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Ducan sortit de l’aéroport et s’engouffra dans la voiture qui l’attendait un peu plus loin. Dix 
heures de vol et si tout allait bien, encore quatre heures de route avant qu’il soit enfin chez 
lui ! Il salua son chauffeur et appuyant la tête contre le haut du siège, ferma les yeux. Il avait 
atterri à Roissy Charles-de-Gaulle une demi-heure auparavant. Il rentrait de onze mois de 
combat en Afghanistan. Onze autres mois, devrait-il dire, dont cinq en mission spéciale dans 
le nord du pays, sans contact avec l’extérieur. Enfin, c’était sa dernière mission. Désormais, il 
allait pouvoir consacrer sa vie à sa femme, à leur couple. Elle lui avait tellement manqué ! 
Ils allaient fêter leurs cinq ans de mariage. Cinq années déjà. Pourtant, quand Ducan faisait le 
calcul, ils avaient à peine vécu dix-huit mois ensemble. Maintenant qu’il quittait l’armée, il 
allait pouvoir profiter de la vie avec elle, jour après jour, partager et s’aimer toutes les nuits 
s’ils en avaient envie, rattraper tout ce temps qu’ils avaient passé loin l’un de l’autre ou du 
moins, essayer… et, peut-être enfin, faire un enfant.  
À quarante-six ans, il se dit qu’il était grand temps de fonder une famille. Le premier mois de 
leur mariage, Fanny le lui avait demandé. Elle voulait des enfants. Elle lui parlait en riant 
d’horloge biologique mais surtout d’un petit Ducan à qui elle pourrait donner tout son amour 
quand le grand Ducan serait loin et lui manquerait énormément.  
Ils s’étaient rencontrés tard, il allait sur ses quarante et un ans et Fanny venait d’en avoir 
trente.  
-  Moi aussi, chérie, c’est mon désir le plus cher, seulement, dans peu de temps, je repars pour 
six mois. Si nous faisions un enfant maintenant, tu vivrais cette grossesse seule et sans aucune 
certitude que je sois là pour la naissance du bébé. Outre que je serais très inquiet pour vous 
deux, je voudrais partager ce merveilleux moment avec toi.  
L’argument avait porté et Fanny avait mis une croix sur son rêve de maternité en attendant… 
En attendant quand ? Cinq ans après, Ducan se rendait compte qu’il aurait dû faire passer le 
désir de sa femme avant ses considérations. Même si elles étaient légitimes. Ne pas lui 
demander d’attendre. 
À son dernier retour en France, il n’avait pratiquement fait que passer. D’une permission de 
deux mois, il n’était resté que trois semaines, rappelé en urgence en Afghanistan. La veille de 
son départ, alors qu’elle était blottie dans ses bras, il l’avait sentie lointaine. Il était conscient 
que cette situation était difficile, pour elle comme pour lui, et que, malgré internet et 
téléphones satellites, cette séparation quasi permanente n’était pas la meilleure façon de vivre 
un mariage. Hélas, à ce moment-là, il ne pouvait rien y changer. Il l’avait serrée contre lui 
toute la nuit et l’avait regardée dormir. 
 
Il était fatigué. Même s’il aimait son métier, depuis trop d’années, sa vie n’était faite que de 
conflits armés et de guerres. Partout où la France se battait, il était sur le terrain. 
Depuis qu’un premier Laird, Aonghas McAlister, en l’an 882, avait débarqué en France avec 
un contingent de nobles écossais pour former la garde du roi Charles III, il y avait toujours eu 
un McAlister pour perpétuer la tradition. Bien sûr, une partie de la famille du premier Laird 
McAlister était restée en Écosse où elle possédait des terres dans le Lanarkshire, du côté de 
Blackwood mais, depuis la mort d’un lointain cousin, le dernier des McAlister vivant en 
Écosse, décédé sans descendance, Ducan avait hérité de la maison et des terres. Il y avait fait 
un court séjour, pour l’enterrement de ce dernier, puis était rentré en France. Sa vie était en 
France. Même si, deux jours plus tard, il repartait pour six mois en Afghanistan. 
Un brusque coup de frein le sortit de ses pensées. La veille, d’abord de Tagab en Kapisa, puis 
de Kaboul, il avait tenté de joindre sa femme. Après plusieurs vaines tentatives, sur son 
portable comme à la maison, il avait laissé un message sur le répondeur. Il avait hâte 
d’arriver. Depuis trop longtemps, ils étaient séparés. Il voulait la serrer dans ses bras, sentir sa 
chaleur, sa douceur, sa tendresse, son amour. Même s’il savait que ce ne serait pas facile. 
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Depuis qu’il lui avait annoncé que sa mission était prolongée de cinq mois. Ce jour-là, il avait 
senti une fêlure dans sa voix et les sanglots qu’elle réfrénait. 
Il était près de minuit quand Alex gara la voiture devant la villa où Fanny et lui habitaient 
dans la banlieue lyonnaise. Il ouvrit la portière à Ducan et sortit son bagage du coffre. 
- Au revoir Colonel. Cela a été un honneur de servir sous vos ordres. 
- Je vous remercie. J’ai moi-même apprécié notre collaboration. Vous avez toujours été un 
soldat loyal en qui je savais pouvoir faire confiance. Au revoir Alex. Bon retour et bonne 
chance. 
Son paquetage à la main, Ducan respira un instant l’air frais de la nuit, traversa la chaussée et 
gagna son domicile. 
 
Sa femme, après des études de lettres modernes, avoir exercé pendant onze ans au Lycée 
Charlemagne à Lyon, s’était lancée dans l’écriture. Après plusieurs refus d’éditeurs parisiens, 
elle avait eu le bonheur de voir son premier roman publié par la plus importante maison 
d’édition lyonnaise qui recherchait sur le tissu local.  
Dès le jour de leur rencontre, il avait été fasciné par cette petite brune qu’il dépassait de deux 
têtes, aux yeux gris pétillants d’esprit et au sourire contagieux. Il n’avait plus pensé à rien, 
surtout pas à son métier qui l’éloignait si souvent et si longtemps de son pays et où, chaque 
jour, il risquait sa vie. Il n’avait plus pensé qu’à elle.  
Ducan posa son sac dans l’entrée et alluma le couloir. Tout était calme. Il se dirigea vers la 
chambre et entrouvrit la porte. La pièce était vide, le lit n’était pas défait. Étonné de ne pas 
trouver sa femme déjà couchée, il se rendit au garage. Sa voiture était là. Retournant dans 
l’entrée, il appuya sur le bouton du répondeur mais n’y trouva que son message de la veille. 
Une sourde inquiétude le saisit. Où pouvait-elle bien être ?  
Une peur insidieuse s’empara de lui. Il regagna la chambre et se dirigea vers l’armoire. Tous 
les vêtements de sa femme avaient disparu ! Ne restaient sur les cintres que ses costumes, ses 
chemises et ses jeans. Les tiroirs de la commode étaient vides. Alors qu’après vingt-huit ans 
de service, il avait pris la décision de quitter l’armée de terre, sa femme était partie !  
Pourtant rien dans la maison ne semblait avoir changé, hormis le frigo débranché dans la 
cuisine. Il fit le tour du salon, chercha dans sa table de nuit si Fanny lui avait laissé une lettre 
mais n’y trouva qu’une grosse clé qui ne lui disait rien. 
Tout était de sa faute. Pour ne pas lui causer de fausse joie, car dans les circonstances 
actuelles, sa demande de retraite aurait pu lui être refusée, il ne lui avait rien dit. Elle ignorait 
que cette mission interminable qui l’avait tenu si loin d’elle pendant ces onze mois, était la 
dernière. Il avait reçu son accord et son préavis le matin de son départ dans le nord de 
l’Afghanistan et n’avait pu la prévenir. Dans deux jours, sa démission serait effective. Il ne 
serait alors plus soumis qu’à l’obligation de disponibilité de réserve et, maintenant qu’il allait 
pouvoir enfin mener une vie à deux, il se retrouvait seul. Fanny, apparemment, en avait eu 
assez d’attendre.  
Une douleur atroce lui broya le cœur. Sans même allumer, il s’affala sur le fauteuil du salon. 
À cinq heures du matin, Ducan avait fini par se jeter, tout habillé, sur le lit de la chambre 
d’ami. Les yeux grands ouverts dans l’obscurité, il repensait à son dernier séjour à la maison. 
Il était tard mais Fanny l’attendait. À peine avait-il refermé la porte que, vêtue d’une longue 
chemise de nuit soyeuse, elle s’était jetée dans ses bras. 
Sentir le corps chaud de sa femme pressé contre lui, l’avait comblé et réveillé en lui le désir 
intense qu’il avait d’elle et qu’il réfrénait si souvent, la nuit, là-bas en Afghanistan. La veille 
dans l’avion, imaginant ce moment, il s’était vu la prendre dans ses bras, l’embrasser à en 
perdre le souffle et, après, prendre le temps de… Ne pas se jeter sur elle comme un homme 
affamé. Prendre le temps de quoi ? avait-il souri intérieurement. C’était illusoire de penser à 
prendre son temps après tant de mois de séparation ! Ils s’étaient tellement manqués l’un 
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l’autre ! L’élan spontané de Fanny, ses mains qui, avec frénésie, avait déboutonné sa chemise, 
sa bouche qui s’était égarée dans son cou et, à ce même moment, le désir qui s’était emparé de 
lui et avait enflé son pantalon, l’avaient prouvé. Alors, s’écartant légèrement, il avait ôté sa 
veste, dégrafé sa ceinture, soulevé sa femme dans ses bras pendant que ses lèvres continuaient 
à picorer avec passion la peau douce de son torse qu’elle avait dénudé et, était entré dans la 
chambre puis, la posant doucement sur le lit, lui avait enlevé sa chemise de nuit. Se 
redressant, il s’était déshabillé complètement. Fanny, un grand sourire aux lèvres, avait suivi 
tous ses gestes en le dévorant des yeux. Comme intimidé, Ducan avait lentement avancé sa 
main et, doucement, tendrement, du haut de son sein jusqu’à la petite montagne couverte de 
poils bruns, avait fait glisser le bout de ses doigts sur la peau douce et tendre de sa femme. 
Fanny avait alors gémi doucement et, la voix un peu grave, avait murmuré :  
- Viens mon amour. 
À cette évocation, Ducan sentit son sexe se durcir. Dépité, il se tourna sur le ventre, mit son 
oreiller sur sa tête et tenta de chasser les images érotiques qui le mettaient dans tous ses états 
dès qu’il repensait à ce jour. 
Il était fatigué. Pourtant, il n’arrivait pas à dormir. Il se leva, se rendit à la cuisine et se fit un 
café. Malgré tout, il avait du mal à croire que Fanny soit partie définitivement, car en dehors 
de ses vêtements et d’une partie de la bibliothèque du salon, rien ne semblait manquer dans la 
maison. Où peut-elle bien être ? se demanda Ducan pour la énième fois. 
- Les Églantiers ! s’écria-t-il soudain. Bien sûr ! Pourquoi n’y ai-je pas pensé plus tôt !  
Les Églantiers se trouvaient être la maison de ses beaux-parents où Fanny et lui avaient passé 
leur lune de miel. Ils n’y étaient jamais retournés depuis, du moins tous les deux. Fanny 
pouvait y avoir élu domicile pour écrire son nouveau roman puisque depuis la parution du 
premier, elle s’était mise en disponibilité. Oui, c’est ça ! Elle était certainement là-bas. Elle 
aimait tellement la maison de son enfance ! 
Il sortit son mobile et une fois de plus essaya de la joindre. Sans succès, son portable était 
toujours fermé. Il se précipita alors dans la salle de bain, se doucha, enfila un jean et un polo 
et, un thermos de café dans une main, les clés de la voiture de sa femme dans l’autre, se 
dirigea vers le garage. 
L’horloge de la 207 affichait six heures comme il s’engageait sur l’A7. En roulant bien, il 
pourrait être à Montpellier pour neuf heures. Soulagé d’avoir découvert où se trouvait sa 
femme, Ducan en oublia qu’elle ne serait jamais partie sans voiture. Dans son esprit, ce détail, 
pourtant important, passa au second plan tant il était pressé d’aller la rejoindre. Lui, l’homme 
d’action qui, habituellement, ne faisait rien sans réfléchir, se laissait emporter par un instinct 
primitif. 

*** 
Fanny se hâta d’ouvrir la porte de sa boutique. La fine pluie qui tombait depuis la veille 
traversait le fin gilet qu’elle avait enfilé en vitesse avant de partir. Elle avait mal dormi et du 
coup, n’avait pas entendu le radio-réveil.  
Toutes les semaines, du vendredi au dimanche, elle ouvrait, à neuf heures pétantes, le petit 
local qu’elle s’était déniché dans une ruelle de New Lanark, coincé entre un restaurant et une 
sorte de syndicat d’initiative. La jeune femme détestait arriver en retard si bien qu’elle avait 
parcouru à grande vitesse les neuf miles qui séparaient sa maison de sa petite librairie. Un 
jeune homme attendait déjà sur le seuil, s’abritant sous l’auvent recouvert de tuiles qui 
surplombait la porte d’entrée du magasin. Il faut dire qu’avec ces quatre cent mille visiteurs 
par an, le village restauré par le New Lanark Conservation Trust, accueillait une population de 
touristes qui ne rechignait pas à dépenser son argent dans les commerces qui gravitaient 
autour de la « Clyde Walkway », l’allée centrale qui traversait le village. 
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Depuis qu’elle s’était installée en Écosse, quatre mois plus tôt, elle n’avait pas chômé ! Entre 
les derniers travaux dans la maison, son accouchement, le bébé, la librairie, l’aide de Marie-
Christine, sa meilleure amie, était la bienvenue.  
Après six mois d’absence, quand son mari l’avait prévenue que sa mission était prolongée de 
cinq mois, qu’il partait dans un village reculé, qu’il ne pourrait plus avoir de contact avec elle 
tout au long de ces cinq mois, Fanny fut anéantie. C’était plus qu’elle ne pouvait en supporter. 
Le lendemain, elle avait bouclé sa valise, pris un billet d’avion pour l’Écosse et était partie en 
repérage. Elle avait compris soudain que pour rester cette femme dont Ducan était tombé 
amoureux, devenir une mère qui ne soit pas rongée par l’amertume ou par la haine envers le 
père de son enfant, il fallait qu’elle parte. Et qu’elle parte avant son retour. 
- C’est de la pure folie, s’était écriée Marie-Christine, quand Fanny l’avait appelée pour l’en 
informer. Tu vas accoucher dans deux mois ! Ce n’est pas vraiment le moment de voyager ! 
- Ne t’inquiète pas, l’avait rassurée Fanny. Je suis en pleine forme. Je fais escale à Londres. 
La nuit à l’hôtel me permettra de me reposer. 
- Tu es folle ! avait rétorqué son amie. Que vas-tu faire encore là-bas ? L’architecte que tu as 
embauché ne suffit-il pas pour superviser les travaux que tu as engagés depuis un an ? En 
douce de ton mari, je te le rappelle.  
- J’ai rendez-vous, jeudi après-midi, avec le notaire des McAlister. Je t’expliquerai. 
- Il y a encore de la place dans ton avion, questionna-t-elle ? Je viens avec toi. Je ne te 
laisserais pas faire un voyage pareil toute seule, dans ton état ! 
Marie-Christine avait raison de la traiter de folle. Ce n’était pas dans ses habitudes d’agir sur 
un coup de tête ! Enfin, si l’on veut car, dès qu’elle avait connu Ducan, toutes les décisions 
qu’elle avait prises l’avaient été sans réfléchir, en suivant ses sentiments ou son instinct. Et 
pour l’heure, il s’agissait de faire vite et de reprendre sa vie en main. Elle allait bientôt 
accoucher. Et si tout se déroulait comme elle le désirait, le bébé et elle pourraient bientôt 
s’installer à Alister Hall. 
Quand Ducan avait mis à son nom cette propriété, à un mile de Blackwood, elle était loin de 
se douter qu’elle deviendrait un jour le refuge à son chagrin et à son désespoir. Le point 
d’ancrage de sa nouvelle vie, pour elle et son enfant à venir. 
À la mort de ses parents, elle avait hérité de la maison familiale, à quelques kilomètres de 
Montpellier. Elle avait longtemps hésité à vendre ce patrimoine, pensant, plus tard, s’installer 
dans le mas où elle avait grandi. Son mariage et l’héritage de son mari avaient remis tout en 
question.  
Quand il lui avait parlé de son attachement pour l’Écosse, cette terre sur laquelle il n’avait 
jamais vécu mais qu’il connaissait si bien grâce aux récits de son grand-père ; quand il lui 
avait montré les photos de la maison prises après l’enterrement de son cousin, une idée avait 
germé dans son esprit : en faire à nouveau le fief des McAlister. Pour dans quelques années, 
quand Ducan aurait quitté l’armée. Pour qu’il retrouve ses racines. Pour leur fils, s’ils en 
avaient un, un jour. Si le don qu’il lui avait fait de la propriété quelque temps plus tard l’avait 
étonnée, il n’avait fait que renforcer sa décision.  
Hélas, à cette époque, elle était loin de se douter qu’elle irait y vivre seule avec leur enfant. 
Dix minutes avant l’heure de son rendez-vous, un taxi avait déposé la jeune femme devant la 
porte de l’étude McArthur & McArthur à Carluke où Calum McArthur devait la recevoir. 
Depuis plusieurs années déjà, il avait repris l’étude de son père et de son grand-père. Âgé 
d’une cinquantaine d’années, c’était un bel homme aux cheveux à peine grisonnants. Il avait 
accueilli Fanny, un grand sourire aux lèvres et après une poignée de main chaleureuse, l’avait 
fait entrer dans son bureau. 
- Je suis heureux de vous revoir, Mrs McAlister. Comment allez-vous ? Puis remarquant sa 
grossesse, ajouta : J’espère que le voyage ne vous a pas trop fatiguée ? 
- Je vais bien, je vous remercie, avait-elle répondu en souriant. 
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Un an auparavant, lors de sa première visite, il avait vu ce petit bout de femme débarquer 
dans son étude avec, sous le bras, des plans, et dans la tête, toute une liste d’idées qu’elle 
désirait discuter avec lui. Si son projet l’avait surpris, il l’avait surtout enchanté. Pour lui, une 
jeune femme, Française de surcroît, qui redonnait vie à la demeure du clan McAlister, ne 
pouvait être qu’une femme sortant de l’ordinaire. D’emblée, elle était allée droit au but. 
- Comme vous le savez, il y a un an environ, mon mari m’a fait don du domaine de ses 
ancêtres. Lors de l’enterrement de son cousin, Fergus McAlister, Ducan a visité la propriété. 
D’après ce qu’il m’en a dit, le vieil homme l’a particulièrement bien entretenue.  
- Oui, la demeure est en excellent état, avait-il confirmé. Elle a juste besoin d’être 
modernisée. J’avais moi-même accompagné votre mari mais, Fergus étant un ami de mon 
père, je connais bien Alister Hall. Votre époux m’avait fait part, ce jour-là, de son intention de 
mettre le manoir à votre nom. Par précaution, m’avait-il dit, au cas où il lui arriverait quelque 
chose. 
- Oui, Ducan est officier de carrière et, depuis plusieurs années, se trouve en Afghanistan. Ces 
permissions, au mieux, n’excèdent jamais un mois d’affilée. 
- C’est ce qu’il me semblait avoir compris. 
Elle lui avait alors fait part de ses intentions en ce qui concernait la demeure. Il avait dirigé la 
jeune femme vers un architecte avec qui il avait l’habitude de travailler, lui certifiant qu’elle 
pouvait, en toute sécurité, lui confier, et les clés et les travaux de la maison. 
- Vous pourrez regagner la France en toute tranquillité. Ian est un professionnel sérieux. Il 
suivra toutes vos instructions et ne manquera pas de vous contacter chaque fois que ce sera 
nécessaire. 
Et à la vérité, Fanny n’avait eu qu’à se louer des services de Ian Kinkaid. Calum McArthur 
l’avait bien conseillé. 
 
- Alors, Mrs McAlister qu’est-ce qui vous amène à mon étude aujourd’hui ? lui avait demandé 
Calum McArthur en s’asseyant derrière son bureau. 
Fanny lui avait alors expliqué le but de sa visite. 
- Je vais bientôt avoir mon bébé et je voudrais, le plus vite possible, venir m’installer à Alister 
Hall. Avant l’accouchement. J’aurai besoin de votre aide pour me faciliter cette installation. 
- Oui, sans problème, avait-il affirmé. Que comptez-vous faire ? 
- Dans un premier temps, j’aimerais beaucoup tenir une librairie. J’ai peur toutefois qu’une 
telle opportunité ne se présente pas facilement à Blackwood. Ce serait vraiment un miracle. À 
moins de la créer entièrement dans un local vide, mais il me faudrait, avant, faire une étude de 
marché. Je peux également, envoyer un dossier à l’université de Glasgow pour obtenir un 
« Professionnal Graduate Diploma in Education », le diplôme qui me permettrait d’exercer en 
tant que professeur de français ou d’anglais dans un collège en Écosse. 
- Je vois que, comme à votre habitude, vous avez pas mal d’idées, s’était-il réjoui. Avez-vous 
déjà fait des recherches pour votre librairie ou pour un local vide ? 
- Non, je suis arrivée ce matin seulement. 
- Vous devriez aller prospecter du côté de New Lanark, il y a une semaine ou deux, un de mes 
confrères avait ce genre de boutique à louer près du Glestone, un petit restaurant. Ce n’est 
pas, à proprement parler, une librairie, simplement une sorte de bric-à-brac de livres en tout 
genre. Le vieux monsieur qui tenait ce dépôt n’ouvrait que les week-ends mais sa boutique 
attirait pas mal de monde. D’après ce que j’en sais, le stock y était toujours. Vous devriez y 
jeter un coup d’œil, si c’est encore à louer et si l’affaire vous intéresse, revenez me le dire, je 
pourrai m’occuper des formalités pour vous.  
Une heure plus tard, Fanny avait quitté l’étude notariale, satisfaite de son entretien. Après 
avoir retrouvé Marie-Christine à l’hôtel, toutes deux s’étaient rendues à l’adresse indiquée par 
Calum McArthur. En fin d’après-midi, elle s’était présentée au cabinet du Dr Guthrie, au 
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dispensaire de Blackwood, le deuxième rendez-vous qu’elle avait pris avant de quitter Lyon. 
Le lendemain matin, un taxi l’avait déposée à Alister Hall où Ian Kinkaid l’attendait. Les 
travaux de la maison étaient bien avancés. Trois salles de bain et une lingerie avaient été 
créées, un chauffage central installé et les deux petites pièces donnant sur une terrasse à 
l’ouest, réunies en une belle grande pièce dont Fanny comptait faire un bureau bibliothèque. 
Seule la chambre du bébé restait à terminer et la cuisine à poser. En pénétrant dans le grand 
hall d’entrée, Fanny s’était immédiatement sentie chez elle. Toutes ces soirées à visualiser le 
déroulement des travaux, pièce par pièce, grâce à la webcam de Ian, l’avaient grandement 
aidée. Un peu comme si elle connaissait Alister Hall depuis toujours. 
 
De retour à Lyon, elle s’était attelée à la tâche : trier ce qu’elle comptait amener en Écosse ; 
faire toutes les démarches nécessaires à son départ ; aller voir le notaire qui s’était occupé de 
la vente de la maison de ses parents et l’avait aidée à placer son argent, pour qu’il prenne 
contact avec Culan McArthur. Heureusement, ce dernier l’avait secondée efficacement dans 
ses projets à New Lanark. Deux semaines plus tard, Marie-Christine et elle avaient posé leurs 
valises sur le sol d’Alister Hall. Pour l’une, pour un court séjour, le temps d’aider son amie 
qui allait accoucher, pour l’autre, définitivement. 
Enceinte de sept mois quand l’armée avait reculé son retour, Ducan ignorait toujours qu’il 
allait être père. Jusqu’à leur rencontre, six ans auparavant, l’armée avait été toute sa vie. Il 
était déjà en Afghanistan quand elle l’avait connu lors d’une réception où invitée par une amie 
à son anniversaire, il se trouvait là, en permission, pour encore une quinzaine de jours. Dès cet 
instant, ils ne s’étaient plus quittés et quatre mois plus tard, revenant en France pour un mois, 
ils s’étaient mariés. Dès lors, sa vie n’avait été qu’une parenthèse entre chaque retour de son 
époux à la maison. 
Les deux premières années, elle n’avait eu aucun ressentiment à son égard. Elle comprenait la 
situation et l’avait acceptée dès le premier jour. Elle savait combien son métier comptait pour 
Ducan. Puis peu à peu, le chagrin, la solitude et la colère avaient pris le dessus sur l’amour 
pourtant passionné qu’elle lui portait. Certaines de ses amies lui disaient que l’on se faisait à 
tout, même à l’absence. Une en particulier, coincée dans un mariage qui ne voulait plus rien 
dire, ne cessait de lui répéter quelle chance elle avait de ne pas avoir de mari sur le dos tous 
les soirs et de garder ainsi une grande part de sa liberté. Seulement, Fanny ne voulait pas s’y 
faire. C’était trop difficile. C’était, surtout, la porte ouverte à l’indifférence ou à la rancoeur 
qui détruit jusqu’à l’amour le plus fort mais, au bout du compte, le résultat était le même. Peu 
à peu, elle s’était coupée de ces relations qu’elle croyait amicales mais qui ne faisaient 
qu’appuyer sur la blessure du manque qu’elle ressentait en permanence. 
Et ce bébé que Ducan lui refusait à cause de son métier qui le tenait éloigné d’elle, une grande 
partie du temps, était une douleur qui revenait de plus en plus souvent, de plus en plus 
lancinante. Une douleur qui, les soirs de grande solitude, l’étouffait tellement qu’elle pensait 
en mourir. Jusqu’à sa dernière permission où, sans le vouloir, ils s’étaient laissés aller, sans 
prendre de précautions. La passion les avait submergés. Le besoin qu’ils avaient l’un de 
l’autre avait été si fort que toute pensée sensée les avait quittés et, trois semaines plus tard, 
alors que son mari était déjà reparti, Fanny s’était aperçue qu’elle était enceinte. Quand la 
petite croix bleue s’était affichée sur le test de grossesse, une joie immense l’avait envahie. 
Elle avait alors branché son ordinateur pour joindre Ducan et lui faire part de la merveilleuse 
nouvelle. Puis, une crainte soudaine l’avait arrêtée. Elle ne voulait pas qu’il se fasse du souci 
pour elle et le bébé alors qu’ils étaient à plus de six mille kilomètres l’un de l’autre. Elle ne 
voulait pas qu’il soit préoccupé par autre chose que la mission qui le retenait dans ce pays en 
guerre. Sa vie en dépendait. Alors, elle s’était tue. Maintenant, elle réalisait qu’elle avait eu 
tort. S’il l’avait su, peut-être aurait-il demandé à rentrer, même si elle n’y croyait pas 
vraiment. Il était militaire avant tout. 
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Mais elle avait alors compris que tous les griefs qu’elle pouvait accumuler pendant les 
absences de son époux, n’étaient rien comparés à l’amour qu’elle ressentait pour lui. 
Malheureusement, l’amour ne suffisait pas toujours. 
Aujourd’hui, il ignorait qu’il était le père d’un adorable petit garçon que sa mère avait 
prénommé Bruce. 

***  
Ducan arriva aux Églantiers, persuadé d’y retrouver sa femme. Les volets étaient ouverts, 
c’était bon signe. Il ne s’était pas trompé se rassura-t-il. Avec impatience, il appuya sur la 
sonnette. L’homme qui lui ouvrit devait avoir une soixantaine d’années et, sur le coup, Ducan 
crut s’être trompé de maison. Pas un instant, il n’aurait supposé tomber sur de nouveaux 
propriétaires ! Après s’être excusé de les avoir dérangés, il regagna sa voiture.  
La portière refermée, il resta là, de longues minutes, une main sur la clé de contact, l’autre sur 
le volant, la tête posée sur son bras. Il n’arrivait plus à penser. L’absurdité de la situation lui 
sauta au visage. Sa femme l’avait quitté. Point barre ! 
Si à la maison tout était pratiquement resté tel quel, c’était parce qu’elle savait, qu’un jour où 
l’autre, il finirait par rentrer. Tous ces longs mois de solitude, toutes ces choses que font 
généralement les couple mais qu’eux n’avaient jamais faites comme, partir en vacances, 
passer des week-ends en famille ou entre amis, prendre le petit-déjeuner ensemble tous les 
matins, se retrouver les soirs après une journée de travail, fonder une famille…, avaient 
détruit son mariage.  
Lui, l’homme d’action, de décision, qui n’agissait jamais sans réfléchir, dont la carrière 
brillante avait fait de lui un officier apprécié de ses hommes comme de sa hiérarchie, était 
assis là, sonné comme un boxeur. Les faits étaient là. Fanny était partie. Pourtant il ne se 
résignait pas à la perdre. C’était hors de question. Il l’aimait. Il l’aimait à en crever. Il 
remuerait ciel et terre pour la retrouver et ferait tout pour regagner son amour. 
- Mon Dieu ! qu’a-t-elle fait ? Où est-elle ? s’interrogea Ducan. 
Il se secoua, mit le moteur en marche et reprit la direction de Lyon. En trois heures de route, il 
aurait tout le temps de réfléchir, de planifier une stratégie. Réfléchir et agir. 

*** 
La journée finie, Fanny se dépêcha de rentrer. Les jours de travail, elle aimait bien être à la 
maison avant le biberon du soir pour s’occuper de son petit Bruce. C’était son petit moment 
privilégié ! Heureusement que Marie-Christine, non contente d’être sa meilleure amie, de 
l’avoir soutenue et aidée depuis qu’elle avait quitté Lyon, avait accepté avec plaisir de 
s’occuper de lui quand elle était à la librairie. 
La porte d’Alister Hall à peine franchie, le téléphone se mit à sonner. 
- Je suis rentrée, ne te dérange pas, cria-t-elle à Marie-Christine tout en décrochant l’appareil. 
- Hello ! 
- Mrs McAlister ? 
- Elle-même, répondit-elle. 
- Ici, Ian Kinkaid 
- Oh ! bonjour Ian. Comment allez-vous ? 
- Très bien. Je suis passé ce matin déposer les dernières factures et votre amie m’a dit qu’elle 
repartait bientôt. 
- Oui, dans deux trois jours environ. Pourquoi, s’étonna-t-elle ? 
- Je voulais vous inviter à dîner et je me suis dit qu’après son départ, avec le bébé, vous auriez 
plus de mal à vous libérer. 
- C’est très gentil de votre part, Ian mais vous n’êtes pas obligé. Et je suis désolée, je viens 
seulement de rentrer, je n’ai pas encore eu le temps de regarder vos factures. 
- Rien ne presse. Par contre, je serais vraiment heureux si vous acceptiez mon invitation. Je 
pourrais passer vous prendre vers vingt heures trente. 
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- Vous savez Ian, le soir quand je rentre, j’en profite pour m’occuper de mon fils. Je ne le vois 
pas de la journée quand la boutique est ouverte. 
- Oui, je sais. C’est pourquoi je vous proposais vingt heures trente. Venez Fanny, ça vous fera 
du bien. Depuis que vous êtes en Écosse, vous n’avez pas eu une minute pour vous détendre. 
On pourrait dîner au City Merchant à Blackwood. Il offre une grande variété de poisson et la 
cuisine y est bonne. 
- Bon, d’accord. Vingt heures trente. 
À peine avait-elle raccroché que Fanny regretta d’avoir accepté. Ian était un gentil garçon, 
charmant, prévenant mais elle n’était pas libre. Ni dans son cœur, ni dans sa vie. Puis 
encouragée par Marie-Christine à qui elle venait de tout raconter, elle convint qu’après tout, 
sortir dîner au restaurant, lui ferait peut-être du bien. Il y avait tellement longtemps que ça ne 
lui était pas arrivé ! 
Depuis qu’elle s’était installée à Alister Hall, ses journées étaient bien remplies. Elle n’avait 
guère eu le temps de souffler. Sans Marie-Christine, elle ne sait pas comment elle s’en serait 
sortie. Recommencer tout à zéro et avec un bébé, n’était pas chose facile. Et Ducan lui 
manquait terriblement.  
Finalement, elle passa une très bonne soirée. En rentrant, elle décida d’écrire à son mari. Elle 
enverrait sa lettre à leur adresse à Lyon. Avec tout ce qu’elle avait à lui dire et la naissance de 
Bruce qu’il ignorait encore, il était préférable qu’il l’ait à son retour d’Afghanistan. Quand ? 
Ça, elle n’en savait rien mais d’après ce qu’il lui avait affirmé, cinq mois auparavant, ça ne 
devrait plus tarder. Souvent, le soir, seule dans son lit, elle y pensait. Elle se demandait 
comment il allait réagir en trouvant la maison vide. Et surtout, s’il aurait de la peine qu’elle 
soit partie, s’il l’aimait encore, s’il la chercherait ou si son départ, finalement, l’arrangerait et 
lui donnerait un prétexte pour demander le divorce.  
Tourner la page est parfois douloureux, surtout quand l’amour n’est pas mort ! 

*** 
Réserver une place dans l’avion fut la chose la plus facile qu’il ait faite depuis cinq jours, 
même si en rentrant, il était loin de s’imaginer revoyager de sitôt. La chose la moins facile fut 
de convaincre le responsable de la poste de lui communiquer l’adresse à laquelle sa femme 
faisait suivre son courrier. À partir de là, un coup de fil chez McArthur & McArthur suffit 
pour lui confirmer ce qu’il savait déjà. Ce qu’il avait deviné depuis la veille. 
En rentrant de Montpellier, il avait tout envisagé, sauf Alister Hall. Il n’y avait d’ailleurs 
même pas pensé. Mais en rangeant, dans sa table de nuit, le carnet d’adresses qui lui avait 
servi pour joindre toutes les connaissances de sa femme, il avait déplacé la clé qui s’y 
trouvait. La prenant en main, il s’était demandé à quoi elle pouvait bien servir quand, tout à 
coup, il se souvint qu’elle faisait partie du trousseau qu’il avait rapporté de son séjour en 
Écosse, après l’enterrement de son cousin Fergus. 
Le lendemain, il se rendit à la poste, téléphona à l’étude notariale, sortit deux grosses valises 
et sa cantine pour y ranger tout ce qu’il désirait emporter et prit rendez-vous avec un agent 
immobilier pour mettre la maison en vente. Puis, il contacta Clark and Rose pour organiser le 
déménagement sous couvert de l’agent immobilier qui avait gentiment accepté de superviser. 
Il résilia téléphone et électricité, vendit la 207 et réserva une place sur le vol Lyon St-
Exupéry-Londres-Glasgow où une voiture de location l’attendrait à son arrivée. 
Pas un seul instant, il ne se posa de questions. Pas une seconde, il ne douta. 

*** 
Installée dans son bureau, le berceau du bébé près d’elle, Fanny peinait sur le dixième 
chapitre du second tome de sa saga. Non pas par manque d’idées mais bien plutôt par trop 
d’idées qui se bousculaient dans sa tête et qui, hélas, n’avaient rien à voir avec le Monde de 
Zxarkon. 
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Elle avait commencé à enseigner à l’âge de vingt-trois ans, une fois l’agreg en poche, comme 
on disait à l’époque. Mais de plus en plus, l’envie d’écrire la démangeait. Ses élèves, des ados 
de treize quatorze ans, friands de mondes parallèles, vampires et autres créatures surnaturelles 
et extraordinaires, l’avaient peu à peu convertie, elle, le professeur de « Belles Lettres », à la 
lecture d’écrivains qui, jusqu’alors, ne faisaient pas partie de sa bibliothèque. Elle avait alors 
découvert qu’écrire de la fantasy lui plairait. Tout lui serait permis, son imagination pourrait 
vagabonder dans le monde du merveilleux, de la magie et du surnaturel. De plus, les lecteurs 
que ses romans pourraient intéresser, elle les connaissait bien pour les côtoyer tout au long de 
l’année scolaire. Encouragée par son mari, elle avait alors comblé ses longues heures de 
solitude - qui n’étaient pas consacrées à la correction des copies et à la mise en place de ses 
cours - à l’écriture de son premier roman. Et chaque fois que son emploi du temps le lui 
permettait, elle remplissait des pages et des pages sur la planète Zxarcon et ses habitants, le 
monde qu’elle avait créé.  
Les maisons d’éditions parisiennes à qui elle avait envoyé son manuscrit le lui avaient 
retourné avec un refus poli. Déçue, elle l’avait rangé dans un tiroir de son bureau. Quelque 
temps plus tard, une annonce publicitaire sur un site internet avait attiré son attention. Les 
Éditions « La Lyonnaise merveilleuse » recherchaient de nouveaux auteurs, dans la région 
Rhône-Alpes, pour lancer leur nouvelle collection fantasy pour leur public des 12 ans et +. 
Fanny se dit alors qu’après tout… pourquoi pas ! Deux mois plus tard, elle était conviée à un 
rendez-vous avec leur attachée de presse littéraire. Dans les semaines qui suivirent, elle 
travailla d’arrache-pied aux corrections et aux remaniements de son roman. Puis le premier 
tome du « Monde de Zxarkon » était sorti en librairie un beau matin de décembre. 
 
Elle leva la tête de l’écran de l’ordinateur. Malgré la joie de la maternité, le bonheur qu’elle 
avait d’être là avec son fils, une certaine mélancolie voilait souvent son regard. La veille, elle 
avait conduit Marie-Christine à l’aéroport. Elle était triste de la voir partir mais son amie lui 
avait promis de revenir bientôt. Pour se changer les idées, elle regarda le jardin qui s’étendait 
devant la terrasse de son bureau. Les jardiniers embauchés par Ian Kinkaid avaient bien 
travaillé. Les friches, qui s’étaient accumulées depuis le décès de Fergus, avaient disparu, les 
arbres et arbustes avaient été taillés, de nouvelles plantations avaient pris place dans les 
massifs et, au fond de l’autre côté de la maison, ils avaient retourné le terrain pour qu’elle 
puisse y installer un potager. Avec toute la pluie tombée, ces derniers jours, le gazon était 
d’un vert d’une couleur émeraude de la plus belle eau. Elle aurait passé des heures à le 
contempler tant cette nuance lui rappelait les yeux de Ducan, d’un vert incroyable, et qui 
l’avaient séduite au premier regard. Ils brillaient d’intelligence et la fixaient avec admiration. 
Songer à son mari raviva sa tristesse. Ducan lui manquait terriblement et même si le petit 
Bruce remplissait sa vie et qu’elle l’aimait d’un amour incommensurable, rien ne pourrait 
combler ce vide. 
Elle était partie sans rien dire, en laissant derrière elle, juste une clé. Quand Ducan était rentré 
d’Écosse, des photos plein son APN et un gros trousseau de clés dans sa valise, ils avaient ri 
devant l’énormité de deux d’entre elles. De vraies clés de château ! Et devant son air 
interrogateur, il lui avait expliqué qu’elles ouvraient le portail à l’entrée du domaine. 
 
Repu, bien emballé dans sa gigolette, Fanny déposa Bruce dans son lit et remonta le mobile 
musical. 
- Bonne nuit mon Doudinet, murmura-t-elle au bébé. Elle brancha le babyphone et, après un 
dernier coup d’œil, laissa la porte de la chambre entrouverte et redescendit à la cuisine. Elle 
devait surveiller le dîner. Elle avait convié Ian à venir le partager et lui avait mitonné un repas 
typiquement français. Elle lui devait une invitation. 
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- Le repas était délicieux et pour moi, une vraie découverte, la complimenta le jeune homme 
en sortant du salon où ils s’étaient installés pour prendre le café.  
- Je suis contente que ça vous ait plu, le remercia Fanny puis elle le raccompagna.  
Sur le pas de la porte, Ian se retourna et avança la main pour repousser doucement, derrière 
l’oreille de la jeune femme, une mèche de cheveux rebelle. 
- J’ai passé une excellente soirée, Fanny. 
- Moi également Ian, répondit-elle en souriant. 
- Je suis un homme qui a l’habitude d’aller droit au but. Vous me plaisez beaucoup Fanny 
McAlister, ajouta-t-il tout en la regardant tendrement.  
De peur de le froisser, elle n’avait pas osé repousser sa main. Mais avec ce qu’il venait de lui 
dire, Fanny décida, dès à présent, de mettre les choses au point. Elle ne pouvait le laisser 
espérer quelque chose qui ne viendrait jamais. 
- Je suis désolée Ian. 
- Il ne faut pas. Vous n’avez pas à l’être. J’avais compris depuis le début que vous étiez 
éperdument amoureuse de votre mari. L’année passée, quand vous me transmettiez vos 
consignes, vous terminiez toutes vos phrases par « je suis sûre que ça plaira beaucoup à mon 
mari ». Mais cette année, vous êtes seule avec votre bébé. Je voulais juste que vous sachiez 
que je suis là. Et se penchant, il déposa un léger baiser sur sa joue. Puis, il regagna sa voiture 
et s’éloigna non sans lui avoir adressé un dernier signe de la main.  
Dans la nuit noire, aucun des deux n’avait remarqué l’homme grand, appuyé contre un arbre, 
qui regardait dans leur direction. 
 
Quand le hall s’était allumé, Ducan n’était qu’à quelques pas du manoir. Quelle ne fut pas sa 
surprise de voir apparaître un homme suivi de près par Fanny. S’il ne pouvait distinguer 
l’expression de sa femme, le geste tendre et le baiser que lui avait donné l’homme, ne lui avait 
pas échappé.  
Pendant de longues minutes, il resta là à attendre. Une douleur intense lui broyait la poitrine. 
Il était arrivé trop tard. Fanny avait quelqu’un d’autre dans sa vie. Se retournant, il donna un 
grand coup de poing dans l’arbre. Non ! Il ne s’avouerait pas vaincu. Il allait se battre ! Il ne 
laisserait pas un autre homme lui prendre sa femme ! 
 
Après avoir raccompagné Ian, Fanny monta voir son fils. Le bébé dormait tranquillement en 
suçant son pouce. Doucement, elle ressortit et referma la porte. Elle rangeait la vaisselle dans 
le lave-vaisselle quand elle entendit frapper à la porte d’entrée. 
- Vous avez oublié quelque chose, s’écria-t-elle en ouvrant le battant. 
Une haute silhouette se découpait dans l’encadrement. Pendant quelques instants, elle resta 
interdite, incapable de prononcer un mot. Sur le pas de la porte se tenait son mari qui la 
regardait intensément. 
- Avec une femme aussi belle et sensuelle que toi, je ne me contenterais pas d’un baiser sur la 
joue.  
Fanny rougit violemment.  
Si la jalousie brillait dans les yeux de Ducan, il n’avait pas l’air en colère. Il ajouta 
doucement, presque tendrement : 
- Tu me fais entrer ? 
Fanny s’écarta pour le laisser passer. Ducan s’avança et resta là, au milieu de l’entrée, 
observant sa femme refermer derrière lui. Il ne la quittait pas des yeux. Elle avait changé. Elle 
était encore plus belle si c’était possible. Une sorte d’aura la rendait lumineuse. 
- Ducan, je… pour ce que tu as vu tout à l’heure… 
- Je ne te reproche rien. J’ai moi aussi, bien malgré moi, tellement de choses à me faire 
pardonner, lui répondit-il gentiment puis, il lui attrapa la main et l’attira contre lui. 
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- Ducan, ne fais pas ça. Ça ne résout pas tout, murmura-t-elle d’une voix troublée. 
Malgré ses dénégations, Ducan voyait bien qu’elle en avait envie. Elle le dévorait des yeux. 
Peut-être que tout n’était pas perdu ! 
Fanny encore abasourdie, ne pouvait s’empêcher de contempler son mari. Elle ne l’avait pas 
vu depuis presque un an. Il était toujours aussi beau. Avec, peut-être, quelques fils gris en plus 
dans ses cheveux bruns coupés courts, quelques kilos en moins mais il avait toujours le même 
teint hâlé qui faisait ressortir la couleur si particulière de ses prunelles, et son sourire 
ravageur. 
- Non, bien sûr, répondit-il mais fais-moi confiance. Toutes les absences, les attentes, sont 
derrière nous maintenant. 
Il la prit dans ses bras et la pressa contre son corps puis se pencha et glissa ses lèvres le long 
de son cou. Il humait sa peau, son odeur, tout ce dont il avait été privé depuis si longtemps. 
- Mon Dieu, mon amour, tu m’as tellement manqué ! 
Sa voix était rauque, son souffle court. 
- Ducan, attends. Il faut que je te dise… 
- Chut, après. 
Passant un bras sous ses fesses, l’autre derrière ses épaules, il la souleva, le regard brillant de 
désir. 
- Où est notre chambre ? chuchota-t-il, en l’embrassant avec une douceur telle qu’elle se mit à 
trembler. 
- Au premier, face à l’escalier mais il faut que tu saches… 
- Plus tard, mon amour, plus tard. 
Ducan ne voulait rien précipiter. Même s’il brûlait de passion si longtemps réfrénée, il saurait 
attendre. Du moins, il essayerait. Sans se presser, il monta l’escalier, s’arrêtant à chaque 
marche pour embrasser Fanny. Il avait oublié combien ses lèvres étaient douces, chaudes, 
enivrantes. Il fouilla sa bouche qui sentait la cannelle puis mordilla ses lèvres. Fanny 
gémissait, soupirait, ivre de désir, lui rendant baiser pour baiser, caresse pour caresse en 
poussant des petits cris qui le rendaient fou. Arrivé à l’étage, il reposa sa femme sur le sol 
pour la presser avec force contre lui. La peau brûlante, le sexe gonflé à en avoir mal, il 
descendit ses mains le long de son dos, empoigna ses fesses et la hissant au-dessus de lui, la 
fit redescendre lentement, écrasant son corps contre le sien.    
Haletante, grisée par le ballet des mains de Ducan sur son corps, par sa bouche se pressant sur 
la peau douce d’un sein qu’il avait dénudé, par ses dents qui en mordillaient le bout érigé, 
douloureux de tant d’attente, Fanny oublia le doux secret qu’elle avait à lui confier et 
s’attaqua à la ceinture de son jean. Comme ses doigts glissaient vers sa fermeture éclair, 
Ducan lui prit les mains et, la reprenant dans ses bras, poussa la porte de la chambre et la 
déposa doucement sur le lit. Alors, les sens à la torture, sans la quitter des yeux, il se redressa 
lentement et se déshabilla entièrement. 
Il se tenait devant elle comme une ombre chinoise, seule la lumière du couloir éclairait la 
pièce. Dans un sursaut, Fanny se dit qu’il fallait que ça reste comme ça. Il ne devait pas voir 
sur son corps les petits signes encore visibles de sa maternité, pas tout de suite, pas tant 
qu’elle ne lui avait rien dit. Elle se redressa et l’attira vers elle. 
 
Fanny s’était assoupie. Posant un baiser léger sur l’épaule de sa femme, Ducan la regardait. 
Elle était étendue sur le ventre, la tête tournée vers lui. De la main, il fit glisser le drap qui 
recouvrait son corps. La lumière du couloir ne lui suffisait plus. Si, pendant des heures, ils 
s’étaient aimés avec volupté, si ses doigts, sa bouche, son sexe avaient réappris ses courbes, 
ses rondeurs, il voulait que ses yeux en fassent autant. La vue de ses fesses fermes et 
rebondies réveilla l’envie qu’il avait d’elle. Malgré leur nuit torride, il n’était toujours pas 
rassasié. Il s’agenouilla entre ses jambes et, de la langue, parcourut les deux petits monts 
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jusqu’au sentier qui les séparait. Fanny, dans un mouvement pour se remettre sur le dos, se 
redressa sur les coudes. Avant qu’elle n’ait pu se retourner, d’une main ferme Ducan la 
repoussa sur le lit. 
- Ne bouge pas, chérie. Laisse-moi faire, chuchota-t-il en se couchant délicatement sur elle. 
Puis s’écartant légèrement, tendit la main vers l’interrupteur de la lampe de chevet. 
- Non, s’écria-t-elle. N’allume pas ! Pas encore. 
Un peu surpris mais sans chercher à comprendre, Ducan ramena sa main vers elle et la glissa 
sous son ventre puis tandis qu’elle descendait jusqu’à son intimité trempée de désir, de la 
langue, il avait repris le voyage amoureux qu’il avait commencé sur ses fesses. Puis, il glissa 
un doigt pour caresser doucement le petit bouton qui se dressait, appelant la caresse. Fanny, 
des petits cris rauques sortant de sa gorge, tentait désespérément d’attraper le sexe de son 
mari. Elle voulait toucher cette peau si fine, si douce, se retourner et s’agenouiller devant lui 
pour le prendre dans sa bouche comme elle l’avait déjà fait, un peu plus tôt. Mais de sa main 
restée libre, Ducan attrapa son bras et le bloqua au-dessus de sa tête. Puis titillant toujours son 
clitoris, il la souleva légèrement et la pénétra d’un coup sec, comme si soudain, la douceur 
n’avait plus lieu d’être. Fanny, galvanisée par cet élan brutal, poussa un grand cri. Ducan se 
figea, craignant de lui avoir fait mal. 
- Continue, souffla-t-elle. Continue plus fort encore. 
Elle ne voulait pas qu’il s’arrête. Il ne l’avait jamais aimée de cette façon et même si cela 
l’avait surprise, elle aimait ça. C’était comme un besoin. Comme une nécessité. Comme pour, 
par cette douce violence, exorciser les peurs, les doutes, effacer tous ces mois d’absence. Le 
doigt de Ducan s’était durci sur son petit bouton, accélérant la pression, son sexe entrait et 
ressortait à une cadence toujours plus rapide, toujours plus forte jusqu’à ce que, dans un cri 
libérateur, une jouissance comme ils n’en avaient jamais connue, les emporte au-delà d’eux-
mêmes. 
- Oh ! mon amour, pardonne-moi, s’écria-t-il en s’abattant contre son dos. Je ne voulais pas 
être brutal, je ne voulais pas te faire mal. C’était plus fort que moi, la jalousie, la peur de te 
perdre, le manque de toi qui me tourmentait nuit après nuit… je n’ai pas pu contrôler ma 
force. Pardonne-moi, mon amour. 
Fanny se retourna, le prit dans ses bras, l’enserra entre ses jambes et le berça comme un 
enfant. 
 - J’en ai aimé chaque instant, avoua-t-elle d’une voix rauque. 
En entendant ses paroles, Ducan se redressa et l’embrassa avec passion. 
- Je n’ai pris aucune précaution, sourit-il, la regardant intensément. Serais-tu fâchée si cette 
nuit, je t’avais fait l’enfant dont tu as tant envie ? 
Entendre son mari prononcer ces mots, ramena Fanny à la réalité. Elle le repoussa légèrement, 
embrassa sa bouche, ses paupières, redescendit sur sa bouche et se soulevant, lui prit la main, 
le tira hors du lit et, le tenant toujours par la main, l’amena jusqu’à la chambre au fond du 
couloir. Ducan, un peu dérouté, la suivait docilement. Elle ouvrit la porte doucement et 
alluma la veilleuse. 
- C’est déjà fait, lui murmura-t-elle pour ne pas réveiller le bébé. Ducan, je te présente ton 
fils, Bruce. 
Tétanisé, il regarda l’enfant puis sa femme, puis l’enfant et encore sa femme dont l’angoisse 
de sa réaction assombrissait le regard. Il se tourna à nouveau vers le bébé, s’approcha 
doucement du petit lit et du bout des doigts caressa la joue de l’enfant qui ouvrit les yeux, fixa 
cet homme, grand, penché sur lui, sourit et se rendormit. Fanny s’avança vers son mari, 
toujours inquiète de ce qu’il allait dire et, dans la clarté de la veilleuse, vit deux grosses 
larmes couler le long de ses joues. 
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Assis dans le rocking-chair, Fanny sur ses genoux, il écoutait le récit qu’elle lui racontait 
depuis une heure déjà. Il n’avait pas voulu retourner dans leur chambre. Il préférait rester là, 
près du petit Bruce qu’il ne connaissait pas encore mais que déjà, il adorait. Alors doucement, 
Fanny avait commencé à parler. Et si Ducan était à nouveau un homme heureux, que les 
initiatives de sa femme avaient ravi, une question le taraudait. 
- Qui était cet homme, tout à l’heure ?  
- L’architecte qui s’est occupé des travaux de la maison. Je l’avais convié à dîner pour lui 
rendre son invitation au restaurant. Je crois que je lui plais, mais, quand tu nous as vus, je 
venais de lui expliquer qu’il ne pourrait jamais rien y avoir entre nous. 
Satisfait, Ducan, la lova contre son torse, l’enveloppa de son bras et, sans s’en apercevoir, ils 
s’endormirent tendrement enlacés. 
 
Ils auraient encore bien des choses à se dire, mais ça pouvait attendre. 
 


