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* * *

J’ouvris un œil et fus éblouie par le soleil. C’était déjà le matin. 

Je tentai d’ouvrir le deuxième œil, mais tout de suite je sus… 

Merde ! Une migraine. La plaie de mon existence. J’aurais dû 

m’en douter avec tout ce que j’avais bu la veille ! Évidemment, 

je n’avais pas pensé à apporter mes médicaments. 

Bam ! Bam ! Bam ! 

À moitié éveillée, je me dis que ce n’était sûrement pas mon 

mal de crâne qui cognait comme ça. Je compris finalement que 

quelqu’un frappait à la porte d’entrée. Je me levai rapidement. 



73

Chantal Bissonnette

Ouch ! Je portai la main à mon front, tentant de faire cesser 

l’élancement entre mes yeux. 

Bam ! Bam ! Bam ! 

Je me mis à courir, descendis l’escalier et ratai la première 

marche. Je continuai ma course en descendant les deux  

suivantes sur une fesse. Arrivant enfin à la porte, je l’ouvris 

tout en me frottant le derrière, prête à engueuler l’imbécile qui 

m’avait réveillée ainsi. En voyant qui se tenait sur le palier, je 

figeai.

Morris !

Qu’est-ce qu’il faisait là, cet idiot ? Je ne voulais pas le voir ! 

J’avais pourtant été claire avec Iain, la veille.

Mon allure sembla le surprendre. Je devais faire peur. J’avais 

les cheveux tout emmêlés, des yeux de raton laveur puisque je 

ne m’étais pas démaquillée avant de me coucher et je portais 

un pyjama dépareillé. 

Les pyjamas dépareillés, c’était mon petit accroc au code 

vestimentaire griffé. C’étaient les seules tenues que je portais 

en fonction du confort et non du look. Ce matin, mon pyjama 

était composé d’un t-shirt Hello Kitty et d’un boxer avec des 

cœurs jaunes. Pour couronner le tout, je portais des pantoufles 

avec des oreilles de lapin que j’avais achetées à Édimbourg, sur 

un coup de tête. Je les avais trouvées tellement mignonnes ! 

Bon sang ! J’étais peut-être en rogne, mais j’étais surtout très 

embarrassée que Morris me voie attifée de la sorte.

Il reprit vite ses esprits et me fusilla du regard. Lorsqu’il 

ouvrit la bouche pour parler, je ne lui laissai aucune chance de 

prendre le dessus. Je le coupai aussitôt.

– Qu’est-ce que tu veux, Morris ? J’ai dit à Iain que j’allais 

m’occuper du dossier et que je voulais pas te revoir. T’as des 

problèmes avec tes oreilles ?
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Il ne répliqua pas à mon sarcasme. Il se glissa rapidement 

entre la porte et moi. Je n’eus pas le choix de le laisser passer. 

Une fois dans la pièce, il mit les mains sur ses hanches et me 

regarda furieusement.

– Écoute-moi bien, Jenny, c’est le dossier de ma sœur. J’ai 

pas l’intention de te remettre tout ça et de laisser-faire. C’est 

pas mon genre.

– C’est quoi, le problème ? Tu me fais venir jusqu’ici pour 

que je m’occupe du cas de ta nièce, mais tu me fais pas 

confiance ? Fais-toi une idée, lançai-je d’un ton sarcastique. 

Je continuai, avec l’air hautain dont j’étais la spécialiste.

– J’en suis pas à mon premier dossier, Morris. J’ai pas besoin 

que tu regardes par-dessus mon épaule. De toute façon, ça 

sert à rien de discuter parce qu’à partir de maintenant je ferai 

affaires avec ta sœur. Envoie-moi ses coordonnées, avec tout 

ce que vous avez comme documents sur vos démarches, et 

je la rencontrerai. Ma copine vient me rejoindre bientôt pour 

visiter le pays et en chemin on se rendra chez ta sœur. À mon 

retour à Montréal, je verrai ce que je peux faire. Est-ce que c’est 

bien compris ? demandai-je d’un ton ferme.

Il ne répondit pas tout de suite. Ses yeux étaient durs ; son 

corps, rigide. Il tenait ses lèvres pincées et sa mâchoire barrée. 

Une petite veine sur le côté de sa tempe tressautait. Cette petite 

veine, je la connaissais bien. Mon patron avait la même quand 

je le contrariais. C’était un signe de colère.

J’étais contente de moi. Cette fois-ci, c’était lui qui perdait 

le contrôle. 

Je rajoutai avec un sourire méchant :

– Si tu me fais pas confiance, bien… comme je te l’ai déjà 

dit… trouve-toi quelqu’un d’autre.

Brusquement, il s’avança vers moi, l’air menaçant. Je sentais 

qu’il pouvait me faire mal et je me mis à reculer. Il en imposait, 
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Morris, quand il était fâché. Il était évident que je ne faisais pas 

le poids. L’arrière de mes genoux frappa le bord du fauteuil 

derrière moi et je tombai lourdement dessus. Morris se pencha 

vers moi et avança son visage à deux pouces du mien. L’odeur 

de son parfum atteignit mes narines et, malgré ma peur, le 

désir monta en moi. Mon Dieu qu’il sentait bon ! Ses mains, 

placées de chaque côté de moi, tenaient les bras du fauteuil. Je 

me sentais comme dans une cage. Impossible pour moi de me 

relever. Lorsqu’il était entré dans la maison, j’étais tellement 

énervée que je n’avais pas remarqué son habillement. Il avait 

laissé tomber l’habit d’homme d’affaires et portait un t-shirt 

moulant qui faisait ressortir ses muscles, bien définis. Les 

veines saillaient sur ses avant-bras et ses mains qu’il tenait 

serré sur les bras du fauteuil. Je voyais bien qu’il tentait toujours 

de contenir sa colère. Je décidai donc de rester assise, sans un 

mot, le regardant dans les yeux.  

– Écoute-moi bien, Jenny. Je sais que t’es déçue de la façon 

que je t’ai reçue. T’espérais que je t’explique mon silence pen-

dant toutes ces années. J’imagine que tu t’attendais aussi à ce 

que je te saute dessus et te prenne dans mes bras. Mais tout 

ça, j’ai été incapable de le faire hier. J’étais en état de choc de 

te voir, assise dans mon bureau, après tout ce temps. Je t’avais 

enfin devant moi... Je prévoyais tout t’expliquer après t’avoir 

parlé de mon problème, mais tu t’es enfuie avant que je puisse 

le faire.

– Pourquoi tu m’as pas suivie ? lui demandai-je. 

Merde, je n’aurais pas dû poser cette question. J’avais l’air 

d’une dépendante affective.

– Honnêtement, je sais pas… Je me suis dit que je te laisse-

rais décompresser et que je viendrais te voir le lendemain. J’ai 

envoyé Iain parce que j’étais inquiet. Tu semblais tellement en 

colère, je voulais m’assurer que tu allais bien. Quand Iain est 
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revenu hier soir et m’a fait part de ce que tu avais dit, j’ai pensé 

que je devais mettre les choses au clair avec toi.

Il arrêta de parler et me dévisagea. Ses yeux descendirent 

vers mes lèvres, qu’il fixa longuement, tout en me gardant 

enfermée entre ses bras.

– Hum... Morris... Est-ce que tu peux me laisser me lever ?

Il ne répondit pas, leva la main vers mes cheveux tout 

emmêlés, prit une mèche qui tombait sur ma joue et l’enroula 

autour de son index. 

J’eus d’un coup des papillons dans le ventre et je retins mon 

souffle. J’avais à nouveau neuf ans. Il avança sa bouche vers 

mon oreille et me dit tout bas :

– Si tu savais depuis combien d’années je rêve de faire ça… 

Tu m’as manqué, mo cridhe…

Mon boxer se mouilla sur-le-champ. Fuck ! Il me faisait de 

l’effet, le salaud ! Je ne comprenais pas la réaction de mon 

corps. Voyons... Qu’est-ce qui me prenait ? On était des amis 

d’enfance. J’étais toujours en contrôle, d’habitude. Aucun 

homme à ce jour n’avait réussi à me faire mouiller ma culotte 

avec un regard et quelques paroles. Je devais reprendre le 

dessus sur mes sens. Il ne devait surtout rien arriver entre lui 

et moi. On venait juste de se revoir et ça ne se passait pas très 

bien. En plus, étant donné que j’avais accepté d’aider sa sœur, 

sa nièce devenait ma cliente et il ferait partie de la cause. 

Qu’est-ce que le code de déontologie des avocats disait dans 

un cas comme celui-là ?

Il se redressa. Il était toujours aussi sérieux. Impossible de 

deviner à quoi il pensait. J’espérais qu’il ne s’était pas aperçu de 

ma réaction de fille en manque. Ça allait bientôt faire deux ans 

que je n’avais pas eu de relation sexuelle. Mon dernier chum 

était plutôt du style « Bang ! Bang ! À la prochaine »…

– Prends tes affaires, me dit-il, tu viens habiter au château. 
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Au ton de sa voix, je crus comprendre que je n’avais pas le 

choix. Ma colère refit surface. Il était qui, lui, pour me donner 

des ordres ?

– Non. J’ai loué cette maison pour une semaine et j’y reste.

– Non. Tu viens. Tout est arrangé avec Bernie.

– Tu connais Bernie ?

– Oui. La maison lui appartient, mais le Portcullis est à moi. 

C’est la gérante.

J’eus soudainement l’impression qu’un étau se resserrait 

sur moi. Je le regardai faire le tour de la pièce, comme s’il en 

faisait l’inspection. Sa démarche était souple, comme celle 

d’un prédateur. En l’observant, j’en vins à la conclusion que, 

finalement, le petit chat était devenu une panthère.

S’il pensait que j’allais lui obéir aveuglément, alors que la 

veille il avait déchiqueté l’image que j’avais depuis longtemps 

de nos retrouvailles, il se mettait un doigt dans l’œil..

– Morris, je reste ici. T’avise surtout pas de me dire quoi 

faire. T’en fais pas, je vais m’occuper du cas de ta nièce. J’ai pas 

besoin de toi pour ça. Je préférerais que tu t’en ailles et que tu 

me laisses tranquille.

Il ignora mes protestations.

– Discute pas, Jenny. Tu viens avec moi, j’ai mes raisons. 

Aussi, ce sera plus facile pour parler du dossier. On ira chez ma 

sœur, dans quelques jours, pour que tu puisses la rencontrer. 

En attendant, je pourrai te faire visiter les Highlands. Fais pas 

la difficile et prépare tes bagages, sinon je le fais pour toi.

Ses raisons ? Quelles raisons ? 

Ce nouveau Morris m’énervait. Il était dominateur et exigeait 

qu’on lui obéisse. Il faisait trop de mystères. N’expliquait rien. 

Ça me mettait en rogne. En plus, il avait balayé systématique-

ment toutes mes conditions. Je n’en revenais pas.
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Me laisser mener par le bout du nez, me faire dire quoi faire, 

suivre sans un mot, tout ça n’était vraiment pas mon genre. 

Mais j’en avais marre de me battre et de m’obstiner avec lui. 

Et puis, je devais avouer que loger dans un château, c’était 

mon rêve de petite fille. Il avait tout de même raison sur un 

point, ce serait plus simple d’habiter chez lui pour s’occuper du 

dossier. Aussi, avoir un guide personnel n’était pas à négliger. 

Mais le plus important, c’était cette curiosité que j’avais d’en 

apprendre plus sur ses mystères, sur sa vie. 

Il me regarda réfléchir et attendit.

– Bon, OK. Laisse-moi le temps d’aller voir Bernie, de lui 

payer la location et…

– Pas besoin, j’ai déjà tout arrangé.

– C’est pas à toi de faire ça !

– J’ai dit que je paierais tes frais.

– Tu paieras pas mes frais ! C’est pas éthique, t’es pas 

mon client ! La maison ici, c’est ma location de vacances ! 

balançai-je, énervée. 

Ma voix commençait à grimper dans les hautes notes…

– Cesse de me défier, Jenny ! Et fais ce que je te dis ! 

La moutarde me monta sérieusement au nez et je répliquai :

– Comment, « fais ce que je te dis »? Tu te prends pour qui, 

pour me donner des ordres comme ça ? T’es pas mon père ! 

Il me regarda d’un air qui ne laissait aucune place à la négo-

ciation. J’avais beau être fâchée, il venait me jouer dans les 

tripes. Je fondais devant lui. Ce regard perçant… Je ne savais 

pas comment dire non à ce Morris-là. Je n’avais en fait jamais 

pu dire non à Morris.

– Merde que tu m’énerves ! criai-je. T’es pas aussi fin qu’avant,  

en tout cas ! 
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Sur ces paroles édifiantes, je montai dans ma chambre et fis 

mes bagages. 

Cette engueulade n’avait vraiment pas aidé ma migraine.


