
 Rosa ouvrit la porte et se dirigea vers la cuisine ; elle n'avait pas pu avoir grand chose 
avec le peu d'argent qu'elle avait, mais mieux valait trois navets que pas de navet du tout. A cela 
s'ajoutait le morceau de lard qu'une voisine lui avait donné. Son père serait content. Elle allait 
lui annoncer la bonne nouvelle ; cela lui rendrait peut être le sourire.  
 Elle se dirigea vers son bureau. Il y passait encore tout son temps, même s'il n'y faisait 
plus grand chose, excepté ruminer. Ruminer sa ruine, ruminer sa vie brisée. Rosa soupira. Ils 
avaient tout perdu en l'espace de peu de temps, avec cette crise qui tourmentait les Etats-Unis 
depuis plus d'un an. Mais ils n'étaient pas les seuls, et ils avaient réussi à garder leur maison, 
même si elle avait été vidée de la majorité de ses meubles. 
 - Papa ? Tu es là ? demanda-t-elle en entrant dans le bureau.  
Elle s'arrêta net, sur le pas de la porte, en voyant son père. Il tenait son pistolet dans la main, et 
le fixait, les yeux vides, les épaules voutées. 
 - Papa ? répéta-t-elle en essayant de contrôler le tremblement de sa voix. 
Il releva la tête et sembla prendre conscience de sa présence. 
 - J'ai tout gâché, n'est-ce-pas ? dit-il d'une voix éteinte. 
 - Tu n'es pas responsable de la crise, papa, répondit-elle en faisant un pas en avant. 
 - Peut-être pas, mais je suis responsable de la ruine de notre famille. Je suis un fardeau 
pour toi, ma fille. 

- Tu dis n'importe quoi, papa. Pourquoi... 
 - Pardonne-moi, l'interrompit-il. 
Il prit son arme et la posa contre sa tempe. 
 - Non, papa, non ! hurla-t-elle en se précipitant vers lui. 
II appuya sur la détente, et la détonation couvrit le hurlement de la jeune femme. 
 
      1- 
 
 Elle se réveilla en sursaut, trempée de sueur, et se redressa dans son lit. Elle tenta de 
reprendre le contrôle de sa respiration. Ce fut facile; ça l'était de plus en plus. Elle se leva et se 
rafraîchit un peu, s'obligeant à ne pas se frotter le visage et les bras. Elle n'y réussit qu'à moitié. 
Mais c'était déjà ça. Elle oublierait. Elle tournerait la page. 
 Le jour était à peine levé, mais elle décida de rester levée. Le petit déjeuner serait bientôt 
servi au restaurant, et elle ne voulait pas le manquer. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas 
eu droit à trois repas par jour ! Elle avait oublié combien la sensation d'avoir le ventre plein était 
agréable. Les six derniers mois avaient été très durs, il fallait bien l’avouer. Elle avait dû vendre 
la maison pour payer une sépulture décente à son père, et s’était vite retrouvée sans argent. Puis, 
une semaine plus tôt, elle avait reçu une lettre qui l’avait fait pleurer de soulagement ; une 
cousine de son père, qu’elle ne connaissait même pas, lui avait envoyé un peu d’argent et lui 
proposait de la rejoindre en Angleterre, pour vivre avec elle et son époux. Rosa avait sauté sur 
l’occasion ; plus rien ne la retenait à New-York, désormais. Elle avait donc rassemblé tout ce qui 
constituait sa vie, et, suivie de Betty, qui avait été en des temps plus cléments sa femme de 
chambre, elle avait embarqué quelques jours plus tôt. 
 - Vous êtes déjà réveillée ? demanda Betty en entrant. Voulez-vous que je vous coiffe ? 
 - Tu n’es plus ma femme de chambre, Betty, soupira Rosa. Tu n’as plus à faire cela… 
Ce n’était pas la première fois qu’elles avaient cette discussion. Betty était restée auprès d’elle 
quand tous les autres étaient partis. La jeune femme ne les en avaient pas blâmés, bien sûr. 
Pourquoi seraient-ils restés alors qu’ils n’étaient plus payés ? Mais Betty, elle, était restée. Elle 
n’avait plus de famille, et Rosa savait qu’elle ne trouverait pas de travail ailleurs. Elle lui avait 



donc proposé le gîte et le couvert contre quelques menus travaux, et la femme de chambre avait 
accepté, alors même que le couvert se faisait de plus en rare. Rosa espérait qu’elle trouverait une 
bonne place en Angleterre ; elle le méritait amplement. 
 - Laissez-moi faire, répondit la femme de chambre sans écouter les objections de la jeune 
femme. Vous ne voulez pas être présentable devant votre cousine ? 
 - Je ne le serai pas, de toute façon, répondit Rosa en montrant son tailleur élimé. 
 - Il tient encore le coup, fit remarquer Betty en haussant les épaules. Et vous en rachèterez 
à Londres. Ils ne sont pas touchés par la crise, là-bas. 
 - Vraiment ? 
Rosa n’y croyait pas trop, mais elle ne le dit pas. Elle ne voulait pas briser les espoirs de la jeune 
femme.  
 - Oui, vraiment ! Vous allez pouvoir vous remettre complètement, là-bas, mademoiselle. 
J’en mettrais ma main à couper ! 
Rosa sourit. 
 - Et toi, tu pourras enfin trouver un emploi bien payé… 
 - J’aurais quand même préféré rester avec vous… 
 - Je sais, Betty, soupira Rosa, mais je m’impose déjà auprès de ma cousine, je ne peux pas 
t’imposer également… Cependant, je suis certaine que tu trouveras une bonne place… 
Elle se leva brusquement. 
 - Allons manger ! Il nous faut prendre des forces. Ce soir, nous serons en Angleterre ! Ce 
soir, notre nouvelle vie commence ! 
 
 Aïden regarda sa belle-mère, qui se tordait les mains d’appréhension.   
 - Je ne te comprends pas, Marie, marmonna-t-il. Pourquoi t’imposer cette charge 
supplémentaire ? Père et toi avez déjà suffisamment de soucis sans avoir à subvenir à ses besoins 
en plus… 
 - Elle fait partie de ma famille, Aïden. Aurais-je dû la laisser mourir de faim sans réagir ? 
 - Tu exagères sa situation, dit-il en haussant les épaules. Elle a dû sauter un ou deux repas, 
tout au plus… C’est certainement une gamine pourrie gâtée, voila tout… 
 - Surveille ton langage, Aïden, répondit-elle sèchement. Et tes manières, également. Je ne 
t’ai pas élevé comme ça. Rosa va vivre avec nous, que ça te plaise ou non ! 
 - Tu ne la connais même pas ! 
 - Elle est de ma famille, et ça me suffit. 
 - Ta famille, cracha-t-il. Qu’a-t-elle fait pour toi, cette famille, excepté te laisser tomber 
quand tu en avais le plus besoin ! 
Marie le regarda. Elle avait épousé son père vingt ans plus tôt, alors qu’Aïden n’avait que sept 
ans, et l’avait aimé et élevé comme son propre fils, ce qui expliquait sans aucun doute pourquoi il 
voulait tant la protéger. Il savait que sa famille n’avait pas été tendre avec elle, et qu’elle s’était 
enfuie de New-York dès qu’elle en avait eu l’occasion. Alors quand il avait appris l’arrivée 
prochaine de Rosa, il l’avait mal pris. Elle pouvait comprendre. Mais il ne savait pas tout. 
 - Elle n’y est pour rien, répondit-elle simplement. Elle n’était qu’un bébé, à l’époque. 
Doit-elle payer pour la faute des autres ? 
Aïden haussa un sourcil mais préféra ne rien répondre. Marie était trop douce, trop généreuse. Et 
sa famille allait une fois de plus profiter d’elle. 
 - Oh mon Dieu, je la vois ! s’exclama-t-elle en lui agrippant le bras. 
 - Comment sais-tu que c’est bien elle ? 
 - Elle est le portrait craché de son père. Allez, viens. Et sois gentil. 



 - Je ferai de mon mieux, grommela-t-il.  
Il ne la vit pas tout de suite, car les quais étaient bondés, et il se demanda comment Marie, qui 
faisait bien une tête de moins que lui, avait fait pour l’apercevoir. Elle était belle, il fallait bien 
l’avouer, bien qu’un peu trop mince à son goût. Elle avait les mêmes cheveux bruns roux que sa 
belle-mère, et, surtout, le même regard doux.  
 - Rosa, s’écria Marie en la prenant dans ses bras. Que je suis heureuse de te revoir ! 
La jeune femme sembla un peu perdue. 
 - Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrées ? 
 - Je t’ai tenue dans mes bras le jour de ta naissance, donc je considère que oui. Ton père 
était si heureux, ce jour-là, que j’ai dû le supplier pour pouvoir te porter une minute ! 
Rosa se rembrunit à l’évocation de son père, et Marie s’en aperçut. 
 - As-tu fait bon voyage ? demanda-t-elle pour changer de sujet. 
 - Oui, merci. Merci pour tout. Je ne sais pas comment vous montrer ma reconnaissance. 
 - Tu n’as rien à me montrer, Rosa. Ton père était plus qu’un cousin, pour moi. Il était 
comme mon frère. Par contre, j’aimerais que tu me tutoies ; j’en serais très heureuse, si ce n’est 
pas trop te demander. 
Aïden se rappela à son bon souvenir, se raclant la gorge, empêchant Rosa de répondre. 
 - Ah oui, sourit Marie. J’allais oublier. Rosa, je te présente mon beau-fils, Aïden. Il a 
gentiment accepté de délaisser l’hôpital où il travaille pour venir te chercher avec moi. 
La jeune femme marmonna un bonjour, et Aïden sentit sa colère réapparaitre. Pour qui se prenait-
elle, bon sang ?! Son père était baron, alors que son père, à elle… 
 - Je ne suis pas venue seule, moi non plus, dit-elle d’une voix hésitante. Ma femme de 
chambre m’accompagne. J’espère que cela ne vous causera pas trop de dérangement. 
Aïden manqua s’étrangler. Elle avait eu le culot de venir avec une domestique ! Et Marie qui 
croyait qu’elle était en train de mourir de faim ! Il se retint néanmoins de faire une réflexion. Il 
avait promis de tenir sa langue et aimait trop Marie pour la décevoir. 
 - Je ne pouvais pas la laisser là-bas, vous comprenez ? continua la jeune femme. 
 - Bien sûr, répondit Marie en lui prenant le bras. Ne t’inquiète pas ; il y aura de la place 
pour elle chez nous. 
Rosa parut si soulagée qu’il ne put s’empêcher de lever les yeux au ciel. Elle était donc si 
attachée au luxe ? Si c’était le cas, elle allait être déçue, ici. Ses parents, bien que titrés, avaient 
toujours eu des revenus limités. Suffisants pour vivre confortablement, soit, mais limités. 
 - Nous pouvons y aller ? demanda-t-il avec une brusquerie qui le surprit lui-même. J’ai 
promis de passer à l’hôpital cette nuit. 
 - Encore ? demanda Marie en fronçant les sourcils. Tu passes beaucoup de nuits là-bas, je 
trouve… Peu importe, continua-t-elle alors qu’il ouvrait la bouche. Où sont tes bagages, Rosa ? 
La jeune femme désigna une montagne de malles, derrière elle, et Aïden soupira. 
 - Nous allons manquer de place dans la voiture, fit-il remarquer. Vous avez beaucoup 
d’affaires, pour quelqu’un qui a tout perdu… 
Marie lui lança un regard noir. 
 - Ces quatre malles sont tout ce qu’il me reste de ma vie passée, répondit Rosa sèchement. 
Je ne reverrai sans doute jamais ma patrie, et j’ai perdu tous ceux qui comptaient pour moi. 
Pardonnez-moi d’avoir gardé tous les souvenirs qu’il me restait ! 
 - Partons, dit-il simplement, en haussant les épaules. 
Il voulait juste les ramener et être enfin débarrassé de la corvée. 
 - Oui, allons-y, approuva Marie. La route est longue jusqu’à Londres… 
 



 Rosa soupira et se regarda dans la glace. Il était désespérant de se voir si maigre alors que 
deux ans plus tôt, à peine, elle était considérée comme l’une des plus belles femmes de New-
York. Maintenant, elle n’était plus qu’un sac d’os. Pas étonnant qu’Aïden l’ai regardée avec un 
tel mépris ! Elle se rembrunit en repensant à leur rencontre. Le jeune homme était vraiment très 
beau, et elle l’avait remarqué avant même de savoir que la femme à ses côtés était celle qu’elle 
cherchait. Mais quand Marie les avait présentés, il l’avait regardée avec un tel mépris qu’elle en 
avait eu le souffle coupé ; et son malaise s’était accentué quand elle avait parlé de Betty. Elle ne 
comprenait pas pourquoi il éprouvait un tel mépris pour elle, sans même la connaître. 
 - Voulez-vous que je vous recoiffe ? demanda Betty, la sortant de ses pensées. 
 - Non, Betty. Il est temps que tu cesses cela. Nous resterons à Londres pendant deux 
semaines environ, m’a dit Marie. Et si tu en profitais plutôt pour chercher une nouvelle place ? 
Deux semaines de trop, selon elle. Et cela pour deux raisons. Elle avait rencontré de nombreux 
Anglais à New York, qu’elle n’avait vraiment pas envie de revoir, et elle craignait de les 
rencontrer au détour d’une rue. Le regard des autres était parfois un fardeau aussi lourd que le 
manque d’argent, et elle l’avait suffisamment subi chez elle. Et le fait de devoir vivre sous le 
même toit qu’Aïden la dérangeait un peu, également. Marie et son époux vivant maintenant la 
majorité de l’année dans leur domaine du Hampshire, ils avaient laissé leur propriété à Aïden, qui 
travaillait dans la capitale, pour lui éviter d’avoir à se loger ailleurs. Elle avait donc l’impression 
d’être logée par le jeune homme ; étant donné l’attitude de ce dernier à son égard, elle ne voulait 
pas lui devoir quoi que ce soit. 
 - L’un n’empêche pas l’autre, rétorqua Betty. Et je ne vais pas commencer à chercher dès 
ce soir, n’est-ce-pas ? 
Rosa sourit. Le pragmatisme de sa compagne avait dédramatisé un certain nombre de situations. 
Elle ne savait pas comment elle aurait survécu sans elle, après la mort de son père. 
 - Alors profites-en pour te reposer. Tu as quartier-libre pour ce soir. Ça te va ? 
 - D’accord. Mais je tiens à travailler tout le temps où je resterai auprès de vous. Je ne 
demande pas la charité, moi ! 
 - Je sais bien. En attendant, profites-en. Moi, je vais rejoindre ma cousine pour dîner. 
Elle descendit et chercha le salon où devait l’attendre Marie. Quelqu’un lui agrippa soudain le 
bras et elle poussa un petit cri de surprise. 
 - Vous n’avez pas honte, murmura Aïden en l’entrainant dans un coin, de donner non pas 
une mais deux bouches à nourrir de plus à mes parents ? Vous les croyez donc aussi riches que 
vous l’étiez ? 
 - Je ne crois rien, monsieur, répondit-elle d’un ton sec. Mais je ne pouvais pas laisser 
Betty là-bas. 
 - Votre femme de chambre vous aurait donc manqué à ce point ? Réveillez-vous, bon 
sang ! Vous n’en avez plus besoin, désormais, vous n’êtes plus qu’une pauvresse dépendant de la 
générosité des autres ! 
Elle essaya de se dégager, en vain. 
 - Vous dites n’importe quoi, espèce de butor ! Vous ne savez rien de ma vie, et vous vous 
permettez de me juger ? Si elle était restée là-bas, elle serait sans doute morte de faim, ou aurait 
dû se prostituer pour survivre ! Ici, elle a une chance de trouver une bonne place. Alors si je dois 
me priver d’un ou deux repas par jour pour qu’elle puisse rester sans surcharger vos parents, je le 
ferai ! Ce ne sera pas la première fois ! Maintenant, lâchez-moi, vous me faites mal ! 
Il desserra son étreinte et elle réussit enfin à se dégager. Elle se redressa, lui lança le regard le 
plus hautain qu’elle ait et partit en direction du salon. 
 



 Aïden se passa nerveusement la main dans les cheveux. Il ne comprenait plus ses 
réactions. Rosa l’exaspérait autant qu’elle l’attirait. Il s’en voulait d’avoir envie de la serrer dans 
ses bras et de l’embrasser à en perdre haleine, alors qu’elle venait de cette famille écœurante, et 
qu’elle profitait largement de la gentillesse de Marie. Mais il savait qu’il s’était montré dur, cette 
fois-ci, et en était lui-même étonné, et quelque peu honteux. D’autant plus qu’il avait senti la 
maigreur de la jeune femme à travers le tissu de sa robe quand il avait pris son bras. Rosa avait 
sans aucun doute passé des moments difficiles, là-bas. Il se reprit. Marie avait également passé 
des moments difficiles auprès de sa famille, dont la jeune femme faisait partie. Ce qu’elle avait 
eu, elle l’avait certainement mérité ! 
Il les rejoignit au salon. Rosa discutait avec sa belle-mère, souriant comme s’il ne s’était rien 
passé dans le couloir. Elle avait du caractère, il fallait bien l’admettre. Il regarda Marie, qui était 
radieuse. A croire qu’elle avait attendu ce moment toute sa vie ! 
 - Aïden ? demanda-t-elle en le voyant entrer. Tu ne devais pas aller à l’hôpital ? 
 - Si. J’y passerai après le dîner. 
 - Alors passons à table ; je suppose que tu vas vouloir manger rapidement. 
Il acquiesça et ils passèrent à table, sans attendre son père, retenu par ses affaires. Le dîner fut 
rapide, en effet, mais pas par sa faute. Rosa engloutit littéralement son repas, et il ressentit de 
nouveau de la pitié pour elle. Il savait ce que signifiait cette attitude ; il l’avait vue de nombreuses 
fois à l’hôpital. Elle n’avait dû manger à sa faim depuis longtemps. 
Malgré la vitesse à laquelle ils mangèrent, il eut l’occasion de la connaître un peu mieux. Elle 
était intelligente et cultivée, malgré, selon son propre aveux, une éducation limitée. Elle avait eu 
de nombreux précepteurs, mais avait été formée pour être une bonne épouse et une bonne 
maîtresse de maison. Elle n’avait donc pas trouvé de travail, quand son père avait fait faillite. Il 
n’eut pas le temps d’en savoir plus sur elle, et les quitta, bien à regret, au moment où son père 
rentrait enfin, pour rejoindre ses patients.  

Il ne pensait pas en avoir pour longtemps ; pourtant, minuit était passé depuis un certain 
temps déjà quand il revint à la maison. La nuit serait courte, car il devait retourner à l’hôpital tôt 
dans la matinée, pour une opération, et il soupira, prenant la direction de sa chambre. En passant 
devant la chambre de Rosa, il entendit des gémissements et un petit cri, et entra, alarmé. La jeune 
femme était dans son lit, apparemment endormie, mais très agitée. Il s’approcha doucement. 
Betty entra au même moment, le stoppant net dans son élan. 

- Que faites-vous là ? demanda-t-elle, interloquée, d’une voix basse. 
- Que se passe-t-il ?  
- Chut ! Parlez moins fort ! Vous allez la réveiller ! 

Il l’entraina hors de la chambre. 
 - Expliquez-moi, ordonna-t-il. 
 - Depuis la mort de son père, elle fait des cauchemars, expliqua-t-elle. Si on la réveille, 
c’est pire : elle fait des crises d’angoisse. 
 - Pourquoi restez-vous ici ? demanda-t-il en fronçant les sourcils. Elle ne peut rien vous 
apporter. 
 - Je lui dois tout, bien au contraire, le contredit-elle. Elle m’a gardée alors que les autres 
sont partis rejoindre leur famille. Je n’en ai pas, moi, je ne savais pas où aller. J’ai passé ma vie à 
l’orphelinat, puis à son service. Et ensuite, quand monsieur s’est tué, devant elle, je suis restée 
pour m’occuper d’elle. Elle n’avait plus personne, elle non plus. 
 - Attendez ! Comment ça, devant elle ? 
 - Vous n’êtes donc pas au courant ? Il s’est tué devant elle. Elle a tenté de l’arrêter, mais 
n’a pas été assez rapide. Quelle horreur… dit-elle avec un frisson perceptible. Quand je suis 



arrivée dans le bureau, elle avait du sang partout, et elle hurlait, hurlait ! Seul le médecin a réussi 
à la calmer, avec des médicaments. Depuis, elle fait des cauchemars toutes les nuits, ou presque. 
Je ne suis pas sûre qu’elle en ait conscience, car elle ne se réveille pas à chaque fois, je réussis 
souvent à la calmer, mais quand elle se réveille, elle va se laver, se frotter les bras et le visage 
jusqu’au sang. Heureusement, elle réussit maintenant à se contrôler, la plupart du temps, car elle 
avait tout le temps la peau à vif, au début… 
Aïden resta abasourdi devant le flot de paroles de la jeune femme. Décidément, il en apprenait de 
plus en plus sur le passé de Rosa. Elle n’avait vraiment pas eu la vie facile, ces derniers mois ! Il 
s’en voulut encore un peu plus de son attitude.  
 - J’y retourne, annonça Betty en regardant à l’intérieur de la chambre. Elle s’agite de plus 
en plus. 
 - Vous restez éveillée toutes les nuits ? 
 - Presque, répondit-elle en haussant les épaules. Mais elle en a besoin, et elle le mérite. 
 - Allez vous coucher. Je vais m’occuper d’elle. 
 - Pourquoi ? Vous la détestez, non ? 
Il rougit mais ne releva pas la remarque. 
 - Je suis médecin, Betty, dit-il simplement. Je sais comment traiter ce genre de 
symptômes. Reposez-vous. Je prends le relai ce soir. 
  - Comme vous voulez. Si vous avez du mal, je suis à côté. 
Il acquiesça et entra dans la chambre. Il ferma la porte doucement et s’approcha du lit. La jeune 
femme paraissait terrifiée, et il la prit dans ses bras. Elle ne se réveilla pas, mais se détendit 
imperceptiblement. Il soupira et s’installa plus confortablement. Apparemment, sa présence 
faisait du bien à la jeune femme ; s’il devait rester ici, autant être bien installé. Il caressa les 
cheveux de Rosa doucement, jusqu’à ce qu’elle se calme complètement. Il devait bien s’avouer 
qu’il aimait la tenir ainsi, tout contre lui. Il réfléchit à tout ce qu’il avait appris sur elle depuis son 
arrivée, quelques heures plus tôt seulement, et se demanda s’il ne l’avait pas mal jugée. Sa haine 
l’avait aveuglé. La famille de Marie avait été ignoble avec elle, mais Rosa semblait avoir les 
mêmes traits de caractère que sa cousine : force et générosité. Comment dans ce cas lui en 
vouloir de faits qui s’étaient passés vingt-et-un ans plus tôt ? Il n’avait plus qu’une envie, 
désormais, apprendre à mieux la connaître. C’est sur cette pensée qu’il s’endormit. 
 C’est la lumière du jour qui le réveilla, et il jura intérieurement. Il n’avait pas prévu de 
s’endormir aux côtés de Rosa, et était en retard. Pourtant, il ne regrettait pas cette nuit ; se 
réveiller ainsi avait été des plus plaisants, et il ne la quitta qu’à regret. Il se leva sans bruit ; il ne 
voulait pas prendre le risque de la réveiller ; il aurait dû alors lui expliquer ce qu’il faisait là, et 
n’était pas sûr qu’elle apprécierait ses explications. En sortant, il buta contre l’une des malles de 
la jeune femme et ne put résister à l’envie d’y jeter un coup d’œil. Il était curieux de savoir ce 
qu’elle avait bien pu sauver du désastre. La malle était remplie de livres. Mais avant qu’il ne 
puisse voir autre chose, il l’entendit s’agiter, et sortit rapidement de la chambre. 
 Rosa se réveilla doucement et s’étira. Elle avait passé une bonne nuit, pour une fois. Une 
excellente nuit, même. Si elle avait rêvé de son père, elle n’en avait gardé aucun souvenir, et ne 
s’était pas réveillée. Cela faisait longtemps qu’elle n’avait plus passé une aussi bonne nuit. 
Betty entra dans la chambre au moment où elle se leva, et Rosa se demanda comment elle faisait 
pour être toujours là au bon moment. 
 - Vous êtes déjà levée mademoiselle ? 
 - Oui, j’ai bien dormi, cette nuit. Cela faisait si longtemps ! Ça doit être Londres, 
j’imagine, continua-t-elle, joyeuse. Ma nouvelle vie ! 
Betty sourit. 



 - Ca doit être ça, mademoiselle… 
Pourtant, elle savait que Londres n’y était pour rien. Elle ne dirait rien, bien sûr, mais elle savait. 
Oui, pensa-t-elle, elles avaient bien fait de venir ici. Et sa maîtresse s’en apercevrait très 
bientôt… 
 
      2- 
 
 Deux semaines passèrent, puis trois, et quatre. Rosa aurait voulu partir, mais les affaires 
de son cousin par alliance le retenaient à Londres, et Marie ne voulait pas quitter son époux, 
même pour quelques jours. Elle pouvait la comprendre ; ils étaient visiblement très amoureux. 
Elle commençait à s’habituer à la capitale, néanmoins. Elle n’avait rencontré aucune 
connaissance de New-York, et commençait à se détendre. Une partie d’elle-même aurait voulu 
rester là indéfiniment, car c’était à Londres qu’Aïden vivait. Etonnamment, la raison pour 
laquelle elle voulait partir à son arrivée était devenue la raison pour laquelle elle voulait rester 
maintenant. Elle n’était pas insensible au charme du jeune homme, et plus elle le connaissait, plus 
elle l’appréciait, à son grand désarroi. Car il restait froid et distant envers elle, même s’il n’était 
plus agressif. Cependant, elle le surprenait parfois à la regarder, une lueur particulière dans les 
yeux, qui l’embrasait toute entière. Elle savait qu’elle lui plaisait, car elle avait déjà vu cette lueur 
dans les yeux d’autres hommes. Mais aucun n’avait réussi à faire battre son cœur comme Aïden 
le faisait, rien qu’en la regardant. Si seulement elle savait pourquoi il était si froid ! 
Elle releva la tête de son livre en entendant la porte du salon, où elle s’était réfugiée, s’ouvrir. 
Marie entra et s’assit en face d’elle. 
 - Nous sommes invitées chez mon amie Harriet, lui rappela-t-elle. Tu devrais aller te 
préparer, nous partons dans moins de deux heures… 
Rosa pâlit. Elle s’était réfugiée dans le salon justement pour éviter cette soirée. 
 - Je ne me sens pas très bien, Marie… commença-t-elle. 
 - Non, je ne veux rien savoir, la coupa sa cousine. Tu n’es venue à aucune de nos soirées 
jusqu’à présent. Il est temps pour toi de recommencer à vivre et de voir du monde ! 
 - Mais j’en vois tous les jours ! 
 - Oui, tu sors tous les jours. La belle affaire ! Je te parle, moi, de rencontrer de nouvelles 
personnes, de sortir, de t’amuser ! Sans compter qu’Harriet a très envie de te connaître. Cela fait 
des mois que je lui parle de toi ! 
Marie avait pris une voix suppliante, et Rosa se sentit fléchir. Elle avait été si bonne pour elle 
qu’elle pouvait bien lui faire ce plaisir. 
 - Très bien, soupira-t-elle en reposant son livre. Je vais me préparer. 
 - Parfait ! s’exclama Marie, lui arrachant un sourire. Tu verras, tu ne le regretteras pas ! 
Rosa espéra que ce serait le cas, en effet. Mais sa cousine avait raison : elle ne pourrait pas rester 
cachée éternellement. Il lui faudrait affronter les regards un jour ou l’autre. Et elle était assez 
forte pour affronter tous ceux qui oseraient la regarder de travers. Si elle avait pu survivre à la 
mort de son père, elle pouvait survivre à tout.  
Elle ouvrit son armoire pour choisir sa tenue. Elle devait être parfaite ce soir, pour elle comme 
pour Marie, à qui elle ne voulait pas faire honte. Elle jeta un coup d’œil à ses robes de soirée. 
Elles étaient toutes un peu démodées, mais Rosa était soigneuse et en avait pris grand soin. Elle 
n’avait pas réussi à les vendre avec le reste – qui aurait voulu une robe en soie alors que tant 
d’autres choses manquaient ? – et en était heureuse, à cet instant précis. 
 - Mettez la bleue, Mademoiselle, dit Betty dans son dos, la faisant sursauter. Elle vous va 
si bien ! 



 - Elle m’allait bien, avant, répondit Rosa en la sortant de l’armoire. Mais j’ai tellement 
maigri depuis que je crains qu’elle ne soit trop grande, désormais. 
Elle la regarda avec envie. Elle avait adoré cette robe, qui lui allait effectivement très bien. 
 - Essayez-là, conseilla la femme de chambre. Vous avez repris du poids depuis notre 
arrivée. Avec un peu de chance, il n’y aura que quelques retouches à faire, et je n’en aurai pas 
pour très longtemps. 
 - Que ferais-je sans toi ? demanda Rosa en la regardant. Que vais-je faire, quand tu seras 
partie ? Tu vas me manquer, Betty. Je ne sais pas ce qui serait advenu de moi, sans toi…  
Betty rougit. 
 - Vous me manquerez aussi, Mademoiselle… 
Elle s’approcha et prit la robe. 
 - Mais pour le moment, il nous faut reprendre cette robe, et le travail ne se fera pas tout 
seul… 
 - Tu as raison, comme toujours. Mettons-nous au travail, dans ce cas… 
 
 Rosa leva les yeux sur la grande bâtisse, et elle s’efforça de respirer calmement, espérant 
calmer les battements effrénés de son cœur. Elle aurait été beaucoup plus à l’aise, elle le savait, si 
Aïden les avaient accompagnées. Mais il était parti chercher sa cavalière pour la soirée, à sa 
grande déception. Si elle avait fait attention à sa toilette, c’était autant pour ne pas faire honte à 
Marie, que pour lui plaire à lui, elle en avait pleinement conscience.  
Elle suivit Marie à l’intérieur et aperçut l’objet de ses pensées, qui aidait galamment sa compagne 
à ôter son manteau. 
 - Aïden ! s’exclama Marie, visiblement ravie de voir son fils.  
Il se retourna, ainsi que sa compagne, et Rosa la reconnut. Elle qui voulait éviter toute 
connaissance de New-York, elle était servie. Devant elle se tenait une jeune femme qu’elle avait 
rencontrée quelques années plus tôt, et qu’elle détestait cordialement. Ce sentiment était plus que 
partagé. Elle se demanda comment Aïden, qui la trouvait horriblement gâtée, pouvait fréquenter 
Madeleine – c’était le nom de la mégère – qui était la personne la plus prétentieuse et la plus 
antipathique que Rosa ait jamais rencontrée. Et la moins polie, pensa-t-elle en la voyant se diriger 
vers le salon en oubliant de la saluer. 
Elle ôta son manteau et sa tenue apparut à Marie et à Aïden. 
 - Je connais ce bijou, fit remarquer sa cousine. 
Rosa toucha la croix qu’elle portait autour du cou. Il s’agissait d’un bijou en or, serti de diamants, 
le seul qu’elle possédait encore. 
 - Il appartenait à ma mère, dit-elle d’une voix triste. J’ai vendu tous les autres, mais je n’ai 
pas pu me résoudre à vendre celui-ci. C’était son préféré. 
 - Je m’en souviens. Il te va aussi bien qu’à elle, ma chérie. Nous y allons ? 
Rosa hocha la tête, et ils entrèrent dans le grand salon, où ils furent accueillis chaleureusement 
par la maîtresse de maison. La jeune femme se détendit, jusqu’au moment où elle s’aperçut que 
Madeleine la regardait haineusement. Marie s’en aperçut aussi et fronça les sourcils. 
 - Tu la connais ? 
 - Oui. Elle a passé quelques mois à New-York, il y a trois ou quatre ans. 
 - Je ne comprends pas ce qu’Aïden lui trouve, avoua Marie. Elle est vraiment très 
prétentieuse. Mais elle est de bonne famille, j’imagine que c’est une raison comme une autre. 
 - Encore en train de te plaindre de mes fréquentations ? demanda le jeune homme en 
s’approchant d’elles. 
 - Bien sûr. Tu mérites tellement mieux qu’elle ! 



 - Elle s’est toujours montrée très agréable avec moi… 
 - Parce que tu es beau, et fils de baron, voila tout. 
 - La peste approche, chuchota Rosa, tout en souriant à la nouvelle venue. 
Madeleine s’accrocha au bras d’Aïden, avec un air de propriétaire qui agaça la jeune femme. 
 - Alors comme ça, vous vivez chez Aïden, maintenant ? demanda-t-elle en oubliant une 
fois de plus de la saluer. 
 - A vrai dire, je vis chez Marie, la contredit Rosa, qui a eu la grande gentillesse de 
m’accueillir sous son toit. Comment allez-vous, Madeleine ? 
 - Parfaitement bien. Mon père vient de m’offrir ce fabuleux collier ! Qu’en pensez-vous ? 
 - Il ressemble à un autre que j’ai connu, à vrai dire… 
 - N’est-ce-pas ! La roue a tourné, visiblement ! 
Marie eut un petit hoquet de surprise, mais Rosa mit une main sur son bras, pour l’apaiser. 
 - Il est vrai que j’avais de très beaux bijoux, à une époque, dit-elle simplement. 
 - Mais cette époque est révolue, continua Madeleine perfidement. Vous n’avez plus rien, 
contrairement à moi… 
 - La jalousie ne vous sied guère, fit remarquer Marie pour tenter de l’arrêter. 
Tout le monde les écoutait, maintenant. 
 - Jalouse, moi ? rit la jeune femme. Mais de qui pourrais-je bien être jalouse ? 
 - Riez, riez bien, Madeleine, dit Rosa. Profitez-en pendant que vous le pouvez encore. 
Vous croyez que la crise ne touchera que les Etats-Unis ? Mais voyons, soyez réaliste ! Combien 
d’entre vous avez investi dans des entreprises américaines ? Bientôt, la crise vous touchera aussi, 
et vous pleurerez. Vous deviendrez maigre et pâle à faire peur, vous devrez vendre tout ce que 
vous possédez, meubles, vêtements, bijoux, et vous quémanderez la moindre nourriture que vous 
pourrez trouver ! 
Des murmures brisèrent le silence que sa tirade avait provoqué, et elle parut se rendre compte de 
ce qu’elle venait de dire. Aïden regarda Marie, qui hocha la tête. 
 - Ma chère, dit-il doucement, je crois que nous devrions partir, maintenant. Marie a une 
affreuse migraine. 
La façon dont il l’avait appelée, d’un ton si affectueux, la fit sortir de sa torpeur, et elle acquiesça. 
 - Mais… qui va me ramener, Aïden ? demanda Madeleine, incrédule. Vous n’allez pas me 
laisser seule pour ramener cette… cette… 
 - Attention à vos paroles, Madeleine, menaça-t-il sans même prendre la peine de baisser la 
voix. Je crois que vous avez été suffisamment impolie pour ce soir… 
Ils sortirent tous les trois, sans un mot. Aïden renvoya leur chauffeur, et elles le suivirent vers son 
automobile. Le jeune homme resta à ses côtés, et elle en fut heureuse, autant que le fait qu’il l’ait 
défendue. Mais rongée par la honte, elle n’osa pas lever les yeux vers lui. Le retour se fit dans le 
silence complet et elle ne se décida à le briser que lorsqu’ils entrèrent dans leur maison. 
 - Je suis désolée, Marie, dit-elle d’une voix lasse. Je n’aurais pas dû venir. Je t’ai fait 
honte devant tes amis, et je m’en excuse. 
 - Tu n’as pas à t’excuser, Rosa. La seule qui devrait s’excuser, c’est cette pimbêche sans 
cœur. Et de toute façon, tu n’as rien dit qui ne soit vrai. 
 - Que veux-tu dire ? Demanda la jeune femme en fronçant les sourcils. 
 - La crise nous rattrape, malheureusement. C’est pourquoi nous sommes encore à 
Londres, à vrai dire. Oui, continua-t-elle en regardant Aïden, ton père a subi de fortes pertes ces 
derniers mois. Deux de ses mines de charbon sont sur le point de faire faillite. 
 - Non, s’écria Rosa, blanche comme un linge. 
Elle détacha son collier et le tendit à Marie. 



 - Prends, Marie, et vends-le. Il limitera vos pertes. 
Aïden la regarda, impassible, et sa mère sourit, repoussant la main de la jeune femme. 
 - Non, Rosa, garde-le. Nous n’en avons pas besoin. Fort heureusement, nous n’avons pas 
mis tout notre argent dans ces mines, et nous ne perdrons pas tout. Nous devrons peut-être réduire 
notre train de vie, mais nous ne vendrons rien. 
 - Je m’en veux tellement d’être à votre charge, Marie ! Je vais me trouver un travail… 
 - Non, répondit sa cousine d’un ton ferme. Il est temps que je te raconte quelque chose. A 
toi aussi, mon fils. Je t’ai laissé croire trop de choses sur ma famille… 
Il la regarda, étonné, mais s’assit, sans un mot. Il était curieux de savoir ce qu’elle avait à 
raconter, mais il savait que cela ne changerait rien à son jugement, pour la simple et bonne raison 
qu’il avait déjà changé d’avis sur la jeune femme. Rosa n’avait rien de la peste qu’il avait 
imaginée ; elle était douce, forte et courageuse. Et s’il avait pu douter de sa générosité, il en avait 
eu la preuve quelques minutes plus tôt, quand elle avait voulu donner ce collier auquel elle tenait 
tant, pour Marie. Oui, elle était parfaite. Tout ce qu’il avait toujours désiré. 
 - Rosa, commença sa mère en revenant avec une petite boîte, quand tu es née, je vivais 
chez tes parents. Officiellement, je venais pour aider ta mère à tenir la maison pendant sa 
grossesse, mais en réalité, je voulais surtout échapper à mon père. Il faut savoir qu’il était violent. 
Il battait ma mère, et quand ça ne lui a plus suffi, il a commencé à s’en prendre à moi. Ses amis 
étaient comme lui, malheureusement. Un soir, alors que je n’avais pas tout à fait seize ans, l’un 
d’entre eux m’a violée. 
Rosa poussa un petit cri et prit la main de Marie, qui sourit tristement. 
 - Cela m’a brisée, et ton père s’en est aperçu. Je lui ai avoué la vérité, en taisant le nom de 
mon violeur, car je savais qu’il l’aurait tué. Trois ans plus tard, mon père m’a annoncé qu’il 
voulait me marier à ce monstre ! J’ai refusé, et il m’a battue, en me disant que je n’avais pas le 
choix et qu’il refusait de me supporter plus longtemps. J’ai dû rester alitée une semaine, après ça. 
 - Oh, Marie ! Quel monstre ! 
 - Ca, c’est la partie que tu connais, Aïden. Voici la suite. J’ai dit à mon père que 
j’acceptais le mariage, puis je me suis installée chez le père de Rosa. Je lui ai tout raconté, et j’ai 
dû lui rappeler qu’il avait une famille pour l’empêcher de tuer mon père. Le jour où tu es née, il 
m’a dit qu’il aurait aimé que je sois ta marraine, mais que cela ne serait pas possible, car je ne 
serais plus là le jour de ton baptême. Puis il m’a donné une enveloppe, qui contenait de l’argent et 
un billet pour l’Angleterre, ainsi qu’un numéro de compte. Il m’a dit de partir sur le champ, et de 
refaire ma vie ici. Mais sa générosité ne s’est pas arrêtée là. Il m’a versé de l’argent tous les mois 
sur le compte qu’il m’avait ouvert, même après que j’aie épousé le père d’Aïden, et malgré mes 
protestations. Et son argent a permis de remettre le domaine en état, qui en avait bien besoin. 
Alors tu vois, ma chère Rosa, tu ne nous dois rien. Bien au contraire. Je dois tout à ton père. Et 
t’accueillir sous mon toit, c’est bien peu au regard de ce qu’il a fait pour moi. 
 - Mais Marie, tu me dis que tu as protesté ; il est donc resté en contact avec toi ? 
 - Durant les vingt dernières années, oui. Il m’a envoyé des nouvelles, et des photos de toi. 
Il était si fier de sa fille ! 
 - Il était fier, répéta Rosa avec amertume. Mais il ne m’aimait pas suffisamment pour 
affronter la vie ! 
 - Ne crois pas ça, ma chérie. Il t’aimait plus que tout. Tiens, continua-t-elle en sortant une 
lettre de sa boîte. C’est la dernière lettre qu’il m’a envoyée. Il m’y demande de prendre soin de 
toi, au cas où il lui arriverait quelque chose. 
 - Elle est datée d’une semaine avant son suicide ! 
 - Tu vois, il est parti en sachant que tu serais bien entourée. Il savait que je serais toujours 



là pour toi. 
Des larmes coulèrent sur les joues de la jeune femme et Aïden se retint de la prendre dans ses 
bras. 
 - Excusez-moi, dit-elle en se levant, mais j’ai besoin d’être seule… 
Et elle sortit. Le jeune homme se retrouva seul avec sa mère. 
 - Pourquoi ne m’as-tu jamais rien dit ? 
 - Parce que ça ne te regardait en rien. Si tu n’avais pas été aussi curieux, tu n’aurais même 
pas su le début de l’histoire. La vérité t’a-t-elle fait changer d’avis, au moins ? 
 - Non, dit-il en se levant. Ce n’était pas nécessaire… 
Il sortit à son tour, laissant Marie seule, un petit sourire aux lèvres. 
 
 Rosa relut encore une fois la lettre de son père. Il y louait le courage et la volonté de sa 
fille, et y narrait son propre désespoir de ne pas être à la hauteur. Il finissait en suppliant Marie de 
prendre soin de sa fille, comme lui avait pris soin d’elle. Étonnamment, la lettre avait ravivé sa 
colère au lieu de l’apaiser. Son père avait été quelqu’un de bien, elle le savait, mais il avait baissé 
les bras et l’avait laissée tomber, au moment où elle avait le plus besoin de lui. Et savoir qu’il 
l’aimait et ne l’avait pas vraiment laissée seule n’aidait pas vraiment. 
Quelqu’un ouvrit la porte, sans frapper, et elle fronça les sourcils. 
 - Est-ce que ça va ? demanda Aïden en entrant. 
Il s’approcha tant qu’elle dut lever la tête pour le regarder dans les yeux. 
 - Que faites-vous dans ma chambre ? demanda-t-elle, éludant sa question. 
 - Je m’inquiétais pour vous. Ces révélations ont dû être pénibles… 
Il prit une mèche qui tombait sur ses yeux et la repoussa en arrière. Elle frissonna, mais ne 
repoussa pas sa main. 
 - La soirée entière fut pénible, à vrai dire, admit-elle. 
 - J’en suis désolé, Rosa. 
Il se pencha et l’embrassa doucement, tendrement, comme s’il avait peur qu’elle le repousse. Elle 
n’en fit rien, trop heureuse d’être dans ses bras. Elle en avait beaucoup rêvé. Elle se pressa contre 
lui ; il parut alors se rendre compte de ce qu’il faisait, et la repoussa.  
 - Je suis désolé, dit-il, le souffle court. 
 - Pas moi, répondit-elle, les joues roses. 
Il parut si soulagé qu’elle sourit. 
 - En fait, moi non plus, avoua-t-il en la prenant dans ses bras. J’en avais très envie depuis 
longtemps, mais mon attitude envers toi a été si abjecte depuis ton arrivée que j’avais peur que tu 
en sois venue à me haïr. 
 - Ce n’est pas le cas, dit-elle sans oser le regarder. Et je suis heureuse que tu aies changé 
d’avis sur moi. 
 - Je n’aurais pas pu rester sur mes positions, Rosa. Plus les jours ont passé, et plus j’ai 
appris à te connaître. Tu es tout ce que j’ai toujours voulu : forte et généreuse, douce et 
déterminée. Je suis fou d’avoir mis autant de temps à m’en apercevoir. 
 - Je peux comprendre, tu sais. Ma famille… 
 - Ta famille est ici, désormais. Mon père, Marie, et moi. Si tu veux bien de moi, 
évidemment. 
 - Est-ce une demande en mariage ? demanda-t-elle, interloquée. 
 - Oui. Je sais que nous ne nous connaissons pas depuis longtemps, mais je t’aime, Rosa, et 
te veux à mes côtés. Si tu le désires, nous attendrons avant de nous marier. 
 - Non ! 



Il la relâcha, l’air malheureux. 
 - Pas de fiançailles trop longues, continua-t-elle en prenant son beau visage entre ses 
mains. Je te veux comme époux, Aïden, mais pas dans deux ans, ni même deux mois. Je veux 
vivre maintenant. S’il y a bien une chose que j’ai apprise, c’est qu’on peut tout perdre en peu de 
temps. Moi, je te veux dès ce soir… 
Elle l’embrassa. Il comprit et la serra contre lui, à l’étouffer. Puis il la déshabilla, et ils firent 
l’amour. 
Elle s’endormit dans ses bras, et il la tint contre lui, par plaisir, mais aussi pour être là au cas où 
elle ferait un cauchemar. Cependant, elle dormit paisiblement, comme la dernière fois, et il 
s’endormit à son tour. Il se réveilla alors que le soleil se levait. Il se leva, mais la réveilla. 
 - Reste ! le supplia-t-elle. 
Elle était si belle, à moitié réveillée, qu’il ne put résister à l’envie de l’embrasser. 
 - Si Marie me voit ici… 
 - Elle sera heureuse pour nous, l’interrompit-elle. Elle sera heureuse de voir que j’ai la 
même chance qu’elle. L’Angleterre nous a porté chance, à toutes les deux. 
Il sourit et se réinstalla à côté d’elle, la prenant dans ses bras. 
 - Tu m’as déjà tenue de cette façon, n’est-ce-pas ? demanda-t-elle en fronçant les sourcils. 
Ce sentiment de bien-être, je l’ai ressenti, il n’y a pas si longtemps que ça… 
 - Nous étions faits pour nous rencontrer… 
 - Tu éludes ma question, fit-elle remarquer. Tant pis, je demanderai à Betty… 
 - Au fait, demanda-t-il pour changer de sujet, qu’as-tu donc bien pu faire pour que 
Madeleine t’en veuille autant ? 
 - Quand elle est arrivée à New-York, elle a voulu nous montrer combien elle nous était 
supérieure, du fait du titre de son père. J’ai juste voulu lui montrer que l’argent compte bien plus 
que le titre… 
Aïden haussa un sourcil interrogateur. 
 - Je voulais lui donner une leçon, expliqua-t-elle, alors je suis passée chez tous les 
commerçants auprès de qui elle avait passé des commandes, et je les ais persuadés de me vendre 
les objets plus cher. Puis je portais mes acquisitions en soirée, devant elle. Ça a duré trois mois… 
Aïden éclata de rire. 
 - Je n’ai jamais prétendu être un ange, fit remarquer Rosa. Mais elle comprendra bientôt 
ce que je voulais dire, continua-t-elle d’une voix triste. Son père était associé au mien… 
Il l’embrassa sur le front. 
 - Je te redonnerai le sourire, promit-il. Tu seras de nouveau heureuse… 
 - Mais je le suis déjà, Aïden : grâce à toi, à Marie, et même à Betty ! 
 - Elle pourra rester avec nous, si tu le veux. Je sais combien sa présence t’importe… 
 - J’avoue que j’ai du mal à envisager l’avenir sans elle, confia la jeune femme. Mais 
pourrons-nous la payer au salaire qu’elle mérite ? Elle est vraiment exceptionnelle. 
 - Oui, répondit le jeune homme en souriant. Je suis médecin, ne l’oublie pas. Et on aura 
toujours besoin d’un médecin. Et puis tu as entendu Marie : nous sommes loin d’être ruinés. 
Nous nous relèverons de tout, ensemble. 
Elle releva la tête, pour le regarder dans les yeux. Il avait l’air si confiant en leur avenir, qu’il 
réussit à lui donner un peu de sa force. 
 - Je t’aime, murmura-t-elle. 
 - J’espère bien, répondit-il avant de l’embrasser. 
Oui, l’avenir était plein de promesses, et Rosa, pour la première fois depuis longtemps, se surprit 
à espérer. Sa nouvelle vie commençait… 


