chagrin et la colère qu’il ressentait depuis cinq ans. À 
cause de ces larmes il ne pouvait plus s’empêcher de vouloir la prendre dans ses bras, de la 
consoler et de l’embrasser comme il avait voulu le faire depuis si longtemps.  
Il l’avait trouvée charmante au début, avec toute son énergie et ses tâches de rousseur qui la 
rendait adorable. Après quelques temps, il s’était rendu compte qu’il avait constamment pensé 
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à elle et qu’il avait hâte de la revoir. Son histoire d’amour avait commencé ainsi et 
malheureusement, elle ne risquait pas de terminer prochainement. Il devait apprendre à 
l’oublier. Il devait se rendre à l’évidence qu’elle n’était pas celle avec qui il allait passer le 
restant de ses jours.  
Et cette réalisation le tuait.  
Aujourd’hui, alors qu’il s’était trouvé quelques heures de libre, il avait décidé d’amener des 
fleurs à la tombe de sa tante et essayer de se changer les idées. Il savait que les Casablanca 
étaient les fleurs préférées de Mildred. Il ne s’était pas attendu à voir ces mêmes fleurs déjà 
devant la pierre tombale et Jayne qui était aussi présente. Habillée d’un simple habit noir, elle 
avait un genou à terre et la tête baissée.  
Au lieu de partir comme il l’aurait dû, il resta à la contempler. Son profil n’avait pas changé. 
Son nez retroussé, ses lèvres minces, elle était comme dans ses souvenirs. Elle avait toujours 
été une très grande fille, dépassant quelques garçons à l’école et n’avait jamais aimé cette 
caractéristique de son corps… mais pour lui, tout en elle était magnifique.  
Un petit sourire tendre apparut sur ses lèvres et lorsqu’il le réalisa, essaya d’avoir l’air en 
colère et marcha jusqu’à elle.  
Jayne l’entendit arriver, tourna la tête en sa direction et se leva dès qu’elle le reconnut. Les 
bras croisés, elle garda la tête haute, pour lui prouver qu’elle n’était pas intimidée; ni par sa 
présence, ni par la haine qu’il ressentait envers elle. Mais Seigneur qu’il était beau! Il l’avait 
toujours été, avec cet air décontracté, cette mâchoire carrée qu’elle avait toujours eu envie 
d’embrasser. Il avait toujours été là pour elle, la consolant, la supportant et l’acceptant comme 
elle était.  
Même si elle avait essayée d’avoir des aventures en Amérique, son cœur pleurait pour 
l’amour qu’elle avait laissé derrière elle.  

- Kade… 
Il ne répondit pas, n’hocha même pas la tête. Il se mit à genoux devant la pierre tombale, posa 
le bouquet de fleurs juste à côté de celui qui était déjà présent et promena une main sur 
l’écriture de la pierre. Aussi étrange cela pouvait paraître, sa tante avait été une de ses plus 
tendre et importante confidente.  
Le silence pesa alors entre eux, mais ni Kade, ni Jayne, n’osaient prononcer le premier mot.  
Quelques minutes passèrent comme ça, jusqu’à ce qu’il se lève et reprenne le chemin de la 
sortie. Il ne lui avait ni parlé ni regardé et cela lui avait demandé beaucoup de volonté.  

- Kade! appela-t-elle dès qu’il sortit du cimetière.  
Il ne se retourna pas, car il n’avait rien à lui dire. Tout avait été dit la dernière fois. Son départ 
seul en avait dit long. 

- Kade! Fit-elle à nouveau.  
Elle le rattrapa alors et se mit devant lui pour l’empêcher d’avancer. Il poussa un long soupir, 
croisa les bras et essaya de ne pas crier. Le visage levé vers lui, elle semblait déterminée. Au 
moins, se dit-il, les années ne lui avait pas enlevé sa force de caractère.  

- Je veux te parler, commença-elle.  
Là encore, il ne répondit pas et montra son impatience d’un simple regard.  

- Kade, on ne peut pas… se quitter comme ça! Tes parents étaient tristes qu’on se 
soit disputés, et puis, je ne resterai peut-être pas longtemps.  

- Encore heureux. Je te croyais déjà à Washington!  
- Es-tu obligé d’être blessant? Tu ne m’aimes pas, d’accord, j’ai compris que c’était 

un risque à prendre le jour où j’ai disparue sans rien dire. Mais tu ne comprends 
toujours pas que j’ai eu du mal à prendre cette décision et que j’avais toujours 
envie de revenir? 

- Alors pourquoi ne pas l’avoir fait?  
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En fait, il pouvait comprendre la jeune fille de vingt ans qu’elle avait été. Après tout, elle 
avait perdu ses parents, avait été prise chez Mildred qui était devenue sa seconde mère.  
Ce qu’il ne pardonnait pas, en revanche, c’était son silence des cinq dernières années. Pas un 
seul appel, pas une seule lettre pour lui dire où elle se trouvait et si elle était heureuse. Elle 
n’était pas revenue non plus, alors qu’ils s’étaient promit, enfant, de toujours être près l’un de 
l’autre. Il s’était toujours dit qu’il n’arriverait pas à la pardonner, jamais… Pourtant, depuis 
leur dernière conversation, il n’avait pas pu s’empêcher de penser à elle et à ses paroles. Il 
était de mauvaise humeur parce qu’il n’arrivait toujours pas à l’oublier. L’envie de la prendre 
dans ses bras, l’embrasser et tout excuser devenait de plus en plus forte à mesure qu’il passait 
du temps avec elle.  
Il devait absolument s’éloigner le plus rapidement possible!  
Elle hésita avant de parler :  

- Je ne sais pas. J’avais honte, j’avais peur. Je ne voulais pas revenir et voir que 
maman Mildred était morte. Tu me l’as dit, Kade, c’est en partie ma faute si elle 
est retombée malade… Lorsqu’on m’a envoyée la lettre, j’ai failli ne pas le croire. 
Je ne voulais pas revenir.  

Les larmes la menaçaient à nouveau, mais elle s’arrêta juste à temps. La voir souffrir ainsi ne 
lui faisait pas plaisir, contrairement à ce qu’il avait cru et se refusa de la consoler.  
Elle se mit à rire alors. Malgré la tristesse qu’on pouvait voir sur son visage, un rictus se 
dessina sur ses lèvres, comme si elle riait d’elle-même.  

- Chaque personne à droit à l’erreur… malheureusement, les miennes ne sont pas 
pardonnables, n’est-ce pas, Kade?  

 
 
Une autre semaine passa, toujours aussi occupé, toujours aussi difficile. Depuis sa rencontre 
avec Jayne au cimetière, il pensait à elle à son réveil, pendant qu’il mangeait, qu’il travaillait 
et rêvait! C’était pire que la semaine dernière! Elle ne le laissait pas en paix et il savait qu’il 
l’avait déjà pardonné. En fait, il l’avait sûrement fait le jour où il l’avait revue pour la 
première fois en cinq ans. Tout ce qu’elle avait eu à faire était de revenir. Ce qui l’irritait, par 
contre, était son départ prochain. Elle avait une nouvelle vie, sûrement accompagné d’un 
Américain qu’il détestait déjà! Il se l’imaginait blond avec des yeux bleus et un faux sourire. 
Ce genre d’homme ne serait jamais assez bien pour Jayne!  
Une vie ici ne serait plus envisageable, puisqu’elle avait perdu sa seule connexion en 
Australie. Si sa mère adoptive n’était plus, pourquoi diable voudrait-elle revenir? Il n’était 
personne pour elle. Juste un ancien ami qui avait prit soin d’elle… et qui l’aimait toujours.  
Savoir qu’elle n’était pas là pour rester le mettait en colère.  
Il entra chez lui après une dure journée de travail, épuisé. Pour rien au monde voulait-il se 
retrouver face à elle à nouveau. Il se forçait à repenser à la douleur qu’il avait ressentit lors de 
son départ pour essayer de rester en colère contre elle, mais il savait qu’il avait perdu la 
bataille depuis longtemps. S’il n’avait pas pu l’oublier pendant ces cinq dernières années, 
comment pouvait-il l’oublier maintenant? Son seul espoir était de la déposer lui-même à 
l’aéroport, cette fois-ci, et peut-être que la voir partir et prendre l’avion l’aiderait à faire son 
deuil… La voir heureuse avec son Américain l’aiderait d’autant plus…  
Cela faisait au moins une semaine depuis la dernière fois qu’il ne l’avait vu, elle était 
sûrement déjà partie.  
Dix minutes plus tard, la sonnerie le fit sursauter et il courut vers le téléphone, prit le combiné 
et entendit la voix de Janice à l’autre bout du fil : 

- Kade!?  
- Oui, maman.  
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- J’ai besoin que tu me fasses une faveur! Jayne m’a promis de venir passer 
quelques jours à la maison, mais elle ne répond plus à mes appels. Soit un 
merveilleux fils et va la voir à son hôtel pour voir si tout vas bien. Tu es à cinq 
minutes d’où elle est.  

Le cœur de Kade se serra dans sa poitrine. Alors elle n’était pas repartie… et non seulement 
ça, mais il ne pourrait pas aller chez ses parents pour les prochains jours s’il ne voulait pas la 
voir.  

- Elle va bien, ne t’en fais pas, je l’ai vue il y a quelques jours au cimetière. Et puis, 
Fio ou Denzel peuvent également te faire cette faveur.  

- Micheal Kade Vangarett! Tu vas y aller de ce pas et nous l’emmener! Et en 
passant, amènes aussi un gâteau pour ce soir, ta sœur et Denzel vont venir souper 
et vous resterez également.  

Et lorsque Janice Heck Vangarett demandait quelque chose sur ce ton, personne, pas même 
son mari, n’osait la contredire.  
Il poussa un juron tout en lançant le téléphone. Sa mère devait connaître la haine qu’il 
ressentait pour Jayne – pis encore, l’amour qui était toujours présent –, mais elle semblait se 
moquer de ça.  
Kade décida de ne pas écouter sa mère, alla prendre une bière retourna s’asseoir devant son 
écran plasma. Il n’y avait rien d’intéressant à part « Australia’s Next Top Model », émission 
regardée trop souvent par Fiona. Il la regarda tout de même pour se changer les idées. 
Quelques minutes à peine avait passé lorsque, regardant la porte d’entrée, puis ses clés, puis la 
télévision avant de regarder à nouveau la porte, il se leva, jura, prit ses clés, jura à nouveau et 
sortit de son appartement tout en jurant.  
 
 
Assise en face de son bureau, les coudes sur la table, la tête appuyé sur ses paumes ouvertes, 
Jayne poussa un long soupir. Son ordinateur portable devant elle, elle regardait la première et 
seule phrase qu’elle avait écrite. Elle effaça sa phrase, en écrit une autre, puis s’arrêta.  
Regardant ses valises faites depuis plus d’une heure qui trainaient toujours sur le lit, elle se 
demanda si elle prenait la bonne décision. Sa vie avait basculé depuis qu’elle avait appris la 
mort de sa mère adoptive et surtout lorsqu’elle avait vu le seul homme qu’elle avait aimé 
depuis tant d’années. Kade ne pouvait certainement pas la croire encore, mais elle était prête à 
tout pour lui démontrer quelle femme elle était devenue. Sa nouvelle décision n’allait 
enchanter personne et Kade encore moins, mais plus rien ne pouvait lui faire changer d’idée.  
Soudain, elle entendit un cognement à sa porte.  

- Jayne?  
Elle reconnut la voix très rapidement et son cœur fit un bond dans sa poitrine. Comment 
pouvait-il être ici alors que quelques jours plus tôt il souhaitait ne plus jamais la revoir? 
Nerveuse, mais sans pour le moins heureuse, elle se leva précipitamment. Elle cogna son petit 
orteil contre la patte de la table et poussa un gros juron.  
Ce fut donc en sautillant qu’elle alla ouvrir la porte.  
Dès qu’elle fut ouverte, il entra, sans même lui parler. Fronçant les sourcils, elle oublia la 
petite douleur aigue de son pied, puis le suivit au milieu de la pièce.  

- Hey! Ce n’est pas ta chambre et j’espère que tu as une bonne raison d’entrer 
comme ça sans attendre qu’on t’y invite, lui dit-elle lorsqu’elle le vit s’approcher 
de ses valises.  

Il ne l’écoutait pourtant pas et s’approcha du petit bureau.  
Posant sa main sur le meuble il la regarda, comme s’il attendait quelque chose d’elle.  

- Tu as l’intention d’accaparer la maison de mes parents longtemps? 
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Elle faillit lui crier, lui faire comprendre qu’il pouvait très bien partir s’il n’était pas content 
d’être là, mais elle remarqua rapidement l’intonation de sa voix. Il ne semblait pas aussi 
furieux qu’il voulût laisser croire. Même son regard était plus doux.  
Comme si elle retrouvait le Kade qu’elle connaissait.  

- Juste quelques jours. Le temps que je termine quelques affaires urgentes et…  
- Et après, tu pars?  
- Euh… oui. En fait…  

Il ne la laissa pas terminer, qu’il s’approcha rapidement et le fit à une telle vitesse qu’elle 
n’eut même pas le temps de reculer. Se moquant totalement si son pied lui était encore 
douloureux, Kade la prit par les épaules et la poussa contre le mur. Elle ouvrit les yeux de 
surprise, mais après tout, il avait gardé sa rage enfoui pendant cinq ans. Il ne pensait plus, il 
n’agissait que sous l’impulsion de la colère. À cette pensée, son cœur se brisa. Pour rien au 
monde avait-elle voulut blesser cet homme. Pas à ce point…  

- Kade, tu me fais mal…  
Il eut un sourire et serra ses mains sur ses épaules. Elle ne pu s’empêcher de faire une petite 
grimace de douleur.  

- Tu avais l’intention de venir me dire « au revoir »? À moins que tu préférerais 
partir sans le dire? Tu es devenue très bonne dans ce domaine. 

Lui-même ne savait pas ce qu’il voulait. D’un côté, il disait ne plus jamais vouloir la voir, de 
l’autre, il refusait de penser à son départ.  

- Tu ne comprends pas… dit-elle, épuisée. Ce n’est pas ça…  
Elle ne pourrait pas lui dire qu’elle était amoureuse de lui. Elle ne pourrait pas lui avouer 
qu’elle avait pensé à lui tous les jours. Elle avait perdue la chance qu’elle avait eu, des années 
plus tôt et elle n’avait plus le droit d’essayer de le ravoir. Il ne la croirait pas, de toute façon.  
Pas maintenant. Mais peut-être qu’avec le temps…  
Il la fixa pendant quelques secondes et sans même se rendre compte de ce qu’il voulait faire, 
il se pencha vers elle et l’embrassa avec passion.  
Jayne fut totalement envahie par la force du baiser et voulut le repousser, lui dire qu’elle ne 
voulait pas de ça, pas s’il lui en voulait toujours, mais elle en fut incapable. Elle réalisa se qui 
se passait vraiment lorsqu’une main entra sous sa blouse et la caressa, montant lentement et 
dangereusement vers sa poitrine.  

- Non… murmura Jayne avec panique.  
Elle avait toujours rêvée faire l’amour avec Kade lors d’une soirée romantique, dans un 
chambre baignée par la lueur des chandelles… Mais pas en plein jour, ni alors qu’il tremblait 
de colère.  

- Huh?! Fit Kade en continuant ses caresses. Je t’ai demandé de ne pas prendre de 
décision hâtive, il y a cinq ans, mais tu ne m’as pas écouté, pas vrai? Pourquoi le 
ferais-je, alors? 

Il se mit à l’embrasser sur la nuque, son oreille et ses lèvres, qu’il mordilla avec sensualité. 
Elle frémit de désir.  

- Kade… dit-elle à nouveau, essayant de reprendre ses esprits. Ça suffit…  
Il la lâcha alors, s’éloignant que de quelques millimètres.  

- Dis-moi que tu ne veux pas cela.  
Il se pencha à nouveau, murmura à son oreille et l’embrassa sur la nuque.  

- Dis-moi que je te dégoûte.  
Il continua ses caresses sur le ventre, le dos. Elle attendait avec excitation les caresses sur sa 
poitrine qui ne venaient toujours pas.  

- C’est tout ce que tu as à dire pour que j’arrête!  
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Il captura ses lèvres et pénétra sa langue dans sa bouche. Le baiser, si chaud et passionné la fit 
enrouler les bras autour de son cou. Sans le vouloir, elle lâcha un long gémissement qui 
trahissait son désir.  
Il continuait à la caresser sensuellement et elle ne se fit pas prier lorsqu’il s’éloigna et 
l’emmena vers le lit. Il la poussa et elle tomba sur les draps blancs. Le sourire presque 
machiavélique qu’il eut la fit frissonner d’anticipation. Il enleva son T-shirt et le lança son 
plus loin dans la pièce avant de sauter à son tour sur le lit et continuer ses baisers et ses 
caresses. 
Jayne essaya de reprendre le contrôle de ses sens, de réaliser qu’elle ne pouvait pas faire cela, 
mais sa tête devenait plus légère et être responsable était la dernière chose qu’elle souhaitait 
pour le moment.  
Il la regarda droit dans les yeux.  

- Dis-moi que tu ne veux pas ça, Jayne! Dit-il, la voix saccadée, presque suppliant. 
Dis-moi que je dois partir, sinon, je n’arrêterais pas!  

Le fait qu’il lui donne encore le choix alors qu’elle sentait son érection contre sa jambe la fit 
rougir.  
Il n’avait pas beaucoup changé, se dit-elle en souriant. Il avait toujours été là pour elle par le 
passé. Il avait prit soin d’elle, l’avait écouté lorsqu’elle avait eut envie de parler, l’avait 
consolé lorsqu’elle en avait eu besoin. C’était ces raisons pour laquelle il s’était ancré dans 
son cœur sans l’espoir d’y sortir.  
Elle entoura ses bras et l’approcha à elle. Lorsque sa bouche fut près de son oreille, elle lui 
murmura :  

- Fais de moi ce que tu veux, ce que tu en as envie! Je suis là pour toi, pour tes 
désirs.  

Il se figea de surprise en entendant ces paroles. Il était si séduisant avec ce genre d’expression 
qu’elle ne put s’empêcher de l’embrasser. Il lui fallu quelques secondes pour reprendre ses 
esprits et recommencer à la caresser.  
Chaque toucher lui brûlait la peau, chaque baiser l’enivrait.  
Les gémissements qu’elle ne pouvait gardées silencieuses prouvaient le plaisir qu’elle 
ressentait entre ses bras. Il la caressa lentement, lui murmura des mots doux à l’oreille, 
prononcé d’une voix tremblante de désir. Jayne savait qu’elle aurait dû être forte, lui résister, 
mais en vérité, elle rêvait de ce moment depuis trop longtemps et elle n’avait pas – ni ne 
voulait avoir – la résistance nécessaire face à Kade.  
Elle colla son corps à la limite du possible et accepta à nouveau le baiser rempli de passion.  

- Jayne… murmura-t-il en mordillant sa lèvre inférieure.  
Ses caresses n’étaient pas suaves comme elles l’avaient été dans ses rêves, elles étaient 
passionnée, fiévreuse de désir et cela ne faisait qu’accentuer l’ardeur de ce qu’ils vivaient.  

- Kade… lâcha-t-elle en un petit cri lorsqu’il prit son sein dans sa bouche.  
Il promena sa bouche sur son corps, y laissant une trace brûlante. Elle leva le visage vers le 
plafond, lâchant ses cris de plaisir, caressant à son tour.  
Emportée par cette sensation qu’elle n’avait jusqu’alors jamais ressentit, Jayne faillit crier de 
surprise lorsqu’elle sentit Kade, prêt à faire son entrée.  
Elle releva la tête, humant son odeur, embrassant son front, ses yeux clos, ses joues, ses 
lèvres.  

- Kade… dit-elle à nouveau alors qu’il la pénétra petit à petit.  
Elle le sentait à l’intérieur d’elle, si vivant, si aimant, qu’elle ferma les yeux pour le savourer. 
Il commença son va-et-vient alors que de son côté, elle synchronisa avec lui de ses propres 
mouvements.  

- …Jayne…!  
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Il poussa un léger gémissement lorsqu’il la sentit prendre de l’avant. Décidément, c’était 
meilleur que tout ce qu’il aurait put imaginer. Il en avait rêvé, adolescent, et même adulte, 
alors qu’il se disait l’haïr, mais maintenant, la femme de ses rêves était là et rien ne lui 
semblait plus merveilleux que le corps de Jayne dans ses bras.  
 
 
Jayne ne sut pas si elle s’était complètement endormie ou juste reposé quelques minutes, mais 
lorsqu’elle ouvrit les yeux à nouveau, le ciel était toujours aussi éclairé et Kade se trouvait à 
côté d’elle. Son visage était serein, paisible et elle se demanda s’il était le même homme. À 
peine quelques temps plus tôt, il l’avait faisait sienne avec passion et elle s’était laissé 
transporté, le cœur débordant d’amour.  
Elle voulut le toucher, se prouver qu’il était bien là, mais se sentit rougir soudainement et se 
redressa si vite qu’elle réveilla l’homme à ses côtés.  
Le silence régna pendant un long moment et Kade se leva en silence et se rhabilla. Jayne 
voulut lui parler, lui crier ou, pis encore, l’insulter, mais elle ne voulait pas de ce silence. 
Pourtant, elle ne trouva rien à dire.  

- Kade… dit-elle après quelques minutes.  
Il ne répondit pas. Lorsqu’elle se retourna, elle vit avec horreur qu’il s’approchait déjà de la 
porte. Elle courut, sauta presque entre lui et la sortie et l’empêcha de passer.  

- Jayne… dit-il en soupirant. C’est mieux si je…  
- Si tu quoi? Pars? Tu oses partir après que…  
- Quoi!? Tu oses me parler sur ce ton alors que c’est toi qui a quittée l’Australie sans 

me le dire?  
La colère monta en elle. Elle qui venait de passer le plus merveilleux moment dans ses bras, 
voulait à présent prendre sa tête entre ses mains et la balancer contre le mur. Elle serra les 
poings, essayant de garder le plus de calme possible. 

- Je fais une erreur, okay; vas-tu m’en vouloir éternellement? En plus, je pourrais 
être en colère avec toi, mon cher! D’après le notaire, vous m’avez retrouvée depuis 
près d’un an et maman Mildred lui a dit de me laisser tranquille, que je reviendrais 
en temps et en heure! Tu savais où j’étais, aussi, non? 

Il resta muet ne sachant pas quoi répondre.  
- Alors j’aurais dû courir après toi? demanda-t-il, amer.  

Et c’est ce qu’il aurait voulut faire. Lorsque sa tante lui avait dit où elle se trouvait et la vie 
qu’elle menait, son cœur s’était soudainement soulagé de la savoir sauve. Pendant plusieurs 
semaines, par contre, il avait voulut acheter un billet d’avion et aller la retrouver. Il s’était fait 
croire qu’il l’aurait fait pour Mildred, mais au fond de lui, avait sut que ce n’était que pour la 
revoir.  

- Tu aurais pu au moins m’avertir que ma mère était encore malade… je pensais à 
elle tout les jours…  

Elle s’interrompit, puis rajouta : 
- …Je pensais beaucoup à toi aussi!  

La surprise qui apparut sur le visage de Kade la fit sourire. Elle savait que se n’était sûrement 
pas le meilleur moment, mais elle voulait tout lui dire, pourquoi alors s’empêcher de le faire?  

- Je voulais revenir. Tout aurais été si simple si j’étais revenue… mais je 
m’empêchais de le faire, par orgueil, mais parce que j’avais peur de m’apercevoir 
que tu m’haïssais, aussi. Même si tu ne ressentais pour moi que le huitième de ce 
que je ressentais pour toi, je savais que tu allais m’en vouloir.  

- Et tu es tout de même partie…  
Ces mots lui brisèrent le cœur.  
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- Je t’en ai voulu aussi, tu sais? Je pensais que tu allais venir me retrouver. Je suis 
restée longtemps à Sydney parce que je voulais que tu me retrouve, mais parce que  
tu ne venais jamais, je suis partie. Je refusais de te revoir, parce que je croyais – 
non, je savais – que tu ne voudrais plus être avec moi.  

- Tu aurais été surprise si tu étais revenue! répliqua-t-il. J’aurais été prêt à tout pour 
t’empêcher de partir une autre fois. Je te voulais avec moi, ici. Comment aurais-je 
put savoir que tu te trouvais à Sydney?  

- Simple intuition! Dans ce temps-là, je pensais que nous arriverions à faire de la 
télépathie et que tu viendrais en volant pour me reprendre!  

Kade sourit tristement, puis ouvrit la bouche. Il hésita avant de lui dire : 
- Maintenant, ta vie est là-bas.  
- Est-ce que ça veut dire que je n’en ai plus ici?  

Il ne répondit pas rapidement. Pendant un moment, il voulut même partir sans lui répondre, 
mais il savait que cela n’allait que creuser davantage le gouffre qui s’était installé entre eux.  

- Je ne sais même plus ce que je veux, Jayne! Je pourrais te demander de rester et 
regretter cette décision, comme je pourrais te dire de partir et t’en vouloir parce 
que tu m’as écouté. En ce qui te concerne, j’ai peur de prendre des décisions.  

- J’ai fais trop d’erreur dans ma vie pour que j’en fasse d’autres. Je ne veux pas 
partir, Kade, parce que tu es ici. J’en suis venue à la conclusion que je ne peux pas 
perdre tout le monde que j’aime! Mes parents et maman Mildred ne pourront plus 
revenir, mais toi, mon brave, tu es l’homme que j’aime et je refuse de te laisser 
pour qu’une autre femme ose te mettre la main dessus! 

Par chance, il ne la regardait plus avec colère, mais une simple tristesse, mêlée d’espoir faisait 
briller ses prunelles vertes. Pour avoir été si gentil et attentionné avec elle, il devait y avoir un 
lien puissant entre eux.  

- Aujourd’hui, c’est facile de te dire que je t’aime, réalisa-t-il à ce même moment, 
mais je ne veux plus te voir partir. Même s’il faut que je t’attache au lit. Je risque 
de te détester réellement, si tu pars à nouveau.  

- En partant, j’ai ouvert des cicatrices, alors en restant, peut-être qu’elles guériront! 
Je t’aime, Kade. Pour de vrai, depuis longtemps et sans retenue. J’ai pensée à toi et 
depuis que je t’ai revue, je sais que je n’aurais pas la force de te quitter encore une 
fois.  

Depuis plusieurs années, il cachait ce qu’il ressentait envers cette femme et avait essayé de le 
maquiller avec de la haine, mais il savait que ça n’avait servi à rien.  
Il sourit. C’était grâce à sa tante qu’il l’avait rencontré et c’était encore grâce à elle qu’il la 
retrouvait; il ne pourrait pas la remercier assez. Jayne avait été celle qui avait fait battre son 
cœur depuis qu’il avait quatorze ans et maintenant ils étaient prêts à passer à une autre étape. 
Il en était à la fois terrorisé et excité.  

- Alors c’est tout? Demanda-t-il, surpris. J’ai attendue douze ans pour te dire ça? Je 
pensais qu’il allait y avoir des feux d’artifices, quand j’allais te dire que je 
t’aimais! 

- Des feux d’artifices? C’est ca que tu veux?  
Posant une main sur son torse, elle le fit reculer jusqu’au lit où il se laissa tomber avec un 
large sourire.  

- Tu n’avais qu’à demander! 


