
Chapitre 1 
 

 
 Edimbourg, Ecosse, décembre 2009. 
 
 Fenella McBride poussa un soupir en observant à travers la vitrine du magasin, la 
pluie qui tombait. Après l’effervescence de cette journée, elle se retrouvait tout à coup seule 
dans le silence. Le mois de décembre était la période de l’année qu’elle redoutait le plus à 
cause des mauvais souvenirs qui y étaient associés. 
 Le bruit de la pendule qui sonnait 18h30 fit reculer ses sombres pensées. Il était temps 
de fermer boutique. Elle se dirigea vers l’entrée et retourna la petite pancarte sur le mot 
« fermé » sans toutefois verrouiller la porte et tamisa les lumières. Fenella attendait une fois 
de plus Mme Kinlay. Cette incorrigible retardataire n’était pas encore venue chercher le 
centre de table qu’elle avait commandé. Fenella mettrait cette attente à profit pour ranger un 
peu. Elle ordonna pendant un moment les fleurs exposées dans leurs vases. Ensuite, elle fit 
place nette sur le comptoir encombré et se dirigea vers le bureau du fond pour y laisser des 
factures et autres papiers.  
 Devon Edwards descendit prestement du taxi qu’il avait pris depuis son arrivée à 
l’aéroport. Il se posta devant le magasin de fleurs « McBride’s flowers » et étudia l’intérieur à 
demi éclairé. Malgré le mot « fermé », il actionna la poignée de la porte et pénétra à 
l’intérieur. La sonnette retentit aussitôt.  
 Depuis le bureau, Fenella perçut le bruit. Elle ralluma les lumières dans la boutique et 
s’apprêta à accueillir Mme Kinlay. 
 Son sourire se figea quand elle constata que c’était un homme qui se tenait sur le seuil, 
flanqué d’une valise.  
 - Monsieur, je suis désolée mais je suis fermée pour ce soir, fit-elle avec un sourire de 
contrition. J’attends juste…  
 - Oui, je sais, j’ai vu le mot, la coupa-t-il simplement. 
 La jeune femme se retint de lui dire son fait. Elle avait reconnu son accent anglais. 
Justement n’étaient-ils pas réputés pour être des gentlemen ? Mais elle n’avait pas trop envie 
d’argumenter sur ce point tant il était impressionnant dans ce lieu. Il était brun, très grand et 
sa carrure revêtue d’un manteau noir en imposait. Avec son mètre soixante-dix, elle se sentait 
un peu gringalette à côté de lui. 
 Tant qu’elle y était, autant servir cet intrus et s’en débarrasser au plus vite. Elle plaqua 
un sourire aimable sur ses lèvres et demanda poliment :   

- En quoi puis-je vous aider, monsieur ?  
- Je suis là pour un homme, affirma-t-il sibyllin. 
- Est-ce pour un parent ?  
- Non ! aboya-t-il. 
C’était bien sa veine de finir avec un client pénible et sans gêne !  
- Heu pour un ami ou votre… petit ami alors ? Pour vous aider, j’ai besoin d’un 

minimum de coopération. 
 Ah voilà, elle avait à faire à  un homosexuel  refoulé pénible et sans gêne !  

- Non plus, répondit-il en grinçant des dents. 
 Il se rapprocha d’elle subitement et lui saisit le poignet. Elle dut lever la tête pour le 
regarder dans les yeux. Comme après un instant d’hypnose, Fenella tenta de se dégager. 

 - Mais qu’est-ce que vous faites ? s’exclama-t-elle. 
 - Est-ce que j’ai l’air d’un gay, je vous le demande ? 



 - Désolée si je vous ai froissé mais vous auriez dû être plus explicite quand vous me 
parliez d’un « homme » ! 
 Il accentua la pression ; elle fit la grimace.  
 - Vous me faites mal, monsieur ! Je vous prie de me lâcher immédiatement. 
 Il l’attira d’une secousse contre lui, de sorte que leurs corps s’emboîtent parfaitement. 
 - Et si je ne le fais pas ? murmura-t-il. 
 - Je crains qu’une certaine partie de votre anatomie n’ait bientôt à en souffrir ! 
 Sa peur s’était littéralement volatilisée face aux manières cavalières de cet homme.  
 Ils se mesurèrent du regard. Il émit un bref rire de dérision.  
 Néanmoins, il ne tarda pas à la relâcher et elle s’éloigna comme si elle avait été brûlée. 
Fenella résista à la tentation de frotter là où il l’avait agrippée. 

 - Jusqu’ici j’ai été patiente. Qui êtes-vous ? Et que me voulez-vous exactement ?  
 Il promena paresseusement sur elle un regard depuis ses longs cheveux noirs bouclés, 
ses grands yeux bleus indignés, en passant par ses courbes pour finir sur les fins mollets que 
dévoilait une jupe au-dessus du genou. Fenella se sentait insultée après cet examen silencieux. 

 - Mais de vous, je ne veux absolument rien. Je suis Devon Edwards et je recherche 
votre petit ami.  

 « Devil »  plutôt !  
 Elle fronça les sourcils. 

 - Vous êtes mieux renseigné que moi parce qu’à ma connaissance, je n’ai pas… 
 - Ne jouez pas à la plus maligne avec moi, Fenella McBride. Où est Kerr Grant ? 
 Elle écarquilla les yeux. Comment la connaissait-il ? Que venait faire Kerr dans cette 
histoire ? Et pourquoi s’adressait-il à elle ? Si Kerr connaissait cet homme, elle, en revanche, 
était persuadée de n’avoir jamais rencontré ce forcené auparavant.  
 Le tintement de la sonnette résonna au milieu de ce face-à-face et les surprit tous les 
deux. Fenella poussa un soupir de soulagement.  
 - Sauvée par le gong mais vous ne perdez rien pour attendre. J’aurai ma réponse.   

 - Je vous conseille de déguerpir d’ici, lui glissa-t-elle. 
 Elle l’ignora ostensiblement  et s’adressa à sa visiteuse. 

 - Ah, bonsoir, Mme Kinlay. Votre centre de table vous attend. Vous allez être 
enchantée par le travail de Moira. 
 - Je suis désolée pour ce retard, ma petite Fenella. J’avais encore des courses de 
dernières minutes à faire. Bonsoir monsieur, ajouta-t-elle en apercevant l’homme.  
 Devon ne répondit pas à sa salutation. Il se contenta de sortir avec sa valise sans autre 
forme de cérémonie.  
 - Quel goujat ! Cet homme n’avait pas l’air commode, s’exclama la vieille dame. 
 - Oh, ne vous inquiétez pas, cela arrive parfois que les clients ne trouvent pas ce qu’ils 
cherchent. Cet homme n’a pas pu se décider sur le bouquet adéquat pour son petit ami et en 
est reparti dépité, c’est tout. 
 - Ah, vous voulez dire qu’il est… 
 Fenella hocha la tête. 
 - Eh oui, que voulez-vous, c’est un Anglais, annonça-t-elle gaiement. 
 
 
 
 

Chapitre 2 
 
 
 



 Après le départ de Mme Kinlay, Fenella put enfin rentrer chez elle et se détendre.   
 Cependant, elle ne put s’empêcher de repasser en boucle sa rencontre avec Devon 
Edwards. Les mêmes questions agitaient son esprit. Pourquoi recherchait-il Kerr ? Cette 
affaire devait être sérieuse puisqu’il s’était déplacé en personne. Kerr était la gentillesse 
incarnée, elle l’imaginait mal tremper dans des histoires louches. Mais quoi alors ? Fallait-il 
prévenir Kerr en fin de compte ? Elle décida que cela pouvait attendre. 
 De guerre lasse, elle s’obligea à penser à autre chose ; pas la peine de se mettre martel 
en tête. La prochaine fois qu’ils se rencontreraient, elle lui demanderait –calmement- de plus 
amples explications.   
 Attablée devant un livre de recettes sans vraiment s’y intéresser, elle se remémora le 
passé. Huit ans après cet évènement tragique, la peine était toujours présente. Elle devrait 
vivre avec ce poids toute sa vie. Elle frissonna et frotta ses bras pour se réchauffer. Vivement 
un bon dîner et au lit avec un bon roman racontant l’histoire d’un bel Highlander. Mais 
d’abord : qu’allait-elle manger ce soir ? 
 Elle se passionnait pour un plat quand on cogna à la porte. Elle abandonna son livre et 
alla ouvrir… et s’immobilisa en reconnaissant son visiteur.  
 Non, pas si tôt ! Il voulait sa peau ? Cela ne pouvait pas attendre demain ?  
 Elle souffla bruyamment en levant les yeux. Devon mit les mains dans les poches de 
son manteau et se cala contre l’embrasure de la porte. 

 - Alors, ne l’avais-je pas dit qu’on se retrouverait ? 
 - Laissez-moi deviner : vous m’avez suivie ? 
 - Je n’en ai pas eu besoin. Je suis très bien renseigné sur vous ! 

 Son premier réflexe fut de lui claquer la porte au nez. Mais Devon, anticipant son 
geste, coinça son pied dans l’ouverture.  
 Excédée par ses tentatives infructueuses pour lui abîmer les chaussures, Fenella finit 
par rouvrir. Elle préférait de loin que cet importun restât dans le couloir.  
 - Parlons peu, parlons bien. Je ne sais pas qui sont vos sources mais je puis vous 
certifier que Kerr n’est pas là. Et je dirais même plus : il a quitté notre charmant pays pour des 
contrées plus lointaines... 
 Devon scruta attentivement son visage et décréta :  
 - Vous mentez. 
 - Je ne mens pas. Il n’est pas ici. Si vous êtes sourd, lisez sur mes lèvres. 
 Fenella pointa un index vers sa bouche et articula exagérément les mots : « pas là ». 
 - Je dois y aller, j’ai un dîner à préparer. 
 Espérant qu’il eût compris le message, elle s’apprêtait de nouveau à lui refermer la 
porte au nez quand il poussa carrément le battant et s’introduisit chez elle. 
 - Quelle charmante invitation, j’ai toujours rêvé de manger écossais !  
 Effarée, elle le regarda pénétrer dans son appartement en tirant derrière lui son éternel 
bagage. Les bras lui en tombèrent devant son outrecuidance. Elle était tellement en colère à 
présent que cela annihilait complètement ses peurs. Cet homme n’avait-il donc aucune 
décence ? La réponse vint trop vite à son goût car il se débarrassa de son manteau et s’installa 
sur le canapé. 
 - Je n’ai pas fait tout ce chemin depuis Londres pour trouver porte close. 
 Elle le fusilla des yeux. 
 - Cela s’appelle violation de domicile. Vous sortez ou j’appelle les flics pour qu’ils 
viennent embarquer le fou furieux que vous êtes !   
 Devon sembla se radoucir tout à coup. Il prit un ton plus conciliant.   
 - Je comprends qu’après notre… « altercation » dans votre boutique, vous ayez du mal 
à me croire mais je ne vous veux vraiment aucun mal. Je voudrais juste discuter avec vous.  
 Plus facile à dire qu’à croire ! Et pour cause, il avait une poigne de fer ! 



 - Que vous a fait Kerr pour que vous le pourchassiez de la sorte ?  
 Il pinça les lèvres. 
 - C’est entre lui et moi ! Vous me donnez mon renseignement et je file. Dites-moi où 
se trouve Kerr. Impossible de le joindre sur son portable et je n’ai pas trouvé son nom dans 
l’annuaire. Et vous êtes la seule qu’il appelle très régulièrement, d’après mes sources. 

 - Ecoutez-moi bien « Devil », je me tue à vous répéter que Kerr n’est pas en Ecosse. 
 Ce qui n’était pas totalement faux ! 
 - J’ai tout mon temps, dit-il en s’étirant sur le canapé. 
 C’en était trop. Elle décrocha le téléphone.  
 - Déguerpissez de chez moi immédiatement ! 
 - Non. Appelez la police et je raconterai que c’est une simple dispute d’amoureux. 
 Devon bluffait mais il tentait le tout pour le tout. Il souriait intérieurement. Cela faisait 

un bon moment qu’il ne s’était pas autant amusé. Cette fille était… rafraîchissante à son corps 
défendant. Il avait envie de prolonger le plaisir de l’asticoter. Il la vit hésiter car elle fixait le 
téléphone tout en se mordillant la lèvre inférieure. Finalement, elle reposa le combiné avec 
force sur son socle.  

 Incroyable ! Elle n’allait pas le faire déloger manu militari !  
 Pour une raison qu’il ignorait, elle n’osait pas appeler les forces de l’ordre. Quelque 

chose ne tournait pas rond. En tout cas, la chance était de son côté. Il allait avoir son 
information et cesser cette comédie. Quoique avec une jolie jeune femme comme elle, il ne lui 
déplairait pas de se laisser enfermer en sa compagnie.  

 - Vous êtes complètement cinglé mais vous avez gagné.  
 Elle se laissa tomber dans le fauteuil le plus proche et annonça triomphalement : 
 - Kerr est en ce moment même en voyages de noces si vous voulez tout savoir. Et il 

n’est pas joignable. Maintenant, ouste le squatteur ! 
 - Quoi ? explosa-t-il. Il a osé faire ça ? 
 - Oui, il a osé partir en lune de miel avec sa femme. Quel scandale ! le singea-t-elle. 
 - Dans ce cas, je vais l’attendre avec vous. 
 Si des yeux pouvaient tuer, Devon serait étendu mort à cette seconde le corps criblé de 

milliers de balles. Fenella se redressa et se campa fermement devant lui. 
- Vous aviez promis de disparaître ! A vos innombrables défauts, je vais rajouter le 

parjure. Et Kerr ne reviendra pas avant une semaine. Je vous avertirai de son retour. Laissez… 
 - Non. Je préfère rester pour ne pas le manquer et puis je n’ai rien d’autre à faire. Mais 

je vous en prie, faites comme si je n’étais pas là.  
 Leurs regards s’affrontaient : bleus furieux contre verts narquois. Ils savaient tous 

deux pourquoi il était si confiant. Pourquoi avait-elle proféré des menaces qu’elle ne pourrait 
pas mettre à exécution ? En effet, elle ne voulait pas de scandale avec ses voisins et pas 
question d’appeler les policiers : elle n’avait pas le courage d’avoir de nouveau affaire à eux. 
Mais il ne perdait rien pour attendre : quand Kerr sera de retour, il se chargera de lui régler 
son compte. 

 - Demain, je ferai changer les serrures et je jetterai vos maigres affaires par la fenêtre. 
 Ce à quoi il rétorqua : 
 - Et moi je ferai de même avec vos vêtements et je rechangerai les serrures pour que 

vous ne puissiez plus rentrer chez vous ! 
 Quelqu’un allait sûrement la pincer très fort pour la réveiller parce que présentement 

elle se sentait aspirée corps et âme dans la quatrième dimension.  
 - J’abandonne ! Vous êtes bien le diable en personne !  
 Elle se réfugia dans la cuisine et se prépara une simple omelette pour dîner. Même si 

elle avait l’estomac noué, elle se força à manger. La cuisine ouverte laissa tout le loisir à 
Devon de l’observer. Elle affecta de ne pas remarquer son regard sur elle. Il devait être 



perplexe : elle symbolisait la parfaite demeurée doublée d’une irresponsable en laissant 
s’installer dans son salon un inconnu surgi des enfers. Un inconnu trop grand, trop fort et 
contre lequel elle se sentait impuissante. 

 Un silence à couper au couteau régnait à présent dans l’appartement. Aucun des deux 
adversaires n’échangea plus aucune parole. Fenella s’enferma dans la salle de bains puis 
claqua la porte de sa chambre pour bien faire ressentir son hostilité. Des gestes on ne peut 
plus inutiles car le mal était fait : elle avait inconsciemment pactisé avec le diable. 

 Devon pensait également qu’il était plongé dans une autre dimension. Que faisait-il 
dans cet appartement ? Il ne se reconnaissait pas. L’honneur d’Amy justifiait-il cette 
intrusion ? Sa mère se retournerait dans sa tombe si elle pouvait le voir à l’instant. Il aurait dû 
aller dans le charmant hôtel réservé avec soin par sa très efficace secrétaire. Mais chose 
encore plus étrange, pourquoi cette jeune femme apparemment saine d’esprit le laissait-il 
squatter son salon ? Heureusement qu’il n’avait rien d’un serial killer ou d’un violeur patenté.  

 Peut-être que c’est moi qui dois craindre de me faire violer ? 
 Il sourit à la pensée d’être sexuellement à la merci de cette « gentille » furie et se dit 

que finalement il se laisserait bien faire si jamais elle tentait un geste déplacé. 
 
 
 

CHAPITRE 3 
 

 
 Devon fut soudain tiré du sommeil par des bruits étouffés. Pourtant, tout semblait 
calme dans cet appartement ordonné. Il promena un regard circulaire dans la pièce et rien ne 
laissait supposer que la jeune femme était tapie dans le noir, attendant de commettre un méfait 
sur sa personne -de nature sexuelle ou autre. Pourtant, il aurait bien mérité un bon coup sur la 
tête pour se sortir de sa folie douce. Cette écossaise aux yeux bleus l’avait peut-être 
ensorcelé ? 
 Totalement réveillé à présent, il alluma une lampe posée sur le guéridon. Il se promena 
dans le salon. Quelques photos trônaient ça et là sur les commodes et sur les murs. Il prit un 
cadre la représentant avec une autre femme lui ressemblant étrangement. Sa co-locataire 
forcée était encore plus belle en photo qu’en vrai. Il admira son visage au sourire charmeur, 
ses magnifiques cheveux épais bouclés noirs comme l’ébène. Elle rayonnait. Il se surprit à 
désirer réellement voir ce sourire illuminer son visage. Mais ce ne sera possible qu’après son 
départ. Dommage. 
 Il sortit de ses rêveries en entendant de nouveau ces bruits sourds. Ces sons ne 
pouvaient provenir que de la chambre de Fenella. Il ne croyait pas aux fantômes. Ses pas 
l’amenèrent devant sa chambre. Il leva la main dans l’intention de toquer mais suspendit son 
geste. Il n’était pas en odeur de sainteté auprès d’elle et devait être la cause de cette agitation. 
Il regagna sa couche de fortune. 
 

 Le lendemain, une sonnerie de réveil au loin et l’odeur du café le firent émerger. Il 
ouvrit les yeux et aperçut une Fenella déjà apprêtée qui se dirigeait vers la cuisine. Elle lui 
jeta un regard dédaigneux au passage. 

 - Vous êtes encore là ? Dommage, j’ai cru que je cauchemardais hier. 
 - Que de gentillesse ce matin. 
 Elle haussa les épaules. Elle se servit un café et ouvrit le placard pour prendre son 

paquet de flocons d’avoine. 
 - Vous me laisserez du café ?  



 Il s’attabla à son tour sur le comptoir de la cuisine américaine. Elle grinça des dents. 
Avec sa mine chiffonnée, ses cheveux en bataille et ses joues ombragées, il avait l’air 
diabolique. Cette scène de petit-déjeuner avait un côté par trop intime, suite logique d’une 
nuit passée auprès d’un amant. Elle se sentit troublée et porta la tasse à sa bouche.  

 - Qu’allons-nous faire aujourd’hui ? 
 La tasse se figea au bord des lèvres. 
 - Comment ça « nous » ? 
 - Oui, il faut bien que je tue ces six longues journées. 
 - Vous les occuperez comme vous voudrez mais il y en a une qui travaille ici. Ce 

matin, il faut que je retourne au magasin, nous ouvrons le dimanche matin.  
 - Donc « nous » aurons le temps de visiter la ville cet après-midi.  
 - Je suis vraiment estomaquée : vous franchissez toutes les limites imaginables.  
 - Oui avec vous, je ne sais pas ce qui m’arrive mais j’ose bien des choses. 
 - Il ne sert à rien de me flatter, ironisa-t-elle. 
 Elle décida de partir déjeuner ailleurs ; elle étouffait ici.  
 - Bon, je vous laisse mon appartement puisque vous l’aimez tant. 
 
 Après le départ anticipé de Fenella, Devon sortit des contrats qu’il devait étudier pour 

s’occuper. Il était censé être en vacances mais il aimait bien rapporter du travail à la maison 
quelquefois. 

 De son côté, Fenella ne vit pas la matinée s’écouler tant elle avait été occupée. Les 
clients affluaient, les commandes pour la période de Noël abondaient. Le petit magasin que 
leur avaient légué leurs parents, marchait très bien. Situé dans New Town, il était placé dans 
la grande rue commerçante. En travaillant dans cette boutique, elle rendait hommage en 
quelque sorte à ses parents. Elle essayait de rattraper le temps perdu, de se faire pardonner.  

 
 De retour du travail, indécise devant sa propre porte d’entrée, elle pria pour que 

« Devil », comme elle l’appelait mentalement, disparaisse à jamais de sa vie. Enfin, elle se 
décida à en franchir le seuil et une bonne odeur lui chatouilla les narines. 

 Sur le comptoir étaient dressés deux couverts. Elle rencontra deux yeux verts pétillants 
au-dessus de la cuisinière.  

 - Je vous ai préparé un déjeuner. Je ne suis pas un cordon-bleu mais je me débrouille.  
 D’un air boudeur, elle se jucha à contrecœur sur un tabouret.  
 - Alors comment s’est passée cette matinée ? 
 Elle le fixa d’un air morne et répondit d’un ton mordant :  
 - Nous ne sommes pas un couple et cela ne vous regarde pas. 
 - Je voulais juste faire la conversation. 
 Elle résista à l’envie de lui jeter une assiette à la figure et se contenta de manger après 

qu’il l’eût servi. Cette sollicitude qu’elle devinait feinte l’agaçait au plus au haut point.  
 Elle, qui débutait sa quête amoureuse, pouvait noter sur un calepin tous les défauts de 

ce malotru et choisir exactement son contraire : doux, gentil, sincère et surtout qui ne 
s’impose pas !  

 Courage, plus que 6 jours ! 
 Mmmh. En tout cas, il cuisinait bien ; elle se régalait sans rien laisser paraître. C’était 

bien la première fois qu’un homme cuisinait pour elle. Essayait-il de la séduire ? Elle ne 
voulut pas s’attarder sur cette idée. 

 - J’ai envie de découvrir la capitale, je suis entre quatre murs depuis mon arrivée dans 
ce pays. 

 - Pourquoi ne sortez-vous pas si vous en mourez d’envie ?  



 Tout à coup, la vérité se fit jour : il craignait de perdre l’accès à son appartement s’il 
sortait seul d’ici. Mais elle doutait qu’il se décourageât pour si peu. Devon était le genre de 
personne à être chassée par la porte et à revenir par le balcon. 

 - Très bien. Nous partons. 
  
 Il faisait froid mais la pluie avait cessé de tomber. En écosse, il pleuvait les trois quarts 

du temps. De la buée sortait de la bouche de Devon quand il parlait. Elle le guida à travers les 
rues pavées d’Edimbourg. La ville s’était parée de ses plus beaux atours à l’approche de Noël. 
Des guirlandes et des vitrines animées amusaient enfants et adultes qui s’y attardaient. Malgré 
elle, sa mauvaise humeur s’étiola et elle avait même abandonné l’idée de l’égarer, pour 
devenir une guide enthousiaste. Devon l’observa plusieurs fois à la dérobée et fut conquis de 
revoir la jeune femme radieuse de la photo.   

  
 Un semblant de trêve s’était instauré entre eux ce soir-là. Ils finissaient de manger en 

silence lorsque Devon l’interrogea franchement : 
 - Pourquoi me laissez-vous rester chez vous ? 
 Elle faillit s’étouffer avec son verre d’eau. 
 - Pardon ? Sûrement parce que vous avez forcé ma porte et vous êtes imposé comme 

un mal élevé ! 
 - Vous comprenez très bien ce que je veux dire. 
 - Je ne tiens pas à en parler. J’ai mes raisons, c’est tout. 
 - Qu’est-ce qui ne va pas chez vous ?  
 Elle le fusilla du regard. 
  - Laissez tomber. Vous n’êtes pas mon psy ! 
 Le traité de paix était rompu.  
 
  Devon s’installa sur le canapé pour la deuxième nuit consécutive. Il avait bien 

remarqué une autre chambre inoccupée mais Fenella lui en avait strictement interdit l’accès. Il 
devait se contenter du canapé et s’il n’était pas content, personne ne le retenait ! 

 Comme la nuit précédente, il entendit de faibles gémissements. Fenella. Cette fois, il 
n’hésita pas à frapper doucement à sa porte. N’entendant pas de réponse, il insista.  

 Fenella rêvait de ses parents disparus trop tôt par sa faute. Elle revoyait leurs visages 
attristés, se lamentant à côté de leurs tombes.  

 - Non ! 
 Elle se réveilla en sursaut. Quelqu’un tambourinait à sa porte. 
 Ne pouvait-il la laisser en paix ! 
 Elle se boucha les oreilles et attendit qu’il se lasse mais les coups persistaient. 
 - J’arrive. Mais par pitié, arrêtez de faire tout ce raffut ! 
 Vaincue, Fenella apparut pâle et défaite devant son tortionnaire.  
 - Est-ce que tout va bien ? Je vous ai entendue crier. 
 - On n’a même plus le droit de crier chez soi, c’est un comble ! Personne n’est en train 

de m’étrangler. Regardez, je vais bien. J’ai fait un mauvais rêve, voilà tout. 
 Elle n’allait tout de même pas se confier à un étranger. Dans ces instants-là, sa sœur 

était toujours là pour l’apaiser. Mais Caitriona n’était pas présente et serait de moins en moins 
disponible avec sa nouvelle vie. Aussi s’était-elle promis qu’elle irait de l’avant et saurait 
gérer ses moments de culpabilité.  

 Avec son visage livide et ses cheveux en désordre, Fenella incarnait la vulnérabilité et 
Devon avait une envie irrépressible de la consoler. N’écoutant que son instinct, il l’enlaça. 
Surprise, elle le repoussa. 

 - Ne me touchez pas, espèce de pervers ! 



 - Je voulais m’excuser pour… mon intrusion intempestive.  
 - Vous voulez vraiment m’enlever une épine du pied ? Quittez cet endroit.  
 - Non. 

 - C’est bien ce que je pensais : vous n’êtes pas si désolé. Retournez vous coucher 
l’esprit en paix, vous n’êtes en rien responsable de mes cauchemars. 

 Il n’était pas convaincu par son explication mais il ne pouvait lui extorquer de force 
des confidences. Elle souffrait et il voulait alléger sa peine.  

 - Dites-moi ce qui vous agite. Parfois, il est plus facile de se confier à une personne 
extérieure aux évènements. 

 Le silence s’étirait ; il crut qu’elle ne répondrait pas. 
 Elle retourna s’asseoir sur le lit, tira la couverture sur elle et appuya son menton sur 
ses genoux repliés. Ses yeux regardaient dans le vague. Devon s’installa sur la chaise du 
bureau sans y être invité. Il observait longuement son profil dans la pénombre quand elle se 
confia d’une voix détachée : 

 - Mes parents sont morts quand j’avais 15 ans et j’en suis responsable. 
 Silence. 
 - Comment est-ce arrivé ? l’encouragea-t-il. 
 Elle émit un rire d’autodérision. 
 - Parce que j’étais jeune et stupide à l’époque. J’ai très mal vécu mon adolescence : je 

me trouvais trop grande pour mon âge, trop maigre, etc… Allez savoir pourquoi, j’étais 
affreusement jalouse de ma sœur que mes parents citaient en exemple. Et cette jalousie s’est 
muée en haine lorsque j’appris par hasard que j’étais une enfant arrivée par… accident. Je 
comprenais pourquoi ils me préféraient Caitriona bien qu’ils m’assuraient du contraire. Et 
plus ils essayaient de m’en convaincre, plus je leur en voulais. Je suis alors devenue ingérable. 
Mes parents étaient dépassés. Ils pensaient qu’il fallait que jeunesse se passe. Hélas ! J’ai 
transformé leur vie en enfer : je fréquentais une bande de jeunes peu recommandables et j’ai 
commencé à faire des bêtises : tags, vols d’objets. Je me suis fait arrêter plusieurs fois par la 
police ; j’ai même un casier judiciaire… Et cette arrestation de décembre fut celle de trop. J’ai 
été prise en flagrant délit de tentative de vol de voiture. Bien sûr, j’ai été amenée au poste de 
police –pour la énième fois- et ils ont appelé mes parents pour qu’ils viennent me récupérer. 
Mais ils ne sont jamais arrivés. Ils ont fait une sortie de route et la voiture s’est encastrée dans 
un arbre. Ils sont morts sur le coup, tous les deux.  

 Elle s’essuya furtivement les yeux.  
 - Avec mon passé, j’essaie d’éviter au maximum les policiers…  
 Devon s’était approché silencieusement et s’installa derrière elle sur le lit. Il l’enserra 

dans ses bras pour lui communiquer sa force. Elle n’eut pas le courage de le repousser et 
appuya sa tête contre son épaule. Juste une seconde, une minute de réconfort. 

 - Je m’en voudrai toute ma vie pour cet accident.   
 Il lui caressa les cheveux.  
 - Les années qui ont suivi leur mort ont été terribles. J’ai dû suivre une thérapie mais 

heureusement que ma sœur était là. Sans elle, je n’aurais plus aucune raison de vivre. Elle a 
abandonné ses études pour reprendre la boutique de fleurs. Et elle ne m’a jamais reproché 
quoi que ce soit dans cette tragédie ; elle a toujours été présente pour me soutenir.  

 Il continuait de lui caresser ses cheveux doux comme de la soie. 
 - Ma sœur est mariée à Kerr maintenant. 
 Il se raidit à cette révélation. 
 - Que vous a donc fait Kerr ? 
 - Vous avez vraiment confiance en lui ? 
 - Oui. Il ne ferait pas de mal à une mouche. De plus, je ne vous laisserai pas gâcher le 

bonheur de ma soeur. 



 - Alors je ne vous dirai pas la raison. 
 Elle se retourna dans ses bras. Leurs yeux se soudèrent. Une atmosphère de tendresse 

régnait dans la pièce. Devon approcha ses lèvres et déposa un baiser d’une infinie douceur sur 
le front de Fenella. 

 - Reposez-vous, je suis là. 
 Elle le croyait. Il la tenait contre son large torse et elle se sentait protégée. Elle avait 

confiance en Devon. Lorsqu’il bascula pour s’allonger sur le lit, elle suivit son mouvement et 
resta dans le giron de ses bras protecteurs. Elle poussa un soupir de bien-être et s’endormit. 

 
 Fenella s’éveilla seule le lendemain matin et crut avoir rêvé cette rencontre nocturne. 

La chaleur de ses bras lui manquait. Elle avait tellement prié pour qu’il parte et maintenant 
elle avait peur qu’il ne la quitte. Elle se précipita dans le salon où elle le trouva encore 
endormi. Elle put scruter à loisir ses traits virils. Lorsqu’il ouvrit les yeux, elle s’élança vers la 
cuisine pour cacher son trouble. Elle se servit un café. 

 - Il en reste pour moi aussi ? demanda-t-il d’une voix ensommeillée. 
 - Oui.  
 Elle lui tournait le dos.  
 - Vous ne devez pas avoir honte de votre passé. Vous avez bien changé depuis. 
 - Merci. Je ne travaille pas aujourd’hui, je peux vous consacrer ma journée, déclara-t-

elle d’une petite voix. 
 - Oui, avec plaisir. 
 
 Après cette nuit, leur relation changea radicalement. A présent, ils se promenaient dans 

la ville gaiement, comme des amoureux. Parfois, leurs mains se frôlaient. Fenella lui fit 
découvrir d’autres quartiers de la capitale et lui raconta des anecdotes sur les monuments. Ils 
déjeunèrent dans un restaurant traditionnel de haggis servis avec des pommes de terre, 
accompagnés d’un verre de whisky et bavardèrent ouvertement. Elle lui posa des questions 
plus personnelles : sur son âge, son métier, ses hobbies ou bien s’il avait quelqu’un dans sa 
vie en ce moment ? Fenella s’avoua qu’elle avait révisé son jugement. Il n’était pas si 
désagréable. Il savait écouter, faire preuve de compassion et se montrer compréhensif. Ils 
clôturèrent l’après-midi en visitant des parcs et quelques musées. En somme, cette journée 
aurait été parfaite si quelques ombres n’étaient pas venues ternir ce tableau idyllique. Fenella 
ne supporterait pas une relation à distance : lui à Londres et elle en Ecosse, si elle laissait libre 
cours à ses sentiments. Et surtout Kerr et Caitriona risquaient de souffrir à cause de Devon. 
Elle ne lui pardonnerait jamais s’il leur faisait du mal. 

 Lorsqu’ils rentrèrent à l’appartement, ils continuèrent de discuter de tout et de rien 
pendant que Fenella préparait le repas.  

 En guise de bonne nuit, Devon enlaça Fenella et l’embrassa passionnément. Elle 
répondit d’abord à son baiser mais y mit fin rapidement et le planta là. Pour elle, leur relation 
était par trop incertaine pour envisager sérieusement une liaison. 

 
 Les jours suivants, Fenella travaillait le matin en alternance avec Moira, de sorte 

qu’elle finissait en milieu de journée. Elle les consacra à Devon. Elle voulait passer le plus de 
temps possible avec lui avant une éventuelle séparation. Il n’était plus question de baisers ; il 
dormait toujours sur le canapé. Fenella maintenait à dessein Devon à distance de peur de 
s’engager. Il en était frustré mais respectait sa décision. 

 
 
 
 



CHAPITRE 4 
 
 
 

 Le samedi arriva trop vite à son goût.  
 Il était convenu qu’elle aille chercher sa sœur et Kerr à l’aéroport, seule, et que le 
couple se retrouverait chez Fenella pour récupérer des affaires de Caitriona. Elle avait hâte de 
les retrouver mais en même temps cela signifiait le départ de Devon.  

 Malgré la foule, elle les repéra rapidement. Elle les accueillit avec enthousiasme et les 
serra chaleureusement dans ses bras.  

 - Oh, comme vous m’avez manqué ! 
 - A nous aussi, tu nous as manqué. 
 - Menteurs, je suis sûre que vous profitiez de la mer et savouriez des cocktails sans 

penser à moi, restée ici dans le froid et la pluie ! 
 Durant le trajet de retour, elle les écouta s’extasier sur leurs vacances au soleil. Hélas, 

ils n’allaient pas tarder à perdre leur hâle sous ce climat frisquet. Sa sœur s’enquit 
anxieusement d’elle et Fenella lui répondit qu’elle se portait bien. Oui, grâce à Devon.   

 
 Devon se tenait dans le salon lorsqu’elle franchit la porte de l’appartement. Il lui sourit 

tendrement. Elle baissa les yeux et laissa pénétrer sa sœur et son beau-frère. 
 Un peu surpris de trouver un visiteur, Kerr et Caitriona le saluèrent. Kerr tendit la 

main vers Devon : 
 -  Bonjour. 
 Devon l’observa. Grand, svelte, Kerr était un jeune homme blond avec des yeux gris. 

On lui aurait donné le bon Dieu sans confession ; il avait indéniablement un air angélique. 
 Devon répondit du bout des lèvres et lui tendit la main avec réticence. Il avait plutôt 

envie de lui mettre son poing dans la figure. A ses côtés, se tenait la sœur de Fenella. De taille 
moyenne, on retrouvait les traits de Fenella dans son visage, elle avait les mêmes cheveux 
noirs mais ses yeux étaient verts. Elle se tenait sur une béquille. 

 Fenella intervint. 
 - Kerr, Caitriona, je vous présente Devon, un… ami. Tu viens Cait, je suis sûre que tu 

as plein de choses à me raconter.  
 - Heu oui, oui…  
 Perplexe, Caitriona se laissa entraîner sans résistance. 
 
 Les deux hommes restèrent en tête-à-tête. Devon ouvrit les hostilités :  
 - Ainsi, c’est vous le fameux Kerr ? 
 - Est-ce qu’on se connaît ? Je ne me souviens pas vous avoir déjà rencontré ? 
 - Non, on ne se connaît pas mais nous avons une amie commune… 
 - Ah. Qui est-ce ?  
 - Amy Wellington, ma cousine. 
 - J’ignorais qu’elle était votre cousine. Comment va-t-elle ? Je n’ai pas eu de ses 

nouvelles dernièrement.  
 - Oui, vous étiez bien trop occupé à vous marier et à partir en voyage de noces !  
 Kerr se raidit sous cette réplique ironique. Il fronça les sourcils. 
 - Que me reprochez-vous exactement ?  
 - Je vous reproche d’avoir laissé une jeune femme vulnérable assumer seule une trop 

lourde responsabilité pour elle.  
 - Je ne comprends strictement rien à ce que vous me racontez. Dites-moi ce qui se 

passe avec Amy ? Je n’aime pas vos insinuations. 



 - C’est pourtant Amy elle-même qui vous a désigné comme le père de l’enfant qu’elle 
attend. 

 - Mais c’est complètement faux, vous êtes fou ! Amy n’est qu’une amie. Elle m’a 
avoué vivre une relation compliquée avec un homme. Si elle attend un enfant, ce n’est 
certainement pas le mien. J’ai toujours été fidèle à Caitriona. 

 Ils étaient dans l’impasse. Devon se doutait bien que Kerr nierait l’évidence.   
 - Je n’ai jamais touché Amy. D’ailleurs, je vais vous le prouver. Je vais moi-même 
l’appeler et elle vous confirmera ce que j’avance. 
 Oui, appelle-la et on verra bien qui a raison ! 
 Il composa le numéro sur son téléphone portable. On décrocha au bout de deux 
sonneries. 

 - Bonsoir Amy, c’est Kerr. Comment vas-tu ? J’ai la mauvaise surprise d’avoir en face 
de moi ton  cousin Devon. 

 Devon intercepta un cri strident de la part de l’interlocutrice. Par la suite, Kerr se 
contenta de hocher la tête de temps en temps au monologue d’Amy. Enfin, Kerr lui tendit le 
mobile. Devon le prit et alla s’enfermer dans la salle de bains pour interroger plus librement 
sa cousine. 

 Fenella et Caitriona sortirent de la chambre et rejoignirent Kerr. 
 - Est-ce que ça va ? demanda sa femme. 
 - Oui, notre cher ami est en train de régler un malentendu. 
 Kerr leur rapporta l’accusation. Il s’empressa de les rassurer. Fenella soupira de 

soulagement. Cette méprise n’allait bientôt plus être qu’un lointain souvenir. 
 Devon sortit de la salle de bains, la mine défaite et rendit le portable à son propriétaire. 
 - Je crois que nous allons rentrer, chérie, annonça Kerr. 
 Kerr passa un bras autour de la taille de Caitriona et ajouta à l’attention de Fenella : 
 - On se voit plus tard. 
 - Oui, je vous appellerai demain. Reposez-vous bien de votre voyage. 
 - Au revoir, Devon. 
 Kerr n’attendit pas de réponse et le couple sortit. 
 Devon faisait les cent pas en se passant nerveusement la main dans les cheveux. 
 - Je n’arrive pas à croire qu’Amy nous ait menti ! Elle nous a jeté un nom à la figure 

car elle voulait que ses parents et moi la laissions tranquille. Elle ne pensait pas que je 
chercherais après cet homme. Quelle inconsciente ! 

 Il se tourna vers elle et prit ses mains dans les siennes. 
 - Je suis désolé. Je me suis conduit comme une brute épaisse et je t’ai effrayée. Je suis 

impardonnable. Je crois que j’ai un peu perdu la tête : j’ai pris mon rôle de preux chevalier 
trop à coeur. Tu vas être enfin débarrassée de moi. Et bien sûr, je te dédommagerai. 

 - Evidemment que je te pardonne, tu as cru bien faire. Tout est bien qui finit bien. Tu 
as achevé ta mission, tu peux rentrer chez toi, énonça-t-elle avec un sourire triste.  

 Ils n’avaient jamais vraiment évoqué un avenir en commun. Elle avait bien fait de ne 
pas s’engager sentimentalement dans cette histoire. Elle libéra ses mains et se détourna de lui 
avec un pincement au coeur. Il la retint. Les douces mains de Devon vinrent encadrer son 
visage. Il appuya son front contre celui de Fenella. 

 - Mais au fond, je ne regrette pas de m’être trompé. Je ne t’aurais pas rencontrée sinon. 
Si au début, j’étais omnibulé par le fait de confondre Kerr, par la suite je suis resté pour toi.  

 Fenella releva la tête, surprise par cet aveu, et Devon en profita pour poser sa bouche 
sur la sienne. Il se colla à elle et elle jeta sans hésitation ses bras autour de son cou. Le baiser 
s’intensifia et ivre de ce bonheur tout neuf, elle pria pour qu’il ne finisse jamais. Les mains de 
l’homme s’enhardirent et caressèrent ses seins.  

 Stop !!! 



 Elle se détacha à regret.  
 - Qu’y a-t-il ? Je ne te plais pas ? 
 - Si, gloussa-t-elle. Mais il va falloir être patient. Je ne suis pas totalement prête. Je 

n’ai jamais eu de relation sérieuse avant toi. 
 - Comment ?  
 - Tu as vu ma sœur avec une béquille ? Il y a trois ans, elle a eu un accident grave qui 

l’a laissée quasiment paralysée. Caitriona, diminuée, rompit avec Kerr. De son côté, Kerr 
s’exila en Angleterre pour lui laisser le temps de réfléchir. Ce fut un déchirement. Je devais 
m’occuper de ma sœur et lui rendre le bonheur. Je savais qu’ils s’aimaient malgré tout et je 
n’ai jamais cessé de jouer les entremetteuses. Je tenais Kerr informé de l’état de ma sœur, 
c’est pour ça que nous avions de si nombreuses communications. Il y a seulement deux mois 
qu’ils se sont retrouvés. Donc entre mon adolescence de rebelle, la perte de mes parents, 
l’accident de Caitriona et la charge de la boutique, tu comprendras que je n’ai pas vraiment eu 
le temps ni l’envie de m’intéresser à un garçon.  

 - Quel balourd je fais, ma chérie. Attends-moi, je reviens ! 
 Devon sortit en coup de vent sans autre explication. Que manigançait-il ?   
 On frappa à la porte peu de temps après. 
 Elle découvrit Devon à genoux sur le seuil avec un énorme bouquet à la main. 
 - Bonjour, je m’appelle Devon et je voudrais être votre petit ami ! 
 Riant aux éclats, Fenella l’attira à l’intérieur.  
 - Oui, avec plaisir mon « Devil » ! 

 
 

Epilogue 
 
 
 Un an plus tard, Edimbourg, Ecosse. 
  
 Fenella observait au dehors la pluie qui tombait en ce mois de décembre.  
 Elle rêvassait. Bien des choses s’étaient passées depuis une année. Devon avait 
emménagé avec elle dans son appartement. Il avait quitté Londres sans regret et retrouvé un 
emploi facilement, ici. Il lui avait avoué être tombé amoureux d’elle et d’Edimbourg en même 
temps. Leur mariage était prévu pour l’été prochain, après la naissance de leur enfant.  
 Deux mains se posèrent délicatement sur son ventre arrondi.  
 - Le docteur a dit que ce serait un garçon. Est-ce que tu me donnes la permission de 
l’appeler Devlin ? Je trouve que ça se rapproche bien de « Devil » ? 
 Devon rit franchement. 
 - Tout ce que tu voudras, mon adorée, répondit-il tendrement. 
 
 
 

FIN 


