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C’était en cherchant des documents dans les boîtes à chaussures qui servaient de 
rangement que Vincent était tombé sur le journal intime. Il se trouvait dans le vieil 
appartement parisien de sa mère décédée quelques jours auparavant. Vincent avait la lourde 
tâche de trier les papiers afin de remettre en ordre les pièces avant de mettre en location le 
logement. La pluie, tant attendue, s’acharnait dehors frappant les vitres. Cela faisait déjà 
plusieurs jours que le temps était lourd et orageux. Un peu comme la relation qu’il avait avec 
sa mère. Elle n’était pas conflictuelle mais il y avait toujours un manque de lâché prise, une 
réticence. Exactement comme lorsque la pluie se fait attendre en pleine canicule et qui ne 
vient jamais. Un peu comme ce soir-là.  

Assis sur le sol, au pied de son lit, vêtu uniquement d’un bas de pyjama et une tasse de 
café fumante dans la main, il effleura la première page déjà cornée du cahier en cuir rouge.  

« Rose Clark’s diary1 – 1959 » 
 
Rose Clark était sa grand-mère. Sa mère, Betty, ne lui avait jamais parlé de ce cahier. 

Il hésita avant de commencer la lecture, mais il savait par avance qu’il n’allait pas fermer 
l’œil de la nuit, alors il s’appuya contre le tour du lit et commença la lecture.  

 
~~~~~~ 

 
J’arrivai timide et rougissante sur le palier de Jon. Je me demandais encore ce que je 

faisais là. Sans l’insistance de Térésa, la seule amie qu’il me restait, je n’aurais jamais osé 
franchir le pas et accepter un rendez-vous avec un homme, inconnu encore il y a seulement 
quelques jours. 

Mon premier rendez-vous galant depuis le décès d’Albert d’ailleurs.  
 
J’avais un peu plus de vingt ans lorsque je rencontrai celui qui allait devenir mon mari 

pendant près de huit ans. Je m’en souvenais comme si c’était hier. Nous étions à la fin des 
années quarante, Albert était un tout jeune pompier, à peine plus âgé que moi. Il faisait son 
jogging quotidien dans un des squares de New York. Fuyant mes parents devenus trop 
envahissants, j’avais pris l’habitude de venir lire au pied d’un arbre. Alors que j’étais en train 
de rêvasser sous ce chêne, Albert s’était approché de moi en me demandant si je pouvais 
éteindre le feu qui brûlait dans ses prunelles. Il était d’une beauté à couper le souffle. Il était 
grand, son corps était sec et musclé et son regard brun n’avait pas lâché le mien. D’abord 
interloquée, j’avais fini par comprendre qu’il me courtisait. Quelques jours plus tard, il faisait 
de moi une véritable femme. 

Lorsque le brigadier de Waterbury m’annonça qu’Albert avait péri dans l’incendie 
d’une usine pendant son service, tout s’était écroulé. Tout ce que nous avions construit était 
parti avec lui, emmenant également mon âme. Jamais je n’aurai pensé un jour refaire surface.   

 
Nous étions en juillet 1959. Il était 18 heures. Une tarte aux pommes encore tiède à la 

main, je sonnai à la porte. 

                                                           
1
 Le journal de Rose Clark 
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Jon, sourire aux lèvres, ouvrit immédiatement. Un bonsoir furtif sortit de nos bouches. 
Il me fit entrer dans son appartement. Un banal deux-pièces avec une décoration sommaire. 
Une cheminée trônait dans un salon meublé de deux chaises, d’une table, d’un sofa et d’une 
table basse. À côté, la cuisine, avec un petit réfrigérateur, une gazinière et une cafetière. Il n’y 
avait aucun voilage aux fenêtres et l’ampoule suspendue au centre de la pièce était à moitié 
jaunie par le temps. 

— Asseyez-vous, j’arrive tout de suite, assura Jon maladroitement. 
Je m’exécutai. Je sortis de mon sac à main un petit miroir de poche. Je recoiffai mes 

cheveux dont la blondeur s’était accentuée avec les rayons du soleil de ces dernières 
semaines. Après avoir jeté un dernier coup d’œil dans la glace, je patientai sur le sofa en 
velours orangé. Le tapis marron qui recouvrait le sol se mariait parfaitement avec le reste du 
mobilier. C’était d’ailleurs le seul élément de décoration de cette pièce. 

Je souris intérieurement en l’entendant pester au loin. 
— Vous avez besoin d’aide ? demandai-je en tendant l’oreille. 
— Non, non, merci ! Ça va aller ! Je vais m’en sortir… c’est juste que j’ai fait tomber 

un verre… J’arrive tout de suite. 
Jon revint tout penaud de m’avoir laissée seule pendant quelques instants et prit place 

sur le sofa, à l’opposé de moi. Il avait l’air troublé de me recevoir. De légères auréoles, dues à 
la nervosité et à la chaleur extérieure, se dessinaient sur sa chemise. Son after-shave puissant 
et boisé, dont les effluves m’indisposaient et m’attiraient à la fois, se diffusait dans la pièce. 
Sa peau brunie par le soleil faisait ressortir son regard clair. 

S’excusant de ne pas avoir d’alcool chez lui, il me proposa un verre de thé glacé que 
j’acceptai volontiers. Nous étions à peine début juillet et il faisait déjà une chaleur écrasante. 
Nous échangeâmes quelques mots sans intérêt. Après un bref silence, Jon prit enfin la parole.   

— Le rôti sera prêt d’ici quelques minutes, me dit-il avant de se lever à nouveau.  
Je proposai une fois de plus mes services. Il accepta. Pendant que je m’employai à 

reverser du thé glacé dans nos deux verres, Jon a sorti du four le rôti qu’il avait préparé.  
— Vous cuisinez souvent ? lui demandai-je afin de briser le silence qui s’était installé 

de nouveau. 
— Cuisiner est un bien grand mot, disons que je me nourris et ce n’est déjà pas mal. 

Habituellement, je mange tout ce qui me tombe sous la main. Pizza, hamburger… enfin, ce 
qui peut surtout me remplir l’estomac. Et vous ? 

— Je n’ai plus goût à grand chose depuis le décès de mon mari, survenu il y a un peu 
moins d’un an, mais il faut bien que je prépare le repas pour Betty. 

— Betty ?  
— Oui. C’est ma petite fille. Elle a six ans.  
— Effectivement, vous me l’aviez dit à la bibliothèque l’autre jour, mais je crois que 

vous ne m’aviez pas dit comment elle s’appelait. Et pour votre mari… je ne pensais pas que 
c’était il y a si peu de temps. 

Il sourit gêné et ajouta :  
— Hé bien sachez que vous êtes mon invitée et que ce soir, j’ai décidé de mettre les 

petits plats dans les grands. Par contre, je ne garantis pas le résultat. 
 
Jon fit des éloges de ma tarte aux pommes. Moi, je ne pus en dire autant de son rôti.  
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Pendant qu’il me racontait les épisodes de ces derniers jours, j’observais cet homme 
que j’avais rencontré à la bibliothèque municipale, quelques semaines auparavant. Son regard 
avait changé. Il était devenu plus doux et beaucoup moins embrumé. Ses bras, lardés de 
blessures dues certainement à son métier, étaient puissants et musclés. Livrer du laiton dans 
toute la région du Connecticut à longueur de temps n’était certes pas une passion, mais au 
moins, cela lui permettait d’entretenir son physique robuste.  

Au fil des minutes, je me rendis compte qu’au lieu d’écouter Jon me raconter des 
banalités, j’imaginais ses lèvres sur les miennes. Elles devaient être chaudes, douces, tendres. 
Ses paroles n’étaient qu’un brouhaha lointain. Ma seule distraction du moment était de le 
dévisager et de l’imaginer dans son intimité. À quarante ans passés, avait-il eu beaucoup de 
femmes dans sa vie ? Faisait-il l’amour avec passion ou au contraire avec un certain dédain ? 
Cela ne me ressemblait pas d’avoir de telles pensées. Je fermai les yeux afin de ne plus y 
songer, comme si un battement de cil plus fort qu’un autre pouvait me faire revenir à la 
réalité.  

Jon me proposa une cigarette, que j’acceptai. Nous parlâmes de musique, de cinéma, 
de littérature… et de Frank Sinatra, le seul qui arrivait encore à me faire rêver. 

Il se leva pour aller préparer deux tasses de café.  
— Jon, êtes-vous heureux dans la vie ? demandai-je assez fort afin qu’il m’entende de 

sa cuisine.  
— À un moment donné de ma vie, je l’ai été, Rose. Aujourd’hui, je vis les jours qui 

passent comme un fardeau. De temps en temps, je crois apercevoir de la lumière au fond du 
tunnel et je me dis que je pourrais peut-être l’être à nouveau, mais… 

Jon se tut lorsqu’il me vit debout devant la cheminée, tenant la photo de deux jeunes 
enfants aux visages pratiquement identiques.  

— Jon, ce sont…  
— Oui, ce sont mes enfants, Ashley et Tommy. 
— Je ne pensais pas qu’ils se ressemblaient autant.  
— Ils ont huit ans sur cette photo et c’est la dernière fois que je les ai vus.  
— Et depuis ?  
— Cela fait maintenant deux ans que je n’ai presque plus de nouvelles d’eux. À part 

une ou deux lettres que mon ex-femme daigne m’envoyer pour me dire que tout va bien. C’est 
la seule reconnaissance que j’ai après dix-huit ans de mariage ! Dix-huit ans, répéta-t-il en 
posant sur la table basse le plateau sur lequel fumaient deux tasses de café. Tout ce qu’il me 
reste d’eux aujourd’hui, ce sont les initiales de leurs prénoms tatoués sur mon bras.  

Avec une extrême froideur, il m’expliqua que son ex-femme l’avait quitté alors qu’il 
buvait énormément. Son alcoolisme de l’époque était dû au fait que sa sœur, avec laquelle il 
avait une complicité singulière, avait décidé d’en finir avec la vie.    

— Mais elle ne vous en a jamais parlé ? Enfin, je veux dire, vous n’avez jamais vu de 
signes annonciateurs de ce terrible acte de désespoir ? 

— Non. Elle donnait toujours l’impression d’être heureuse. Jamais on n’aurait pensé 
qu’elle allait nous quitter de cette façon. Mes frères et sœurs m’ont d’ailleurs reproché de 
n’avoir rien vu.  

— Je suis vraiment désolée, Jon. 
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— Non, il ne faut pas. Cela fait cinq ans maintenant, mais je pense à elle tous les jours 
et à chaque instant de ma vie. Elle me manque. Trois ans après, c’est ma femme qui partait 
avec les enfants, ajouta-t-il. J’étais devenu une loque, un poids pour eux. Mais c’est du passé, 
il faut vivre l’instant présent !  

Il s’approcha de moi pour me retirer le cadre des mains et le reposa lentement à sa 
place, comme pour ne pas brusquer les enfants qui y étaient photographiés.  

— Par la suite, j’ai quitté Springfield pour tout reconstruire dans une ville que je ne 
connaissais pas, entouré d’anonymes. J’ai arrêté de boire, seul, il y a un peu plus d’un an et 
maintenant je suis devant vous Rose. Une nouvelle vie, pour un nouvel homme ! 

De le voir ainsi me raconter sa terrible histoire me rendait encore plus vulnérable. Je 
me tenais devant lui, ne sachant que dire et que faire. Je m’approchai de lui, pris sa main dans 
la mienne et déposai un baiser sur sa joue afin de lui signifier ma sympathie. Il s’agissait pour 
ma part, d’un acte amical. Jamais je n’aurais pensé qu’il allait me rendre ce baiser… sur les 
lèvres. 

 
Je suis rentrée chez moi juste après qu’il se soit excusé. Excuses que je n’ai pas 

acceptées d’ailleurs, car à aucun moment je n’avais pensé à mal… bien au contraire.  
Je pris un bain ce soir-là en écoutant l’orage gronder. 
 
Je m’endormis sans difficulté pour la première fois depuis bien des mois. Ma nuit fut 

délicieusement douce et mes cauchemars furent enfin remplacés par des rêves. 
 
Pas un jour ne passa pas sans que je ne pense à ce baiser volé. Sans le vouloir, Jon 

avait réveillé en moi une flamme enfouie et inanimée depuis plusieurs mois. Mon cœur 
s’emballait dès que je pensais à lui. Était-ce un pêché ? Était-ce normal de ressentir autant de 
désir pour quelqu’un que l’on ne connaît que depuis quelques semaines ? Jon était entré dans 
ma vie sans prévenir ; moi qui pensais que mon cœur mourait à petit feu. Je priais 
régulièrement afin que le Seigneur me pardonne de m’intéresser à un homme dont je ne savais 
quasiment rien et qui était de surcroît âgé de dix ans de plus que moi.   

Je n’étais pas retournée à la bibliothèque depuis que Jon m’avait invitée à dîner chez 
lui. Il avait fallu une course en ville pour tomber sur lui. Nous nous étions retrouvés tous les 
deux timides, l’un en face de l’autre, comme deux adolescents, bégayants et rougissants. 
« Vous avez oublié votre moule à tarte chez moi l’autre jour ; vous allez certainement en avoir 
besoin » et ce fut à cette occasion que je l’invitai à venir prendre un rafraîchissement le 
lendemain après-midi. Betty étant chez une amie pour deux jours, j’avais du temps pour moi. 

Je portais une robe rouge achetée le matin même dans une ville proche, à quelques 
kilomètres de celle où j’habitais. Certes, j’aurai pu aller à l’autre bout de Waterbury, mais je 
n’avais eu aucune envie de tomber sur une de mes voisines. Des mois que je n’avais pas pris 
soin de moi. Acheter du maquillage, des dentelles, des froufrous était devenu un acte inutile. 
Se faire jolie. Pour qui ? Pourquoi ? Par chance, j’avais retrouvé des escarpins assortis dans le 
meuble à chaussures. Un léger parfum de fleurs s’échappait de mon cou. Les cheveux logés 
sur mes épaules, j’avais réussi à dompter mes mèches rebelles en les attachant avec une 
épingle à cheveux sur le côté droit. Je me sentais aussi nerveuse qu’une adolescente se 
rendant à son premier rendez-vous galant. Devant la glace, je tentai tant bien que mal de 



5 

 

décrisper mon visage. J’avais mis en valeur le bleu de mes yeux en dessinant juste un trait 
noir au-dessus de mes cils. Quant à mes lèvres, elles étaient légèrement rosies par le rouge 
que je venais de m’offrir.  

J’étais seule, assise devant la table de la cuisine. La radio passait en fond sonore la 
dernière chanson d’Elvis Presley. J’allumai une cigarette et priai pour que Jon ne rebrousse 
pas chemin au dernier moment.  

 
La pluie commença à tomber. Avec la chaleur qui persistait, elle était la bienvenue. 
Jon se tenait sur le patio, mon moule à tarte dans une main et dans l’autre le dernier 

quarante-cinq tours de Frank Sinatra. Il s’était souvenu de notre conversation de l’autre jour, 
lorsque nous étions chez lui, le soir de notre premier baiser.   

Je l’invitai à entrer avec une certaine émotion et le fis patienter dans le salon le temps 
de revenir avec deux grands verres de citronnade. À mon retour de la cuisine, Jon m’attendait 
debout devant un panel de photos de famille.  

— À mon tour de découvrir vos photos, me dit-il. 
— Oui, il faut que je fasse un tri, répliquai-je. Un peu de sucre ? 
— Comment ?  
— Souhaitez-vous un peu plus de sucre dans votre citronnade ?  
— Non, ça ira merci.  
Il s’avança vers la table basse sur laquelle étaient posés les verres et un cake aux fruits. 
— Vous en voulez une part ? 
— Avec plaisir. 
Jon s’installa sur le bord du sofa, n’osant prendre ses aises. Il avait mis un pantalon en 

toile beige et une chemise blanche aux manches relevées qui laissait entrevoir ses biceps. 
Quelques gouttes de sueur, tombées de son front, poursuivaient leur chemin dans le sillon de 
ses rides déjà installées. Après avoir échangé pendant une petite heure, Jon s’excusa de devoir 
prendre congé aussi rapidement. Le cœur serré, je l’accompagnai sur le pas de la porte. C’est 
à ce moment-là que j’ai compris que je ne voulais pas qu’il parte. J’étais prête à faire 
n’importe quoi pour qu’il reste encore un peu. Alors que je cherchais un prétexte pour le 
retenir, Jon a pris les devants.  

— Rose, je voudrais m’excuser à nouveau pour la dernière fois. 
— N’en parlons plus, ce n’est rien. 
— Rose. Je voulais vous dire... 
Il s’avança doucement vers moi, mit sa main sur ma joue, caressa mes lèvres de ses 

doigts hésitants et approcha sa bouche de la mienne. J’étais si proche de lui, si proche de son 
souffle. Le cœur au bord des lèvres, mon sang bouillonnait à l’intérieur de mes veines.   

— Si vous voulez que je m’arrête, dites-le maintenant, car après, il sera trop tard. 
Je me tus et appuyai mes lèvres entrouvertes sur les siennes. Le baiser de la dernière 

fois ne ressemblait en rien à celui-ci. La terre aurait pu trembler, les murs s’effondrer, plus 
rien n’aurait pu nous arrêter. Je sus à cet instant que je ne serai plus jamais la même. Je pris 
Jon par la main, le guidai jusqu’aux premières marches de l’escalier qui donnait à l’étage et 
m’allongeai. Ses cheveux aussi blonds et fins que les miens s’emmêlèrent entre mes doigts. 
Ses yeux clairs et brillants plongés dans mon regard, il déboutonna lentement ma robe, qui, 
sous l’effet de la chaleur, était restée collée contre moi comme une seconde peau. Il baisa mon 
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cou, ma gorge, mes seins. Mon corps frémissait de désir à son contact. Plus rien ne comptait à 
présent. Aucune vision néfaste ne vint empoisonner mes pensées. Les mains puissantes de Jon 
vinrent se poser sur mes seins avant de terminer leurs courses, plus bas, à l’échancrure de mes 
dessous. Mon souffle était court. Ses doigts s’aventurèrent sous mes dentelles pour se perdre 
en moi. La tête renversée en arrière, les yeux mi-clos, je goûtai à nouveau au plaisir féminin. 
Toutes mes pudeurs, toutes mes retenues, avaient alors disparu d’un coup. Je me découvrais 
femme, belle et désirable comme jamais je ne l’avais été aux yeux d’un homme. En un 
instant, en un éclair, Jon avait su me sublimer, me conquérir, m’aimer comme personne ne 
l’avait fait jusqu’à présent. Et si c’était ça le plaisir ? 

 
Ce jour-là, nous fîmes l’amour intensément. Jon redonna vie à mon corps qui s’était 

éteint au fil des mois, sans que je m’en aperçoive. 
 
Et si j’avais perdu toutes ces années à me chercher… 
 

~~~~~~ 
 
Vincent se resservi un autre café. La pluie avait cessé de battre et le ciel étoilé éclairait 

fièrement les toits parisiens. En parcourant les pages, il comprit que Rose avait non seulement 
écrit une partie de sa vie mais, apprenait par la même occasion que Jon n’avait jamais été son 
grand-père biologique. Betty avait toujours été secrète concernant son enfance et avait 
toujours pensé qu’elle tenait ça de son éducation. Il resta pensif un long moment. Pourquoi 
autant de mystère ? Est-ce dû à l’époque où les anciens taisaient leurs lourds secrets ? Mais si 
les choses lui avaient été expliquées, il aurait compris. A l’aube de la quarantaine, il n’était 
plus un enfant. Il reprit la lecture, hâtif de connaître la suite.  

 
~~~~~~ 

 
Nous étions en été 1960. Assise sur le rebord du lit, je regardais Jon endormi dans ce 

qui était devenu depuis bientôt un an notre lit. Et si demain je le perdais aussi... Je remis une 
mèche de ses cheveux en place. Il était d’une beauté incroyable. Tout ce qui définissait Jon 
Richards était beau tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il était encore plus désirable que lors de 
notre première rencontre. Il avait toujours ce teint hâlé qui faisait ressortir ses yeux bleus. 
Jamais je n’aurais pensé que ce regard mystérieux dissimulait en fait un passé aussi 
douloureux que le mien, fait de malheurs et d’abandons. Depuis que Jon était entré dans ma 
vie, j’aspirais enfin à apprécier chaque moment passé ensemble. Et maintenant que je goûtais 
à nouveau au bonheur d’aimer, j’appréhendais de le perdre également. La gorge nouée, je me 
forçai à penser à autre chose. 

— Tu ne viens pas te coucher ? murmura-t-il dans un demi-sommeil. 
— Si j’arrive, rendors-toi chéri.  
Les yeux à demi clos, il sut au son de ma voix tremblotante que cela n’allait pas si 

bien que ça.  
— Rose. Ça va ? me demanda-t-il en s’accoudant sur l’oreiller. Tu n’as pas l’air bien, 

dis-moi ce qu’il se passe ?  
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— Rien de spécial, je pensais c’est tout. Je me retournai afin qu’il ne voie pas mes 
larmes couler et dans un soupir, essayai de faire bonne figure afin de le rassurer. Rendors-toi, 
il n’y a rien de grave. Nous parlerons demain matin si tu le veux bien. 

— Mais tu pleures ? Dis-moi ce que tu as, me demanda-t-il se rapprochant de moi, afin 
de m’assurer de sa présence.  

J’hésitai longuement avant de lâcher tout ce que j’avais sur le cœur.  
— Jon, qu’allons-nous devenir ? Je n’en peux plus de vivre cachée !  
Ses yeux plongés dans les miens, il attendit quelques secondes que j’en dise 

davantage. Son regard me priait de continuer. Après un long soupir, je me résignai à 
poursuivre.  

— Je veux être à tes côtés quand je suis dans la rue. Je veux pouvoir te prendre dans 
mes bras quand nous sommes dans un lieu public. T’embrasser. T’aimer. Et aujourd’hui, c’est 
impossible.  

— Je ne comprends pas très bien où tu veux en venir. 
— Tu n’entends pas les gens murmurer après notre passage ? Tu ne vois pas ces 

regards insistants sur moi ? Ils me rendent coupable de refaire ma vie avec un autre homme.  
— Rose, arrête de pleurer, je t’en prie, supplia-t-il en essuyant mes larmes. Tu te fais 

des idées, je suis sûr… 
— Je suis fatiguée de tout ça, tu sais. Tellement fatiguée.  
Le silence redevint maître des lieux pendant quelques secondes.  
— Très bien. Alors, partons d’ici ! s’écria-t-il soudainement.  
— Tu n’es pas sérieux, enfin Jon, murmurai-je d’un ton neutre.  
— Je n’ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie, tu sais. Je ne plaisante pas.  
— Et où irions-nous ?! ricanai-je nerveusement. 
— À Paris ! D’un bon, il se leva du lit et répéta ce mot en gesticulant comme un 

pantin. Paris ! Paris ! À Paris ! Rose. En France ! 
— Tu es fou, Jon ! Arrête un peu de dire n’importe quoi.  
Le ton de ma voix se durcit d’un coup. Il savait très bien qu’en prononçant ces mots il 

allait toucher à une partie importante de ma vie et que je n’admettrais aucune plaisanterie 
concernant mon passé. 

— Je ne plaisante pas, tu le sais bien. Jamais je n’oserai te proposer un tel projet sans y 
avoir réfléchi avant. Je ne te ferai jamais de mal et tu le sais. Cela fait des semaines que j’y 
pense. 

Je me levai abasourdie par cette pensée farfelue. Il n’y pensait pas. Quitter Waterbury, 
mon travail de secrétaire, ma maison ? Mon défunt mari serait beaucoup trop loin de nous. 
Qui irait le fleurir si nous le quittions avec Betty ?  

— Je ne peux pas quitter Albert, ce serait l’abandonner à jamais.  
— Rose, dit-il d’un ton plus doux, Albert sera éternellement avec vous, dans vos 

cœurs. Dis-toi que de là où il est, il veillera toujours sur vous. Tu viens d’avoir trente ans, tu 
es jeune et belle et tu as le droit de refaire ta vie. 

Je souris un instant, ravalant mes larmes qui coulaient à nouveau. 
— Je ne connaissais pas ton mari, mais je pense que c’est ce qu’il aurait aimé. Le fait 

d’aller fleurir une tombe ne le fera pas revenir. Et si c’est pour que tu sois heureuse, alors 
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partons. Loin d’ici, loin de ces vieux boucs et de ses langues de vipères. Tu ne mérites pas 
d’être la risée du quartier. 

Je me rassis sur le rebord du lit, perdue dans mes pensées. 
— Et Betty ? Ce ne sera pas facile pour elle de quitter sa vie et ses amis. Tu y penses ? 
— Betty est encore jeune. Elle a à peine 8 ans. Elle se fera de nouveaux amis ! 
— Mais tu ne parles pas un mot de français ! Comment ferons-nous ? 
— Je sais ! Mais toi, tu le parles parfaitement, tu as vécu là-bas jusqu’à tes 15 ans. Tu 

n’auras qu’à reprendre quelques cours afin de te remettre à niveau. Quant à Betty, les enfants 
apprennent vite à ce qu’il paraît et moi je me débrouillerai. Je serai ton élève.  

— Et nous vivrons de quoi ? Où logerons-nous ?  
— Nous vendrons ta maison et laisserons tout ici. Nous partirons par le premier vol 

avec uniquement nos valises et quelques souvenirs. Ensuite nous trouverons un travail tous les 
deux et un logement meublé une fois arrivés à Paris. Du travail il y en a partout ! Un ami de 
mon patron m’a dit l’autre jour qu’ils embauchaient dans les administrations françaises… 

— Jon, tu as réponse à tout, c’est facile de dire ça, mais encore faut-il y arriver. Il y a 
beaucoup trop d’incertitudes qui rentrent en ligne de compte et… 

— C’est parce que j’ai déjà pensé à tout, m’interrompit-il vivement. Monsieur 
Hartford a de la famille à Paris et m’a promis de nous aider ! 

— Mais comment as-tu pu parler de ça à ton patron sans m’en toucher un mot avant ? 
Tu te rends compte tout de même que ce que tu me dis n’est pas sérieux et loin d’être 
réalisable aussi facilement.  

— Pourquoi Rose ? Pourquoi ne pourrions-nous pas aspirer à une vie meilleure ? 
Partons en France. Tu m’as tellement parlé de ce pays, alors allons là-bas. Tu parles français, 
tu trouveras du travail aisément. Betty est jeune et se fera de nouveaux amis. Quant à moi, 
cela fait bien longtemps que je n’ai pas eu de nouvelles de ma famille. Ma famille ! répéta-t-il 
sur un ton sarcastique. Et quelle famille ! Je sais que je ne verrai plus mes enfants et vous 
deux êtes tout ce qui compte pour moi maintenant.  

 
Il se tenait devant moi, ses mains serrant fortement les miennes comme s’il voulait, de 

cette manière-là, me faire passer toutes ses émotions et son envie folle de me convaincre, je 
devais accepter l’évidence ; son idée était la seule solution qui s’offrait à nous.  

 
Je restai interdite devant la proposition de Jon. Que dire de plus ? Il en avait déjà fait 

tellement pour Betty et moi. Effectivement, les événements passés avaient été 
douloureusement vécus. Et si c’était lui qui avait raison ? Si nous voulions vivre notre vie 
sans encombre, nous devions écrire un nouveau chapitre. Nous ne pouvions plus cacher notre 
amour comme cela continuellement. Betty revenait de l’école de plus en plus affectée par ce 
qu’elle entendait dire en classe. Un soir, je l’avais retrouvée dans le living-room, seule dans le 
noir, assise sur le sofa, pleurant à chaudes larmes parce qu’un de ses petits camarades de 
classe m’avait qualifiée de traînée. Et puis, tous ces regards posés sur moi au coin d’une rue, 
les messes basses lors de mes passages en caisse au supermarché du quartier, les sous-
entendus que je devinais lorsque je déposais mon courrier à la poste. Je n’étais pas dupe, je 
sentais bien que le voisinage n’appréciait pas que je refasse ma vie avec un autre homme. 

— Jon. Tu te rends compte de ce que tu dis ? Tu serais prêt à tout quitter… pour moi ?  
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— Non. Pour nous, Rose. Pour nous. 
Il me rassura par une caresse sur la joue. Il savait que cela m’apaisait. Je lui pris la 

main et la posa sur ma bouche, qu’il caressa du bout des doigts avant d’y accoler ses lèvres. 
Ses baisers étaient si enivrants qu’ils mettaient mon corps en ébullition. Debout devant moi, il 
m’allongea sur le lit lentement. La douceur de ses caresses, la puissance de ses mains, sa peau 
si chaude et veloutée me firent en l’espace d’un instant chavirer. Il avait le don de me 
transporter loin de tout. Il était doux, attentionné et de surcroît un amant merveilleux.   

Je plongeai mes mains dans ses cheveux quand ses lèvres vinrent se poser sur ma 
féminité. Mon corps frissonnant s’abandonna à ce plaisir charnel. Nos ébats étaient devenus 
de plus en plus sensuels et érotiques. Nos corps n’avaient plus de secret l’un pour l’autre. Il se 
releva satisfait, les lèvres humidifiées par mon fluide et m’embrassa à pleine bouche. Il ôta ma 
robe et lentement, s’allongea sur moi. Sa peau nue contre la mienne, il me fit l’amour avec 
une telle ardeur que je sus à nouveau que j’en ressortirais encore plus forte. Cette nuit-là, 
l’évidence s’imposa enfin. J’avais trouvé en Jon la personne avec qui je voulais finir ma vie. 
Ici ou ailleurs, demain ne me faisait plus peur.  

 
~~~~~~ 

 
Vincent ferma les yeux. Lire les ébats de sa grand-mère le gênait quelque peu. Il posa 

le journal intime sur le plancher et alluma à nouveau une cigarette qu’il écrasa quelques 
minutes plus tard dans le cendrier, dont le fond était recouvert de mégots et de cendres encore 
tiédies.     

 
~~~~~~ 

 
Mes mains caressaient mon ventre arrondi. Dans quelques jours, notre enfant allait 

venir au monde et sceller notre amour. Betty était impatiente et avait hâte de tenir dans ses 
bras le futur bébé. Nous avions déjà pensé à plusieurs noms et étions excités d’être bientôt 
quatre. Jon était fier, mais gardait néanmoins une certaine crainte à l’idée d’être père à 
nouveau. Il aurait souhaité partager ce bonheur avec ses jumeaux. Betty avait eu tout 
naturellement la pudeur et la décence de nommer celui qui était à nos côtés depuis maintenant 
quatre ans autrement que Papa, passant par des noms plus ou moins proches. À notre arrivée 
en France, elle n’avait pas souhaité parler davantage de sa précédente vie à l’école. 
Lorsqu’elle avait annoncé à ses petits camarades de classe dans un français approximatif et 
avec son fort accent américain, que Jon n’était pas son père biologique et que nous n’étions 
pas mariés, elle avait eu droit à des regards suspicieux et interrogateurs. Elle avait eu du mal à 
s’adapter et au fond de moi, certains soirs, il m’arrivait d’en vouloir à Jon de l’avoir écouté. 
Une de mes collègues, qui était également secrétaire à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, m’avait 
soutenu pendant ces périodes de doutes. Par la suite les choses s’étaient arrangées tout 
simplement ; Jon avait trouvé du travail en tant que manutentionnaire dans une usine en 
proche banlieue parisienne, quelques jours après moi, et Betty s’était fait des amies. Elle était 
régulièrement invitée chez elles. Nous avions enfin trouvé nos repères. Depuis, fonder une 
véritable famille était devenu une évidence. Betty avait pris cette nouvelle avec enthousiasme 



10 

 

et il ne s’était pas passé une semaine sans qu’elle nous demande si Dieu allait exaucer nos 
prières et faire qu’un bébé grandisse en moi. 

 
Debout devant la glace, j’observai mes nouvelles rondeurs. Mes joues étaient moins 

creuses, mes fesses plus rebondies, mes seins plus lourds. J’avais coupé mes cheveux pour ne 
pas être gênée, entre la chaleur qui s’annonçait et l’accouchement qui était prévu pour la 
semaine d’après, je ne voulais pas souffrir davantage. Nous avions préparé la chambre dans 
laquelle le bébé allait dormir. Elle se trouvait entre celle de Betty et la nôtre. Nous avions 
réussi à échanger notre appartement avec celui du voisin du dessus, car il comptait une pièce 
supplémentaire.  

 
— Rose, tu viens, nous t’attendons. Betty ne veut pas être en retard à l’anniversaire de 

son amie.  
— Oui j’arrive chéri.  
— Que faisais-tu ? 
— Je réfléchissais. Je me remémorais les bons souvenirs.  
— Les bons souvenirs… ? Et est-ce que je fais partie de tes bons souvenirs ? Dis-

moi…, me demanda-t-il en mettant ses mains sur mon ventre. 
— Bien sûr, idiot ! Oh, tu le sens bouger ?  
— Oui, je le sens et j’ai hâte que ce petit bébé arrive.  
 
Arthur est né six jours plus tard et a fait de nous une nouvelle famille. Jon était aux 

anges et Betty avait endossé son rôle de grande sœur avec sérieux. Du haut de ses dix ans, elle 
avait acquis une maturité que ses camarades n’avaient pas encore.  

Les jours devinrent des semaines et les mois des années. La vie suivit ainsi son cours. 
Betty quitta la maison pour aller vivre avec son futur mari et Arthur occupa toutes nos 
pensées. Nous n’avions jamais voulu nous marier avec Jon, car nous avions souhaité que le 
nom de famille d’Albert Clark reste présent dans notre histoire. Ainsi nos enfants ne portaient 
pas le même patronyme certes, mais cela nous importait peu.  

Les familles Clark et Richards seraient ainsi unies pour l’éternité. 
 

~~~~~~ 
 
Une fois que Vincent eut terminé sa lecture, il se rendit compte qu’une enveloppe était 

coincée entre les deux dernières pages. Il la décacheta délicatement, comme s’il craignait d’en 
découvrir le contenu. De vieilles photos s’y trouvaient. Il les sortit et son regard s’arrêta sur 
l’une d’elles. Rose et Jon étaient assis tous les deux dans un jardin, avec en arrière-plan une 
grande maison ; sûrement celle de Rose. Jon tenait une cigarette entre ses lèvres. Il avait un 
pantalon clair et un polo à rayures. Ses cheveux étaient plaqués vers l’arrière. C’était un très 
bel homme. Quant à Rose, toujours élégante, elle portait une robe droite et cintrée qui affinait 
sa silhouette, des escarpins et sa coiffure était impeccablement soignée. Elle regardait Jon 
amoureusement. Ils paraissaient être en paix et sereins, cette photo avait dû être prise après 
qu’ils aient décidé de quitter Waterbury. 
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 Sur une autre posait fièrement sa mère Betty, encore jeune enfant, avec un bébé dans 
les bras. Il retourna la photo et regarda au dos. On pouvait y lire « Betty et Arthur, 1963, 
Paris ». 

 
Vincent regarda l’heure affichée sur le réveil. Il était seulement 6h30 du matin. Il se 

rendit dans la salle de bain, pris une douche rapide et enfourcha sa Ducati, le cahier rouge en 
cuir dans sa besace.   

Ce qu’il avait lu l’avait profondément touché. Sa vie et son avenir n’auraient rien 
changé s’il l’avait su plus tôt mais, pour l’heure, une longue enquête commençait ; celle de 
retrouver la trace de son oncle Arthur, parti en mission humanitaire dans les favelas du Brésil. 
Il voulait en savoir plus et comprendre pourquoi sa mère était partie avec ce secret.   

Le soleil à nouveau en place dominait dans le ciel bleu. Une autre journée lourde et 
chaude s’annonçait.  

 
 


