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A genoux au milieu de ce qui était le salon, Emma referma le dernier carton avec du ruban 
adhésif. Ça y est. Les déménageurs n’allaient plus tarder à arriver. Elle se releva et se massa 
les reins en soupirant. Son regard erra dans le salon, la cuisine ouverte puis sur les murs 
dépouillés de tout tableau ou décoration. Une boule se forma dans sa gorge. Telle une 
automate, ses pas la menèrent dans la chambre de Sara. Elle ramassa par terre un ours en 
peluche oublié et le serra contre son cœur. Elle soupira puis reposa l’ours sur une pile de 
cartons. Lentement, elle arriva dans sa chambre. Leur chambre pendant près de dix ans. 
Emma aimait cette maison. Elle y avait vécu les plus beaux jours de sa vie mais aussi les 
pires. Il était vital qu’elle et Sara déménagent. Pour recommencer une nouvelle vie.  

Emma avait trente-cinq ans. Elle était infirmière, une vocation depuis qu’elle était enfant. Elle 
adorait son métier. C’est ce qui lui avait permis de tenir le coup quand son mari Thomas était 
décédé dans un accident de voiture. Son métier et sa fille de six ans, Sara. Deux ans déjà que 
Thomas était mort. Avec lui, tout était simple, tranquille, évident. Ils aimaient les mêmes 
choses, regardaient dans la même direction. Emma avait toujours été raisonnable, studieuse, 
calme, discrète. Thomas aussi. Mélanie, la meilleure amie d’Emma, la surnommaient Sam en 
référence à une campagne de prévention très en vogue quand elles étaient adolescentes. Sam, 
celle qui est responsable des autres lors d’une soirée, celle qui ne boit pas et qui ramène tout 
le monde à bon port. Mélanie et Emma se connaissaient depuis la maternelle. Emma avait 
apporté un grand soutien à Mélanie lors de son divorce et Mélanie était restée auprès d’Emma 
après l’accident. C’est elle qui avait suggéré à Emma de déménager. La maison était devenue 
un mausolée à la mémoire de Thomas. Et bien qu’il ne fût pas question de l’oublier, il était 
plus sain qu’elles aient une nouvelle maison à elles.  

 

Tout était déballé, monté, rangé, nettoyé. Sa maison lui plaisait. Elle se sentait bien ici. Une 
maison de plain-pied avec un petit jardin où Sara pouvait jouer tranquillement. Au calme dans 
un quartier résidentiel. La cuisine était acier et blanche avec un ilot central. Le salon était 
baigné de lumière. Un canapé pourpre agrémenté de quelques coussins en suédine noir 
ajoutait une touche cosy à l’ensemble assez sobre. Quelques fantaisies ici et là, comme un 
masque de carnaval rapporté de Venise, décoraient le mur, ainsi qu’une lithographie de 
Picasso « Maternidad », représentant une femme en train d’allaiter son enfant. Il ne restait 
plus que la chambre de Sara à décorer. Emma décida de s’en occuper ce matin. Elle enfila son 
vieux jean bleu tout mou et un T-shirt turquoise, sa couleur préférée.  

- Sara, mets tes chaussures. On va au magasin de bricolage pour acheter ce qu’il faut 
pour décorer ta chambre. 

Silence. Elle brossa ses cheveux bruns coupés au carré puis elle jeta un œil dans le grand 
miroir de l’entrée. Emma accrocha son bracelet à breloque irlandaise à son poignet droit. Elle 
effleura du doigt les deux alliances, la sienne et celle de Thomas qu’elle portait en pendentifs. 
Puis elle se détourna du miroir. Pas de maquillage. Après tout, elle allait acheter de la peinture 
et pas dans une soirée ! Elle prit son flacon d’Allure de Chanel et pressa deux fois sur le 
vaporisateur.  

- Sara ! Tu viens, on y va. 

Toujours pas de trace de Sara. Emma chaussa ses ballerines noires assorties à son sac à 
main et prit ses clefs de voiture dans le vide-poche en forme de coquillage. 
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- SARA !!! 

Une petite tête brune aux cheveux longs aussi bruns que ceux de sa mère émergea du 
salon. Son visage semblait être mangé par de grands yeux gris-verts au fond desquelles 
dansait une petite lueur malicieuse. 

- Oui, Maman. Je suis prête, dit simplement la petite fille tranquillement.  
- Ok. On y va, ordonna Emma en tournant la poignée de la porte d’entrée. Mélanie et 

Jordan viennent manger. Et après, avec Mélanie on s’occupe de la peinture de ta 
chambre. 

- On pourra faire du vélo dehors ? Et aussi regarder le DVD de Cars et puis jouer aux 
billes, demanda Sara les yeux pétillants.  

- Oui. Vous déciderez Jordan et toi ce que vous voulez faire. Jordan était le fils de cinq 
ans de son amie. 

- Dis maman, continua Sara en bouclant sa ceinture de sécurité.  
- Oui, mon cœur ? répondit Emma en glissant la clef dans le démarreur. 
- On mange quoi à midi ? 
- Du poulet et des frites déclara Emma en ajustant le rétroviseur intérieur. 
- Wouai, Super. C’est mon plat préféré cria Sara en levant les bras.  
- Ah, bon s’étonna Emma d’un air très sérieux. Je croyais que c’étaient les pâtes ton plat 

préféré.  
- Mais non, répliqua sa fille en haussant les épaules c’est mon deuxième plat préféré les 

pâtes.  

Elles arrivèrent au magasin de bricolage. Emma prit un panier à l’entrée et elles se dirigèrent 
dans le rayon peintures. Satinée, mate, sans odeur, séchage rapide. Le choix était vaste. Pas 
pour Emma qui savait ce dont elle avait besoin. « Bon, il nous faut trois pots de peinture beige 
classique ».  

- Sara, on va regarder pour faire des pochoirs dit-elle à sa fille en se dirigeant vers le 
rayon dédié aux pochoirs et décorations murales. 

- Moi, je veux des voitures de course, répondit la petite fille. 
- Alors cherche. Moi, je regarde pour des pinceaux. Joignant le geste à la parole, Emma 

se mit à genoux pour fouiller dans un bac rempli de pinceaux de toute sorte et de toute 
taille. Absorbée par sa recherche, elle n’entendit pas quelqu’un arriver derrière elle. 

- Emma ? appela une voix grave et familière mais qu’elle n’avait pas entendue depuis 
longtemps. C’est bien toi ? 

Elle se releva et se retourna lentement.  

- Bonjour Grégory, murmura Emma  
- Bonjour Emma, répondit Grégory avec un  grand sourire. Qu’est-ce que tu fais là ? 

Elle baissa les yeux sur son panier.  

- Euh, j’achète de la peinture, répondit-elle avec un petit sourire. C’est ce qu’on fait 
généralement dans un magasin de bricolage. Comment-vas-tu ? 

- Bien. Emma, j’ai… j’ai appris pour ton mari. Je suis désolé. 

Avant qu’Emma puisse répondre, une petite fille pleine d’entrain vint les interrompre. 
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- Maman, j’ai trouvé des pochoirs voitures dit Sara. 
- C’est ta fille ? demanda Grégory 
- Je te présente Sara confirma Emma en souriant. 

Grégory se mit accroupi pour être à la même hauteur que la fillette. 

- Bonjour Monsieur. 
- Bonjour Sara. Je m’appelle Grégory. Dis donc tu es très jolie. 
- Merci. Mon papa dit qu’il a bien de la chance d’avoir les deux plus jolies filles du 

monde avec lui. Dis ? Tu le connais mon Papa ? 
- Je l’ai rencontré, quand ton oncle Laurent s’est marié.  
- Ah. Maintenant il est au ciel, mon papa. T’as vu mes pochoirs ? C’est pour ma 

nouvelle chambre dans la nouvelle maison de Maman et moi. On va la peindre avec 
Mélanie et Jordan. 

- Mélanie la Tornade ? interrogea Grégory en haussant les sourcils et en regardant 
Emma.  

- Mais… Tu la connais aussi ? intervint Sara en fronçant les sourcils. Pourtant, je ne t’ai 
jamais vu. 

- C’est parce ce que j’étais sur un bateau, en mer très loin d’ici pour mon travail. 
- Alors tu connaissais aussi ma maman quand elle était petite ou jeune ? 

Emma étouffa un petit rire. Sa fille était très bavarde avec tout le monde. Quant à Grégory il 
semblait beaucoup s’amuser du discours de ce petit bout. 

- Oh, ta maman, je l’ai connue toute petite. Et, poursuivit-t-il, je vais même te dire un 
secret. Elle a fait pipi dans ma piscine. 

- C’est vrai, elle a fait ça, releva Sara d’un air intéressé. 
- C’est arrivé une fois et j’avais quatre ans interrompit Emma d’une voix un peu sèche, 

qui n’aimait pas trop la tournure que prenait cette conversation. Sara, mon cœur, 
ajouta-t-elle d’une voix radoucie, va chercher un tube de peinture rouge et un de 
peinture noire, s’il te plait. 

La petite fille s’exécuta de mauvaise grâce. La conversation devenait très intéressante et elle 
avait encore des questions à poser à ce beau monsieur blond sur sa maman.  

- J’y vais. Au revoir Grégory.  
- Au revoir ma belle. 

Emma suivit des yeux sa fille puis se retourna vers Grégory.  

- Ta fille est très mignonne. Elle a hérité de tes cheveux. 
- Merci. Grégory, tu ne m’as pas dit, hasarda-t-elle, tu es en vacances jusqu’à quand ? 
- En fait, j’ai décidé de revenir. Mon contrat dans la marine est terminé et j’ai des 

projets ici… 

De plus, en plus surprise, Emma ajouta en fouillant du regard le magasin à la recherche d’une 
grande blonde : 

- Ta femme est ici ? 
- Je suis divorcé depuis un an environ. 
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- Oh, désolée. J’ignorais, dit-elle en notant mentalement que Laurent, son grand frère et 
meilleur  ami de Greg, ne lui avait rien dit. 

- Pas de problème. On s’est séparés en bons termes. Tout le monde ne peut en dire 
autant. 

- Greg. Je dois y aller .Bonne chance pour ta nouvelle vie. Au revoir. 
- A bientôt Emma. 

Elle reprit son panier dans la main droite et rejoignit sa fille au bout du rayon et l’attrapa 
avec sa main gauche. Elle eût tout à coup la sensation de fuir. Sensation confirmée par 
Sara : 

- Eh Maman. Pourquoi tu cours comme ça ?  
- Il faut qu’on rentre vite. Mélanie va arriver, expliqua Emma en déposant ses articles 

sur le tapis roulant. Elle paya la caissière en carte bancaire et, les bras chargés, elle 
regagna sa 206 grise. Elle déposa ses achats dans le coffre puis le referma. Elle se 
glissa ensuite au volant. Jetant un coup dans le rétroviseur, elle constata que Sara avait 
bouclé sa ceinture de sécurité. Elle soupira et se demanda encore pourquoi son cœur 
battait aussi fort. 

 

La table était mise sur la terrasse en teck afin de profiter du doux soleil de mai. Le poulet 
grillait dans le four et la salade était prête à être retournée. Ding Dong. 

- Sara, mon cœur, tu peux aller ouvrir la porte s’il te plait, demanda Emma à sa fille. 

Elle entendit sa fille trottiner dans le hall et la porte d’entrée s’ouvrir. 

- Bonjour Mélanie dit Sara en embrassant Mélanie. Et elle prit Jordan, un petit garçon 
brun un peu chétif, par le cou et l’embrassa chaleureusement sur les deux joues. 

- Viens Jordan, je vais te montrer mes nouvelles billes ajouta Sara sans laisser le temps 
au pauvre petit garçon d’en placer une et en l’entrainant par le bras.  

- Salut toi fit Emma en se mettant accroupie pour embrasser furtivement Jordan avant 
que ce dernier ne se laisse emmener, un peu contre son gré, dans le jardin. 

Mélanie et Emma suivirent du regard cette petite fille brune qui emmenant, tel un 
ouragan, le petit garçon qui se laissait faire. 

- Et pas de chamailles lança Mélanie qui savait, tout comme Emma, que si leurs enfants 
se  réclamaient sans cesse c’était pour mieux se quereller. Elle posa son sac par terre à 
côté de l’îlot central de la cuisine où Emma s’activa à la préparation du repas, puis 
embrassa avec ferveur son amie Emma. 

- Salut Sam fit-elle avec un petit sourire. Désolée pour le retard et elle sortit de son dos 
un bouquet de tulipes roses.  

- Oh merci s’exclama Emma. Tu peux les mettre dans un vase s’il te plait. Il y en a un 
sous l’évier. 

Mélanie se dirigea vers l’évier, sortit le vase et le remplit d’eau du robinet. Elle disposa 
harmonieusement les fleurs dans le vase. Elle observa Emma attentivement qui, pour sa part, 
semblait fascinée par la découpe du poulet. Emma leva brièvement les yeux de la planche à 
découper.  
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- Tu peux le mettre sur le bahut ajouta Emma, à côté de la photo de Thomas. Qu’est-ce 
que tu veux boire ? continua-t-elle. J’ai de la Desperado au frigo. 

- Ah, soupira Mélanie avec un petit sourire désolé, si tu me prends par les sentiments… 
- Sers-toi, répondit Emma Et si tu peux m’en servir une aussi s’il te plait.  

Mélanie haussa les sourcils étonnés. Emma buvait rarement de l’alcool, une coupe de 
champagne à Noël et encore à moitié remplie. 

- Ouh, là, là …. Qué pasa ? interrogea Mélanie en fouillant dans le frigo à la recherche 
des bouteilles de bière.  

- Grégory est revenu, déclara Emma. 
- Greg, le beau gosse ? s’assura Mélanie. Il a enfin émergé de son sous-marin, 

poursuivit Mélanie avec un petit sourire effronté en fronçant adorablement le nez.  
- Il n’a jamais été dans un sous-marin rectifia Emma. Il était sur des patrouilleurs et des 

frégates, enfin, je crois … 
- Tu joues sur les mots conclut Mélanie. Tu as très bien compris ce que je voulais dire. 

Puis elle décapsula les deux bouteilles de bière, en posa une à côté d’Emma. Elle but à 
même le goulot une gorgée de bière. Elle regarda Emma d’un air apeuré qui semblait 
achever le poulet à l’aide d’un couteau de chef. 

- Emma commença Mélanie. Cette pauvre bête est déjà morte et elle ne mérite pas que 
tu t’acharnes sur elle comme ça. C’est quoi le problème ? 

Emma soupira et regarda le ciel, comme pour y chercher une réponse. 

- Il est divorcé, reprit Emma et il est revenu en ville. Il m’a dit qu’il avait des projets ici.  

Mélanie but une gorgée de bière et attendit. 

- Et ?  
- Je ne sais pas admit Emma. Ça m’a fait bizarre.  
- C’est un peu normal, non ? Ton premier amour revient habiter dans la même ville que 

toi. Et il n’était pas seulement ton premier amour. C’était un ami d’enfance, le 
meilleur ami de ton frère.  

- Je le retiens celui-là ! pesta Emma. Laurent ne m’a même pas dit qu’il revenait habiter 
par ici!  

- Il avait peut-être ses raisons murmura Mélanie… Quand je vois ta réaction, je me dis 
qu’il n’avait pas tort. 

- Enfin, tout ça, notre histoire c’était il y a bien longtemps affirma Emma, en disposant 
les frites dans le plat de service. 

- Alors fit Mélanie, tout va bien ! Et que chacun reprenne sa route. Si c’est ce que tu 
veux. 

Emma releva la tête.  

- Tu veux dire quoi par là ? questionna Emma. 
- Moi ? répondit innocemment Mélanie. Rien du tout. Je me souviens juste d’un couple 

très amoureux qui s’est séparé du jour au lendemain, il y a quinze ans de cela. 
- C’était sa décision, pas la mienne la coupa Emma. Et il m’a rendu un immense service 

puisque après, j’ai rencontré Thomas, ajouta-t-elle en tendant le pain et la panière à 
Mélanie pour qu’elle puisse couper le pain. Travaille un peu. 
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- Tu déformes un peu la vérité Emma, rectifia Mélanie en coupant le pain. Je me 
souviens d’une certaine personne qui était à ramasser à la petite cuillère. Greg a pensé 
à juste titre que son départ pourrait vous faire prendre un peu de recul dans votre 
relation. Il est parti pour sa carrière militaire. Toi tu as fait des brillantes études. Tu as 
vécu d’autres relations… 

- Parce que tu penses que lui m’a attendue peut-être ? ironisa Emma. Pff, je suis sûre 
qu’il avait une femme dans chaque port.  

- Vous avez vécu des expériences chacun de votre côté, poursuivit stoïquement Mélanie, 
et maintenant, peut-être, vous pouvez envisager de renouer… 

Emma allait répondre et se toucha machinalement le poignet droit. 

- Et merde ! pesta Emma, j’ai perdu mon bracelet. A breloque irlandaise. Elle regarda 
par terre. 

Elle tenait beaucoup à ce bracelet que la mère de Grégory lui avait offert pour ses vingt ans. 
Un bracelet en argent souple orné d’une breloque en forme de trèfle.  

- Tu as vérifié sur la terrasse ?  
- Attends que je réfléchisse, je l’avais ce matin au magasin… La voiture ! 
- Je m’occupe du repas des enfants. 

Mélanie servit les enfants en frites, poulet et salade verte. Elle découpa leur viande. Et Emma 
prit place sur une chaise et se servit un verre d’eau gazeuse. 

- Alors ?  
- Rien dans la voiture, répondit Emma. J’ai appelé le magasin. Ils me tiennent au 

courant mais apparemment personne n’a rien trouvé. Ce n’est pas grave. Ce n’était 
qu’un vieux bracelet de toute façon. 

 

En fin d’après-midi, comme elle l’avait prévu, la peinture était terminée, les pochoirs 
également et Sara semblait adorer sa nouvelle chambre. Elle dormait chez ses grands-parents 
paternels ce samedi soir et Emma irait la récupérer le lendemain. La peinture aurait le temps 
de sécher totalement. Après une douche, elle revêtit un pantalon large en lin noir et un T-shirt 
en coton noir. Elle dina des restes du poulet de midi et d’une salade de tomates. Puis elle 
termina par un yaourt nature. La vaisselle terminée, elle se servit un verre de Coca bien frais 
et elle s’assit en tailleur sur le plancher en teck de la terrasse. Il faisait bon, doux. Elle regarda 
son jardin et se demanda si Thomas aimerait cet endroit. Probablement pas. Il adorait jardiner 
et il aurait trouvé le jardin bien trop dépouillé, pas de fleurs, pas d’arbres fruitiers. Juste une 
pelouse parfaitement tondue et une haie qui délimitait le jardin. Puis ses pensées dérivèrent 
jusqu’à Grégory. 

Ils se connaissaient depuis toujours. Ils habitaient dans la même rue. Grégory avait le même 
âge que Laurent, c’est-à-dire deux ans de plus qu’Emma. Emma et Laurent étaient très 
proches si bien que très vite, elle suivait les deux amis. Emma avait tissé des liens très forts 
avec Greg, au-delà de l’amitié. Elle lui avait même dit à l’âge de huit qu’elle se marierait avec 
lui. Très sérieusement. Elle n’avait pas du tout aimé la réaction de Gregory qui avait bien ri ce 
jour-là. Puis les années avaient passé. L’année de ses quinze ans, elle connut son premier petit 
ami, qui suscita les railleries de ses frères et de Grégory. Brune aux cheveux jusqu’à la 
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poitrine, ses yeux tirés en amande lui donnaient un air exotique. Quelques tâches de rousseur 
parsemaient son nez retroussé. De taille et de constitution moyenne, elle avait, à son grand 
désespoir, hérité de ses ancêtres italiens d’un bassin méditerranéen. Et avoir une chute de 
reins à la Jennifer Lopez n’était pas encore à la mode à l’époque ! Ce qui ne semblait pas 
déplaire à Grégory qui aimait les formes et les femmes et à qui la métamorphose d’Emma 
n’avait pas échappé. De son côté, les petites amies défilaient, les blondes, les brunes, les 
grandes, les petites, les métisses. Son côté sportif attirait les filles qui se pâmaient pour un 
rendez-vous avec lui. Puis, ce qui devait arriver arriva un soir de Juillet. Emma et ses frères 
organisaient une fête afin de célébrer le baccalauréat de Laurent et Grégory. C’est au cours de 
cette soirée que débuta leur relation. Celle-ci dura quatre ans. Il était évident pour tous qu’elle 
se conclurait par un mariage. Et, contre toute attente, leur relation s’arrêta quasiment du jour 
au lendemain, à l’initiative de Grégory. Les mots de cette conversation résonnaient encore 
dans la tête d’Emma. Il trouvait qu’ils étaient trop jeunes pour s’engager et qu’ils avaient 
besoin de vivre d’autres expériences. Elle l’avait traité de trouillard et la douce et calme était 
partie en claquant la porte. Peu après le départ de Grégory dans la marine, son père était 
décédé d’un arrêt cardiaque. La mère de Greg avait vendu la grande maison familiale pour 
vivre dans un appartement en centre-ville. Emma avait terminé ses études d’infirmière, en 
sortant majeur de sa promotion. Elle avait eu plusieurs relations puis elle avait rencontré 
Thomas. Au bout d’un an, ils s’étaient mariés. Elle avait revu Grégory au mariage de son 
frère, accompagné d’une grande blonde pulpeuse, qui deviendrait sa femme. Elle était 
enceinte de Sara à ce moment-là.  

Ding-Dong ! La sonnette la tira de ses pensées et elle se demandait qui cela pouvait être. 

Elle ouvrit la porte et se retrouva nez à nez avec… Grégory. 

- Emma, commença-t-il. Puis il baissa les yeux sur son poing fermé. Un bracelet patiné 
par le temps se trouvait au creux de sa main. Je l’ai trouvé dans le rayon des pochoirs. 
J’ai voulu te rattraper pour te le donner mais tu étais déjà partie. Je ne pensais pas que 
tu l’avais encore, après tout ce temps. 

- Merci, répondit Emma en prenant dans sa main le bracelet. Entre, tu veux boire 
quelque chose ?  

- Je veux bien un café. 

Elle s’engouffra dans la cuisine et puis attacha le bracelet à son poignet droit en se promettant 
mentalement de l’emmener dès lundi chez un bijoutier pour renforcer le fermoir.  

- Corsé ou déca ?  
- Déca. 

Grégory la regarda se diriger vers la cafetière à capsules. Elle avait toujours la même 
démarche chaloupée, sensuelle. Elle sortit de l’ilot central une tasse à l’effigie de New York 
puis glissa une capsule dans le réservoir. Elle attrapa une cuillère. Deux sucres, mais pas de 
crème dans le café… Enfin si ses goûts n’avaient pas changé en quinze ans et des poussières. 
Puis elle se retourna brusquement vers Greg : 

- Au fait, comment as-tu trouvé mon adresse ? interrogea Emma  
- J’ai mangé chez Laurent à midi avoua Grégory. J’aurais pu lui remettre mais je voulais 

te revoir. 
 
Emma s’humecta les lèvres pour se donner le temps de réfléchir mais Grégory continua. 
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- C’est très sympa chez toi, dit-il en regardant autour de lui. Si je ne savais pas que tu 
habitais ici, j’aurai pu le deviner très facilement. Puis il s’approcha de l’enfilade et ses 
yeux tombèrent sur la photo de Thomas et, juste à côté, une photo de Sara.  

- Ta fille est vraiment adorable, commenta Grégory 

Emma aborda un sourire sincère et chaleureux. Elle sortit une assiette et des gâteaux au 
chocolat et plaça l’assiette sur un plateau. Elle y avait déjà disposé la tasse de café et le sucre 
en morceaux.  

- Je suis un peu étonné que tu n’aies qu’un enfant. Je t’imaginais avec deux, trois 
enfants. 

- Thomas et moi avions envisagé d’avoir un autre enfant avant l’accident, répondit 
Emma en pensant qu’elle ne l’avait jamais avoué à personne, pas même à Mélanie.  

- Pardon Emma, s’excusa Grégory. 
- On va sur la terrasse ? Et toi ? Combien de bambins ? dit Emma en s’installant dans 

une chaise en bois. Elle but une gorgée de coca. 
- Pas d’enfant ! Kathy n’était pas très maternelle, expliqua-t-il. Il ajouta deux sucres à 

son café, remua à l’aide la cuillère et approcha la tasse de ses lèvres. Il reposa ensuite 
sa tasse sur la table et puisa avec gourmandise dans l’assiette de gâteaux.   
Grégory regarda Emma. Elle semblait dévorer des yeux l’assiette de gâteaux. 

- Tu ne te sers pas ? demanda Grégory, la bouche pleine de pépites de chocolat 
- Non, je suis au régime, avoua Emma. 
- Tu n’as pas changé, dit Grégory. Sauf tes cheveux. Ta coupe de cheveux te va très 

bien. C’est très classe. 

Elle se toucha machinalement les cheveux.   

- J’ai juste quinze ans de plus et gagné si je puis dire environ dix kilos, soupira Emma. 
Et je constate que toi non plus, tu n’as pas changé. Tu es toujours aussi doué pour les 
compliments auprès de la gente féminine.  

Et moi, je suis toujours aussi sensible à ton charme, ajouta mentalement Emma. 

Il y eut un petit silence gêné et Emma décida de changer de sujet. 

- Alors, tu m’as dit que tu avais des projets ici  
- J’ai décidé de créer ma société de sécurité et de protection des personnes. Il y a du 

potentiel. 
- Ta mère doit être ravie de ton retour, poursuivit Emma. Embrasse-la de ma part. 
- Je n’y manquerai pas. Ta fille dort ? 
- Elle est chez ses grands-parents répondit presque à contrecœur Emma. 

La tension était presque palpable et, soudainement, Grégory tendit la main et caressa du pouce 
la pommette d’Emma. 

- Tu es toujours aussi belle, Emma.  

Bien qu’elle le voulût, elle était incapable de parler ou de bouger et Grégory se pencha et 
effleura légèrement de ses lèvres la bouche d’Emma. Emma se sentit fondre de l’intérieur. 
Elle en voulait plus. Elle plaça ses mains derrière sa nuque et approfondit ce baiser qui 
devient intense et érotique. Elle se sentait redevenir une femme de chair et de sang, presque 
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revivre. Grégory répondit avec fougue à cet appel et il l’aida à s’assoir sur ses genoux. Puis, 
Emma sembla revenir sur terre et se leva et lui tourna le dos. Elle contempla son jardin avec 
un vif intérêt. Grégory se leva à son tour. Il posa ses mains sur ses épaules et l’embrassa dans 
le cou. 

- Qui a-t-il ? Emma, murmura Gregory d’une voix un peu rauque  
- Rien. Je me disais que ce n’était pas une bonne idée.  

Grégory la fit pivoter sur elle-même. Puis il prit son visage en coupe et l’embrassa à nouveau. 
Emma agrippa ses mains pour les enlever de son visage. 

- Arrête Grégory, supplia Emma. 
- Emma, je dois t’avouer que je suis aussi revenu pour toi. Donne-nous une seconde 

chance ! 
- Tu as quinze ans de retard, lâcha Emma. C’est trop tard, ajouta-t-elle en tournant le 

visage. 

Il passa son index sous le menton d’Emma et planta son regard dans le sien. 

- Qu’est-ce qui se passe Emma, susurra Grégory, on est devenue trouillarde ? 
- Chacun son tour, répliqua Emma d’un ton acide. Pars, s’il te plait. 

Greg soupira. Il partit et, arrivé devant la porte d’entrée, il se retourna et dit :  

- Je reviendrai Emma, et il referma la porte. 

Emma ferma les yeux, se laissa glisser sur la terrasse en teck. Elle reprit sa position en tailleur 
et se perdit à nouveau dans la contemplation de son jardin.  

 

Emma toqua à la porte de Mélanie. Pas de réponse. Elle toqua encore. Une tête toute 
ensommeillée surgit derrière la porte. 

- Sam ? Il est sept heures du matin et on est dimanche. Tu fais quoi là ? 

Elle leva sa main qui tenait un sachet de viennoiseries. 

- J’ai apporté les croissants. Et je fais le café. 
- Viens, entre. Tu es pardonnée. 

Elles se dirigèrent dans la cuisine. Emma prépara le café et Mélanie sortit les mugs et les 
cuillères. 

- Emma, tu as la tête de quelqu’un qui n’a pas dormi de la nuit… 
- Je n’ai pas dormi de la nuit. Gregory est passé hier soir. 
- Ah… ça devient intéressant. Et ? attendit Mélanie en buvant une gorgée de café. 
- On s’est embrassés. Et je lui ai demandé de partir.  
- Emma, mais ça va pas ou quoi ? C’est la meilleure chose qui pouvait t’arriver depuis 

deux ans, s’emporta Mélanie. 
- Ce n’est pas la peine d’en rajouter, râla Emma. J’y ai pensé toute la nuit, puis elle 

ajouta timidement : Il est revenu pour moi. 
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- J’en étais sûre ! Alors, vas le retrouver. Ne reste pas avec moi, continua Mélanie en lui 
tendant son sac et ses clefs de voiture.  

- Il m’a dit que j’étais une trouillarde et il a raison.  
- Tu as peur de quoi ?  
- De souffrir, de trahir Thomas, de l’oublier.  
- Emma, commença doucement Mélanie. Thomas est mort depuis plus de deux ans. Ça 

fait plus de deux ans que tu t’empêches de vivre. D’être heureuse. Ca ne le fera pas 
revenir.  

- Je sais, répondit Emma, la gorge serrée.  

 

Grégory était parti faire du jogging aux aurores. Le sport, c’était la seule chose qui pouvait 
l’apaiser. Emma n’avait pas quitté son esprit depuis la veille au soir. Elle changerait d’avis. Il 
ne pouvait pas y avoir d’autre alternative. Il rentrait chez lui, un petit appartement au premier 
étage d’une résidence tranquille au bord de la rivière. Emma l’attendait, assise  sur les 
marches de l’escalier. Elle leva la tête, l’aperçut et son visage s’illumina.  

- Laurent m’a donné ton adresse, expliqua Emma avec un sourire, et il m’a aussi dit que 
ce serait bien qu’on échange nos 06… Il trouve que ce serait plus pratique pour se 
parler.  

Grégory sourit et prit Emma dans ses bras et l’embrassa. Elle répondit à son baiser avec 
fougue. 

- Ça te dit de déjeuner avec une trouillarde ? proposa Emma. 
- Avec plaisir. 

 

Un an plus tard, ils décidèrent de vivre ensemble. Et Emma était encore le nez dans des 
cartons mais cette fois, ceux de Grégory. Il déménagea dans la maison d’Emma et ils 
préparèrent leur mariage prévu pour l’année suivante. Emma se demandait d’ailleurs s’il ne 
serait pas judicieux de repousser la date de quelques mois… Un heureux évènement allait en 
effet voler la vedette à ce mariage que tout le monde attendait depuis plus de quinze ans. Et 
oui, ils avaient saisi leur seconde chance… 

 


