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À propos de Gaëlle Cathy 
 

 

Née dans le sud de la France, Gaëlle partage son temps entre les montagnes de l’Ardèche et la 

métropole de Lyon. Très tôt, elle développe une passion pour la langue anglaise et les États-Unis, 

qu’elle a souvent visités. La série télévisée Buffy the Vampire Slayer scella ces deux passions 

quand elle se mit à écrire des fanfictions ; plus de 70 en six ans avant de finalement prendre son 

envol avec ses propres écrits.  

Dès 2011, elle publie des romances et romans fantastiques en anglais, qu’elle traduit en français 

dès 2016.  

« Quand la Rivière Sort de son Lit » sort en décembre 2016. « Un Souffle à la Fois » en juillet 

2017. « Le Feu et la Glace » en septembre 2018. « Une Semaine à Acapulco » au printemps 2019. 

« En Noir et Blanc » sort en janvier 2020. « Toi, moi… + elle » en mai 2020. « Scènes de Vie » sort 

en février 2021. Un nouveau roman fantastique « La Guerre » sort en mars 2021 et une nouvelle 

romance, « C’était un Vendredi » en septembre 2021. En décembre 2021 sort un petit recueil 

d’histoires courtes, « De l’Amitié, Beaucoup d’Amour, un Zeste de Magie et un Brin de Malice ». 

Une nouvelle romance doit sortir au premier semestre 2023. 

Amoureuse de la nature et des animaux, Gaëlle fait de longues balades à travers les sentiers 

montagneux et passe le reste de son temps à écouter de la musique, s’occupant de ses six chats.  
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Chapitre Un 
 

 

Emma coupa le moteur de sa Ford Thunderbird sur le parking de la grande usine de verre 

Shannon. Les yeux grands ouverts sur le désert blanc face à elle, apercevant au loin les collines 

enneigées, elle sortit de sa voiture. Elle enclencha l’alarme en fermant sa portière, signe qui, si 

sa Thunderbird bleu cabriolet ne l’avait pas déjà trahie, démontrait qu’elle n’était pas du New 

Hampshire.  

Elle se rapprocha de l’arche qui marquait l’entrée de la propriété. Les piliers en verre étaient 

majestueux. Le regard d’Emma passa de l’un à l’autre plusieurs fois avant qu’elle ne s’avance 

plus près pour pouvoir les toucher. Elle observa la tête de chat en verre au sommet de l’arche. 

La pièce semblait avoir été gravée à partir d’un animal vivant tant elle semblait réaliste. Les 

lèvres d’Emma se muèrent en un sourire satisfait. Elle ne regrettait pas d’être venue jusqu’ici, 

malgré l’état de la route. Plus tôt dans la journée, lors d’une séance de lèche-vitrine dans la 

petite ville de Franklin, elle était tombée amoureuse des presse-papiers en verre exposés dans 

la boutique étriquée de Sal. Le patron du bric-à-brac lui avait dit que Charlie Campbell, à qui 

appartenait Shannon, les fabriquait. Ni une ni deux, Emma s’était mise en quête de rencontrer 

Charlie, espérant trouver de nouveaux trésors pour une commande spéciale. 

Sa main glissa dans ses longs cheveux blond foncé. Elle n’avait pas pris la peine d’appeler, 

ni même de regarder s’il fallait prendre un rendez-vous. Elle sortit un petit miroir de sa poche 

et rajusta son maquillage. Emma n’était pas arrogante, même plutôt humble, néanmoins elle 

savait parfaitement que son physique lui ouvrait certaines portes et, sans en abuser, elle espérait 

vraiment que ce serait le cas aujourd’hui. Elle avait ressenti quelque chose de très fort devant 

ces pièces pourtant si simples, et n’avait pas réfléchi. Elle eut un sourire moqueur à la pensée 

clichée qui lui traversa l’esprit, « belle et sans cervelle ». Elle secoua la tête et se mit en route 

sur le chemin déneigé qui menait certainement à l’usine. 

La propriété s’étendait sur plus de deux mille hectares. Excepté le chemin sur lequel elle 

marchait, tout était recouvert de poudreuse. Emma inspira profondément cet air si frais et si pur. 

Elle aimait tant l’hiver dans le New Hampshire. Ce paysage blanc était si beau. Quelle 

différence cela faisait avec la galère que cette neige semait dans les rues de Manhattan ! 

Emma marchait d’un pas décidé, espérant voir de nouvelles créations artistiques en verre le 

long du chemin, mais tout ce qu’elle vit, et ce très régulièrement, fut d’énormes panneaux de 

limitation de vitesse. Ils semblaient légitimes, bien que plus larges que la norme. Ce qui la 

laissait réellement perplexe était le chiffre quinze inscrit dessus. Il n’y avait strictement rien 

autour, rien que de l’herbe actuellement recouverte de neige. Paysage magnifique certes, mais 

désert. Une telle limitation lui semblait fort exagérée.  

Emma sursauta quand une dizaine d’hommes, certains torses nus, sortirent en trombe de 

l’usine, en direction d’une maison aux tôles grises qui se tenait en face à quelques dizaines de 

mètres, près d’un grand entrepôt. Aucun d’entre eux ne lui prêta la moindre attention.  

Emma estimait qu’ils avaient une vingtaine d’années, la trentaine tout juste pour certains. 

C’est alors qu’un homme beaucoup plus âgé sortit derrière eux. Il la remarqua et s’avança vers 

elle. Emma se redressa, pensant avoir trouvé Charlie Campbell. Les autres semblaient bien trop 

jeunes pour diriger une telle entreprise.  

— Bonjour, mademoiselle. Puis-je vous aider ?  

— Bonjour. Oui, merci. Je me présente, Emmanuelle Beckett, je cherche Charlie Campbell ? 

— Oh, bien sûr, vous alle– 

— Allez, Rod ! Les cheerleaders sont sur le terrain !  

Emma jeta un œil non désintéressé au jeune brun qui venait de ressortir de la maison. Il faut 

dire que ses tablettes de chocolat attiraient l’œil. Il avait un visage assez carré, néanmoins doux. 



Emma l’aurait bien vu top model, pensa-t-elle brièvement avant de retourner toute son attention 

sur le visage embarrassé de Rodney. 

— Désolé. C’est le Super Bowl1, lui dit-il comme si cela répondait à la question en or. 

— Oh ! J’imagine que Charlie doit regarder le match également ?  

— Charlie, regarder du foot ? dit-il avec un léger ricanement avant de se reprendre face au 

regard surpris d’Emma. Elle ne manqua pas le coup d’œil qu’il donna furtivement à sa montre.  

— Charlie est dans son atelier comme d’hab, c’est un peu plus loin après l’usine, en bas du 

chemin, près du lac. Il s’arrêta, regarda sa montre de nouveau et poussa un léger soupir 

qu’Emma, plongée dans ses pensées, manqua. Elle se demandait curieusement quelles étaient 

les deux équipes en finale cette année. Elle ferma brièvement les yeux, les images de tous les 

évènements arrivés ces derniers mois, et qui lui donnent l’impression de ne plus rien contrôler 

dans sa vie, défilant dans sa tête. Elle revint au présent quand il ajouta : il vaudrait sûrement 

mieux que je vous y amène.  

Elle secoua la tête très légèrement en le voyant regarder sa montre une nouvelle fois. 

— Non, non, ne vous inquiétez pas. Allez voir le match. Après l’usine, en bas du chemin, 

près du lac. Je trouverai. Merci, Rod. Oh et au fait, qui joue cette année ?  

— Les New England Patriots2 contre les New York Giants3. Ça devrait être un match sympa, 

dit-il avec une excitation non dissimulée. 

— Oui, je pense. J’espère que les Giants vont ga–  

Emma s’interrompit soudainement face au sourcillement immédiat sur le front de Rodney. 

Son regard s’étant instantanément durci. Elle sourit maladroitement. Que la meilleure équipe 

gagne, dit-elle finalement, bien que le regard du vieil homme se soit déjà radouci. Elle lui sourit. 

J’ai été ravie de vous rencontrer, Rod. Bon match ! 

— Ma’am. 

Il la salua d’un geste de la tête et d’un sourire avant de se dépêcher d’aller rejoindre ses 

collègues à l’intérieur.  

Emma suivit le petit chemin à demi-déneigé qui longeait la petite colline derrière l’usine 

principale. Plus elle avançait, moins le chemin était praticable. Elle ne pouvait s’empêcher de 

sourire, telle une enfant, aux craquements de la neige sous ses bottines. Elle voyait une bonne 

partie du lac désormais. Alors qu’elle arrivait au sommet de la colline, elle fut surprise. Son 

sourire disparut à la vue de ce qui ressemblait à une cabane en bois, guère plus grande qu’un 

abri de jardin. C’est du moins l’impression que cela lui donnait de loin. La cabane semblait 

faire environ quarante mètres carrés. Poursuivant le chemin pour entamer la descente elle 

s’aperçut qu’un autre bâtiment en bois, plus loin, proche du lac, était dissimulé derrière des 

arbres. Emma continua sa route, se rapprochant un peu plus du lac. Passant plus près, le petit 

chalet lui parut faire plutôt dans les soixante, voire soixante-dix mètres carrés en fin de compte.  

Elle continua et s’arrêta face au deuxième bâtiment, lui aussi composé principalement de 

bois, d’environ quatre-vingt-dix mètres carrés. Ça ne pouvait être que ça, vu qu’il n’y avait que 

le lac et une étendue de neige et d’arbres à perte de vue autour. Il n’y avait aucun panneau sur 

le bâtiment, rien qui n’indiquait que c’était un local professionnel, et surtout aucune 

comparaison possible avec la grande usine principale. D’où elle se tenait, cela ressemblait plus 

à un cottage de vacances, qu’à une usine de cristal. Seule la présence de plusieurs cheminées 

pouvait mettre la puce à l’oreille.  

Hey ! C’est Brandi Carlile à la radio, ou peut-être même carrément le CD ! s’enthousiasma 

Emma qui adorait cette artiste. 

Emma se rapprocha de l’entrée, car il lui semblait deviner du mouvement à l’intérieur grâce 

au carreau central de la porte ajourée. Elle leva son poing pour frapper tout en jetant un coup 

 
1 Finale de la ligue de football américaine. 
2 Équipe professionnelle de football américain, basée dans la région de Boston, Massachussetts. 
3 Une des deux équipes professionnelles de football américain de New York (avec les Jets ndrl). 



d’œil par le carreau, mais son poing resta figé en l’air tandis que ses yeux s’arrêtaient sur une 

silhouette féminine. Elle se tenait là, assise sur un banc en face du rayonnement doré d’un grand 

fourneau. Le poing d’Emma se desserra instantanément et ses doigts se posèrent sur la vitre, 

son front suivit alors qu’elle regardait, captivée, la scène qui se jouait devant ses yeux. La 

femme était de côté et Emma pouvait largement voir ses gestes. Elle tenait une baguette de 

verre dans la main qu’elle chauffait avec un chalumeau avant de le poser pour attraper ce qui 

ressemblait à une paire de ciseaux. Emma ouvrit en grand ses yeux quand la femme se mit à 

couper dans le verre du petit objet qu’elle était en train de façonner. Les doigts d’Emma se 

resserrèrent contre la vitre, comme si elle essayait de s’y ancrer. Elle recula son visage un court 

instant, essayant de chasser ce sentiment étrange qui s’était emparé d’elle. Ce qu’elle voyait… 

la fascinait. Elle était encore plus intriguée par les sentiments qu’évoquaient en elle les gestes 

délicats et précis de la souffleuse de verre. Elle secoua légèrement la tête puis leva le poing qui 

il resta une nouvelle fois en l’air tandis que son front se collait de nouveau à la vitre, comme 

happé. Ses deux mains se collèrent contre la porte. Ses yeux ne quittaient plus l’artiste à 

l’intérieur, qu’elle détailla un peu plus. Elle semblait fine, avec des cheveux noirs mi-longs 

presque en pagaille, du fait du masque de protection que portait la jeune femme. Le regard 

d’Emma se concentra de nouveau sur les mains de l’artiste, si fines et qui travaillaient ce verre 

de manière tellement élégante.  

— C’est vraiment de l’art, murmura-t-elle.  

Maintenant qu’Emma voyait un peu mieux l’intérieur, tout avait un sens. Au début, il lui 

semblait voir des fourneaux de partout, mais elle n’en comptait que trois finalement, ce qui était 

déjà beaucoup. L’un d’entre eux était relativement petit comparé aux autres. Emma regarda le 

plus gros et frissonna à la couleur jaune de son centre bouillonnant.  

C’est incroyable. J’aime trop ; froid glacial dehors, mais intérieur si flamboyant. 

Emma adorait les contrastes, même les plus légers comme le pantalon noir de la jeune 

femme, son haut blanc et ses cheveux noirs. 

Elle se demanda brièvement comment l’on devenait souffleur de verre, puis elle soupira, car 

la femme s’était tournée vers le plus petit fourneau et elle n’en voyait désormais plus que son 

dos. Curieusement, elle ne s’autorisait pas d’interrompre ce moment magique. Elle se résigna à 

rentrer, pensant regarder le catalogue de la compagnie en ligne, pour voir ce qu’ils avaient en 

presse-papiers et ce qu’ils proposaient d’autre.  

C’était un peu bête de toute façon de venir jusqu’ici sans rendez-vous, un dimanche après-

midi. Emma grimaça. Ce qui était bête c’était de venir jusqu’ici et de ne même pas frapper à la 

porte, pensa-t-elle. Elle sursauta et s’éloigna de derrière la porte quand un jeune garçon entra 

dans la pièce par une porte qu’elle n’avait même pas remarquée sur le côté.  

— Bon sang ! Qu’est-ce qui cloche chez moi aujourd’hui ? 

Ces cours par correspondance ne pouvaient pas la fatiguer tant que ça pour créer de telles 

réactions chez elle. Elle regarda sa montre, l’heure tournait, il était plus prudent de rentrer. Elle 

avait pas mal de chemin à parcourir avant d’arriver au parking, puis de la route à faire pour 

rentrer de Laconia où elle se trouvait, à Franklin. C’est avec une moue boudeuse qu’elle se 

résigna au catalogue en ligne, se disant que Charlie Campbell devait finalement être devant le 

match, comme les autres.  

Son visage s’éclaira instantanément à la vue d’un chat qui s’approchait d’elle.  

— Oooh, tu es trop mignon toi ! Oh là, là, ces beaux yeux bleus. T’es beau, tu le sais, oui tu 

le sais, lui dit-elle bêtement en le caressant. Le chat semblait très jeune, moins d’un an en tout 

cas, il devait être croisé avec un sacré de Birmanie, cependant ses poils longs étaient plus clairs. 

Il avait trois couleurs, principalement du blanc, mais plus gris sur le dos, tandis que sa queue et 

ses oreilles étaient plus sombres. Son nez était tout rose. Emma s’accroupit pour mieux le 

caresser. 



— Oui, tu aimes ça les papouilles. Tu es tout doux, tu n’es vraiment pas sauvage dis donc. 

Oh ! Et toi là-bas, je ne t’avais pas vu, dit-elle en regardant un autre chat qui l’observait du toit 

de la fabrique de cristal. Celui-ci était principalement noir avec un peu de blanc sur la poitrine 

qui remontait sur son museau, lui faisant un masque. Le bout de ses pattes était blanc et son nez 

rose avait une tache noire également. Emma s’occupa de nouveau du jeune chat. 

— Tu ne dois pas avoir plus de six, sept mois toi. Je me trompe ? Le chaton se mit à sentir 

la neige. Oui, c’est sûr, la réponse se trouve là-dessous, dit-elle en souriant. Le jeune chat n’avait 

vraiment pas l’air frileux en tout cas.  

Entre-temps, le chat noir et blanc était descendu. Se mouvant telle une panthère, il se 

rapprochait avec méfiance du chaton et d’Emma qui, de ce fait, préféra s’éloigner un peu.  

— Tu vois, je ne lui fais pas de mal. Le noir et blanc se rapprocha d’elle et elle tendit sa 

main vers lui. Hey, noir et blanc. Oui, c’est bien, sens ma main, tu vois, ça sent bon. Oh oui, tu 

aimes les câlins toi aussi, et t’es encore plus doux. Beau minou, oui. 

— Je peux vous aider ?  

Les chats s’écartèrent de quelques mètres à cause du sursaut d’Emma. La pensée qui traversa 

immédiatement l’esprit d’Emma était de savoir si ce ton sensuel appartenait à l’artiste qu’elle 

avait aperçue à l’intérieur. Sa seconde pensée la fit rougir : depuis combien de temps celle-ci 

l’observait-elle ? 

Bon, il fallait se rendre à l’évidence, elle n’avait pas d’autres choix que de se relever, se 

retourner et faire face à son embarras.  

Se redressant, elle se retourna et, s’apprêtant à saluer la brunette, ses mots se perdirent dans 

sa gorge face au regard le plus intense qu’elle n’ait jamais vu. La jeune femme se tenait 

fièrement devant la porte de la petite usine, ses bras croisés sur sa poitrine. Cela dit, à la vue 

d’Emma, ils retombèrent le long de son corps et, tandis que son regard la parcourait de haut en 

bas, elle changea de pied d’appui une première fois, puis une deuxième. 

Emma sentit ses joues se teinter d’un sérieux rouge. Elle avait l’habitude de ces regards-là, 

pourtant, sans vouloir être arrogante, elle n’en rougissait presque plus, toutefois celui-ci… et 

venant de cette femme… Cela la perturbait. Elle racla sa gorge très légèrement. Il lui fallait 

absolument dire quelque chose, car la brunette la regardait désormais à nouveau avec un air 

méfiant, alors qu’elle s’était redressée, ses bras revenus à leur position initiale, croisés sur sa 

poitrine.  

— Magnifiques… les chats, je veux dire. Elle ne vit pas de changement dans le regard de la 

souffleuse de verre. Si je disais bonjour au moins. Mon oncle avait un chat comme le petit. 

Mais c’était il y a longtemps. J’adore les chats, mais on n’en a pas. Ma mère ne les aime pas, 

donc on n’en a pas. Et c’est… ils sont adorables, trop doux, et les vôtres sont tellement beaux. 

Ce sont les vôtres, n’est-ce pas ? Oh ! Mon Dieu je bafouille. Je ne bafouille jamais 

normalement. Même avec Sean je n’ai jamais bafouillé comme ça. Je fais un AVC ou quoi ? 

— Ils ne sont pas à vendre. 

— Oh, non bien sûr, désolée, euh, bonjour, finit par dire Emma avec un léger rire. Je ne suis 

pas là pour les chats. Vraiment désolée de vous déranger si tard un dimanche. 

— Il n’est pas tard. 

Emma plissa légèrement les yeux, elle n’arrivait pas à déchiffrer le ton qu’avait employé la 

jeune femme, à savoir si cela la dérangeait réellement.  

— En fait je cherche Charlie Campbell ? On m’a dit que je pourrais le trouver ici. 

Emma fronça les sourcils face au sourire en coin qui s’afficha sur les lèvres de la brunette 

alors qu’elle lui tendait la main.  

— Charlène Campbell. Charlie. Que puis-je faire pour vous ? 

Emma se frotta le front, cachant sa confusion en regardant le sol enneigé. Avec un sourire 

toujours confus, elle tendit sa main vers celle de Charlie. Leurs regards se croisèrent brièvement 

et elles se reculèrent légèrement l’une de l’autre.  



— Désolée, je pensais vraiment que Charlie était… enfin… personne ne m’a donné votre 

nom complet. 

— Personne ne le fait jamais.  

À cet instant, Emma aurait donné n’importe quoi pour comprendre le sens caché de cette 

phrase. Il y avait une sorte d’abandon… mais toujours cette sensualité dans la voix. Emma 

secoua la tête, c’est l’effet que lui faisait Charlie. Elle avait du mal à le comprendre, néanmoins 

elle sentait bien que cette femme ne la laissait pas indifférente. 

— Et donc, en quoi puis-je vous être utile, mademoiselle… ? 

— Emma. Emmanuelle Beckett. J’étais à Franklin un peu plus tôt, en centre-ville, chez Sal 

et je suis tombée sur vos magnifiques presse-papiers. J’étais sans voix j’avoue. Ils sont 

magnifiques. 

— Merci. 

— Shannon est une grande usine et je connaissais le nom. Je savais que vous fabriquiez des 

produits industriels type bonbonne chimique ou autre, en revanche je n’avais aucune idée que 

vous faisiez aussi des objets de ce type. Sal dit que c’est votre spécialité. J’ai vu les verres en 

cristal, et les vases. Ils ont de magnifiques motifs, mais vos presse-papiers, c’est encore autre 

chose. J’en avais vu avec de beaux motifs, cela dit, jamais avec de telles variantes de couleurs. 

Ils sont sublimes et m’attirent vraiment. 

Charlie hocha la tête poliment. Emma devinait facilement que la patience n’était pas son 

fort. Ou alors l’artiste était-elle mal à l’aise face aux compliments ? Emma avait vraiment du 

mal à lire en elle. La seule chose qu’elle déchiffrait cependant était les regards, certes furtifs, 

mais plus qu’approbateurs, que Charlie lui glissait.  

— Et donc, euh, l’anniversaire de ma mère approche et je pensais lui en prendre quelques-

uns. Les trois dans la boutique de Sal m’ont vraiment plu. Il a dit que vous en aviez plus, avec 

encore plus de couleurs. Conséquemment, j’ai eu envie de les voir. 

— Euh, ouais, bien sûr.  

— Mais oui, on est dimanche et il est déjà tard, vous étiez sûrement fermé en plus. Je n’ai 

vraiment pas réfléchi. Je peux revenir. 

— Non, non, ce n’est pas ça. C’est juste que je viens d’expédier une très grosse commande 

au Moyen-Orient, par conséquent je n’ai plus grand-chose ici. Euh, mettons que vous 

m’indiquiez quelles sont les couleurs préférées de votre mère ou diverses infos du type, ce 

qu’elle aime, fleurs, papillons, etc. Je pourrais lui en faire un juste à son goût, lui dit Charlie, 

sourire retrouvé posant un léger regard sur les lèvres d’Emma. 

— Ça, ça me plait. Je n’arrive toujours pas à croire qu’il n’y en ait pas un identique. 

— Et oui, Charlie acquiesça. Parfois, ils se ressemblent beaucoup, c’est vrai, mais comme 

ils sont tous faits à la main, chacun est une pièce unique. À ce propos, je disposerai de combien 

de temps ? 

— Oh, ce n’est que pour la fin mars, un peu plus d’un mois, est-ce que ça irait ? J’avoue que 

je n’ai aucune idée du temps qu’il faut pour confectionner un objet de ce type. 

— Il y a largement assez de temps. Je peux varier les couleurs à volonté, la taille peut… Elle 

soupira. Désolée, je vous demande une seconde, dit Charlie avant d’ouvrir légèrement la porte 

et glisser sa tête à l’intérieur. Évan, ça devrait déjà être dans l’étenderie ! Charlie s’avança de 

nouveau vers Emma. Désolée, c’est mon apprenti. Il n’est pas là depuis très longtemps. 

— C’est quoi l’étenderie ?  

La question sembla surprendre légèrement Charlie.  

— C’est un four un peu plus petit, arrondi dans lequel on met la pièce pour qu’elle puisse 

refroidir à son rythme. Sinon, le cristal se fissure face au changement de température. 

Grossièrement, c’est ça. Et Évan, malheureusement, a tendance à me faire ça régulièrement. Je 

préfère qu’il me les foute en l’air quand c’est chaud et rattrapable, plutôt qu’une fois fini et 

durcis. 



— Je ne savais pas ça. En même temps, c’est logique ; c’est un tel art à maitriser. Cela 

m’impressionne beaucoup. 

Charlie fixa le noir intense de son regard dans celui d’Emma qui eut l’impression, une demi-

seconde, que le sol se dérobait sous ses pieds. Emma racla sa gorge et inspira, personne d’autre 

que Sean n’avait transformé ses genoux en guimauve. Charlie rompit l’échange visuel en 

poussant un peu de neige avec son pied.  

— Je disais donc, je peux varier les couleurs, la taille ou la forme même. Vous partiriez sur 

quoi ? 

— Je ne suis plus trop sûre, maintenant. Ma mère collectionne beaucoup de choses. Du 

moment qu’elles sont belles, évidemment, dit Emma avec un sourire que Charlie lui rendit 

volontiers avant de regarder de nouveau de côté, se redressant de manière plus formelle une 

fois de plus.  

Emma se posait des questions sur la distance que Charlie insistait à mettre entre elles. Chaque 

fois qu’elle lui glissait un sourire, ou un regard un peu trop désirable, la seconde qui suivait 

voyait Charlie croiser de nouveau ses bras sur sa poitrine, et reprendre une posture et un ton 

plus froids. Emma se dit que c’était sûrement cela qui la déstabilisait, rien d’autre.  

— Je vous laisse y penser et vous m’appelez. À n’importe quel moment, d’accord ?  

Et allez encore une, pensa Emma. Charlie lui faisait tourner la tête. En tout cas, le ton 

suggestif qu’elle venait d’emprunter raviva le rose sur les joues d’Emma qui secoua la tête pour 

garder sa lucidité. Jamais personne ne l’avait autant laissée sans voix. Elle se dépêcha tout de 

même de saisir la carte de visite que lui tendait Charlie.  

— OK. Je vous tiens au courant au plus tôt. 

— Il n’y a pas d’urgence. L’usine n’ira nulle part. 

— Vous n’avez pas de commande exceptionnelle en cours ou enfin je veux dire, comment 

ça fonctionne ici, en fait ? 

Emma retint son souffle face au regard intrigué que lui lança Charlie. Elle crut un instant 

que celle-ci n’allait pas répondre.  

— Comme n’importe quel autre business. Qu’y a-t-il de si hors du commun dans le travail 

du cristal pour vous ? demanda Charlie d’un ton léger, presque amusé. 

C’est avec un ton bien plus profond qu’Emma, d’un souffle, demanda instinctivement : 

qu’est-ce qui le rend si spécial pour vous ?  

Emma n’en revenait pas de lui poser cette question, et le ton de celle-ci, son intérêt pour 

l’art, et l’artiste, la dépassait totalement. Elle ne se reconnaissait pas. 

— Je vous demande pardon ? 

Emma baissa légèrement les yeux face au froncement de sourcils de la brunette, puis releva 

la tête. Ses yeux verts plongeant dans le noir intense de Charlie, dont le visage se radoucit 

instantanément. Elle croisa de nouveau les bras sur sa poitrine, toutefois ce geste-là ressemblait 

plus pour Emma à une protection, qu’à une mise à distance professionnelle. 

Quoi qu’il en soit, Emma choisit de dire le fond de sa pensée. C’était dans sa nature de 

toujours exprimer ce qu’elle ressentait. 

— Ce que je veux dire c’est que je vous ai observée plus tôt, et cela n’avait rien d’un 

quelconque business, ou d’un quelconque boulot. C’était complètement différent de tout ce que 

j’avais pu voir auparavant. C’était presque un rituel magique et, oh bon sang, mais qu’est-ce 

que je raconte ? Emma poussa une mèche de cheveux derrière son oreille, espérant se rafraîchir 

les idées. Je ferais bien d’y aller. 

— OK, euh attends… euh, je veux dire, attendez ! bégaya Charlie. 

— Le ‘tu’ me vas très bien, la rassura Emma. 

Charlie acquiesça de la tête, elle se frotta le front puis continua. Écoute, euh, si tu veux, la 

prochaine fois que tu viens, je pourrais te montrer comment ça marche. Enfin les bases, enfin 

si tu veux.  



Charlie frotta ses mains contre ses cuisses avant de les glisser dans ses poches. Emma avait 

vraiment la tête qui tournait, comment Charlie pouvait-elle passer d’une professionnelle, sûre 

d’elle, à la gestuelle et au ton adéquats, à cette jeune femme qui, à ce moment-là, semblait aussi 

confuse qu’Emma ?  

— Ça me plairait. Beaucoup. Emma ne se reconnaissait effectivement plus, vu le ton de son 

dernier mot.  

Elles échangèrent un sourire avant de se quitter après un silence maladroit.  

Une fois de retour sur le petit chemin pour remonter la colline, Emma se retourna pour 

regarder la petite usine. Charlie était entourée de chats, un troisième, tigré, avait rejoint les deux 

autres. Un sourire se posa sur les lèvres d’Emma.  

C’est la tête dans les étoiles qu’elle regagna sa voiture. Elle manqua de tomber par deux fois 

tant elle était rêveuse. Elle fronça les sourcils en passant le portique, qu’il lui sembla avoir 

atteint en deux secondes.  

Elle décida de justifier ses réactions inexpliquées par le fait qu’elle avait été prise au 

dépourvu, tant par la beauté de l’art, que par la découverte que Charlie Campbell était une jeune 

femme. Elle s’attendait à un homme d’un certain âge. Quant au travail, effectivement le 

soufflage de verre était un art à part entière, et elle s’en trouvait plus sensible que d’autres 

pourraient l’être. Il n’y avait rien d’inexplicable là-dedans. Elle était sûre que sa prochaine 

rencontre avec Charlie serait tout à fait normale. Elle secoua légèrement la tête en montant dans 

sa voiture puis finit par s’en aller.  

ᴥᴥᴥ 

Emma entra à l’intérieur de la maison à deux étages dans laquelle ses parents, sa sœur, et 

elles vivaient depuis deux semaines. Elle caressa la porte en chêne en la refermant. Ses lèvres 

formèrent un sourire apaisé. Il lui était difficile de comprendre pourquoi leur mère ne les avait 

jamais emmenés dans cette maison de famille auparavant. Cela aurait été un endroit rêvé pour 

les vacances, loin de la ville.  

— T’es rentrée ! s’écria une adolescente en déboulant les escaliers pour venir engloutir 

Emma dans ses bras. Emma sourit et tira gentiment les longs cheveux bruns de sa jeune sœur.  

— Je t’ai manqué, Jess ? 

— Bah ouais, t’es partie depuis dix ans ! Pourquoi c’était si long ? 

— Oh, j’ai flâné, et puis la route, tu sais, j’y suis allée tout doux. 

— Oh, putain ! Ne me dis pas que t’as rencontré un mec, car je m’y perds là ! 

Emma lui poussa légèrement l’épaule.  

— N’importe quoi. Pourquoi dis-tu ça, d’abord ? 

— Tu as ce regard particulier, le même que tu avais quand t’as rencontré Sean. Ou après ton 

rencard avec Justin. 

— Ce n’était pas un rencard, Jess, tu le sais très bien. 

Le petit monstre. Elle me rend folle. 

— Il t’a embrassée. 

— Et je l’ai stoppé. Et je suis partie. Par conséquent, c’est clair pour moi. 

— Et tu es venue ici. 

— Fais la maline. Tu sais très bien pourquoi on est tous là.  

Emma prit la main de sa sœur dans la sienne à la vue du masque de tristesse qui voilait son 

visage soudainement. Jessica sourit de nouveau pendant qu’Emma terminait : et le fait que je 

ne réponde à aucun de leurs appels n’est absolument pas un signe de faiblesse de ma part, envers 

eux trois ! Elle soupira. Bon sang, je ne suis pas dans la merde ! 

Même si sa situation personnelle n’était pas des plus confortables, Emma s’en fichait et 

souriait, heureuse d’avoir rendu le sourire à sa sœur.  

— Hey d’ailleurs Neil a rappelé à propos de l’anniv de maman. Enfin, c’était son excuse du 

jour. 



Emma se tapa machinalement le front avec un autre soupir, ce qui fit légèrement rire Jessica 

qui ajouta : lui, tu ne peux pas l’éviter, c’est impossible. 

Emma prit une longue inspiration.  

— L’anniv de maman… encore un mois, ça devrait le faire !  

Jessica ne manqua rien du sourire quelque peu rêveur d’Emma. 

— Bon et toi, Jess ? Comment ça s’est passé avec l’équipe du coin ? Ils ont dit oui ?  

Jessica haussa les épaules avec un hochement de tête. 

— Tu m’étonnes, pour un peu ils m’auraient suppliée. Ils aimeraient bien gagner un peu ces 

losers. Emma pinça les joues de sa sœur qui n’en ajouta pas moins. Peut-être que leur meneuse 

apprendra deux, trois trucs en me regardant du banc, finit-elle en riant. 

— T’es un p’tit diable ! 

— Pour l’équipe adverse, ça, c’est sûr. Emma ne put s’empêcher d’acquiescer. Bon tu ne 

m’as pas répondu, Em, tu étais où vraiment cette aprèm ? 

— Oh, euh, j’ai trouvé un beau cadeau pour maman. Enfin, je pense. 

— Et ? Où ? Quoi ? Vas-y accouche ! Et puis, ça ne t’a pas pris tout ce temps pour trouver 

UN cadeau, si ? 

— Eh bien, disons, c’était quand même loin, à la limite de Laconia. C’était super beau là-

bas. 

— Tu vois, tu es toute rêveuse encore ! T’as rencontré un mec, j’en suis sûre. Allez dis-moi ! 

— Il n’y a rien à dire, Jess. Tu hallucines. Le patron est une femme, et le seul mec que j’ai 

rencontré doit avoir au moins cinquante ans passés. 

— Peut-être que c’est ta façon de te faire pardonner de sortir avec un bébé. 

— Justin n’est pas un–et je ne sors pas avec ! Tu es un vrai démon ! Emma attrapa sa sœur 

qu’elle chatouilla sans merci, leurs rires emplissant toute la maison.  

— Il me semblait bien avoir entendu une voiture. 

Les sœurs se séparèrent et Emma alla étreindre sa mère fortement, comme souvent.  

— Bonsoir, maman.  

Elles se séparèrent et Élisabeth ne put s’empêcher de caresser le visage de son ainée.  

— Je commençais à me faire du souci. Il y a tant de neige dehors. C’est dangereux. 

Emma sourit, mais ne répondit pas. Sa mère se faisait toujours du souci pour un rien. C’était 

toujours dangereux, la pluie, la neige, la glace, la nuit. Élisabeth détestait tellement conduire 

que tout était excuse pour qu’elle, ou sa fille, ne prenne pas la voiture.  

— Je sais. Désolée, je ne pensais vraiment pas rentrer si tard. Cela dit, les routes sont bien 

déblayées, je t’assure. Enfin, avec les chaines ça va nickel. Je me suis pas mal baladée, c’est 

vraiment trop beau par ici, maman. Un vrai petit coin de paradis. Je n’arrive toujours pas à 

croire qu’on avait une maison par ici et que tu ne nous y aies jamais emmenées ? Franchement, 

j’aurais préféré ça à nos vacances à Miami, sans vouloir t’offenser.  

Élisabeth Beckett haussa les épaules sans savoir trop quoi répondre, ce qui fit soupirer 

Emma.  

— Je me suis dit que le soleil était mieux pour vous deux. Et ton père était entièrement 

d’accord. 

— D’accord avec quoi, chérie ? demanda Éric Beckett en entrant dans la pièce, posant sa 

mallette de travail sur une commode. 

— Salut, papa. Je suis trop contente que tu sois à la maison ce soir, lui dit Emma en allant 

l’enlacer. Jessica s’empressa de faire de même et il étreignit ses deux filles tendrement. 

— Comme si je pouvais manquer un repas avec mes petites femmes ! 

Élisabeth semblait rayonner en observant la scène.  

— Bien, puisque vous êtes tous enfin là, peut-être serait-il temps de passer à table manger le 

délicieux repas, sans aucun doute trop cuit, que je vous ai préparé, n’est-ce pas ? proposa 

Élisabeth. 



Ils la suivirent au salon en échangeant sur leurs journées respectives. Emma resta plus 

évasive sur ses allées et venues de l’après-midi, elle avait toutefois de quoi répondre, ayant 

visité Franklin plus en détail dans la matinée. 

ᴥᴥᴥ 

Plus tard dans la soirée, malgré une légère brise hivernale et quelques flocons de neige qui 

tombaient autour d’elles, Emma et sa mère étaient assises toutes deux sur la balancelle située 

sous le porche. Elles souriaient de temps à autre aux éclats de rire qui émanaient du terrain de 

basketball improvisé qu’Éric avait installé à l’arrière, pour sa cadette et lui. Ils faisaient des 

parties de basket quasiment tous les soirs s’il ne rentrait pas trop tard de New York. Il faisait 

quelques journées en télétravail, mais devait autrement faire les allers-retours avec New York. 

Emma et sa mère buvaient leur thé sous la faible lumière du porche, un plaid posé sur leurs 

genoux.  

Emma prit une profonde inspiration de cet air si frais et si pur. Élisabeth sourit d’un air 

complice. 

— Je t’assure, maman, cet endroit est tellement magnifique. Je pensais ce que j’ai dit. 

Pourquoi ne nous as-tu jamais emmenées ici ? 

Élisabeth hésita quelques instants puis sourit.  

— Cette maison appartenait à ta grand-mère, dit-elle, comme si cela répondait à toutes les 

questions. Emma lui sourit, cela répondait effectivement à beaucoup, connaissant les relations 

difficiles de sa mère et sa grand-mère.  

— Ça fait bien longtemps que grand-mère est partie, maman. 

— Et nous voici, déclara Élisabeth, avec une brillance dans les yeux qui fit sourire sa fille. 

— Et ouais. Jess aime vraiment ce coin aussi. Ça lui fait du bien d’être ici. 

Élisabeth se tourna pour faire face à sa fille, le regard attentif.  

— Tu le penses vraiment ? 

— Oui. C’est pour ça que tu l’as fait, non ? Et tu as eu raison de nous emmener ici. Elle a 

moins de pression, je pense. 

— Très bien. Que t’a-t-elle dit d’autre ? 

Emma sourit très légèrement.  

— Maman, tu sais, à un moment, il va falloir que vous en parliez toutes les deux. 

— Tu sais comment c’est, Emma. Ta sœur et moi vivons sur deux planètes diamétralement 

opposées, et ce bien avant cet… incident. Élisabeth regarda au loin en prononçant le mot. 

Emma la vit trembler, expirer et serrer les dents en deux secondes de temps à l’évocation de 

l’incident.  

Emma serra la main de sa mère par-dessus le plaid. 

— Elle va bien, maman. Je t’assure. Enfin, pas autant que d’ordinaire, mais bien mieux en 

tout cas. 

— C’est tout ce qui m’importe. Quant à ce qui est de parler, tu sais qu’elle se confiera à ton 

père bien avant de me parler à moi. 

Emma haussa les épaules.  

— On ne peut pas dire que tu l’aies vraiment aidée. Tu nous as fait un coup de panique 

comme on n’en avait jamais vu. Tu étais plus affectée qu’elle, c’est dire. Et puis… plus rien. 

Tu nous as fait venir ici et, OK, je comprends pourquoi. Cependant, je pensais que tu en 

parlerais avec elle, au lieu de faire venir un psy à deux balles une fois par semaine. Elle n’en a 

pas besoin, je t’assure. Elle va bien à ce niveau-là. Elle est plus forte que ça. Tout ce dont elle 

a besoin c’est de sa famille, et que tu lui parles, je pense. 

Élisabeth secoua la tête.  

— Elle ne veut pas me parler, Emma. Tu le sais très bien. Toi et moi ça a toujours été facile, 

naturel, honnête. Avec ta sœur c’est une dynamique complètement différente, mais je ne 

t’apprends rien, c’est comme ça depuis quinze ans. Elle se confie plus à votre père, et c’est bien 



aussi. Et puis tu es là toi, elle te parle également. Par conséquent, si tu me dis qu’elle va bien. 

Tout va bien pour moi.  

— Si tu essayais au moins… Emma soupira légèrement. Elle savait, reconnaissant la lueur 

dans le regard de sa mère, qu’elle ne changerait pas d’avis. Je pense quand même que tu devrais, 

maman. 

Élisabeth fixa sa fille et passa sa main dans les cheveux de celle-ci avec un sourire empli de 

fierté. 

— Et toi ma chérie ? Où étais-tu cet après-midi, tu es partie bien longtemps ? 

— Oh, euh, j’étais… juste en ville. 

— En ville ? 

— Ouais, un peu de shopping. Enfin, du lèche-vitrine plutôt. 

— Dis-moi si tu as besoin de– 

— Oh, non… non. Non ça va, je t’assure, vraiment. Je me baladais plus qu’autre chose. Puis 

j’ai roulé jusqu’à Laconia, le paysage est tellement beau par là-bas. Emma leva légèrement la 

tête vers les étoiles parsemant le ciel.  

— Je sais que tes amis te manquent, Emma. 

— Pourquoi dis-tu cela ? 

Élisabeth regarda la nuit étoilée un bref instant avant de serrer la main de sa fille.  

— Je veux juste que tu saches que je comprends tout à fait, si tu es partie en rejoindre certains 

aujourd’hui. 

Emma se mordit la lèvre inférieure pour ne pas sourire.  

— Et quand tu dis certains, tu veux parler de Sean, c’est ça ? 

Élisabeth grimaça en disant : j’aurais préféré Neil, mais bon. Les as-tu vus alors, l’un ou 

l’autre ? 

— Non, maman. J’arrive à en sourire dis ! Ça doit vouloir dire que j’ai effectivement pris 

un peu de distance. Tout n’est pas perdu.  

— As-tu des nouvelles de Neil ? Comment va-t-il ? 

— Il va bien, maman. Toujours à Harvard, toujours futur médecin ou avocat ou prix Nobel…  

— Emma ! 

Bon, à l’évidence, je n’ai pas encore pris assez de distance. 

— Je m’excuse, maman. 

— Je me fais juste du souci pour vous deux, tu sais. Vous êtes amis depuis tellement 

longtemps. 

Emma acquiesça.  

— On est toujours amis, maman. Pour l’instant, c’est tout ce que je suis avec tous, autant 

qu’ils sont. Des amis. J’ai vraiment besoin d’un break. Et on est venus ici pour ça, donc ça 

tombe à pic.  

Élisabeth passa de nouveau sa main dans les cheveux soyeux de sa fille et lui caressa le 

visage. 

— Très bien. Je ne t’embêterai plus avec cela. Tu sais que j’ai confiance en toi. Et tu sais 

que je suis toujours là pour toi, n’est-ce pas ? 

— Et toi, tu sais que je ne t’ai jamais rien caché, maman. Tu peux me faire confiance. 

Élisabeth la prit dans ses bras et elles se serrèrent un petit moment avant de repartir dans 

leurs pensées. Élisabeth finit son café. Un éclat de rire les fit sursauter et elles se regardèrent en 

souriant et secouant la tête.  

— Maman ? demanda Emma quelques instants plus tard. 

— Oui, ma chérie ? 

— Quand Harry t’a dit qu’il était gay, est-ce ça a été une surprise pour toi ou tu le savais 

déjà ? 



Élisabeth observa sa fille avec un léger sourcillement, surprise de cette question, avant d’y 

réfléchir. 

— Nous étions assez proches à certains niveaux ton oncle et moi, donc je m’en doutais un 

peu sans vraiment m’autoriser à y penser parce que cela ne se faisait pas, pas dans notre famille, 

pas à cette époque-là. Je le regrette fortement, car s’il ne m’en avait pas parlé de lui-même, je 

n’aurais jamais abordé ce sujet-là. Les choses étaient très différentes tu sais, notre éducation 

et… notre mère… 

Le levé de sourcils d’Élisabeth était inutile, Emma voyait très bien de quoi elle voulait parler.  

— C’est vraiment moche la façon dont elle a réagi. Ça a dû être tellement dur pour lui d’être 

rejeté comme ça. 

— Ça l’a été. Ton oncle a vécu plusieurs années très difficiles, crois-moi. Et encore, je n’en 

sais que la moitié. Élisabeth s’interrompit pour se tourner face à sa fille avant de continuer : 

d’où viennent ces questions tout d’un coup ? 

— Je ne sais pas, dit Emma, sentant ses joues se teinter de rose à nouveau. 

Les sourcils d’Élisabeth se dressèrent de nouveau à la réaction de sa fille. Emma soupira 

avec un sourire, elle ne pouvait vraiment rien cacher à sa mère.  

— J’ai rencontré cette fille aujourd’hui, dit-elle, toujours avec le sourire. Elle n’en revenait 

pas d’en rougir encore. C’était étrange. Enfin non, pas étrange, mais je crois qu’elle flirtait, 

enfin non, elle ne flirtait pas… moi oui. Enfin, je crois, en quelque sorte, un peu. Oh ! Bon sang, 

je m’y perds. Elle m’a perturbée… mais, j’ai ressenti quelque chose. 

Emma regardait sa mère avec admiration. Élisabeth avait l’air si calme. Emma adorait 

pouvoir tout lui dire, parler de tout avec elle. Si seulement elle pouvait être pareille avec Jessica, 

se dit-elle brièvement. Emma pouvait voir que sa mère réfléchissait à ce qu’elle allait dire. Elle 

était comme suspendue à sa réponse, elle avait toujours tant besoin de ses conseils, de sa 

bénédiction pour bien trop de choses, comme lui répétait souvent Sean.  

— Je vais peut-être te décevoir, ma chérie, toutefois, serait-il possible d’imaginer une 

seconde que ta situation actuelle avec Neil, Sean, et Justin même, te perturbe beaucoup, tu as 

dit toi-même que tu avais besoin de faire un break avec eux, donc– 

— Bien sûr, pourquoi n’ajouterais-je pas l’autre moitié de la population dans le mix ? 

Emma se détendit face au sourire de sa mère.  

— Je voulais juste suggérer que, peut-être, tu cherchais une espèce de… sortie de secours ? 

— OK, peut-être, oui, probablement. Mais… si ce n’était pas le cas ? Qu’en penserais-tu ? 

— Avant que je ne te réponde, dis-moi s’il te plait, ce que tu entends par ‘C’était étrange ’ ? 

Le visage d’Emma était empreint de confusion. Elle dut prendre une inspiration plus 

profonde rien qu’à la pensée de sa rencontre avec Charlie, et le moment où leurs regards 

s’étaient croisés pour la première fois.  

— Je… juste… les regards, tu vois ? Je… en fait, je ne saurais pas trop comment le définir. 

Juste de la regarder je me sentais… je ne sais pas, c’était différent. Elle est différente. Et j’ai eu 

l’impression qu’elle ressentait un peu cela, un peu de maladresse, mélangée à des regards 

parfois brulants. Oui, je suis quasiment sûre qu’elle aime les femmes en tout cas, la façon dont 

elle me regardait parfois. 

— Ma chérie, l’interrompit sa mère avec un soupir légèrement exaspéré, tu vas encore dire 

que j’exagère, car je suis ta mère et que je suis trop fière, mais… regarde-toi ! Ces regards sur 

toi, on les voit tous les jours. Tu n’as pas fait du mannequinat pour rien. Ton père n’en dort plus 

depuis que tu es adolescente. Emma sourit. Élisabeth secoua la tête. Cela ne veut pas dire que 

je ne te crois pas par rapport à aujourd’hui, cela dit, ces regards-là, on les voit se poser sur toi 

tous les jours depuis dix ans, de tous les sexes et âges malheureusement ! Tu es une jeune femme 

d’une beauté rarissime. Cela t’embarrasse toujours quand je t’en parle, néanmoins c’est la 

stricte vérité, dit-elle calmement puis ajouta de manière enfantine : c’est normal, c’est moi qui 

t’ai fait ! 



Emma rit avant de redevenir sérieuse.  

— Je ne sais pas quoi en penser, maman. J’ai vraiment l’impression qu’il s’est passé quelque 

chose ; je ne sais juste pas exactement quoi. Je n’arrête pas d’y penser ; de penser à elle je veux 

dire. Tu penses que je devrais appeler Harry, voir ce qu’il en pense ?  

Élisabeth leva les mains au ciel en disant : Dieu, surtout pas. Tu sais déjà ce qu’il va te 

suggérer. 

— Couche avec elle, et tu seras fixée ! dirent-elles à l’unisson et s’esclaffèrent.  

Emma trembla ensuite.  

— Coucher avec elle ! Oh, mon Dieu, non, j’en suis très loin. Ce n’est pas ça que j’ai ressenti, 

même si elle m’a fait beaucoup d’effet. J’ai senti quelque chose, toutefois cela ne m’a pas 

traversé l’esprit, je t’assure. Elle m’a vraiment perturbée, je ne sais pas quoi dire d’autre. 

— Dans ce cas, donne-toi le temps nécessaire pour y voir clair. Quand dois-tu la revoir ? 

Comment l’as-tu rencontrée d’ailleurs ? 

— Oh, euh, elle a un petit magasin à Laconia. Et euh, je ne sais pas. Elle m’a filé son numéro, 

donc, euh, peut-être que je vais la revoir bientôt, je ne sais pas. 

— Mais peut-être pas ? 

— Tu préférerais que je ne la revoie pas ? 

Élisabeth déposa deux gentilles tapes sur le dessus de la main d’Emma.  

— Tu as vingt ans, ma chérie. Je ne vais pas te dire qui fréquenter ou pas. 

— Tu l’as fait pour Sean. 

— Tu avais tout juste dix-huit ans, et je savais que ce p’tit con te briserait le cœur ! 

Emma était contente de pouvoir enfin sourire face à la rengaine bien rodée de sa mère.  

— Tu sais, maman, en ce moment c’est moi qui lui brise. 

— Ça lui apprendra. 

Emma ne put s’empêcher un léger rire, et Élisabeth ajouta : je t’aimerai toujours, peu importe 

qui tu vois, ma chérie. Du moment que tu es heureuse, du moment qu’ils te traitent 

correctement, je serai heureuse. Et je t’aimerai toujours. 

— Merci, maman. De toute façon, je me posais juste des questions comme ça, cela dit, je 

doute que ce soit ça. Je n’ai jamais eu ce genre d’attirance auparavant. 

— Je sais, mais je suis là pour toi, quoi qu’il en soit. 

Elles s’étreignirent un moment puis Éric et Jessica les rejoignirent. 
 

  



Chapitre Deux 
 

 

Emma aperçut enfin le chalet sur le chemin de l’usine de cristal, et Charlie, en discussion 

avec un jeune homme brun, dont les bras s’agitaient dans les airs. Il tenait une paire de lunettes 

de protection, Emma en déduisit qu’il travaillait à l’usine. Ils se tenaient tous deux sur le côté 

du chalet ce qui laissait l’opportunité à Emma de les voir sans être vue, tant qu’elle ne s’avançait 

pas trop près.  

— Mais elle parle d’un assortiment entier ! s’exclama-t-il.  

— Ouais, elle a toujours eu grand appétit. 

Le jeune homme en devenait rouge, Emma ne savait plus si c’était de l’excitation ou de 

l’énervement.  

— Elle a parlé de leur anniversaire de mariage, elle a dit qu’elle y mettrait le prix, Charlie ! 

Mais qu’on s’occupe d’elle en priorité. Elle y mettra le prix, Charlie, vous avez entendu ? 

— Elle paie toujours. 

Emma en tomba presque, tant elle s’étirait pour mieux entendre. Elle voulait comprendre ce 

ton, apparemment blasé, de Charlie. Il n’était pas anodin. 

— Bon alors, on commence quand ? demanda-t-il, de nouveau excité. 

— Je te l’ai déjà dit, Peter. Plus tard. 

— Rodney dit que madame Van Bommel est une cliente de très longue date. Peut-être, 

commença-t-il avant d’hésiter à continuer : euh, peut-être devrait-on appeler votre père ? Il 

s’arrêta brusquement face au regard que lui lança Charlie. Je veux dire, juste pour voir ce qu’il 

en pense. 

Charlie inspira longuement puis répondit très calmement. Peter, fais-moi plaisir, pose-moi 

cette question une nouvelle fois après avoir vérifié qui signe ta paie, OK ? 

— OK, oui. C’est vous la patronne. C’est juste que c’est la deuxième fois que je vous vois 

refuser une commande aussi grosse pour un particulier. La dernière fois, c’était pour madame 

McCarthy, qui est assez influente en ville en plus. Ce n’est pas mauvais pour le business ? 

— Regarde les commandes s’empiler et là encore, pose-moi à nouveau ta question quand 

c’est fait. D’ailleurs, tu y verras deux commandes de Valéri-euh, de madame McCarthy. De 

toute évidence, cela ne l’a pas froissée. Comme si elle s’en était rendu compte de toute façon. 

Emma ne put s’empêcher de sourire alors qu’elle commençait à comprendre certaines choses 

sur Charlie, ou pensait comprendre en tout cas. Les mots de Charlie… Avait-elle fréquenté cette 

femme, cette Valérie ? Emma était tellement curieuse ; cela expliquerait les regards de l’autre 

fois. Cela venait bien de Charlie, n’est-ce pas ? Elle était lesbienne et c’était simplement cela 

qui avait créé cette sorte d’électricité l’autre jour. Emma avait besoin de s’en convaincre à ce 

moment-là.  

Peter semblait ennuyé, toutefois Charlie resta calme, avec un léger sourire aux lèvres.  

— Je sais que tu penses bien faire, Peter, tu es un bosseur, mais crois-moi, madame Van 

Bommel ne recherche pas le cadeau du siècle pour son mari.  

Peter haussa les épaules, incrédule en demandant : ce sont des pièces décoratives ? Un 

assortiment entier. Pour quelle autre raison les commanderait-elle, vu leur prix ? 

Charlie resta stoïque, tout en versant quelques graines dans la mangeoire à oiseaux qui se 

trouvait à côté du chalet.  

— Un prétexte pour se distraire, dit-elle du bout des lèvres. Peter leva les sourcils, cela ne 

l’éclairait absolument pas. Et de toute façon, je ne suis pas livreuse. 

Il ouvrit de grands yeux.  

— Comment savez-vous qu’elle vous a demandée spécifiquement pour la livraison ? 

Charlie fit un léger sourire en coin. Je suis devin, répondit-elle platement avant de se tourner 

brutalement, comme si elle avait vu ou entendu quelque chose. 



Emma décida de s’avancer légèrement, vu qu’elle était découverte. Salut, fut tout ce qu’elle 

s’autorisa à dire sur le moment, avant de s’arrêter.  

Charlie lui fit signe de venir et se retourna vers Peter.  

— Maintenant, tu retournes à l’usine et tu signales aux gars de continuer la commande pour 

les entreprises Stewart. L’usine de verre, c’est ça, la priorité. Être en retard sur ces commandes-

là, ça, ça ferait du mal à l’entreprise ! 

— OK, euh, je ne voudrais pas me faire virer, mais… pourquoi avoir renvoyé leur 

représentant l’autre jour dans ce cas ? 

Emma pouvait lire sur le visage de Charlie qu’elle en avait plus qu’assez de cette 

conversation, c’est pourtant avec un ton toujours calme qu’elle répondit au jeune homme. 

— Il a pris Shannon pour un circuit de Formule 1. 

— On est hors saison. Il n’y a personne d’autre que nous quasiment. 

— Il y a mes chats. Et des panneaux de vitesse.  

OK, je comprends mieux maintenant. 

Peter soupira. Oui, mais ils sont beaucoup trop bas, dit-il. Une dizaine de kilomètres-heure 

de plus ne ferait pas de mal. C’est impossible de rouler comme ça. 

Le ton de Charlie se fit un tantinet plus ferme. 

— C’est ma propriété, mes règles. Elles sont simples, et ceux qui ne les suivent pas se 

retrouvent à la porte. Je suis sûre que Rodney t’en a parlé lors de ton entretien, non ? 

— Oh oui, il a beaucoup insisté. C’était la règle numéro un ; pas d’excès de vitesse dans la 

propriété. Je n’avais juste pas trop compris pourquoi sur le moment. 

— Alors, je t’explique, tu verras, c’est simple. Tu écrases un de mes chats, je te jette dans le 

four principal. Tu vois, rien de plus simple ! 

Emma se mordit la lèvre inférieure. Elle devait bien admettre que Charlie en imposait l’air 

de rien. La plupart de ses employés étaient plus âgés qu’elle, et tous des hommes, pourtant du 

haut de son mètre soixante-neuf et de sa fine silhouette, elle gérait son business de main de 

maître. C’était bien elle la patronne. Sans être condescendante ni tyrannique, elle menait sa 

barque, et ses employés à bien. Et Emma devait avouer que ceci, cumulé à la tendresse évidente 

de Charlie pour ses chats, était une combinaison fatale. Cela la rendait même très attirante. 

Emma secoua la tête à cette pensée.  

— Tu as compris maintenant ? lui dit-elle avec un sourire désarmant. 

— Bien, Ma’am, lui dit-il avec un salut militaire, accompagné d’un sourire amical.  

Elle hocha la tête et se dirigea vers Emma pendant que Peter repartait en direction de l’usine 

principale. 

— Désolée, je ne voulais pas avoir l’air d’écouter aux portes. 

— Pas de soucis. 

— Il y a un problème avec une commande ? J’ai bien aimé la façon dont tu l’as géré 

d’ailleurs, lui dit Emma, en pointant du doigt le jeune homme qui était déjà presque arrivé au 

sommet de la colline. 

Charlie haussa les épaules. 

— Aucun problème. Peter n’est pas là depuis très longtemps, c’est tout, mais il est très 

enthousiaste et il bosse bien. La plupart des gars sont agréables, juste un peu naïfs parfois. 

Emma acquiesça, cependant sa curiosité l’emporta. Et donc… certaines clientes passent 

commande pour se distraire ? dit-elle nonchalamment.  

Charlie sourit du bout des lèvres. L’illustration parfaite. Tu as entendu une minute de cette 

conversation et tu as compris. Lui là-haut, dit-elle en pointant du doigt la colline, toujours pas ? 

termina-t-elle, plongeant son regard dans celui émeraude d’Emma.  

Soudainement, la neige au sol parut très intéressante à Emma et lui permit de cacher son 

trouble face à l’intensité de ce regard, ainsi que son rougissement naissant.  

— Je n’étais pas sûre qu’on te revoie. Tu n’as pas appelé… 



Le changement de sujet de Charlie sortit Emma de ses rêveries.  

— Oh, euh, oui, désolée. J’avais un sujet un peu chaud sur la fiscalité à rendre. Ça m’a pris 

plus de temps que prévu. 

— Tu es donc bien étudiante, dit Charlie avec un petit hochement de tête et un sourire 

satisfait. C’est bien ce qu’il me semblait. 

Le ton qu’elle venait d’employer ne plaisait pas particulièrement à Emma, cependant elle lui 

laissa le bénéfice du doute. Elle supportait mal d’avoir autant de difficultés à déchiffrer les mots 

et regards de la jeune femme.  

— Je suis en troisième année à Columbia, à MBA, l’école de commerce. 

— Columbia, chapeau ! Les vacances de Noël ne sont pas encore finies ? 

Emma retrouva un léger sourire. Si, c’est presque celles de février maintenant. Toutefois, je 

finis l’année par correspondance. Ma sœur a eu un petit souci en fin d’année et ma mère nous 

a emmenées à Franklin le temps que ça se tasse. Ma grand-mère vivait ici. Bizarrement, c’est 

la première fois qu’elle nous parle de cette maison, et je ne regrette pas ce changement. C’est 

vraiment trop beau par ici. 

— Oh que oui ! Leurs regards se croisèrent avec ce premier commentaire enthousiaste de 

Charlie depuis l’arrivée d’Emma.  

Emma se rapprocha involontairement de Charlie qui, au contraire, recula.  

— Donc euh, tu veux voir quelques exemples de mon travail. J’ai fait une sorte de mini-

catalogue, c’est sur mon ordi. 

— Oui, j’aimerais beaucoup. Je pense vraiment en commander plusieurs pour ma mère, 

histoire de lancer sa collection, car je suis certaine qu’elle en voudra d’autres. 

— C’est bon à savoir.  

Charlie lui sourit en indiquant la porte du chalet. Elle repoussa les franges de fausses perles 

afin de laisser entrer Emma. Celle-ci détourna le regard du lit une personne qui se tenait face à 

elle. Elle se sentait rougir et ne comprenait pas vraiment pourquoi, elle n’avait plus quinze ans. 

Ses réactions en présence de Charlie lui étaient incompréhensibles. Elle se mit à détailler la 

pièce un peu plus. Quelques cadres avec des animaux sauvages et un d’une vague d’océan 

étaient accrochés aux murs. Il y avait une table et deux chaises, un micro-ondes. Pas mal 

d’objets décoratifs en verre. Emma regarda les animaux en peluche qui se trouvaient sur le lit 

avant de détourner de nouveau la tête. À part une commode non loin du lit il n’y avait pas 

d’autres meubles.  

— L’ordi est par ici, dit Charlie, interrompant ainsi l’exploration visuelle d’Emma. Elle se 

racla légèrement la gorge en détournant les yeux de la jeune étudiante quand celle-ci la regarda.  

L’ordinateur se trouvait sur la gauche. Les yeux d’Emma s’ouvrirent en grand soudainement.  

— Oh bon sang, je n’avais pas vu le chat ! J’ai cru que c’était une peluche, dit-elle avec un 

léger rire. Charlie sembla ne pas avoir entendu ses mots, seulement le rire amusé et le regard 

éclairé d’Emma, qu’elle fixait sans pouvoir détourner les yeux. Emma se tourna vers elle et 

Charlie secoua la tête, regardant désormais son chat dormant sur le lit.  

Il était assez gros, le ventre tout blanc, mais gris et noir sur la plus grande partie de son corps. 

Emma fut touchée par la tendresse perceptible dans les yeux de Charlie, à la vue de son minou. 

— C’est Samurai. Mon papi. Enfin, je veux dire, c’est le plus vieux de mes chats. N’aie pas 

peur, il ne bougera pas. Il aime manger et dormir essentiellement, il sort très peu. 

— Oh, je n’ai pas peur. J’aime vraiment les chats, mais– 

— Tu n’en as pas. Ta mère ne les aime pas. 

Le sourire d’Emma valait son pesant d’or, car Charlie se souvenait de tous ses balbutiements, 

le jour de leur rencontre. De toute évidence, son beau sourire ne laissait pas Charlie de marbre 

et elle ne put s’empêcher de la détailler de haut en bas comme elle l’avait fait la première fois. 

Emma regarda une nouvelle fois le chat, ce qui lui permettait de se dégager du regard envoûtant 

de Charlie.  



Emma demanda en la regardant à nouveau : combien de chats as-tu ?  

En voilà un sujet neutre. 

— Six. 

— Ouah, six. Je n’en ai vu que trois, oh non, quatre. Il y en avait un tigré qui arrivait l’autre 

jour quand je suis partie. 

— C’était Kennedy. 

— Kennedy ? Quel âge a-t-il ? 

— Elle a huit ans. 

— Oh, désolée. Avec ce nom, je pensais… 

— Ça me le fait souvent. 

Emma ne put empêcher un léger rire, mais resta sérieuse. Je suppose que pas mal de monde 

doit faire comme moi la première fois, et te prendre pour un homme, avant qu’ils ne te 

rencontrent bien sûr, dit-elle. Elle se racla légèrement la gorge, elle savait qu’elle rougissait, 

mais n’aurait pas pu s’en empêcher même si sa vie en dépendait. Et les autres, choisit-elle 

d’enchainer. Il y en a deux que je n’ai pas vus donc. 

— Butterfly et Memphis. Memphis est un siamois à poil long. Il est croisé sacré de Birmanie 

en fait. Tu le verras, c’est le plus câlin, et le plus jeune, tout juste six mois. Il était chez le véto 

l’autre jour, je l’ai fait stériliser, pucé et tout ce qui va avec. En principe, il ne va jamais trop 

loin, et reste près de moi, ce qui n’est pas le cas de Butterfly. Butterfly a quatorze ans, c’est le 

vrai frère de Samurai, pourtant ils ne se ressemblent pas du tout. Il est plutôt beige avec des 

yeux bleus, y’a un peu du siamois là-dedans aussi. Ils n’ont pas du tout le même caractère non 

plus.  

— Et les deux que j’ai vus ? Ils étaient vraiment trop beaux, surtout le petit clair. Enfin, ils 

avaient l’air bien jeunes tous les deux. 

— Ils le sont. Le petit a neuf mois. Il s’appelle Ellis. 

— Ellis. Intéressant comme nom. 

— J’étais en voyage à New York, près d’Ellis Island quand je l’ai trouvé, enfin quand je l’ai 

entendu plutôt. Lui et ses deux sœurs au fin fond d’une poubelle. 

— Non, ce n’est pas vrai ? 

— Si, si. Quelqu’un les a balancés, le sac fermé bien serré, mais bon, ça a de bonnes griffes 

ces bestioles, heureusement sinon ils auraient étouffé avant que quiconque ne les entende. Ils 

n’avaient même pas trois semaines. J’ai nourri Ellis au biberon pendant deux semaines. 

— Comme un petit bébé, ça devait être trop mignon. Et ses sœurs ? 

— Je connais du monde et j’ai trouvé quelqu’un qui leur a trouvé un bon foyer. Je l’ai gardé 

lui, car il avait de telles couleurs, et il m’a fait craquer de toute façon. Ses sœurs étaient noires 

et blanches, et chez moi le noir et blanc appartient uniquement à Liloo. 

— Lilou : l, i, l, o, u ? 

— Non, je l’écris l i l o o.  

— Liloo c’est la noire et blanche ? tenta-t-elle avec un sourire ; celui d’Emma s’agrandit. 

— Oui, c’est une fille. Elle a bientôt deux ans. Officiellement, son nom est Lil’loo 

abréviation de little Liloo en anglais, ou petite Liloo quand on le traduit. Ça s’entend pareil. 

— Je n’ai pas tout compris là, j’avoue. Emma s’avança vers Charlie qui se retourna vers 

l’ordinateur. 

— Il n’y a rien à comprendre. 

— Non, vas-y, raconte-moi. Il y a une histoire avec ces noms. Pourquoi l’écriture différente ? 

— Tiens, assieds-toi là. 

Charlie avait a priori épuisé son quota de confidence pour la journée, au grand désespoir 

d’Emma qui comprit qu’elle n’en saurait pas plus. Son visage affichait une légère moue, car à 

ce moment-là, elle était bien plus intéressée par la vie de Charlie que par les presse-papiers. 



Elle ne s’expliquait pas cet étrange intérêt, à la limite de la fascination pour cette femme, somme 

toute quasi-inconnue pour elle.  

Elle s’avança pour s’asseoir sur la chaise que Charlie lui indiquait. Une fois assise, Charlie 

prit l’autre chaise et s’installa près d’elle, la main sur la souris, à la recherche de son dossier. 

Emma se concentra sur l’ordinateur plutôt que sur la présence de Charlie à ses côtés.  

— Je m’excuse pour tout à l’heure, d’avoir écouté un peu la conversation, mais, ça voulait 

dire quoi l’usine de verre est la priorité. Toutes ces commandes sont pour du verre soufflé de 

toute façon, Shannon ne produit bien que du verre ou j’ai raté un épisode ? 

Charlie sourit du coin des lèvres, ne quittant pas l’écran des yeux.  

— Oui, techniquement, puisque le cristal est du verre. 

— C’est ça la différence, le cristal et le verre ? 

— Quand je dis que l’usine de verre est la priorité, je parle de tout ce qui est fait là-haut dans 

le bâtiment principal. C’est du verre. Ma spécialité c’est le travail du cristal. Mais vu que le 

cristal c’est du verre… dit-elle avec un léger sourire. Elle évitait toujours de regarder Emma.  

— Quelle est la différence ? 

Charlie se tourna pour répondre puis marqua un temps d’arrêt. Ses yeux se posèrent 

furtivement sur les lèvres d’Emma, avant de plonger un millième de seconde dans son décolleté. 

Si Emma n’avait pas été si concentrée sur Charlie, elle aurait manqué cela. Était-ce pour cette 

raison que Charlie évitait tant son regard, parce qu’elle la trouvait, à l’évidence, désirable ? 

Charlie lui répondit en fixant l’ordinateur.  

— Techniquement parlant, c’est une histoire de contenus, mais là on entre dans le domaine 

de la chimie et je n’ai jamais été très scolaire. Ça m’ennuie à mourir. Ce n’est pas bien 

intéressant de toute façon. 

— Il doit bien y avoir un intérêt ou tu ne le travaillerais pas plus que le verre. Qu’est-ce qui 

te plait tant dans le cristal ? 

— Comment tu– 

Charlie s’interrompit, son regard noir intense profondément ancré dans celui d’Emma. 

Emma retint son souffle, l’espace d’une seconde elle crut que Charlie allait lui dire de se la 

fermer voire de se casser. Elle reprit sa respiration quand les épaules de Charlie s’abaissèrent 

légèrement et qu’elle fixa un point au mur, l’air rêveur quelques secondes avant de répondre : 

c’est juste… ce dont il est fait ne m’intéresse pas. C’est ce qu’il me fait ressentir. Les sensations 

que j’ai quand je le travaille. C’est juste différent, et c’est inexplicable. Ça ne se décrit pas, ça 

se ressent, tu vois ? finit-elle, les yeux plongés dans ceux d’Emma, une nouvelle fois. 

Emma approcha légèrement son visage. C’est fascinant, murmura-t-elle d’un souffle, 

complètement subjuguée par la passion qu’elle voyait dans les yeux de Charlie. Toutefois, cette 

dernière se redressa subitement, regarda l’ordinateur, rompant ainsi l’intensité de leur échange. 

De ce fait, le regard rêveur d’Emma se détacha de Charlie en laissant réapparaître un 

sourcillement. Elle se concentra elle aussi sur l’ordinateur.  

— Ça, c’était la collection principale de l’an dernier, déclara Charlie, pressée de laisser ce 

moment derrière elles. Et celles-ci, de l’année d’avant. J’y ai également glissé quelques pièces 

de ma collection perso, pour te donner une idée. Il y a des trucs un peu différents qui te plairont 

peut-être. 

— Oui, merci, oui, répéta Emma, très rêveuse, les yeux rivés sur l’écran. C’est tellement 

beau. Tu as un talent incroyable. 

Charlie se racla la gorge.  

— Je voulais t’en amener, mais comme tu n’as pas appelé, enfin, c’est à la maison. Je peux 

les apporter n’importe quand. 

— Oh, tu ne vis donc pas ici ? 

Charlie la fixa, sourcils levés, sans aucun doute surprise du ton de la question. 

— L’entreprise marche mieux que ça, merci bien. 



— Oh non, je ne voulais pas insinuer–  

Emma s’interrompit face au regard amusé de Charlie, et à son sourire revenu. Chaque fois 

qu’elle se détendait, Charlie ne manquait pas de l’observer.  

— Il est vrai que je passe beaucoup de temps ici, j’avoue que ce n’est pas loin d’être une 

deuxième maison pour moi, mais non, je n’habite pas là. J’ai une maison près du centre-ville à 

Laconia. 

— Et tu vis seule ? Emma garda les yeux fixés sur l’écran, cachant tant bien que mal 

l’embarras de sa curiosité évidente.  

Charlie aussi trouvait l’écran étrangement attractif. Elle se gratta légèrement la nuque.  

— C’est la maison de famille, en fait. Mon père et sa femme sont partis vivre au Canada y’a 

un peu plus d’un an. 

— Le Canada, c’est cool ça, dit Emma, saisissant instantanément l’opportunité de changer 

de sujet.  

— Ouais, c’est bien sympa où ils se sont installés. Mon père disait vouloir créer une 

succursale de Shannon là-bas, mais pour l’instant, il profite juste de sa retraite avec Elvie. 

— Ouh là. Je décèle un peu d’amertume, non ? 

— Quoi ? Oh non, non pas du tout. Elvie est une femme extra. Elle a été super avec papa, et 

Shannon. C’était notre comptable à la base. Honnêtement, on s’entend bien. 

— Et ta mèr… Emma s’interrompit instantanément quand Charlie la regarda.  

La brunette prit une profonde inspiration, néanmoins, à sa surprise, les mots sortirent très 

facilement.  

— Ma mère est décédée il y a huit ans. Elle était malade depuis bien plus longtemps que ça. 

Mon père est parti de rien avec cette usine, et il en a fait une grosse puissance dans le monde 

du verre… À la base, elle portait son nom : Campbell. C’est à l’annonce du cancer de ma mère, 

il y a quinze ans, qu’il l’a renommée Shannon, en son hommage. Je suis contente qu’il l’ait fait. 

Emma acquiesça avec un sourire compatissant, auquel Charlie ne put s’empêcher de 

répondre par un de ses trop rares sourires à elle. 

— Et maintenant, c’est toi qui gères tout, alors. C’était ton rêve, tout ça ou cela t’est tombé 

dessus par la force des choses ? 

Charlie s’adossa plus confortablement dans sa chaise en inspirant, comme si elle replongeait 

dans ces années-là.  

— J’ai passé toute ma vie dans cette usine. Mon père m’a tout appris, mais c’est à seize ans, 

quand ma mère est morte que je m’y suis vraiment mise corps et âme. J’ai commencé à tenter 

des trucs, travailler le verre, le cristal et ça me plaisait, mais non, je ne savais pas que cela serait 

ma vie. Je n’avais que seize ans, et puis mon état d’esprit à l’époque n’était pas forcément… 

Enfin bref, tout ça, dit-elle en pointant du doigt un cadre de l’usine accroché au mur, c’était 

toute la vie de mon père. Je ne l’ai pas cru quand il m’a dit qu’un jour tout ça serait à mon nom. 

J’avais dix-neuf ans quand c’est arrivé, je n’y croyais toujours pas. Moi j’aurais bossé avec lui 

toute ma vie sans problème. Quand il est parti, là oui, ça m’a assommée. Tout ça était 

effectivement à moi. Et plus encore, il voulait vraiment que ça le soit, comme s’il avait fait tout 

ça pour moi en quelque sorte. Je n’ai jamais compris ça. Il est parti de rien, vraiment rien, il a 

galéré des années dans une toute petite usine, encore plus petite que l’usine de cristal. Quand 

ils m’ont eue, les choses se sont emballées, ils ont agrandi, bossé dur, lui et ma mère aussi, et 

tout s’est enchainé très vite. Maintenant, Shannon est réputée dans le monde entier. Moi 

personnellement je commence à exporter pas mal de mes pièces, mais cela ne fait que cinq ans 

que je me suis spécialisée dans les objets de collections divers et variés. C’est l’usine qui nous 

fait vivre, c’est lui, tout ça, c’est lui, finit-elle, comme si une partie d’elle-même ne comprenait 

toujours pas, presque incertaine encore d’être à la hauteur d’un tel cadeau. 

Charlie sembla se réveiller d’un coup et réaliser où et avec qui elle se trouvait. Elle fronça 

légèrement les sourcils et se remit à fixer l’écran. Emma, elle, ne pouvait décocher son regard 



de l’artiste. C’était étonnant de voir autant d’émotions différentes se refléter sur le visage d’une 

personne aussi rapidement. En l’espace de deux minutes, Emma y avait lu de l’étonnement, de 

l’envie, de la nostalgie, de la peine, de l’amour, de la peur, de l’incompréhension, et maintenant 

de la confusion mêlée à de l’embarras, alors que Charlie s’acharnait désespérément sur sa souris 

essayant de faire avancer ou reculer les pages de son catalogue. Cherchait-elle une réponse à 

cette confusion qui semblait la saisir de temps à autre ? Dès le premier jour, Emma avait vu en 

elle une personne sûre d’elle, une patronne, une solitaire, a contrario elle décelait aujourd’hui 

cette confusion, cette espèce de fragilité… des craquelures en elle. Sans doute était-ce cela, tout 

cet éventail d’émotions qui l’avait saisie, elle.  

— Moi je le comprends. Et je pense qu’il est hyper fier de toi. Et je suis certaine que ta mère 

le serait tout autant. C’est elle sur cette photo ? Emma pointa du doigt une photo sur laquelle 

une femme aux cheveux blonds tenait un bébé qui lui paraissait être Charlie. 

Charlie prit le cadre dans ses mains. Oui, répondit-elle, ses lèvres esquissant un léger sourire.  

— As-tu les cheveux de ton père ? Emma devait bien se rendre compte que si, un peu 

auparavant il y avait eu entre elles un moment complice, il s’était sauvé par la fenêtre aussi 

brutalement que raisonnait encore dans la pièce sa question inattendue. Charlie la regardait de 

travers désormais. Emma ne put empêcher un très léger rire. À l’évidence, tu ne tiens pas ces 

beaux cheveux noirs de ta mère, c’est ce que je voulais dire.  

Charlie passa une fine mèche de ses cheveux noirs derrière l’oreille, comme un réflexe. Elle 

sourit ensuite alors qu’elle ouvrait un tiroir et montrait à Emma une photo qui la fit éclater de 

rire.  

— Sérieusement ? Bon, a priori, ça ne vient pas de ton père non plus. 

— Oh non. Charlie reposa la photo de son père avec son épaisse chevelure châtain clair et 

sa coupe afro. 

— Sûrement tes grands-parents, j’imagine ? Emma se retint de rire au sérieux froncement de 

sourcils de Charlie. Les cheveux c’est une obsession chez moi, j’avoue. Je suis juste trop 

envieuse des beaux cheveux fins et soyeux de ma mère et de ma petite sœur. Moi j’ai hérité du 

blond foncé plutôt épais de mon père. J’aimerais trop avoir tes cheveux. Moi il me faut un 

lisseur pour avoir ça, et encore. Non et puis ta couleur, ce noir intense, j’adore. 

En l’espace d’une seconde, alors qu’elles se regardaient, le regard de Charlie changea 

inexplicablement. Elle haussa les épaules avec un léger mouvement des lèvres. 

— Tu peux toujours les teindre, dit-elle tout simplement. Sinon je t’assure, les cheveux fins 

c’est nul. Tu peux faire beaucoup de choses toi, avec les tiens. Moi, pas franchement. Demande 

à ta mère. 

— Oui, c’est ce qu’elle dit toujours. 

Charlie eut un léger flashback vers ses années lycée, essayant de se souvenir de la dernière 

fois où elle avait causé coupes de cheveux avec ses copines. Non, elle avait beau se creuser la 

cervelle, elle doutait même que ce soit déjà arrivé un jour. Que lui arrivait-il donc ? Elle secoua 

la tête réalisant qu’Emma parlait toujours.  

— Pardon ? 

— Je disais que ça sautait une génération parfois, comme pour les yeux bleus ou autres, donc 

sûrement tes grands-parents. 

— Oh les cheveux, dit Charlie, un demi-sourire aux lèvres. Pour tout dire, je n’en ai aucune 

idée. Elle se tourna vers Emma. Mes parents m’ont adoptée. 

— Oh. 

— Tout bébé. 

Emma acquiesça de la tête. Charlie détourna le regard et se racla légèrement la gorge. 

— Est-ce que tu vois quelque chose qui te plait ? 

Emma avait bien du mal à se concentrer sur les presse-papiers, malgré leur beauté. Elles se 

connaissaient très peu, cependant Charlie ne lui apparaissait pas comme quelqu’un qui 



partagerait des histoires personnelles telles que celles qu’elle venait de lui confier. Emma ne 

pouvait s’empêcher de sourire à cela, et de se sentir privilégiée d’une certaine manière. 

— Oui, oui, répondit Emma, une fois qu’elle regarda de nouveau l’écran. Je trouve cette 

série-là absolument exceptionnelle.  

Emma se rapprocha de l’écran, et de Charlie par la même occasion. Les yeux de l’étudiante 

étaient rivés sur l’écran, mais ceux de Charlie l’étaient sur elle, détaillant les traits fins du côté 

droit de son visage, elle s’attarda sur les boucles d’oreilles pendantes qui caressaient 

délicatement le cou dénudé d’Emma. Un léger frisson la parcourut. Ensuite, ce fut le parfum 

exotique, légèrement citronné d’Emma qui emplit ses sens. Charlie ferma les yeux une demi-

seconde et se mordit la lèvre inférieure. Elle secoua la tête quand Emma, regard toujours posé 

sur l’écran lui demanda : Serait-il possible d’avoir quasi le même que celui-là avec du violet 

plutôt que du rouge ? 

— Tout ce que tu voudras. Les poils se dressèrent sur les bras d’Emma au ton chaud que 

Charlie venait d’employer avant que celle-ci ne se redresse d’un coup, comme si l’on venait de 

lui piquer les fesses.  

— Quoi d’autre ? demanda-t-elle d’un ton ferme qui tranchait sérieusement avec celui 

précédemment utilisé. 

Emma resta concentrée sur les presse-papiers, pour ne pas penser à la légère déception que 

le changement de ton de Charlie lui causait.  

— Euh, oui, justement. Cette série-là, deux comme ça. Bleu et vert. Et de cette série-là, un 

peu de beige ou jaune campagne, tu vois ? Bon sang, il y a juste tellement de variantes, elles 

sont toutes trop belles, ça me donne envie de tout prendre. 

— Ne te gêne surtout pas ; j’ai besoin d’une nouvelle bagnole ! 

Elles sourirent, mais ceux-ci disparurent quand leurs regards se fixèrent une nouvelle fois 

l’un dans l’autre. 

— C’était toi la distraction ? Emma baissa instantanément la tête après avoir prononcé sa 

phrase. Charlie, elle, se leva directement, n’ayant pas vu venir cette question. Je suis vraiment 

désolée. Je ne sais pas d’où ça m’est venu. Je– 

— C’est rien, dit Charlie, en lui tournant le dos. Je me mets dessus et je te tiens au courant. 

Emma regarda le sol quelques instants. Qu’avait-elle rompu exactement ? Elles avaient 

partagé un moment important pendant lequel elle s’était sentie proche de Charlie, du moins elle 

l’avait ressenti comme tel. Avait-elle tout détruit en posant cette question ? Charlie semblait si 

distante maintenant.  

Emma inspira profondément.  

— Bon, je vais y aller. J’attends ton coup de fil ? Emma grinça légèrement des dents au ton 

empreint d’espoir qu’elle venait d’utiliser.  

— Oui. Je t’appelle dans quelques jours.  

Charlie ne la regardait toujours pas, s’étant remise devant l’ordinateur.  

— OK, et bien, merci donc, dit Emma avant de se lever. 

Elle récupéra son manteau sur le portemanteau et se retourna vers Charlie, qui ne la regardait 

toujours pas. Emma ferma la porte délicatement quand elle sortit. Elle avait à peine fait quelques 

pas qu’elle entendit la porte s’ouvrir derrière elle, elle continua d’avancer sans se retourner.  

— Oui, dit Charlie. 

Emma s’arrêta et se retourna doucement. J’ai été une grande distraction pour beaucoup de 

femmes dans cette ville, pendant trop longtemps. 

Emma sentit son cœur se soulever alors que Charlie la regardait enfin droit dans les yeux. 

Ce qu’elle y vit était plus parlant que les mots qui sortaient de sa bouche ; Charlie préférerait 

un million de fois cacher cela et pourtant, quelque chose la poussait à être honnête avec Emma. 

Emma le voyait bien, Charlie ne savait pas plus pourquoi elle se confiait ainsi, qu’elle-même 

ne savait pourquoi cela lui faisait tant de bien que l’artiste le fasse.  



— Tu n’as pas à m’expliquer quoi que ce soit, lui dit Emma quand Charlie baissa les yeux 

au sol.  

L’artiste releva la tête fièrement.  

— C’est juste que c’est fini tout ça, depuis un moment d’ailleurs. Je voulais juste être claire. 

— Qu’est-ce qui a changé cela ? La douceur du ton d’Emma et le ressenti d’un réel intérêt 

de sa part désarmèrent Charlie.  

— Tu sais, la plupart de ces femmes ne vivent ici qu’une moitié de l’année, quelques mois 

seulement pour certaines. Leurs maris sont tous des hommes d’affaires occupés à droite, à 

gauche, par leur société ou leurs maitresses. Un jour, j’ai livré un énième objet décoratif 

quelconque à Alice, euh, madame Van Bommel. Elle n’avait pas son chéquier. Tout ce qu’elle 

avait, c’était des billets de cent. Son argent de poche ; elle a simplement commencé à me 

déshabiller sans même regarder l’objet. Plaçant des billets dans mes sous-vêtements, telle une 

stripteaseuse… ou pire.  

Charlie regarda la colline, là où se trouvait l’usine loin derrière. Ce n’est pas comme si c’était 

une exception. Mais ce jour-là, quand je suis rentrée chez moi, que je me suis déshabillée et, 

que j’ai regardé ces billets, certains toujours accrochés çà et là. Je me suis assise et me suis 

demandé ce que je faisais de ma vie. Si c’était ça que ma mère avait en tête pour moi en 

m’élevant, ou mon père en mettant tout à mon nom. De là j’ai dit stop, tu vois. Ça ne marchait 

plus pour moi. J’avoue que c’était fun un temps, à dix-huit ans ça passait. Là, à vingt-deux ans 

ça ne le faisait plus. Ça fait deux ans maintenant, pourtant ces femmes, elles s’en fichent, ce 

n’est pas comme si elles faisaient vraiment attention. 

— Je comprends. Et encore une fois, tu n’avais pas à te justifier ou expliquer quoi que ce 

soit, mais… merci de l’avoir fait. J’apprécie. 

— J’ai juste… Charlie se redressa. C’est fini pour moi de distraire les femmes au foyer qui 

s’ennuient… ou les vacancières en quête d’expérimentation. 

Aïe, ça, on dirait que c’est pour moi ; ce n’est pas ce que je veux, de toute façon. Si ? Non ! 

Elle devrait le savoir. Je devrais lui dire, mais… qu’est-ce que je veux au juste ? 

Une légère appréhension se glissa dans le regard ferme de Charlie du fait qu’Emma n’avait 

toujours rien dit.  

— Tu as raison. Tu mérites bien mieux, dit-elle, convaincue, et sourire aux lèvres.  

Charlie sourcilla, presque amusée.  

— Ça, tu n’en sais rien. On se connait à peine. 

Le sourire d’Emma s’agrandit.  

— Tu viens juste de me le dire. 

Elles échangèrent un regard puis Emma fit quelques pas en arrière, un sourire amusé aux 

lèvres. Et puis, je suis à l’université, à Columbia même. Je suis calée, j’en sais des choses. 

Charlie se retint tout juste de rire alors qu’Emma se retournait et s’en allait avec un large 

sourire aux lèvres. Charlie la regarda s’éloigner, un million de pensées se bousculaient dans sa 

tête. 

ᴥᴥᴥ 

Emma lisait, allongée sur son lit. De sa fenêtre entrouverte, elle entendait le son des flocons 

qui tombaient abondamment. Elle avait simplement enfilé un pull-over ; le froid hivernal ne la 

dérangeait guère plus que ça. Elle sursauta quand la porte de sa chambre s’ouvrit brutalement. 

Jessica entra tel un ouragan et sauta sur le lit. 

— Tu fais quoi, Em ? 

Emma soupira, mais elle souriait. J’essaie de lire, merci. 

— Comme si le temps n’était pas assez déprimant comme ça, il faut lire en plus ? On ne 

pourrait pas faire un truc fun pour une fois ? 

— C’est l’hiver, Jess. Et puis, c’est trop beau toute cette neige. J’adore cet endroit ! 



— La neige, c’est plus sympa ici qu’à Manhattan, mais bon, je te vois encore moins que 

quand t’es à Columbia, comment ça se fait ? 

— J’ai été occupée, tu sais que j’ai dû y retourner pour bosser sur mon exposé de groupe. 

Entre les études et le cadeau de maman, je n’ai juste pas eu beaucoup de temps. Si tu as besoin 

de parler, je suis là. Dis-moi tout. 

— Oh non, pas ce ton-là ! Je préfère encore retourner me faire chier dans ma chambre. Je 

vais bien, OK ? 

— T’as fait un cauchemar la nuit dernière, non ? 

— Ce n’était pas vraiment un cauchemar. Emma leva les sourcils. Je me suis juste… 

réveillée c’est tout. OK, oui d’accord, j’y pense toujours, souvent, mais ça va, sérieux. Et si je 

veux parler, je sais que tu es là, t’inquiète. Là, franchement je me fais juste chier, c’est tout. 

Sérieux, je serais prête à aller faire un bonhomme de neige même. 

Emma ne put s’empêcher de sourire. C’est une idée, dit-elle. 

Jessica acquiesça de la tête et lui fit un sourire malin, Emma se méfia aussitôt de ce qu’allait 

dire sa petite sœur.  

— Ou on peut parler comme tu dis… mais de trucs fun. 

Emma posa son livre sur sa table de nuit. OK, quel type de truc fun ? demanda-t-elle, 

repoussant une mèche rebelle du visage de sa sœur. 

Jessica haussa les épaules, l’air de rien.  

— Je ne sais pas moi ; ton nouveau mec par exemple ? 

— Mon quoi ? 

— Oh, vas-y, occupée avec le cadeau de maman ? Je n’ai pas dix ans non plus. 

Emma lui sourit en secouant la tête.  

— T’es incroyable, Jess ! 

— Non, c’est toi qui l’es. Il t’en faut combien ? Tu m’as déjà volé mon homme ! Jessica 

croisa les bras sur sa poitrine avec une moue pseudoboudeuse qui fit sourire Emma.  

— Jess, tu sais très bien que je ne ressens rien pour Justin, lui dit-elle très calmement. 

— Non je n’en sais rien. Et puis ce n’est pas comme s’il savait que j’existe de toute façon. 

Quand tu es là, il ne me voit même pas. Bon, allez, je te pardonne pour cette fois. 

Emma sourit.  

— C’est trop gentil de ta part. Elle se retint de rire avant de continuer. Et puis, tu sais ce que 

je t’ai dit pour Justin, attends encore un peu, tu es en train de devenir une belle jeune fille, dans 

un an ou deux c’est moi qu’il ne calculera même plus. 

— Tu crois ? 

— J’en suis sûre. 

Emma caressa la joue de sa petite sœur, ravie de lui avoir rendu son sourire. 

— Bon alors tu t’es enfin décidée, Neil ou Sean ? 

Emma regarda en direction de la fenêtre. 

— Ou le nouveau. Vas-y dis-moi, c’est qui ? 

— Il n’y a pas de nouveau garçon, je t’assure, Jess. 

— Tu es tout le temps dans la lune en ce moment. En principe, c’est quand t’as un mec en 

tête que tu es comme ça. 

Emma soupira. Difficile de cacher quoi que ce soit, avoua-t-elle. 

Jessica sourit victorieusement, mais resta silencieuse, regardant son ainée devenir de plus en 

plus pensive, et silencieuse elle aussi. 

— Bon, j’ai compris. Je vais te laisser. 

— Non Jess, reste. Ce n’est pas que je ne veux pas t’en parler, c’est juste que je ne suis pas 

sûre qu’il y ait quelque chose à dire en fait. C’est… compliqué. 

— T’inquiète ! Je comprends. Je suppose que c’est ce dont vous parliez maman et toi l’autre 

soir, n’est-ce pas ? 



Emma ne pouvait le nier et était encore plus désolée de la tristesse qu’elle pouvait lire dans 

les yeux de sa sœur. C’est juste… elle est plus âgée, essaya-t-elle de justifier. 

— Je comprends, t’inquiète, j’ai l’habitude ! Avant qu’Emma ne puisse dire quelque chose, 

Jessica ajouta : mais dans ce cas, tu devrais peut-être penser à rappeler tous tes mecs de temps 

à autre, car j’en ai marre de servir de répondeur. 

— Ils ont encore appelé ? soupira Emma. Changer son numéro de portable n’avait sans doute 

pas été son idée la plus brillante, puisqu’ils téléphonaient tous désormais à Jessica. 

Jessica hocha la tête.  

— Cela dit, je trouve qu’il y a du mieux. Neil et Justin n’ont appelé respectivement que deux 

et trois fois depuis le début de la semaine. Sean s’améliore également, car il a appelé lui aussi ! 

Une seule fois cependant, mais c’est Sean, on ne peut pas trop lui en demander non plus. 

Sur ce, Jessica se leva du lit avec un soupir et s’en alla, refermant la porte derrière elle.  

Emma se rallongea sur son lit et soupira, elle aussi. Elle fixa le plafond. Neil et Sean étaient 

vraiment passés au second plan ces derniers temps. Cela lui faisait du bien de ne plus y penser, 

toutefois elle savait que ce n’était pas une solution. Elle expira en se remémorant l’air triste 

qu’avait sa jeune sœur en quittant la chambre.  

Emma aurait tant aimé que Jessica ait les mêmes relations qu’elle avec sa mère. Elle pouvait 

lui parler de tout, et ce librement. Jessica prétendait qu’elle s’en fichait, néanmoins l’amertume 

qu’Emma ressentait chez elle traduisait clairement que ce n’était pas le cas. Les deux sœurs 

discutaient bien ensemble d’ordinaire, heureusement pour l’adolescente. Mais là… Que 

pouvait-elle bien lui raconter de Charlie ? 

Un sourire réapparut instantanément sur les lèvres d’Emma à la simple pensée de la jeune 

souffleuse de verre. Emma jugeait préférable de ne rien dire à sa sœur pour le moment, Charlie 

allait probablement juste devenir une bonne amie. Mais les choses étaient parfois si intenses en 

présence de l’artiste qu’Emma avait besoin d’y voir plus clair elle-même en premier lieu. 

Jessica avait tant d’imagination. Elle se ferait tout de suite des idées, pensait-elle. Nous sommes 

juste des amies, Charlie et moi. Un type d’amies différent, c’est tout. 

Emma fixa son plafond pendant un long moment. 

 


