
Le secret du jardinier 

 

 

 

Liam lève la tête pour scruter, à travers la serre, le ciel qui se couvre de menaçants nuages noirs 

et fait la grimace, contrarié : ce n’est pas encore aujourd’hui qu’il pourra planter les nouvelles 

graines que lui a envoyées un homologue d’Afrique du Sud. Il lui manquait cette espèce rare 

de plantes grasses venant du fin fond du bush à sa collection de cactus, mais il va devoir reporter 

son travail vu la tempête qui se prépare.  

Un autre, plus pressé, l’attend du côté du loch : un chêne tricentenaire montre des signes de 

faiblesse inquiétants et il se demande s’il pourra le sauver. C’est la quatrième fois qu’il tente de 

lui redonner une jeunesse et Liam craint fort que cette intervention soit sa dernière chance. En 

tant que responsable en chef de tout ce qui touche aux végétaux à Thuata, Liam se battra pour 

sauvegarder ce sérénissime vieillard, mais s’il le faut, il n’hésitera pas à l’abattre, même si cette 

action sera un véritable crève-cœur pour lui. Cet arbre borde le chemin qui mène à la fameuse 

salle du Stùr rionnag dont il est un des rares à connaitre le secret et il se doit de veiller à ce qu’il 

soit praticable en tout temps. Iain et Anaïs lui ont bien spécifié que cette pierre doit pouvoir 

sortir du bois, à tout moment. À lui de faire le job qu’il faut pour cela. 

Sous les bourrasques et une pluie battante bien familière dans la région des Highlands, Liam 

emprunte un énorme véhicule électrique, un des deux fameux prototypes imaginés par le génial 

chef mécanicien de Thuata, et roule prudemment pendant une bonne trentaine de minutes 

jusqu’à l’autre rive du loch. Malgré le ciel bas et sombre, le peu de lumière du jour n’altère en 

rien la splendeur des galets qui bordent tout le pourtour de l’immense étendue d’eau. Liam a 

beau vivre dans le domaine depuis une bonne dizaine d’années, il n’est jamais blasé par le 

spectacle qu’ils offrent : ils sont exceptionnels et n’existent nulle part ailleurs, tous d’une 

nuance allant du bleu le plus clair au marine presque noir avec une pointe de nacre en leur 

centre. L’origine de ces pierres est une véritable énigme sur laquelle les plus grands spécialistes 

se sont cassé les dents et ajoute au mystère de Thuata.  

Liam ricane. Si les autres secrets que renferme le domaine venaient à être révélés, le monde ne 

saurait plus sur quelle planète ou à quelle époque il serait ! Quoique. Depuis que Iain et sa 

femme ont fait la Une des journaux grâce à leurs exploits pour éradiquer un virus mortel, la 

famille Mac Kelloch’ et Thuata ont grandement contribué à en rajouter dans le genre 

« phénomène », sans parler du petit dernier, mais c’est une autre histoire. 

Même Liam a son secret. Il ne s’est encore confié à personne, mais il pressent qu’Anaïs pourrait 

être celle qui saurait le soulager de ce poids qui le ronge depuis des années. Elle est la seule à 

avoir éveillé en lui un sentiment de réelle fraternité qu’il pensait ne jamais connaitre, ses parents 

n’ayant eu que lui. Certes, il s’amuse à la draguer pour faire enrager Iain, cependant Liam la 

considère vraiment comme la sœur qu’il aurait adoré avoir. S’il lui raconte tout, elle l’aiderait 

peut-être à passer enfin à autre chose. C’est si lourd à vivre parfois qu’il n’arrive toujours pas 

à se projeter dans un avenir heureux. Le jardinier se frotte le visage et se motive pour penser à 

autre chose, agacé de se faire une nouvelle fois bouffé par son passé, cela fait trop longtemps 

que ça dure ! 

Liam se gare sur le bas-côté du chemin, attrape sa « trousse » de médecin des âmes vertes, 

comme certains l’appellent ici. Avant de sortir, il prend son smartphone et écrit un message à 



Lukas, l’intendant du domaine qui sait toujours tout sur tout et où tous se trouvent à Thuata. Il 

risque d’être bloqué si le mauvais temps s’acharne, et en cas de pépin, il vaut mieux qu’on 

puisse venir le secourir. Il respire un bon coup, puis sort du véhicule affronter la tempête qui 

commence à prendre une ampleur conséquente. 

Liam est un séduisant trentenaire, grand et solidement bâti, rien ne lui fait peur, même pas les 

trombes d’eau qui lui fouettent le visage. La force du vent l’amène toutefois à baisser la tête, 

mais tel le roseau cher à La Fontaine, il ne rompt pas et avance vaillamment dans le chemin 

jonché de branches cassées et de toutes sortes de débris végétaux. La pluie jette ses eaux 

diluviennes sur la terre, le forçant à rabattre sa capuche pour se protéger des gouttes froides qui 

ruissellent jusque dans son cou. Il manque de trébucher dans le sentier en butant contre une 

racine qui n’a rien à faire là.  

— Il va vraiment falloir que je revienne avec toute une équipe pour remettre de l’ordre ici ! 

constate-t-il à haute voix. 

Les yeux fixés au sol pour regarder où il pose ses pieds, Liam ne voit pas la branche tomber 

droit sur lui. Une douleur vive et intense au niveau de la tempe gauche le fait gémir juste avant 

qu’il ne s’écroule dans la terre boueuse, assommé. Il n’entend déjà plus l’effroyable bruit d’un 

arbre qui hurle sa peine d’être déraciné ni ne sent le tronc brisé s’écraser sur son crâne : Liam 

est parti trop loin dans le néant pour se rendre compte qu’il est dans un état grave.  

La tempête bat son plein. Tout Thuata se terre à l’intérieur d’un abri. Personne ne sait que Liam 

n’est pas chez lui : le message qu’il a laissé à Lukas n’a pas encore été lu, l’intendant étant lui-

même bloqué sur la route à un endroit où aucun réseau ne passe. 

 

Dix ans auparavant… 

 

Désorienté et nauséeux, Liam ouvre les yeux et tente de se lever, mais un épais mal de tête l’en 

dissuade.  

Il se rallonge aussitôt sur son lit qui semble lutter contre une mer houleuse. Malgré les coups 

de marteau dans le crâne, il se précipite dans la salle de bains pour éviter la catastrophe. Liam 

vomit tout l’alcool qu’il a ingurgité la veille et s’affaisse sur le sol carrelé, le visage en sueur, 

le corps faible et tremblant. Il n’a pas l’habitude de se prendre de telles bitures, mais les 

circonstances l’ont amené, la veille, à visiter tous les bars d’Édimbourg pour oublier à quel 

point il souffrait. Il n’a jamais cru au mal d’amour et ne comprenait pas comment on pouvait 

mourir de cela. Jusqu’à l’instant où « cela », justement, lui est tombé dessus. Il ferme les yeux 

et les souvenirs remontent, tel un fer rouge posé sur la plaie béante qu’est devenue sa vie. 

Ce jour-là, il déambulait dans la bibliothèque du jardin botanique royal d’Édimbourg pour 

suivre une exposition sur Arcimboldo, le fameux peintre italien du 16e siècle qui s’amusait à 

brosser des portraits à l’aide de légumes et de fruits. Il était étudiant en horticulture et devait 

rendre un devoir sur l’art et la nature. Alors qu’il s’attardait sur la célèbre série des quatre 

saisons, détaillant avec jubilation toutes les espèces végétales utilisées par le peintre, une voix 

féminine l’a arraché à sa contemplation. 

— Qu’est-ce que c’est ? Un chou ? 

Il s’est redressé et a répondu avant même de la regarder. 

— Fleur. Un chou-fleur. Vous n’en avez jamais vu ? 

Puis il a tourné la tête et a ravalé son ironie.   



La jeune femme a haussé des sourcils parfaitement arqués, soulignant des yeux légèrement 

bridés, d’un bleu stupéfiant se rapprochant du lapis-lazuli. Elle avait des cheveux blonds, 

coupés courts, coiffés un peu à la garçonne partant dans tous les sens, lui donnant un air espiègle 

et très jeune. Sa robe, courte, accentuait sa silhouette toute en courbes et découvrait des jambes 

qui n’en finissaient pas. 

Liam l’a dévorée des yeux. La jeune femme a eu le même appétit. 

Il est tombé amoureux d’elle à la troisième tasse de thé qu’ils dégustaient dans un pub non loin 

de là. Deux heures plus tard, de discussions en conversations, Liam a pratiquement raconté sa 

vie, encouragé par la jeune femme qui n’a cessé de lui poser des questions et de l’écouter. 

Hypnotisé par ce regard si particulier, Liam ne s’est pas rendu compte tout de suite qu’il 

alimentait à lui seul la conversation. Lorsqu’il l’a réalisé, l’étudiant s’est brusquement tu, 

embarrassé.  

— Merde ! Excuse-moi. 

— De quoi ? 

— Tu vas croire que je suis quelqu’un d’hyper égocentrique à ne parler que de moi, mais je ne 

suis pas du tout comme ça d’habitude. C’est toi qui m’as jeté un sort, hein ?  

— Si tu le dis, l’a-t-elle taquiné. 

— Bien, à ton tour ! 

Visiblement, la jeune femme n’a pas semblé enchantée de le faire et ne lui a raconté que le strict 

minimum tout en donnant l’impression de lui en avoir dit beaucoup. 

— OK, a-t-il récapitulé en comptant sur ses doigts. Tu t’appelles Maidis, tu es étudiante en 

archéologie et tu ne sais pas encore ce que tu vas faire du diplôme que tu obtiendras haut la 

main si j’en juge ce que tu viens de me dire. Tu as le même âge que moi, tes parents te 

soutiennent, tout comme les miens. Bref, tout va bien pour toi. Quels sont tes projets ? As-tu un 

pays particulier où tu aimerais faire des fouilles ? 

— Oh, je n’ai pas vraiment réfléchi à cela. Je verrais bien où le vent m’emportera, je me 

débrouille toujours où que je me trouve. 

— Tu travailles pour financer tes études ? 

— Comme les trois quarts des jeunes ici. Pas toi ? 

— Si, si. Je suis vendeur au rayon jardinage à Iceland. 

Maidis a éclaté de rire. 

— Non  ?!  

Perplexe, Liam ne comprend pas. 

— J’ai dit quelque chose de drôle ? 

— Iceland. J’y suis née, enfin plutôt en Islande.  

— Ah, c’est pour cela tes yeux si particuliers… a-t-il murmuré en lui caressant le visage sans 

réfléchir.  

La jeune femme l’a laissé faire un court moment, touchée par la délicatesse et la spontanéité du 

géant, mais elle a fini par reculer, trop troublée.  

— Excuse-moi, s’est repris Liam, brusquement conscient de son geste. J’ai tendance à être un 

peu démonstratif et tactile... À ma décharge, tu es tellement jolie que je n’ai pas pu m’en 

empêcher. Mais j’ai outrepassé mes droits et je comprendrais si tu me balançais ta tasse de thé 

à la figure. Je sais me tenir en temps normal… a-t-il grimacé en se donnant des gifles virtuelles.  

— En temps normal, qu’est-ce que c’est pour toi, un temps normal ? 



Il lui a jeté un regard noisette pailleté et s’est lancé, tentant sa chance. 

— C’est un jour comme tous les autres. Un instant que j’oublie dans la seconde d’après. Une 

minute insignifiante.  

— J’en conclus que tu n’es pas dans cette phase. Est-ce que je peux savoir pourquoi ? Il t’est 

arrivé quelque chose de spécial aujourd’hui, a-t-elle demandé, naïvement et sans aucun calcul. 

— Oui. Toi. 

Les coudes appuyés sur la table, Maidis s’est penchée vers lui et a reniflé, méfiante. 

— C’est une technique de drague ? 

— Crois-le ou non, je ne calcule jamais quand je me trouve face à une fille qui me plait. Je suis 

assez brut comme mec et je ne passe pas par quatre chemins lorsque je veux l’aborder et voir 

si nous pouvons faire quelque chose ensemble. Mais toi, tu es hors norme. Je ne sais pas 

pourquoi, je ne sais pas comment, mais j’en suis persuadé. Tu as quelque chose d’éthéré qui 

me fascine. Il y a comme une aura autour de toi que je perçois et qui m’interpelle. D’où me 

vient cette impression ? Je ne saurais pas l’expliquer. Je la vois, c’est tout. C’est très étrange 

comme sensation.  

Liam s’est tu, perturbé par ses propres paroles. Lui qui est si terre à terre, sans jeu de mots vu 

le métier auquel il se destinait, se sentait comme un pauvre mec face à un ange. Cette fille avait 

quelque chose de spécial, il en aurait mis sa main au feu, mais il était bien incapable de trouver 

quoi. 

— Est-ce que je suis fou ? Est-ce que c’est moi qui hallucine ? Qui es-tu vraiment ?  

Bravo Liam, tu vas lui faire peur avec tes questions à la con ! 

Le jeune homme en a frissonné tant la nullité de ses réparties l’affligeait, mais en constatant le 

rougissement sur les joues de Maidis, il s’est demandé s’il n’était pas si loin de la vérité. 

Le regard fuyant, Maidis a haussé les épaules, éludant sa question.  

— À toi de deviner.  

— Une sirène ? 

— Mes jambes ne me font pas souffrir, donc non. 

— Une fée ? 

— Je n’ai pas de baguette. 

— Une démone en peau d’ange ? 

— Ah, le diable se cache dans les détails, dit-on.  

Liam l’a observée minutieusement et a fini par remarquer un minuscule et magnifique tatouage 

bleu et or, dont il ne reconnait pas du tout le dessin, juste derrière le globe de son oreille gauche. 

Il l’a désigné du doigt. 

— Est-ce un indice ? Que représente-t-il ? 

Maidis s’est raidie et a posé sa paume sur la marque, comme pour la cacher. Elle a regardé sa 

montre et s’est brusquement levée de la chaise : 

— Je dois y aller. Je commence dans moins d’une demi-heure et je vais être en retard.  

Liam l’a retenue par le poignet, incapable de la laisser partir sans avoir la certitude de pouvoir 

la revoir. 

— Attends, donne-moi au moins ton numéro ou le nom du resto où tu travailles ? 

— Pourquoi ? 

— Comment ça, pourquoi ? Je veux te rev… 



— Écris le tien sur mon bras et c’est moi qui te recontacterai, l’a-t-elle interrompu, visiblement 

impatiente de partir. 

N’ayant pas trop le choix, Liam a sorti un feutre de sa besace et lui a griffonné les chiffres en 

tremblant légèrement, ému de toucher sa peau nue, douce et chaude. La proximité du corps 

féminin l’a terriblement troublé, le laissant pantois et bandé comme un jeune adolescent 

travaillé par ses hormones. Il a ajouté son nom pour être sûr qu’elle se souvienne bien de lui et 

l’a regardée partir, le cœur dans ses baskets.  

Qui est cette fille ? Et pourquoi a-t-il tant envie de la revoir ? 

Liam a toujours été un homme à femmes, un peu comme son ami et bientôt futur patron, Iain 

Mac Kelloch’. Ayant presque le même âge, ils se sont souvent amusés à draguer ensemble, ne 

se privant jamais de jouer avec toutes celles qui voulaient bien le faire. Et Dieu sait si elles ont 

été nombreuses à tomber dans leur bras. Sauf que, depuis quelque temps, Iain l’a un peu laissé 

seul sur le terrain de jeu : à sa grande surprise, une beauté brune sulfureuse avait mis le grappin 

sur son ami et il semblait très amoureux. Liam ne l’appréciait guère, tout comme sa famille 

d’ailleurs, mais Iain était aveuglé par cette femme. Lui continuait à draguer sans états d’âme et 

sans lendemain. Surtout sans lendemain. Jusqu’à présent. 

Il a su dès le premier regard que Maidis n’était pas de ce genre-là et elle l’obsédait totalement.  

Plusieurs jours se sont passés depuis leur rencontre, or la jeune femme ne lui a donné aucun 

signe de vie, aucun appel, aucune lettre, aucun rendez-vous.  

Liam n’a eu de cesse de chercher un moyen pour la retrouver. Il est retourné au jardin botanique, 

espérant la voir dans une des allées, en vain. Il a fait tous les restaurants aux alentours du site, 

sans succès. Il n’en mangeait plus, n’en dormait plus. Son patron l’a remarqué et il a failli se 

faire renvoyer lorsqu’il a manqué de mettre de l’engrais pour rosiers dans l’eau des poissons. 

Sans parler de ses études qui en pâtissaient également, à tel point que certains de ses professeurs 

ont commencé à lui faire quelques remarques sur la médiocrité de ses exposés, chose à laquelle 

il ne les avait pas habitués. 

Liam désespérait de ne jamais la revoir et s’est demandé ce qu’il avait bien pu faire ou dire pour 

la faire fuir. Car il en a eu la certitude, elle a eu peur de lui. Pourquoi ? Il s’est torturé l’esprit 

pour le découvrir, mais Maidis est restée un mystère. Pourquoi cette femme s’est-elle ancrée en 

lui ? Pourquoi n’a-t-il pu se débarrasser de cette attirance inattendue et si soudaine ? Qu’est-ce 

qu’il devait faire pour ne plus l’avoir dans sa tête ? 

Incapable de répondre à toutes ses questions, exaspéré d’être aussi accro et sans espoir, il a 

balancé des plants de tomates au rayon adéquat sans aucun égard pour ces fruits fragiles, et 

s’est écroulé derrière un mur pour cacher sa colère et sa frustration. Mais que lui est-il donc 

arrivé ?  

Appelé au micro par le directeur du magasin, Liam s’est repris, a remis de l’ordre dans le stand 

et a rejoint le comptoir, totalement indifférent. 

— Tu as besoin de moi, Kévin ? 

L’homme lui a montré un énorme oranger. 

— Je ne sais pas pourquoi et à la limite, je ne veux pas le savoir, mais la personne qui a 

commandé cette plante a demandé spécifiquement que tu sois le livreur. Tu peux garder la 

camionnette et rentrer chez toi, tu me la ramèneras demain, je te fais confiance.  

— Tu peux ! Qui voudrait d’une poubelle… Qui est le client ? Et pourquoi moi ? 



— Je te l’ai dit, je n’en sais rien. Si tu pars maintenant, tu éviteras les embouteillages. Allez, ne 

perds pas de temps !  

Liam a haussé les épaules, dubitatif, en lisant l’adresse située non loin de Canongate qui ne lui 

apportait aucune précision quant à la mystérieuse personne. Il connaissait un peu ce quartier 

d’Édimbourg et n’a pas compris pourquoi le client, un certain M. Borgen a voulu que ce soit 

lui qui le livre. Peu importe, autant voir le verre à moitié plein : il sera chez lui plus tôt et pourra 

enfin s’adonner à son sport favori depuis des jours : chercher Maidis. Parce qu’il n’a toujours 

pas renoncé. Hors de question.  

Après avoir assuré la stabilité de l’arbuste dans le véhicule et programmé l’adresse dans le GPS, 

Liam a mis un temps fou pour parvenir au lieu indiqué. Un gardien, d’origine pakistanaise, lui 

a ouvert la porte de l’immeuble et a appelé l’ascenseur non sans avoir au préalable vérifié qu’il 

était bien attendu. Compatissant et consciencieux, le mec, a pensé Liam. 

Il s’est engouffré dans la cage en le remerciant, puis, encombré par l’envergure de la plante, 

s’est contorsionné pour appuyer sur le bouton du 3e étage et a enfin sonné à l’appartement 323 

non sans souffler comme un phoque : porter le pot qui pesait une tonne le long d’un couloir qui 

n’en finissait pas n’était pas une mince affaire. Entre deux énormes respirations, Liam a réussi 

à entendre de légers pas se déplacer et a écarquillé les yeux lorsque la porte s’est ouverte. 

— Bonjour Liam. Je suis heureuse de te revoir. 

Liam n’y croyait pas. Il est resté sur le palier, incapable de parler et de bouger. Maidis a éclaté 

de rire et l’a attiré, lui et son oranger, à l’intérieur de son minuscule appartement. 

— Tu as quelque chose qui m’appartient, lui a-t-elle dit en désignant l’arbuste. Tu veux bien le 

mettre près de la fenêtre ? 

Liam a avancé mécaniquement, a posé la plante à la place indiquée et s’est retourné, enfin 

conscient de l’endroit où il se trouvait et surtout de la femme qu’il avait face à lui. 

Il l’a à nouveau mangée des yeux, la détaillant des pieds nus en passant par des cuisses qu’il 

devinait sous la robe longue en lin blanc, s’attardant sur la courbe de ses hanches qu’il aurait 

aimé agripper, remontant le sage décolleté qui ne laissait rien apparaître, mais offrait tout à 

l’imagination. Son regard a glissé sur une bouche légèrement entrouverte, rose pâle, pour finir 

sur les magnifiques yeux étirés dont la couleur lui a une fois de plus paru surnaturelle. Il n’a 

jamais vu une telle nuance de toute sa vie. A-t-elle mis des lentilles ? Les iris sont d’un bleu 

intense, comme la pierre précieuse du lapis, mais à y regarder de plus près, de minuscules points 

scintillaient tout autour de la pupille, tels des diamants. Incroyable. Liam s’est secoué, 

s’interdisant de tomber à nouveau dans le piège de l’attraction que cette fille lui faisait. 

— Tu m’expliques ? lui a-t-il demandé, sèchement. 

— C’est compliqué.  

— Essaye quand même !  

Maidis a soupiré, se doutant bien que son attitude n’était pas la plus subtile qui soit. 

— J’avais envie de te revoir… 

— Tu pouvais m’appeler ! 

— Je n’ai pas eu le temps de noter ton numéro parce que… 

— Comment ça ? Je l’ai inscrit en feutre noir, ça ne disparait pas aussi facilement ! 

— J’ai fait une allergie au produit et j’ai dû me l’ôter avec un solvant dermatologique avant que 

mon bras ne triple de volume. Je suis désolée.  

— Merde ! J’avoue que je n’avais pas pensé à cela.  



— Tu ne pouvais pas le savoir, même moi, je n’ai pas compris ce qui m’arrivait avant de faire 

le rapprochement avec le feutre. 

Liam s’est passé une main sur le visage puis l’a regardée comme si une alarme « mensonge » 

clignotait au-dessus de la jolie tête de Maidis.  

— OK. Admettons.  

Maidis a haussé les sourcils, apparemment vexée qu’il n’adhére pas à ses explications.  

Liam le lisait sur son visage. Elle croyait quoi ? s’est-il agacé. 

Après tout, c’est tout de même un peu gros. Elle va devoir être beaucoup plus persuasive si elle 

veut que je ne doute plus d’elle, ce qui n’est pas gagné. Bon, d’accord, elle a fait tout ce qu’il 

fallait pour me revoir… Oh, et puis merde, c’est ce que je voulais non ? Alors, autant effacer 

l’ardoise et reprendre depuis le début. 

— Est-ce que tu vas me dire enfin la raison pour laquelle tu t’es enfuie comme si j’avais la 

peste ? 

La jeune fille a soupiré à nouveau, se mordillant les lèvres, embarrassée. Elle a baissé la tête, 

en proie à un conflit connu d’elle seule, a ouvert la bouche puis l’a refermée, une supplique 

muette accrochée au visage. Intraitable, Liam a croisé les bras, attendant qu’elle parle, soutenant 

son regard sans ciller. Maidis a levé les yeux au ciel comme pour le prendre à témoin ou pour 

chercher une aide. 

— Écoute, je sais que tu ne vas pas me croire, mais je n’ai pas le droit de te dire qui je suis 

vraiment. 

Liam a explosé, à bout. 

— Foutaises ! Et effectivement, je ne te crois pas. Cela fait des jours que je te cherche. Des 

jours que j’attends que tu m’appelles. Des jours que je me brûle la cervelle à comprendre la 

raison pour laquelle tu as décampé. Que t’ai-je fait pour que tu aies eu si peur de moi ? Je ne 

suis pas un idiot et je sais reconnaitre les signes : nous nous sommes plu dès le premier regard ! 

Toi comme moi. Ou alors tu es une très bonne comédienne et je n’ai rien vu venir, ou bien une 

allumeuse de première et je me suis fait avoir en beauté. C’est ça ? Tu t’es dit : « Merde, c’est 

sûrement un bon coup ! Je suis trop conne de ne pas en profiter ! » J’ai raison ? Aie au moins 

le courage de me dire que tu ne veux que baiser avec moi, que je sache une bonne fois pour 

toutes si je me suis trompé sur toute la ligne et que je suis le seul à être raide dingue ! Pourquoi 

tu ne réponds rien ? Pourquoi tu ne me parles pas ? Merde ! Explique-moi ! a-t-il hurlé, perdu, 

exaspéré et terriblement déçu.  

Il s’était fait tout un film et n’avait pas réalisé qu’il était le seul à vouloir écrire le scénario. 

Pathétique ! 

— Liam, je… 

— Quoi ?  

— Non, je ne suis pas une allumeuse. Non, je ne me sers pas de toi comme un objet sexuel. 

Non, je ne veux pas profiter de toi et oui, a-t-elle murmuré, capitulant sous le coup de gueule 

de Liam,… oui, j’ai reconnu les signes moi aussi… mais, l’a-t-elle arrêté alors que Liam 

s’avançait vers elle,… ne peux-tu pas tout simplement profiter de l’instant présent et ne pas 

poser de questions ? S’il te plait ? C’est tout ce que je te demande : prends ce que je t’offre sans 

vouloir en savoir davantage. C’est la seule condition pour m’avoir. Je suis moi et cela doit te 

suffire. Ou tu acceptes et nous pourrons alors être ensemble, ou tu refuses et tu devras partir. Je 



te donne le choix. C’est une chance, car moi, je ne l’ai même pas, a-t-elle soupiré, le dos vouté 

par un poids que Liam aurait voulu porter pour elle. 

— Mais qu’est-ce que tu as fait ? Tu es une criminelle ou quelque chose comme ça ? lui a-t-il 

demandé, effaré. 

Les yeux écarquillés, la jeune femme a secoué la tête. 

— Comment peux-tu penser une chose pareille de moi ? 

— Comment puis-je savoir quoi que ce soit de toi puisque tu ne veux rien me dire ? Je peux 

tout imaginer, y compris le pire ! 

— Et si c’était le cas, que ferais-tu ? 

— J’essayerai de comprendre.  

Bouche bée, Maidis l’a regardé comme s’il était le dernier trésor de ce monde. 

— Tu ne me jugerais pas ? 

— Je viens de te le dire, je ne veux pas te condamner sans savoir ! 

— Rassure-toi, je ne suis pas mauvaise ni lâche ni recherchée par la police, rien de tout cela. Je 

ne peux tout simplement pas te révéler qui je suis. Je suis tenue par un secret qui ne m’appartient 

pas. 

— Une espionne ? Une James Bond version féminine ? 

— Si seulement c’était aussi facile ! Arrête de chercher. S’il te plait, ne peux-tu pas tout 

seulement me faire confiance si je te dis que je n’ai jamais rien fait de mal, que je ne travaille 

pas pour un gouvernement ou un pays. Profite de ce qui nous est possible de vivre au jour le 

jour, demain arrivera bien assez vite… 

Maidis l’a une fois de plus imploré, l’espoir scintillant dans ses splendides yeux bleus. 

Liam l’a longuement regardée puis s’est décidé. Maidis devenait essentielle dans sa vie et il 

était prêt à tout pour la garder auprès de lui. Alors, il lui a obéi et a cessé de la harceler, jusqu’à 

une prochaine fois où il n’en pourra plus de ne pas savoir…  

Liam a vécu les plus beaux moments de sa vie d’homme lors des mois qui ont suivi cette 

discussion.  

Ils ne se sont plus quittés, s’aimant jusqu’à l’aube, vivant intensément l’instant présent, 

s’aimant jusqu’à l’aurore. Insouciants, heureux, ils n’ont tout de même pas oublié de continuer 

à étudier, se stimulant l’un l’autre, ont brillamment réussi leurs examens sanctionnant la fin de 

leurs cursus, puis se sont octroyés quelques jours de vacances dans les Cornouailles, sans songer 

au lendemain.  

Durant ces trois mois idylliques, Liam a tenu sa promesse. Être auprès de Maidis lui suffisait et 

il s’est satisfait de ce qu’elle voulait bien lui donner. Quelques bribes par-ci par-là lui ont appris 

qu’elle a été adoptée par un couple qui ne pouvait pas avoir d’enfant, qu’elle a vécu en Islande 

auprès de ses parents qui l’ont choyée et aimée, qu’elle préférait la pluie au soleil, qu’elle 

adorait nager nue (cela a été un de ses plus beaux orgasmes aussi), qu’elle vouait un culte aux 

chats qui le lui rendaient bien et avait une addiction à toutes les fleurs d’agrumes. 

Bref, le bonheur absolu.  

Jusqu’au jour où il a failli mourir sous les roues d’une voiture.  

Il la tenait par la taille, lui faisant une grimace pour la faire rire, lorsqu’elle s’est figée, les yeux 

emplis d’horreur. Inquiet, il a tourné la tête dans la même direction qu’elle, mais n’a rien vu 

parce qu’il n’y avait rien à voir : une rue relativement calme, quelques voitures garées le long 



des trottoirs, des rares piétons flânant sous une écrasante et inhabituelle chaleur. Elle l’a attiré 

vers elle, lui prenant le bras et lui a parlé d’un ton pressant, urgent : 

— Traverse !  

— Quoi ? 

Sans lui répondre, elle l’a poussé violemment vers le trottoir d’en face. 

— Fais ce que je te dis ! Traverse ! 

L’ordre était si impératif, si péremptoire qu’il n’a pas réfléchi et a fait ce qu’elle lui demandait. 

Au moment où il a mis le pied sur l’autre trottoir, un bruit terrifiant d’un crissement de pneu 

sur l’asphalte suivi de l’impact d’une voiture contre un mur lui a fait froid dans le dos. Il s’est 

vivement retourné, craignant le pire pour Maidis et a crû défaillir en voyant le véhicule 

pratiquement plié en accordéon, la tôle froissée comme du papier, à l’endroit même où il se 

tenait quelques secondes auparavant.  

Prenant subitement conscience qu’il serait mort sans l’avertissement de Maidis, Liam s’est 

lourdement assis sur le sol, choqué, les jambes flageolantes et le cœur en vrac. Il a regardé la 

scène comme si elle se déroulait au ralenti et n’a rien compris à ce qui se passait : Maidis 

extirpait sans aucun effort le conducteur évanoui qui devait faire deux fois son poids puis a posé 

sa main sur le cœur en fermant les yeux, bougeant ses lèvres telle une prière. L’automobiliste 

était dans un état grave, le visage en sang et une jambe pliée dans un angle impossible. Et 

pourtant, quelques instants plus tard, Liam a vu le blessé lever son bras pour caresser la joue de 

Maidis qui lui souriait et le rassurait. Incrédule, Liam en est resté coi, le cerveau vide. Un 

passant s’est accroupi vers lui pour lui demander s’il allait bien, mais le jeune homme n’a pas 

réagi, incapable de comprendre ce qui se déroulait autour de lui. Le type l’a légèrement secoué 

et a réitéré sa question. Liam a sursauté, prenant conscience de la présence de l’homme et a 

opiné du chef.  

— Ouais… ouais… je crois que oui.  

— Avez-vous vu ce qui s’est passé ?  

— Non… seulement que… putain… j’étais là juste avant que la voiture ne s’encastre dans le 

mur, a-t-il soufflé, hébété. J’étais au même endroit et si… si Maidis n’avait pas… je serais 

probablement mort… 

Le passant a hoché la tête, un sourire bienveillant aux lèvres. 

— Eh bien, il faut croire que votre ange gardien a bien fait son travail… 

Liam a dévisagé l’homme, tentant de savoir s’il se moquait de lui, mais il n’a vu aucune trace 

d’ironie dans le regard du type. Étrange couleur, ses yeux d’ailleurs… comme de l’or. 

— Un ange gardien ? Vous êtes sérieux ? 

— Pourquoi ne le serais-je pas ? Après tout, il y a bien des choses étonnantes qui se passent en 

ce bas monde que l’homme ne peut pas expliquer. Même la science et les religions ne le 

peuvent. Tout a un sens, tout a une raison à condition d’accepter l’indicible. Le hasard est-il 

vraiment le hasard ? Joli mot qui est mis à toutes les sauces, vous ne trouvez pas ? 

— Est-ce que nous sommes en train de parler philosophie en plein milieu d’un trottoir ?   

— Il n’y a jamais assez de lieux pour discuter. Mais vous avez raison, vous n’êtes pas prêt pour 

cela. 

Sur cette étrange phrase, le passant a jeté un regard vers Maidis qui continuait à soigner 

l’automobiliste tout en les observant avec inquiétude. Liam aurait juré voir l’homme secouer 

légèrement la tête vers elle avant de se lever puis disparaitre dans le tournant d’une rue. Il n’a 



pas bougé, interloqué par cet étrange individu, bizarrement habillé pour la saison estivale et 

caniculaire : vêtu de haut en bas de cuir noir, il portait un manteau long qui tombait jusqu’aux 

chevilles, un pantalon et des bottes de même matière. Et que dire de ses yeux couleur or mis en 

valeur par un crâne lisse et nu, et de sa taille d’une hauteur hors du commun. Qui est ce type ? 

Liam a tourné la tête vers Maidis comme pour chercher une réponse, mais celle-ci a vivement 

baissé le regard, occupée à rassurer le blessé. 

Liam s’est redressé et l’a rejoint, malade de constater que quelque chose n’allait pas.  

— Comment as-tu fait ? Comment as-tu su que… que… merde ! Tu m’as sauvé la vie et je ne 

suis pas foutu de comprendre le moindre truc qui vient de se passer ! Et ce type-là, je n’ai pas 

rêvé, il t’a bien fait un signe !  

Libérée par les ambulanciers qui prenaient en charge le malheureux conducteur, Maidis l’a 

entraîné un peu plus loin, cherchant une certaine intimité. Elle l’a dévisagé longuement, le 

visage fermé, puis a secoué la tête. Sa voix n’était plus qu’un murmure d’une tristesse infinie. 

— Voilà pourquoi je ne peux pas répondre à tes questions. J’ai juré et je n’ai pas le droit de 

rompre ma promesse. 

— Mais, putain, qui es-tu ? Une sorte d’extralucide qui devine l’avenir ? Un… non, je n’arrive 

pas à croire que je vais dire cela… un ange ? 

— Liam, s’il te plait, ne me demande rien. Si tu m’aimes, ne me demande rien.  

— Je ne peux pas, Maidis. J’ai besoin de savoir comment tu as réussi ce truc ! Et comment tu 

as fait pour sortir ce pauvre mec d’une voiture que même des pompiers bien plus forts que toi 

auraient été obligés de couper en deux ? Et ce type, qui est-il ? D’où tu le connais ? Comment… 

que… qui es-tu ? Je n’en peux plus de ne pas savoir !  

— Écoute, tu es sous le choc et je crois que tu as besoin de… 

— J’ai surtout besoin que tu me répondes, bordel de merde ! a-t-il crié en plongeant ses doigts 

dans les cheveux, prêt à se les arracher. 

— Je ne peux pas. Je te l’ai déjà dit, Liam, je ne peux pas. Ne peux-tu pas te contenter de me 

croire ?  

Liam l’a regardé durement, fatigué de ses secrets. 

— Non. Tu refuses de te confier et je ne peux plus le supporter. Je t’aime, Maidis, mais je veux 

plus que ce que tu me donnes. Beaucoup plus. Je veux vivre avec toi, faire des enfants avec toi, 

vieillir avec toi, mais pas comme ça. Pas dans le secret et le manque de confiance. Si tu ne peux 

m’offrir cela, alors je ne sais pas pourquoi tu es encore avec moi.  

— Parce que je t’aime aussi et que je pensais que cela te suffisait. Je me suis lourdement 

trompée. Tu vois, comme quoi, je ne lis pas l’avenir dans une boule de cristal, a-t-elle répondu, 

la voix étranglée par un trop-plein d’émotion. Des larmes ont coulées sur ses joues pâles, elle 

l’a regardé ardemment, comme pour mémoriser le visage aimé et s’est retournée sans dire un 

mot, disparaissant au détour d’une rue, elle aussi. Comme l’autre.  

Liam n’a pas fait le moindre geste pour la rattraper. Il est resté les bras ballants, le corps raide 

et les yeux vides, pendant un long moment. Trop occupé à chercher une réponse, toute 

l’agitation autour de lui l’indifférait : les pompiers, l’ambulance, le blessé, la dépanneuse 

remorquant l’épave de la voiture, les curieux qui se dispersaient…  

Le temps est passé, quelques piétons pressés de rentrer chez eux à cette heure tardive l’ont 

contourné non sans s’étonner de voir un grand type figé au milieu du trottoir. Peu à peu, la rue 

est devenue déserte et silencieuse. La pluie s’est mise de la partie, trempant en quelques 



secondes le tee-shirt de Liam. Il est enfin sorti de sa transe et a frissonné sous le froid de la nuit 

qui a chassé la canicule. Il a ouvert les yeux et a repris conscience de l’endroit et de sa solitude.  

Quand il a regardé machinalement sa montre qui affichait quatre heures du matin, Liam a 

écarquillé les yeux. Il ne s’était pas rendu compte qu’il était resté immobile si longtemps. 

Malgré son corps qui lui envoyait des signes de fatigue, il est rentré en traînant les pieds, le 

regard vitreux, le cerveau en berne, le cœur en mode mécanique. Même la froidure des averses 

ne parvenait à lui donner la plus petite parcelle de sensation. Liam ne ressentait plus rien.  

Arrivé chez lui sans même savoir comment, il a balancé ses clés n’importe où, et s’est écroulé 

sur son lit tout habillé, les vêtements trempés, les cheveux ruisselants. 

Quelques heures plus tard, une fièvre de cheval l’a obligé à se bouger un peu. Très faible, il 

s’est rendu dans la salle de bains pour prendre un cachet d’ibuprofène, s’est débarrassé avec 

difficulté des vêtements humides, a attrapé une couverture chaude et s’est allongé sur le canapé, 

aspirant plus que jamais à l’oubli. 

C’est son estomac qui l’a réveillé, grondant comme un mort de faim. Liam a ouvert les yeux, 

se redressant brusquement et le regrettant dans la seconde d’après : un mal de crâne 

épouvantable lui perçait le cerveau telle une tige d’acier. Gémissant et affaibli, il s’est traîné 

jusque dans la salle de bains, a avalé un autre comprimé puis s’est réfugié dans la cuisine, 

comprenant qu’il valait mieux obéir à son corps qu’à son cœur. Tout en se faisant un solide 

repas pour reprendre des forces, Liam a cherché comment sortir de ce cauchemar qui le suivait 

depuis le départ de Maidis. Malgré son mal de tête lancinant, il s’est trituré le cerveau dans tous 

les sens, réfléchissant à un moyen de s’en échapper, de trouver une explication. Au bout d’un 

long moment, Liam a fini par lâcher prise et est arrivé à la conclusion que la seule chose qui 

comptait vraiment pour lui était Maidis. Elle était celle qui l’accompagnerait tout au long de sa 

vie. De cela, il en avait la certitude. 

Je suis un pauvre fou. Va la rejoindre et accepte tout ce qu’elle te demandera parce que tu 

l’aimes à ce point.  

Fort de cette évidence, il a pris une douche revigorante et s’est précipité chez elle.  

Surpris de voir que le jour arrivait à sa fin, Liam a compris qu’il avait passé la journée à dormir. 

Impatient d’être le plus vite possible chez Maidis et surtout pour rattraper le temps perdu, Liam 

a hélé un taxi. Il était déjà dehors alors que le véhicule venait à peine de se garer devant 

l’immeuble de la jeune femme. Il lui a laissé un pourboire généreux puis a ouvert brusquement 

les portes vitrées, saluant vaguement le gardien pakistanais qui, le reconnaissant, a tenté de 

l’apostropher.  

Il ne l’a pas vu, grimpant les marches deux par deux, pressé de prendre Maidis dans ses bras 

pour lui dire qu’il ne veut plus jamais la perdre. Le cœur battant la chamade, il a frappé à sa 

porte, bouillonnant d’appréhension. Il a attendu quelques secondes, puis étonné du silence, a 

toqué encore plus fort. Il a posé son oreille contre la paroi, souhaitant plus que tout entendre un 

souffle, un pas, quelque chose lui disant que Maidis était présente. Il a recommencé, puis 

supplié, sans résultat. À bout de patience, il a fini par hurler qu’il allait défoncer la porte. Excédé 

par le vacarme, un voisin a ouvert la sienne et lui a asséné un véritable coup de massue : 

— Si vous en avez après la fille qui vivait encore ici ce matin, elle est partie en embarquant 

toutes ses affaires ! Vous aurez beau frapper comme un malade, il n’y a plus personne dans cet 

appart’.  

Liam a refusé de l’entendre, prêt à lui sauter à la gorge, ivre de peur. 



— Je ne vous crois pas !  

— J’en ai rien à foutre que vous me croyiez ou pas. Arrêtez de m’emmerder et foutez le camp 

d’ici sinon j’appelle le Paki pour qu’il s’occupe de vous ! 

Le gardien ! Liam n’a pas attendu que le voisin lui claque la porte au nez pour descendre et 

questionner le pauvre employé qui allait partir, sa journée étant finie. 

— Attendez ! Attendez !  

Le Pakistanais s’est retourné alors qu’il mettait un pied sur le trottoir, l’autre étant encore dans 

l’immeuble.  

— Oui ?  

— Maidis est-elle chez elle ? Elle ne répond pas quand je sonne à sa porte. Est-ce que vous 

l’avez vue aujourd’hui ? 

— Ah oui, j’allais vous le dire, mais vous ne m’avez pas laissé le temps de le faire. Je 

n’oublierai jamais le visage de cette pauvre jeune fille. Mais au fait, ce ne serait pas à cause de 

vous ? lui a demandé le gardien, devenu brusquement suspicieux. 

— Est-ce qu’elle vous a dit quelque chose ? s’est impatienté Liam, se moquant bien des 

reproches de ce type. 

— Adieu. Elle m’a dit adieu. Elle pleurait toutes les larmes de son corps et traînait d’énormes 

bagages. Elle m’a laissé les clés en précisant qu’elle avait posé le chèque du dernier loyer pour 

le propriétaire sur le comptoir de la cuisine et elle est partie. 

Liam est devenu soudainement très pâle. 

Non. Non. Non. 

— Vous a-t-elle dit où elle allait ? Un nom ? Une ville ?  

Le gardien a secoué la tête en le regardant d’un sale œil. 

— Non et même si elle l’avait fait, je ne vous le dirais pas ! C’est peut-être à cause de vous 

qu’elle a été obligée de partir. Maintenant, j’ai fini ma journée et je veux rentrer chez moi, a 

conclu le Pakistanais, laissant Liam dans la plus grande confusion. 

Mais qu’est-ce que j’ai fait ? Qu’est-ce que j’ai fait ? s’est-il lamenté en regardant tout autour 

de lui, affolé.  

Il est sorti de l’immeuble et a erré pendant des heures dans les rues d’Édimbourg, la cherchant 

dans les lieux où ils se sont promenés, aimés, amusés. En vain. Épuisé et abattu, il est entré 

dans le premier bar ouvert et s’est saoulé jusqu’au petit matin, heure à laquelle le patron l’a mis 

d’office dans un taxi. 

Liam ne se souvient pas comment il a réussi à ânonner son adresse ni comment il est parvenu 

dans son lit, toujours est-il qu’il se réveille dans un état lamentable, sale, puant de sueur, le 

cœur battant comme un fou.  

Tout lui revient petit à petit et l’enfonce encore plus dans le désespoir : le jardin botanique, les 

vacances en Cornouailles, l’accident, la nuit où il l’a perdue… 

Il veut se terrer quelque part et ne plus en sortir. Il se recouche et s’enfouit sous les couvertures, 

cherchant à disparaitre dans le noir pour ne plus jamais refaire surface. 

 

De nos jours… 

 

Un bip continu hurle dans ses oreilles. Foutez-moi la paix ! 

Mais pourquoi ne peut-on le laisser tranquille ? 



Ses paupières sont collées et quelque chose dans la gorge l’empêche de déglutir. Qu’est-ce 

que… 

Liam gémit doucement et tombe à nouveau dans le néant jusqu’à ce qu’une voix qu’il 

reconnaitrait entre mille et qu’il croyait perdue à jamais lui souffle un ordre qu’il n’a pas envie 

de tenir. 

« — Réveille-toi mon amour. S’il te plait, reviens vers la vie. Nous n’avons même pas encore 

commencé notre histoire alors tu vas me faire le plaisir de te battre pour nous. 

— À quoi bon puisque tu m’as abandonné. J’ai lutté pour t’effacer de ma mémoire et je ne sais 

pas pourquoi, tout vient de me revenir et me submerge comme un tsunami. Laisse-moi me noyer, 

qu’on en parle plus.  

— Liam… Liam… fais-moi confiance. Je peux enfin te dire qui je suis. « On » m’a donné 

l’autorisation de le faire.  

— C’est trop tard, Maidis. Cela fait un siècle que tu as disparu. Mille ans que je n’ai pas eu un 

signe de toi. Je suis dans un cauchemar. Je le sais. Je le sens. Je refuse de revivre une telle 

douleur. Je suis fort, mais pas à ce point-là. Tu as été la femme de ma vie, tu es partie, et je 

suis mort. C’est la seule formule qui a un sens pour moi. 

— Liam, je te demande juste de me croire : je vais revenir… je vais revenir… je vais revenir… 

je vais revenir… » récite la voix tel un mantra.  

Liam s’agite dans son lit, effrayé par la lourdeur de ses bras qui ne lui obéissent pas alors qu’il 

veut la retenir. Des larmes réussissent à s’échapper, le laissant en proie à une vive douleur. 

Non… non… Pas encore ! S’il te plait, ne recommence pas… 

Anaïs se précipite vers lui et sait. Son intuition lui hurle qu’il est enfin sorti du coma.  

— Chut… Chut… calme-toi, Liam. Tout va bien aller à présent. Iain, va prévenir Shelton ! 

Terriblement inquiet, Iain obtempère sans même protester : Liam est comme un frère pour lui 

et l’avoir vu si près de la mort l’a profondément affecté. Il part au pas de charge et ramène le 

docteur qui ne l’écoute pas, préférant se faire elle-même une idée de l’état de son malade. 

En entrant dans la chambre, elle croise le regard confiant d’Anaïs de Malincourt Mac Kelloch’ 

qu’elle a appris à apprécier malgré le mari et lui sourit tout en vérifiant les chiffres qui défilent 

sur l’écran des machines. Elle hoche la tête et confirme que Liam est enfin revenu d’un monde 

dont lui seul connait le nom. Le médecin lui parle d’une voix douce et ferme. 

— Bonjour, Liam, je suis le docteur Mary Shelton. Je vais vous retirer l’appareil qui vous 

permettait de respirer, vous n’en avez plus besoin. Ne tentez pas de parler tout de suite, votre 

gorge risque de vous faire un peu mal. Je vais aussi décoller les pansements que nous avons été 

obligés de poser sur vos paupières : elles ne cessaient de s’ouvrir. Laissez vos yeux fermés 

jusqu’à ce que je vous dise que c’est bon. Si vous me comprenez, bouger un doigt, n’importe 

lequel. 

Ils restent tous les trois suspendus au moindre geste de Liam, espérant un signe, mais rien ne se 

passe. Iain s’impatiente. Shelton lui lance un regard noir tandis qu’Anaïs pousse un léger cri : 

— Là ! Son majeur !  

Iain éclate de rire. Anaïs aussi. Liam vient de leur faire un doigt d’honneur, les rassurant quant 

à sa capacité de réagir. 

— Bien ! Parfait. Vous pouvez manifester votre mauvaise humeur comme vous voulez, 

remarque le médecin, pince-sans-rire… du moment que vous saisissez ce que je vous dis, c’est 

tout ce qui m’importe. 



Elle s’active en silence, très professionnelle, effectue tous les gestes nécessaires pour s’assurer 

que Liam va bien, puis les laisse non sans les avertir : 

— Votre ami est sorti d’affaire, mais il va lui falloir beaucoup de repos et de calme. Je compte 

sur vous pour qu’il ne s’agite pas et qu’il obéisse à mes prescriptions. Il a vraiment besoin de 

récupérer, au propre comme au figuré. 

— Nous en sommes tout à fait conscients, Docteur Shelton. Je suis persuadée que Liam sera le 

premier à se plaindre de se faire autant dorloté, lui répond Anaïs, soulagée de voir son ami enfin 

revenir à lui et désireuse de l’emmener à Thuata.  

Iain ne rajoute rien, il est déjà parti pour s’occuper de toute la paperasse, encore plus pressé que 

sa femme de sortir d’ici. Il a horreur des hôpitaux qui ne sont que des endroits à cauchemars et 

épouvantes réunis, se souvenant parfaitement de ceux qu’il a vécus avec Anaïs en France.  

Quelques jours plus tard, grâce à sa solide constitution, aux soins d’Anaïs et de Sophie, la 

cuisinière de Thuata, Liam reprend très vite des couleurs et des forces.  

Il a retrouvé avec bonheur ses jardins et ses fleurs et chacun est venu lui dire à quel point il leur 

a manqué. Lukas a fait en sorte qu’il ne puisse pas bouger le petit doigt sans qu’il le sache, 

refusant de connaitre à nouveau les affres de l’angoisse d’arriver trop tard au cas où : une seule 

fois lui a suffi !  

Cependant, il y a encore un point noir qui prouve que Liam n’est pas encore tout à fait lui-

même. Un peu jaloux du temps que sa femme consacre à son ami, le maître de Thuata vient le 

taquiner pour le lui faire comprendre, or, à sa grande surprise, Liam ne le suit pas dans la joute 

orale habituelle. Le jardinier en chef n’est plus aussi gai ni enjoué qu’avant et semble plongé 

dans une mélancolie qui le ronge petit à petit. Étrange. Il y a quelque chose que Liam ne lui dit 

pas et cela l’inquiète.  

Un soir, il s’en ouvre auprès d’Anaïs qui lui confirme avoir eu la même impression. 

— Je sens que quelque chose l’a vraiment perturbé lorsqu’il était dans le coma. Je ne sais pas 

encore quoi, mais je te jure que je vais trouver !  

Confiant dans l’intuition de sa femme, et surtout connaissant son art de la persuasion, Iain 

n’insiste plus, et s’adonne à sa passion favorite : faire chanter sa sirène jusqu’à ce qu’elle cède 

et lui dise qu’elle l’aime.  

Le lendemain, en début de matinée, alors qu’ils prenaient leur petit-déjeuner dans leur salon 

privé, Lukas apporte un courrier destiné à Anaïs.  

— Bonjour. Désolé de vous déranger, j’ai reçu ce pli et le porteur m’a dit que la consigne était 

de te la donner aussitôt.  

— Bonjour Lukas. Tu aurais dû m’appeler, je serais venue la chercher. 

Iain sourit, s’attendant à la réponse de Lukas qui ne tarde pas. 

— Et ton assiette se serait refroidie ? s’écrie-t-il horrifié. Pas question !  

Anaïs lève les yeux au ciel et cède pour lui faire plaisir. Lukas a une très haute opinion de son 

poste et la jeune femme ne veut surtout pas l’en dissuader, le respectant infiniment. Malgré son 

titre à rallonge sans parler de celui que son highlander de mari lui a collé en plus, Anaïs a 

horreur de se faire servir, n’ayant pas été habituée à l’être. Face à l’opiniâtreté de Lukas qui 

s’amuse à en rajouter dans le genre, elle a dû s’y faire. 

— D’accord, d’accord. Merci beaucoup, Lukas. 

— Avec plaisir, sourit-il en lui posant la missive sur la table et les laissant finir leur petit-

déjeuner en paix. Anaïs plisse les yeux, ne reconnaissant pas le nom inscrit au dos de 



l’enveloppe. Curieuse, elle la décachète et sort une lettre où une très belle écriture, fine et 

aérienne, lui apprend sa raison d’être. 

Iain hausse les sourcils, mais ne dit rien, sachant pertinemment qu’il n’a pas le droit de le faire 

sous peine de s’attirer les foudres de sa femme. Il l’épie tout en buvant sa tasse de thé, cherchant 

le moindre signe sur son visage qui pourrait le renseigner et manque de renverser le liquide sur 

son pantalon en lin gris lorsqu’Anaïs pousse un cri. Il la regarde sortir précipitamment de leur 

appartement sans explication. 

Allons bon ! Qu’est-ce qu’il se passe encore ? 

Iain secoue la tête, pose sa tasse et la suit pour savoir de quoi il retourne. Perplexe, il la voit 

descendre les escaliers de leur tour puis se diriger vers la Ti, la « barre » du château où se 

trouvent les logements des principaux responsables du domaine. Il est toujours derrière elle, de 

plus en plus curieux, se fichant éperdument d’être pris la main dans le sac. Sa femme se retourne 

et d’un mouvement de tête, lui fait comprendre qu’il n’a rien à faire ici. 

— Bien tenté mon amour, mais je dois être seule avec Liam. 

Iain s’incline et l’enlace pour l’embrasser avant de partir. 

— Tu me diras ? 

— Est-ce que je t’ai déjà caché des choses, lui reproche-t-elle gentiment. 

— Non, mais il y a un début à tout. 

Anaïs soupire : elle a beau lui faire comprendre qu’il ne risque rien parce c’est lui qu’elle aime, 

et ce jusqu’à sa mort, il n’empêche qu’elle ne pourra jamais lui ôter de l’esprit qu’elle ne lui est 

pas acquise pour le restant de sa vie. À la limite, c’est peut-être une bonne chose qu’il se pose 

toujours la question… Pour l’instant, sa priorité, c’est Liam.   

— Va travailler. Fiona a sûrement des tas de dossiers en souffrance et doit s’impatienter.  

— Je t’aime, embrasse-moi encore. 

Anaïs s’exécute et lui donne un de ses baisers sensuels dont elle connait parfaitement l’effet sur 

son mari. Il est d’ailleurs à deux doigts de l’entraîner derrière un arbre pour concrétiser son 

envie. Affamé, il mordille son cou. 

— Iain ! 

— Quoi ? 

— Arrête ! 

— Pourquoi ? 

— Parce que Liam est plus important que nos libidos ! 

— Tu es sûre ? dit-il en agrippant ses hanches, appuyant doucement son érection naissante 

contre elle, sachant pertinemment qu’elle adore ça.  

— Oui, murmure-t-elle, faiblissant à vue d’œil au fur et à mesure que Iain s’active à la rendre 

folle.  

Mauvais joueur, Iain l’allume encore un peu puis la laisse en plan. 

— Reviens me voir et je te montrerai que je suis le seul à savoir te faire jouir !  

— Macho, souffle-t-elle dans son dos alors qu’il s’éloignait. Attends-toi à ce que je te rende la 

politesse ! 

Anaïs se rajuste puis entre dans le bâtiment, grimpe les étages et frappe à la porte de 

l’appartement de Liam. Celui-ci vient ouvrir peu après, surpris. 

— Anaïs ? Un problème ? 

— Non. Enfin, tout dépend de toi. Je peux entrer ? 



— Bien sûr ! Tu es chez toi ici, tu le sais bien ! Qu’est-ce qui se passe ?  

Anaïs le regarde et désigne le canapé du salon, l’invitant à s’assoir près d’elle, ce qu’il fait avec 

un grand sourire en se moquant gentiment. 

— Rappelle-moi depuis quand nous ne nous sommes pas vus ? Hier soir ? Je vais bien, Anaïs. 

Je ne sais pas comment te le faire comprendre, mais je vais bien. Arrête de t’inquiéter pour moi.  

— Je m’arrêterais quand j’en aurais envie. Ce n’est pas encore à l’ordre du jour, surtout depuis 

que tu es tombé dans le coma et que tu es revenu de je ne sais où !  

Liam cède en soupirant et s’affale dans le canapé, s’attendant à une sévère discussion. 

— Crache le morceau, Anaïs ! Quelque chose me dit que tu as visiblement autre chose en tête 

que de vérifier ma tension.  

— D’abord, je me soucie de toi et je viens dès que je peux et ensuite, tu as raison, je ne suis pas 

ici uniquement pour savoir si tout va bien pour toi. Je sais que physiquement, tu es redevenu 

celui que je connais, mais je veux savoir comment va ton cœur. 

— Pardon ? 

— Tu m’as parfaitement compris ! Comment va ton cœur ? 

— Il bat normalement d’après le cardiologue. 

— Liam ! Tu sais très bien ce que je veux dire. 

Le trentenaire soupire et baisse la tête. 

— Anaïs… que cherches-tu ? 

— Ton bonheur, Liam, ton bonheur. Parle-moi de Maidis. 

Liam est tellement soufflé qu’il en hoquète de surprise. 

— Quoi ? Qui as-tu dit ? 

— Maidis. Parle-moi d’elle, lui murmure-t-elle, consciente de lui avoir fait l’effet d’un 

électrochoc. 

— Mais… comment… qui… ? 

Liam lui lance un regard si torturé qu’Anaïs s’empresse de lui prendre la main pour le soulager 

un peu de la douleur qu’elle lit dans ses yeux. 

— Liam, tu peux tout me dire, tu le sais. Je sens que quelque chose va se passer, mon intuition 

me le hurle. Parle-moi. Raconte-moi. Fie-toi à moi. 

Anaïs est si persuasive et tellement dans l’empathie que le beau trentenaire craque. Il lui parle 

de la seule femme qu’il ait jamais aimée, comment ils se sont connus, comment il lui a refusé 

de lui faire confiance, comment il l’a perdue à jamais, comment il a fait semblant de vivre 

depuis. Anaïs s’approche et l’enlace comme elle l’aurait fait pour un frère, lui caressant les 

cheveux, séchant ses larmes. Il lui raconte que Maidis est venue à lui pendant son coma, qu’elle 

n’a cessé de lui dire qu’elle allait revenir et qu’il refusait de le croire parce qu’il ne s’en 

remettrait pas dans le cas contraire. Liam se lâche et parle, parle, jusqu’à ce que sa gorge 

devienne douloureuse et rauque. C’est un adulte ayant perdu tout espoir qui se livre à elle, les 

larmes intarissables, tel un barrage fissuré et prêt à rompre. Il n’a aucun embarras à s’épancher 

ainsi contre l’épaule d’Anaïs parce qu’il sait qu’elle est la seule à le comprendre. Longtemps 

après s’être enfin confié, Liam se redresse, confus d’avoir trempé le chemisier de son amie. 

— Merde ! Comment Iain va-t-il le prendre ? 

— Ne t’inquiète pas pour cela ! Il est tout aussi soucieux de toi que je le suis. Tu représentes 

beaucoup pour nous, tu le sais. 

— Oui, tout comme vous m’êtes indispensables dans ma vie. 



— Je pense que nous ne sommes pas prioritaires sur ce coup.  

Liam sourit, se sentant plus léger qu’il ne l’était depuis très longtemps. L’effet Anaïs sans doute.  

— Peut-être. Vas-tu me dire comment tu as su pour Maidis ? 

Anaïs ne lui répond pas et lui tend la lettre que Lukas lui a apportée. La main du jardinier 

tremble au fur et à mesure de sa lecture. 

« Chère Madame Anaïs de Malincourt Mac Kelloch’ 

Je m’adresse directement à vous, car vous êtes la seule envers qui je peux me confier. Mes 

proches m’ont dit beaucoup de bien de vous et je n’hésite pas à vous écrire pour demander 

votre aide. Je m’appelle Maidis Borgen. Il y a quelques années de cela, je suis tombée 

amoureuse de celui que vous nommez Liam et l’ai quitté sans lui laisser la moindre chance de 

me retrouver. Je n’en avais pas le droit et j’ai dû obéir à mes proches qui m’ont intimé l’ordre 

de ne pas révéler qui je suis en réalité. Je pense que vous commencez à deviner la vérité, car 

l’intuition coule dans votre sang et je sais que vous ne me jugerez pas, même si Liam a souffert 

à cause de moi. Puis-je vous solliciter pour une unique requête, celle de le préparer à l’idée de 

mon retour ? Il a vécu un moment difficile et je ne veux pas lui causer le moindre choc. Je sais 

que vous ferez ce qui est en votre pouvoir, qui est bien plus grand que vous ne le pensez, et vous 

remercie infiniment de vous soucier de l’homme que j’aime. Merci aussi d’être ce que vous 

êtes : une amie de mes proches qui vous vouent une admiration sans bornes et à juste titre. Mon 

« oncle » vous fait savoir qu’il vous embrasse, quant à ma « tante », elle est encore plus 

bienveillante que lui en ce qui vous concerne.   

Je vous dis à très bientôt. S’il vous plait, dites à Liam que je l’aime et que je ne le quitterai 

plus. Enfin, s’il veut toujours de moi. 

Votre amie, même si vous ne me connaissez pas encore. 

Maidis Borgen. »  

Liam repose doucement la lettre sur les coussins du canapé et regarde Anaïs les yeux pleins 

d’étoiles. 

— Est-ce que je rêve ? lui demande-t-il, incrédule. 

— Cette lettre est on ne peut plus réelle, Liam. Maidis arrive et tu dois te tenir prêt ! J’y veillerai.  

— Je ne peux pas y croire, Anaïs. Je ne peux pas. Je ne veux pas ! s’écrie-t-il en se levant pour 

rejoindre la fenêtre et regarder au-delà de l’horizon du domaine. Cette terre qui ne l’a jamais 

déçu et toujours tout donné lui rappelle à quel point celle qu’il a aimée l’a abandonné. Comment 

ne pas devenir fou si l’espoir est vain  ? 

— Peu importe. Attends-toi juste à son retour, le reste viendra naturellement. 

— Comment peux-tu avoir une telle certitude, Anaïs ? Je ne comprends pas… 

— Tu devrais pourtant ! Ne t’ai-je pas déjà démontré à plusieurs reprises que mon intuition ne 

m’a jamais trahie ? Si je te dis que Maidis revient pour toi parce que je le sens au plus profond 

de moi, tu dois me croire.  

Liam se retourne et lui lance un regard éperdu. Brusquement, il se jette à ses pieds, presse une 

main entre les siennes, et lui demande d’une voix enrouée : 

— Quand ? 

Anaïs éclate de rire, lui caresse la joue un peu râpeuse due à la repousse de barbe. Elle adore 

cela chez Iain et l’aime tout autant chez Liam. 

— Je ne suis pas Madame Irma ! Maidis arrive, c’est la seule certitude que j’aie. Le reste est 

une histoire que l’avenir te racontera.  



Liam trésaille, assommé par l’évènement. 

— Tu sais, je pensais avoir réussi à me faire à l’idée de vivre sans elle. J’imaginais pouvoir 

envisager un futur avec une autre, mais je viens de réaliser que c’était un leurre. Aucune femme 

ne m’a donné autant en si peu de temps, aucune n’a eu autant d’impact sur moi. Toutes celles 

que j’ai eues après Maidis ont été des ersatz d’elle et n’avaient aucune chance d’avoir plus 

qu’une aventure avec moi. Maidis a été et restera à jamais celle que j’aime, j’ai été fou d’elle, 

je le suis encore et le serai jusqu’à ma mort. Je comprends parfaitement ce que peut ressentir 

Iain pour toi, ce qui le rend dingue quand il ne te voit pas ou ne sait pas où tu es. C’est ce que 

je veux avec Maidis, c’est ce que je veux vivre avec elle. Je veux l’aimer, je veux m’inquiéter 

pour elle, je veux respirer avec elle, je veux… merde… je la veux. Je n’en peux plus tellement 

je l’attends. 

Anaïs a la gorge serrée en l’écoutant et souhaite de tout son cœur que sa nouvelle « amie » 

vienne le plus tôt possible, parce qu’elle sait que Liam ne tiendra pas longtemps, il a déjà assez 

patienté comme cela ! D’ailleurs, son intuition lui souffle qu’elle doit avoir une conversation 

avec deux certaines « personnes »…  

— Tu as encore besoin de repos, je vais te laisser. Je me doute que tu ne pourras pas dormir, 

mais tâche de ne pas trop t’agiter, tu te dois d’être dans la meilleure forme physique et psychique 

qui soit quand Maidis arrivera.  

Anaïs n’attend pas qu’il proteste et l’embrasse sur les joues, soulagée de voir un regard rêveur 

et empli d’espoir sur le visage de son ami. Il ne s’aperçoit même pas qu’elle a fermé la porte, 

perdu dans l’élaboration d’un nouvel avenir. 

Iain a expédié les affaires courantes avec Fiona, incapable de penser à autre chose qu’à sa 

femme et à la lettre qui lui était adressée. Il sort de son bureau, espérant qu’Anaïs soit enfin 

rentrée chez eux, mais gronde lorsqu’il l’aperçoit depuis un vitrail de sa tour marcher d’un bon 

pas vers le labyrinthe des Amants. Qu’est-ce qu’elle fait encore ? Bien décidé cette fois-ci à ne 

pas la laisser continuer sa journée sans lui, surtout depuis … enfin bref, Iain s’empresse de 

sortir du bâtiment pour la suivre. Hélas pour lui, il arrive trop tard à l’entrée du labyrinthe et ne 

sait pas du tout quelle direction prendre. Merde !  

Anaïs sait où aller et y va d’un bon pas. Lorsqu’ils ne se manifestent pas d’eux-mêmes, c’est 

dans le lieu où elle les a vus pour la première fois qu’elle peut les interpeller. Elle a trouvé ce 

moyen de communiquer avec eux par hasard, ou pas, car à Thuata il semblerait qu’il n’existe 

pas, et s’étonne d’être la seule à pouvoir le faire. Yum et Vari, les deux Aspardiens attachés à 

Thuata et aux Mac Kelloch’ n’apparaissent que lorsqu’ils le veulent, or, dès qu’Anaïs les 

sollicite, ils acceptent de « venir ». Ils ont une étrange inclination pour la jeune femme qu’elle 

ne s’explique pas, mais qu’elle accepte avec simplicité. Parvenue enfin à l’endroit où elle a 

trébuché sur une racine, Anaïs s’assoit avec précaution à même le sol herbeux et les appelle. 

— Yum ? Vari ? J’ai besoin de vous.  

Vari est le premier à apparaître. Il a toujours son air sévère, mais la regarde avec indulgence. 

— Anaïs, je sais pourquoi tu es là !  

— Le contraire m’aurait surpris, lui répond-elle quelque peu irrévérencieuse. 

Yum se laisse voir aussi, jamais départie de son sourire et de sa mansuétude. 

— Pose tes questions, ma douce amie.  

— Est-elle ce que je pense ? 

— Oui, répond Vari, laconique. 



— Comment est-ce possible qu’une des vôtres puisse aimer l’un des nôtres ? 

— Maidis n’est pas tout à fait comme nous : elle est l’enfant d’un homme et d’une Aspardienne. 

Cela aurait dû être un bonheur, mais il n’en a rien été.  

— Voulez-vous dire que Maidis est une anomalie ? 

— Non. Maidis est une joie, la rassure Yum, mais elle a été le début d’une tragédie.  

— Ce que nous allons te révéler doit rester un secret enfoui au plus profond de toi, Anaïs, la 

sermonne Vari. La moindre allusion à notre seule faiblesse pourrait donner une arme à nos 

ennemis et nous nuire grandement, fatalement. Est-ce que je me fais bien comprendre, petite ? 

Fatal ? Eux ? Des êtres quasiment immortels ? Anaïs déglutit. Elle n’est plus tout à fait sûre de 

vouloir savoir. La jeune femme secoue la tête : 

— Je ne peux pas faire cette promesse, Vari et tu le sais parfaitement ! Je ne cache jamais rien 

à Iain. Si tu me dis quoi que ce soit, je le lui dirai. Alors je préfère ne pas savoir ! Dites-moi 

juste si Maidis rendra Liam heureux. 

— Oui, elle le fera. 

— Bientôt ? 

— Bien plus tôt que tu ne le penses, murmure Yum sans plus de précision. 

— Va. Je n’oublierai pas ta franchise quant à notre secret, elle t’honore et nous conforte : tu es 

notre force Anaïs, un jour nous te le rappellerons, mais il est encore loin dans le temps. Pars 

tranquille, car pour l’instant, seuls Maidis et Liam ont besoin de toi. Ah et aussi ton mari qui 

fait une tranchée à l’entrée du labyrinthe ! se moque Vari. 

Les deux Aspardiens disparaissent comme à leur habitude, la laissant perplexe quant à leur 

« avertissement ». Que va-t-il encore arriver ? se dit-elle, pensive, en reprenant le chemin du 

retour. Alors qu’elle se dirige vers la sortie du labyrinthe, son smartphone vibre dans la poche 

de son jean. Elle décroche sans même regarder qui est son correspondant, se doutant qu’il s’agit 

de Iain qui ne doit plus en pouvoir de l’attendre. 

— Iain ! Combien de fois faudra-t-il que je te dise que je ne suis pas… 

— James Birgham à l’appareil. Votre mari a encore fait des siennes ? 

Anaïs éclate de rire, peu gênée par sa méprise. 

— Disons que je l’ai empêché de me courir après et vous savez à quel point il déteste cela. Que 

me vaut votre appel, cher ami ? 

— Je viens d’avoir une demande particulière d’une certaine Maidis Borgen me suggérant l’idée 

de vous parler avant que je lui refuse l’autorisation de venir à Thuata. Est-ce une de vos 

connaissances ? Un nouveau contact que je n’aurais pas encore eu le loisir d’identifier ? Inutile 

de dire que vous ne me facilitez pas la tâche question sûreté, si je peux me permettre : vous 

vous faites des amis toutes les dix secondes ! râle pour le plaisir le chef de la sécurité des Mac 

Kelloch’ et de tout ce qui les concerne de près ou de loin. 

Anaïs connait très bien James et ne se formalise pas du tout de ce ton sec et professionnel. C’est 

un homme sur qui elle peut compter et savoir qu’il a un faible pour Fiona n’arrange pas son 

cas. Elle en joue très facilement, rien que pour le faire rougir. 

— Comment va Fiona ? 

James gronde et grommelle dans sa barbe qu’il n’a pas : 

— Elle me rend vieux !  

— Je ne vous crois pas. Vous n’avez jamais été aussi radieux depuis que vous avez eu enfin le 

courage de lui parler. Pour en revenir à Maidis Borgen, donnez-lui toutes les autorisations 



souhaitables afin qu’elle puisse passer un très long séjour chez nous. À quel titre au fait a-t-elle 

demandé à venir ? 

— Elle est spécialisée dans la recherche archéologique, j’ai cru comprendre… Elle souhaite 

s’entretenir avec vous et Iain, car elle a fait une découverte importante qui pourrait avoir des 

conséquences inattendues, m’a-t-elle dit. Je n’ai pas bien saisi à quoi elle faisait allusion, mais 

comme ce n’est pas mon domaine, je n’ai pas insisté. Je vais lui fournir tout cela dans les plus 

brefs délais si vous le désirez. 

— Oui. Plus ils seront courts, mieux ce sera. Merci beaucoup, James, et bise à Fiona. 

— Hum… encore faut-il que je puisse l’attraper pour ce faire ! Une véritable comète, cette 

femme ! conclut-il en raccrochant. 

Anaïs hausse les sourcils. Qu’a donc découvert cette Maidis ? Toute à ses réflexions, Anaïs ne 

voit pas Iain s’approcher subrepticement par-derrière et l’enlacer. Il attrape le menton pour 

l’embrasser et la relâche quelques instants plus tard, très fier de lui. 

— Ah, que j’aime te surprendre ! Alors ? Que se passe-t-il ? On doit encore sauver la planète 

ou un truc du genre ? 

Anaïs lui raconte tout parce que c’est toujours ainsi que cela se passe entre eux. Iain est plus 

circonspect que sa femme lorsqu’elle lui narre la conversation qu’elle vient d’avoir avec James. 

— Qu’est-ce qu’il va encore nous tomber sur la tête ? se plaint-il. Quand allons-nous enfin vivre 

tranquillement ? Je ne suis pas contre un peu d’aventures, mais tu avoueras que les nôtres sortent 

de l’ordinaire ! 

Que répondre à cela ? 

Les jours passent et se suivent sans jamais se ressembler. Anaïs est repartie à Paris pour 

remplacer Benjamin à la librairie (parti en voyage avec Marcel). Iain l’a bien évidemment 

accompagnée. 

Liam s’est entièrement remis et s’active dans le quartier des fleurs où il s’acharne à déraciner 

un sureau qui commence à le courir sur le haricot. C’est bien gentil le sureau, mais quand il 

décide de prendre sa place, c’est envahissant !  

Rouge de sueur sous le soleil de juillet qui brûle son dos nu, il pousse un cri de triomphe en 

brandissant l’énorme racine de l’arbuste et entame une danse digne d’un sorcier des anciens 

temps.  

— Pourquoi me suis-je privée si longtemps d’un tel spectacle ? s’exclame une voix qui le fait 

tomber à genoux. 

Liam se fige, incapable du moindre mouvement. Il n’ose même pas tourner la tête pour regarder 

celle qu’il aime depuis des années. 

— Liam ? 

— Oui ? 

— Tu ne veux pas te relever ? 

— Non. Je suis bien comme ça, à genoux sur cette terre qui m’aime. 

Maidis entend le reproche. 

— Liam ? 

— Oui ? 

— Tu m’en veux encore ? 

— De nous avoir fait perdre toutes ces années ? Bien sûr que oui ! 

— Dis-moi comment me faire pardonner ? 



Liam a enfin le courage de se lever et de se retourner. Comme aux premiers jours, il est aussitôt 

subjugué par la beauté et le charisme de Maidis. Elle n’a pas vieilli, contrairement à lui, et son 

regard si bleu l’enveloppe telle une aile protectrice. Elle lui tend les bras, heureuse, mais 

attentive. Maidis ne tentera rien tant que Liam ne lui donnera pas l’autorisation de le faire. Il a 

tous les droits de lui refuser son pardon et elle le sait. Le trentenaire respire profondément et a 

un goût amer dans la bouche à cause de tout ce temps perdu qu’ils ne rattraperont jamais. Il se 

secoue, comprend que l’heure n’est plus aux regrets, le passé doit laisser sa place au présent et 

à l’avenir. Il est enfin d’accord avec cela. À une seule condition. 

— Tu me diras tout  ? l’interroge Liam en se refrénant pour ne pas l’approcher sous peine de 

succomber avant même qu’elle ne lui réponde. 

— Oui, je peux à présent. Mais pour l’instant, laisse-moi t’aimer. Je veux te faire oublier toutes 

tes peines et tes peurs, je veux t’entendre rire et je veux en être la raison, je veux te redonner le 

goût de jouer avec moi. Est-ce que je peux ? 

Liam hoche la tête et lui fait signe de s’avancer. 

— Et si tu venais me rejoindre afin que je puisse répondre à ta première question, celle où tu 

parlais de spectacle ? répond Liam, la respiration saccadée.  

Maidis se jette sur lui, pose sa main sur le cœur de celui qu’elle n’a jamais oublié et le sent 

battre dans un rythme affolant. Liam frissonne sous cette caresse chaude de promesses puis 

l’enlace avec délicatesse, encore incrédule de la tenir contre lui. 

— Par tous les dieux réunis ici et ailleurs, dis-moi que je ne rêve pas ! Dis-moi que tu es bien 

réelle. 

— Que dois-je faire pour te le prouver ? 

— Embrasse-moi. Embrasse-moi. Embrasse-moi, répète-t-il sans discontinuer alors qu’elle lui 

obéit avec ferveur. Encore, ne t’arrête pas ! 

— Jamais. 

— Jamais ? 

— Plus jamais. 

— Jusqu’à ce que nous soyons deux vieux grincheux ? 

— Jusqu’à ce que nous soyons deux vieux grincheux amoureux ! N’oublie pas le « amoureux ». 

— Jamais ! 

— Jamais ? 

— Jamais. 


