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Gloria 

Je m’appelle Gloria, on me dit très jolie, j’ai 29 ans. 
C’est une partie de ma vie que je livre ici. Tout a 
commencé par hasard : une rencontre avec un homme 
beau comme un dieu grec. Jusque-là, tout semble bien 
banal, pourtant la suite de ce récit va être très glamour 
avant de finir sur un véritable cauchemar, mais… ? 

Londres, septembre 1998 

Comme tous les matins, je me préparais devant la 
glace de la salle de bains. Le miroir reflétait mon 
visage, encadré par de longs cheveux noirs entre 
lesquels scintillaient deux yeux d’émeraude. Médecin 
pédiatre, je devais me rendre dans un grand hôtel de 
la capitale britannique pour un congrès médical. Cette 
réunion de travail durerait toute la journée. J’étais 
venue seule dans ce grand hôtel du XVIIIe siècle où les 
boiseries sculptées étaient d’époque. 

Après quelques heures de prise de notes essentielles 
lors d’un discours scientifique sur les maladies infantiles, 
un peu long mais fort intéressant, je pris un déjeuner 
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ennuyeux avec des hommes plus âgés que moi ou 
accompagnés de leur épouse. Un peu plus tard, tout le 
monde se dirigea vers le grand salon, où un cocktail était 
servi. Soudain, une main se posa sur mon épaule, je me 
retournai et me retrouvai face à face avec un homme 
absolument charmant, âgé de la quarantaine. Tout à fait 
mon type d’homme en somme, et comme je n’avais pas 
encore rencontré le grand amour… 

– Vous êtes seule ? demanda-t-il. 
– Je l’étais, répondis-je avec amusement. 
– Jérémy Delmotte, pédiatre. 

Jérémy Delmotte était originaire de Londres. Son 
père était un chirurgien esthétique de renom tandis 
que sa mère, d’origine espagnole, était artiste peintre. 
Il avait aussi un frère, Charles. 

– Gloria Varennes, pédiatre, comme vous. J’habite 
à Paris, mais grâce à l’avion je suis à Londres 
rapidement, alors je viens souvent ici, j’y ai des amis. 

Jérémy me dévorait d’un regard avide. Il proposa 
d’un ton courtois : 

– Voulez-vous partager ma table ce soir ? 
– Avec plaisir ! m’exclamai-je, ravie. 

Je ne pouvais rien refuser à cet homme tant il me 
paraissait attachant, séduisant. Parfait. Où s’était-il 
caché durant tout ce temps ? 

La fin du congrès arriva bien trop vite. J’avais 
décidé de rester deux jours à Londres pour rendre 
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visite à une amie. Celle-ci m’attendait justement chez 
elle, je ne pouvais me permettre d’être en retard. 
Aussi je soufflai à Jérémy : 

– Tenez, voici ma carte, appelez-moi dès que vous 
passerez par Paris. 

Jérémy me tendit la sienne et promit de me rendre 
visite dès qu’il en aurait l’occasion. 

Paris 

Après cet événement, le temps passa très vite. 
À Paris, ce jour-là, il faisait un temps magnifique. 

L’automne était doux. J’étais seule chez moi quand le 
téléphone sonna. Je décrochai sans empressement. 

– Oui, qui est à l’appareil ? 
– Jérémy Delmotte, de Londres. 

Mon cœur se mit à battre la chamade. C’était lui. 
Enfin. 

– Bonjour, fis-je avec émotion, comment allez-
vous, Jérémy ? 

– Je vais très bien, merci. Je suis à Paris, juste 
devant le Grand Palais. Dites-moi, Gloria, seriez-vous 
libre ce soir ? 

Évidemment que je l’étais. Il promit de venir me 
chercher à dix-neuf heures devant chez moi. Ce jour-là, 
je passai des heures devant le miroir, ne sachant quelle 
tenue adopter. Enfin, après avoir jeté toute ma garde-
robe sur le lit, je me décidai pour un fourreau rouge et 
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une étole en soie ; le temps le permettait. Allai-je lui 
plaire ? N’était-ce pas trop osé ? Je n’eus pas le temps de 
me torturer car à peine étais-je vêtue qu’on sonna à la 
grille d’entrée. Il était temps. Depuis l’appel de Jérémy, 
mon cœur n’avait cessé de tambouriner frénétiquement 
dans ma poitrine. Cet homme me plaisait beaucoup, 
pourtant je ne savais presque rien de lui. 

Une fois dans la voiture, ensemble, nous 
plongeâmes tous deux dans un mutisme complet. 
Pourtant, à eux seuls, nos intempestifs échanges de 
regards en disaient long. Le silence qui planait dans le 
véhicule fut rompu par la voix de Jérémy : 

– J’ai un pied-à-terre à Paris et j’y ai préparé un 
délicieux dîner pour deux… Qu’en dites-vous ? 

Je dis oui. La voiture de Jérémy s’arrêta avenue des 
Champs-Élysées. Nous montâmes jusqu’au quatrième 
étage d’un bel immeuble cossu. Au cours du dîner, 
Jérémy sortit un petit coffret de sa poche et le posa sur 
la table : 

– Ouvre cet écrin, ordonna-t-il. C’est pour toi. 
Pour la plus belle, la plus délicieuse femme qu’il m’ait 
été donné de rencontrer. 

– Ce n’est pas possible, dis-je en bafouillant, je ne 
peux pas accepter ce bijou ! C’est beaucoup trop… Tu 
ne me connais même pas ! 

La bague que Jérémy m’offrait était magnifique. 
C’était un délicat anneau d’or orné d’une émeraude 
sertie de diamant. Jérémy me dit alors : 
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– Je suis désolé, je ne voulais pas te blesser, Gloria. 
Cette bague vient de Londres, de la boutique de mon 
oncle. Le vert de cette émeraude m’a évoqué celui de 
tes yeux… Je ne pouvais que te l’offrir. 

C’était un très beau compliment, mais je ne 
pouvais accepter un tel bijou. C’était une bague de 
fiançailles, alors que nous nous connaissions à peine. 
Comme pour couper court à toute protestation, il me 
prit dans ses bras et m’embrassa. Je répondis à son 
baiser brûlant de passion. La bague ne m’intéressait 
pas, mais Jérémy… j’avais très envie de ce baiser. 

Le lit à baldaquin accueillit notre étreinte fougueuse. 
Nous fîmes l’amour comme jamais. Tous les deux, 
nous étions comme en transe. La passion nous 
dévorait, il n’y avait plus de limites. Cela dura jusqu’au 
matin. Après seulement une ou deux heures de 
sommeil, la lumière du jour trouva deux tourtereaux 
complètement nus, visiblement épuisés, allongés sur le 
lit, les draps froissés. Le soleil d’automne était déjà haut 
dans le ciel, la grande baie vitrée de la chambre laissait 
entrer quelques rayons dans la pièce ; les feuilles des 
arbres avaient revêtu leurs belles couleurs d’automne, 
se teintant d’ocre et de jaune. On entendait le chant des 
oiseaux dans le parc de l’immeuble. J’ouvris les yeux la 
première. Je partis sur la pointe des pieds, sans 
emporter la bague, mais avec le plus beau des cadeaux : 
le souvenir de cette nuit d’amour et de caresses que 
Jérémy venait de m’offrir. Jamais je n’aurais imaginé 
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nuit plus douce, plus sensuelle ; celle-ci resterait dans 
ma mémoire. 

Quelques mois passèrent, durant lesquels Jérémy ne 
donna plus signe de vie, et pour cause, il devait se 
marier six mois plus tard. Avec une autre. J’appris la 
nouvelle par les journaux. Je ne comprenais pas. 
Comment avait-il pu m’oublier si rapidement après 
pareille déclaration, après cette merveilleuse nuit où je 
m’étais donnée à lui sans retenue, après avoir voulu 
m’offrir une bague pour sceller notre amour ? Tant de 
questions sans réponse. Je cauchemardais. 

Finalement, je reçus un appel de Jérémy quelques 
jours après son mariage. Le téléphone sonna chez 
moi. Je tardai à répondre. C’était lui. 

– Gloria, souffla-t-il d’un ton douloureux, j’ai 
quelque chose à t’avouer… 

– Mais enfin, parle ! Je sais que tu es un homme 
marié, heureux sans doute ; tu m’as bien laissée 
tomber. 

Jérémy m’avoua alors l’horrible vérité sur ce mariage. 
– J’ai souffert de cette séparation, tu peux me 

croire Gloria. Mais cette femme que mon père m’avait 
présentée attendait un enfant. Enfin, elle nous a fait 
croire qu’elle était enceinte de moi. Je la connaissais 
avant toi, mais je ne l’ai jamais aimée, elle a donc 
menti à tout le monde pour que je l’épouse… Comme 
mes parents et les siens se connaissaient, j’ai cédé, je 
croyais faire mon devoir ! 
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Je ne voulais plus rien entendre. J’ajoutai avec 
amertume : 

– J’avais confiance en toi, tu as tout gâché. Je 
t’aimais, Jérémy. Je t’aime encore, mais pour nous 
deux ça se termine aussi vite que cela a commencé. 

– Écoute, Gloria, cette femme a su que j’avais des 
sentiments pour toi et elle a tout arrangé en simulant 
son état ! En plus, mon père avait besoin d’argent 
pour sa clinique et son père s’est associé au mien. Je 
ne pouvais pas aller contre la volonté de mon père, et 
surtout je pensais que j’allais être papa ! Tu peux 
comprendre ça quand même, non ? 

Je ne voulais pas comprendre et lui répondis 
sèchement : 

– Nous y voilà… L’argent, toujours l’argent qui 
mène le monde ! Et toi qui te laisses avoir comme un 
enfant ! Que tu me fais pitié ! 

Les larmes me montèrent aux yeux. Je lui en voulais 
terriblement et ne prêtai aucune attention aux 
suppliques de Jérémy, qui continuait à m’implorer : 

– C’est toi que j’aime, Gloria ! Je veux te revoir ! Je 
vais demander le divorce, c’est promis. Je n’ai plus de 
raison de rester marié avec cette femme que je n’aime 
pas… Je t’en prie, reviens-moi, je t’aime, je t’aime… 

Je lui raccrochai au nez. Je changeai même de 
numéro de téléphone. Femme de décision et de 
caractère, je n’en étais pas moins la plus malheureuse 
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du monde, à cet instant. Seul le temps pourrait effacer 
pareil chagrin. Ce dernier était si intense que je laissai 
tout tomber. J’abandonnai mon travail, délaissai mes 
amis les plus fidèles et ma vie à Paris. Je m’enfuis loin, 
prenant une année sabbatique pour voyager. 

L’Afrique 

Au gré de mes déplacements en Afrique, je 
compris, tant ce continent était grand et magnifique, 
que la vie était belle, malgré tout. Je rencontrai des 
gens très intéressants, comme cette vieille dame au 
regard intense ; des familles pauvres aussi, qui 
vivaient dans la chaleur, non seulement du climat, 
mais surtout des sentiments vrais, de la solidarité et 
de la tendresse. Je fis un long voyage sur le Nil, 
rythmé par des escales de rêve. 

À Louksor, je descendis dans un hôtel magnifique, 
dont le décor était digne des Mille et Une Nuits. Ma 
chambre donnait sur un jardin fleuri et parfumé. On 
pouvait respirer l’odeur délicate de ses fleurs exotiques 
depuis la terrasse de ma chambre. À peine avais-je 
découvert ma chambre qu’on frappa à ma porte : 

– Des roses pour vous, miss Varennes. 

J’ouvris la porte. Devant moi s’étalait un gigantesque 
bouquet de roses, si énorme qu’il cachait le visage du 
garçon d’étage. Je remerciai le garçon et pris les fleurs. 
Une carte les accompagnait. Qui pouvait me les 
envoyer ? Je pensai à Jérémy et voulus les jeter dans la 
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corbeille à papier ; mais il ne connaissait pas la 
destination de mon voyage, ça ne pouvait pas être lui. Je 
pris donc connaissance de la carte sur laquelle figuraient 
de jolis mots : « Des roses pour vous, chère inconnue, 
elles seront si pâles à côté de votre beauté. Je vous 
attends au bar de l’hôtel, près de la piscine, à dix-huit 
heures. Charles. » Qui était cet inconnu ? Comment 
pouvait-il être si sûr de lui et m’inviter comme si j’étais 
une amie de longue date ? J’étais intriguée. Pourquoi 
moi et pas une autre ? L’hôtel regorgeait de femmes 
magnifiques. 

La curiosité me décida à aller à ce rendez-vous. Moi 
qui avais fréquenté des dizaines d’hôtels et de villas au 
cours de mes voyages lointains, je n’avais jamais vu si 
luxueux, si confortable, si magnifique hôtel. Marbre et 
bois exotique côtoyaient miroirs anciens entourés de 
jolies dorures, tableaux de maîtres du monde entier, 
plus beaux et plus impressionnants les uns que les 
autres. Tout était réuni pour passer un séjour 
inoubliable. Dans le hall de l’hôtel se dressait même 
une statue de la reine Néfertiti, épouse du pharaon 
Akhenaton et réputée pour être d’une grande beauté. 
Plus tard, à propos de ma venue dans cet hôtel, on me 
dira : « C’est l’écrin parfait pour une femme 
merveilleuse comme vous, chère Gloria ». 

À dix-sept heures, je me préparai pour ma 
rencontre avec l’homme aux roses – ainsi l’appelai-je. 
Ce rendez-vous avait éveillé ma curiosité. Un instant, 



 12 

mes pensées glissèrent vers Jérémy, cet homme en qui 
j’avais placé tant d’espoirs. Celui qui m’avait 
abandonnée après une nuit d’amour fantastique ! Je 
revis alors ces moments… Des larmes ruisselèrent sur 
mes joues. Pourtant, il fallait que j’oublie ; et ce 
rendez-vous était l’occasion rêvée. Certes, il y avait 
quelque chose de fou dans l’idée de s’y rendre. Cet 
homme n’était-il pas un parfait inconnu pour moi ? 

Je revêtis une robe de soie laissant apparaître de 
longues jambes et un dos nu au bronzage parfait, de 
quoi valoriser un corps désirable. Je m’armai d’une 
jolie pochette assortie à ma robe. Je me surpris à me 
scruter en détail dans le miroir, qui refléta une image 
parfaite. (Non, je ne suis pas imbue de ma personne, 
seulement je veux plaire, ne plus penser à Jérémy). 
Enfin, je descendis l’escalier de l’hôtel avec une rose à 
la main, que j’avais prise dans le bouquet. Mon cœur 
battait aussi fort que celui d’une collégienne se 
rendant à son premier rendez-vous amoureux. 

Arrivée à la réception du palace, je demandai où 
était Charles. On m’indiqua un homme vêtu de blanc, 
qui tenait un verre à la main. Je remerciai le 
réceptionniste. De par mon métier, j’aimais les gens et 
les respectais, qu’ils soient employés ou directeurs de 
sociétés. Pour moi, il était naturel de dire merci. 

Je me dirigeai lentement vers cet homme au 
charme certain, qui me regardait venir vers lui d’un 
œil fasciné. Que pensait-il de moi ? C’était un brun 
aux yeux verts, bronzé comme un Gitan, au regard 



 13

plein d’admiration pour la femme qui s’approchait 
peu à peu de lui. À ce moment, je sentis sur moi le 
souffle du vent mêlé au parfum envoûtant de cet 
homme, je fermai alors les yeux un court instant pour 
m’en délecter. L’homme élégant prit la parole : 

– Vous connaissez mon prénom, je crois. 

Charles était sous le charme. Je lui trouvai un air 
andalou qui n’était pas pour me déplaire. J’avais moi-
même des origines espagnoles et aimais l’Espagne. Un 
frisson courut le long de mon échine, je venais de 
réaliser qu’il avait quelque chose de Jérémy. 

Nous parlâmes de tout et de rien. Charles était un 
homme cultivé et simple, ça me plaisait. J’aimais la 
simplicité, n’appréciant pas les gens qui se croyaient 
au-dessus de tout, qui se moquaient des faibles. Tous 
naissaient, vivaient et mourraient de la même 
manière. Tous redeviendraient poussière un jour. 
Finalement, Charles m’invita à dîner. J’hésitai, mais 
finis par céder aux douces prières de mon 
interlocuteur. Nous nous regardâmes quelques 
instants avec un sourire sans équivoque sur les lèvres. 

Plus tard, le dîner fut servi dans un salon choisi par 
Charles. L’établissement appartenait à sa grand-mère. 
Le repas fut savoureux, accompagné d’un champagne 
rosé que j’avais choisi. Il m’avait laissé la préférence. 
À la fin de ce délicieux repas, il me proposa une 
promenade au clair de lune et m’emmena dans ce 
parc aux allées fleuries et aux senteurs délicates, 
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enveloppantes et oniriques. Ensuite ce fut moi qui 
proposai à Charles un plongeon dans la vaste piscine. 
Tout était à notre disposition : serviettes, séchoir et 
cabine, transat. Nous restâmes longuement près de 
l’eau… puis nous nous quittâmes finalement à regret. 

– Bonne nuit Gloria, j’ai passé une formidable 
soirée. Je ne me souviens pas avoir vécu moment aussi 
chaleureux que celui passé près de vous. 

– Bonne nuit à vous aussi, Charles. Merci encore 
de m’avoir apporté tant de réconfort, d’avoir été à 
l’écoute sans poser de questions indiscrètes. 

Chacun rejoignit sa chambre en pensant, malgré 
tout, à l’envie de passer la nuit l’un avec l’autre. Plus 
tard, peut-être. 

Le lendemain, je devais prendre une voiture avec un 
guide pour une excursion de quelques jours : 
descendre le Nil sur un « sandal », un de ces 
magnifiques navires autrefois voués au commerce et 
désormais composés de cabines de luxe, qui vont de 
villages en palmeraies. La voiture prit la route le matin 
de bonne heure, me permettant d’admirer les lumières 
changeantes du lever de soleil. Dans la soirée, 
j’appréciais de prendre mes repas à la lueur des 
bougies, sur le pont du bateau. J’étais euphorique tant 
les décors observés le long du fleuve m’avaient 
émerveillée. 

À mon retour, je découvris une lettre déposée avec 
la clé de ma chambre. C’était Charles. Il m’invitait à 
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Rome. Il devait y rester une semaine pour ses affaires. 
J’avais peur. Peur de souffrir à nouveau, peur d’être 
encore abandonnée… J’étais déterminée à ne pas 
revoir cet homme. Pourtant, il occupait peu à peu 
toutes mes pensées. Avant de continuer mon voyage, 
je laissai une enveloppe pour Charles. Je lui racontai, 
dans ma lettre, ma dernière histoire douloureuse, et 
comment celle-ci s’était trouvée écourtée. Je ne citai 
toutefois pas de nom. 

Entre-temps, Charles avait contacté l’hôtel, 
puisqu’il avait dû prolonger son séjour pour une 
raison familiale. Le directeur lui fit parvenir mon 
message par fax et y ajouta mon numéro de 
téléphone. Charles, qui venait d’en lire le contenu, 
s’empressa de m’appeler : 

– Je suis toujours en Italie. À Florence exactement. 
J’ai lu votre lettre. Voulez-vous me rejoindre ? Ne 
dites pas non, cette fois, je vous en prie. 

Sans savoir pourquoi, j’acceptai. J’en avais 
simplement envie. J’avais l’impression de pouvoir 
construire quelque chose avec lui, il avait toutes les 
qualités pour me plaire. Peut-être aurai-je enfin droit 
au bonheur. 

Un nouvel amour 

À la descente de l’avion, nous nous enlaçâmes 
fougueusement, les yeux pleins de larmes. Il faut 
toujours croire à l’amour. Il arrive, il surprend sans 



 16 

qu’on le cherche. Il ne faut donc surtout pas rester sur 
un échec. Pour nous, c’était écrit. Nous ne nous 
quittâmes plus. 

Charles sortait d’un deuil difficile : sa compagne 
était morte dans un accident, trois ans plus tôt. Nous 
étions tous les deux cabossés et avions besoin l’un de 
l’autre pour remonter la pente. Charles était sérieux, 
droit. Moi, j’étais la femme qu’il attendait. Allai-je 
enfin trouver le véritable amour à travers ces 
nombreux voyages ? Nous continuâmes ce périple 
ensemble encore quelques semaines. Durant des 
nuits, cette fougue amoureuse ne cessa de prendre de 
l’ampleur. Ces instants de bonheur étaient plus 
sensuels, plus forts encore qu’avec Jérémy. Ce n’était 
pas qu’une question de sexe, il y avait aussi entre nous 
une grande complicité et une admiration mutuelle. 
Nous rentrâmes à regret à Paris. Je repris mon métier 
de pédiatre et Charles son entreprise. 

Le temps passa très vite. Nous nous voyions 
souvent, passant de longs week-ends ensemble. Notre 
relation devenait de plus en plus sérieuse. J’avais fait 
connaissance avec les parents de Charles. Ils étaient 
venus une ou deux fois à Paris. Ils m’estimaient 
beaucoup. Au cours d’une soirée en amoureux, 
Charles me demanda en mariage. J’acceptai aussitôt. 

Charles m’emmena dans la magnifique propriété 
de la famille Delmotte, à Londres. Car oui, j’ignorais 
que Charles était le frère de Jérémy. Jérémy arriva 
plus tard, sans sa femme, dont il s’était bien vite 
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séparé. Ce dernier ne pouvait pas m’oublier, il 
m’aimait vraiment. Lorsqu’il fit irruption dans la 
pièce, nous, les futurs époux, lui tournions le dos. 
Jérémy lança joyeusement, sans se douter : 

– Bonjour tout le monde ! Il paraît que mon cher 
frère a une charmante femme à me présenter ? 

Jérémy, comme la première fois où il m’avait 
rencontré, posa la main sur l’épaule de la jeune 
femme. Dans le même temps, Charles fit 
l’introduction : 

– Je te présente ma femme. 

Je me retournai. Quelle ne fut pas ma surprise de me 
trouver face à Jérémy. En voyant la pâleur du visage de 
cet homme, je sus que je tenais ma vengeance, et quelle 
vengeance ! Jérémy souffrait à son tour. 

La morale de cette histoire est qu’il y a toujours un 
être qui vous attend quelque part. Il ne faut jamais 
rester sur un amour perdu ; les belles histoires, cela 
n’arrive pas qu’aux autres ! C’est vrai, moi, Gloria 
Varennes, l’héroïne de cette histoire, j’avais beaucoup 
souffert, mais cela en valait le coup, non ? 



 18 

 



 19

 

Gloria II 
La vie continue… 

La vie avec Charles, mon cher amour, se déroule 
admirablement, je suis la plus heureuse des femmes ! 
Nous habitons à Paris, dans un quartier très agréable 
et calme, une magnifique maison très confortable. Je 
me suis occupée de la décoration de toutes les pièces 
et le résultat plaît beaucoup à mon mari. Un chien et 
deux chats sont venus nous rejoindre dans ce havre de 
paix qui est le nôtre. 

La première année de notre mariage, nous l’avons 
passée à voyager… Même s’il est vrai que nous 
aimons aussi nous retrouver chez nous : la maison est 
si agréable ; un grand parc donne sur la forêt, la 
piscine quant à elle est un joyau en forme de cœur 
avec du marbre rose tout autour ; Charles a voulu 
montrer son amour pour moi en m’offrant ce 
magnifique cadeau ! Pourtant, cette maison est bien 
vide, il nous manque un bébé. Nous le désirons plus 
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que tout au monde ; Jérémy dit souvent : « J’aimerais 
bien avoir une petite-nièce, ou un neveu ; les 
emmener avec moi au ranch, les habituer aux 
chevaux… » 

Cet homme (que j’ai tant aimé) ne m’a pas 
oubliée : il me lance des regards qui en disent long, 
cela ne plaît pas à Charles. Jérémy est resté célibataire, 
pas de mariage en vue. Je sais qu’il regrette de m’avoir 
traitée comme il l’a fait, mais notre histoire, qui fut 
très belle malgré tout, fait partie du passé. La visite de 
Jérémy au domaine est rare ; cependant, les deux 
frères sont complices depuis leur enfance, je ne peux 
empêcher cela. Maintenant, quand il vient nous 
rendre visite, je prétexte une urgence à l’hôpital ou 
autre chose, mais Jérémy n’est pas dupe de mes 
excuses, il en souffre. Que puis-je faire ? Retomber 
dans ses bras ? Interdire à Charles de revoir son frère ? 
Non, impossible. J’ai donc décidé de l’ignorer, de 
mettre de la distance entre nous deux. 

Un fait étrange, mais que j’apprécie : depuis Noël, 
les visites de Jérémy se font de plus en plus rares (plus 
tard, je comprendrai pourquoi). Il s’est lancé à fond 
dans son travail (médecin comme moi) et ne voit plus 
personne. Charles et moi sommes heureux et, 
égoïstement, il ne nous manque pas. Je ne savais pas 
que, dans quelques semaines, je regretterais d’avoir 
été distante avec lui. Pour l’instant, la vie continue, 
sans lui. 
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Notre projet 

Un jour, Charles a une idée : 
– Dis-moi ma chérie, que penses-tu d’un voyage 

lointain, loin de tout ce petit monde qui nous entoure, 
pour faire un bébé ? 

Je le regarde, les yeux étonnés, la bouche ouverte, 
qu’il ferme par un baiser, et lui réponds après un long 
silence : 

– Un bébé, nous deux, toi et moi ? Charles, mon 
amour ! Ce serait formidable, un petit poupon rien 
qu’à nous ! 

– Parfait ma chérie, ma Gloria, ma princesse, nous 
allons choisir la destination et hop, nous envoler ! 

Ce soir-là, nous avons fêté l’événement dans notre 
restaurant préféré. Nous avons commandé un 
champagne rosé, cuvée 1970 ! C’est celui de la grand-
mère de Charles : elle possède des vignes dont le vin 
est apprécié des connaisseurs, comme nous ! Aucun 
de nos amis ni la famille n’est au courant de notre 
projet de voyage ; nous voulons être seuls. 

Le dîner au restaurant est un régal, et au dessert : 
– Comment trouves-tu ce merveilleux 

champagne ? me demande Charles. 
– Je le trouve irrésistible. Comme toi ! 
Il me regarde alors dans les yeux, comme à son 

habitude, un regard troublant, qui me donne envie de 
caresses, et il le sait. 
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– Et si nous rentrions chez nous, ma douce ? 
Sans lui répondre, je lui prends la main et lui 

donne un long baiser, devant tout le monde ! Nous 
avions vingt kilomètres à parcourir jusqu’à notre 
maison, mais nous n’avons pas attendu notre lit pour 
faire l’amour, et la voiture, comme souvent, a été le 
témoin de nos ébats amoureux… 

– Février, c’est la date retenue pour notre périple 
amoureux : pendant un long mois sous les palmiers et 
cocotiers ! La destination est choisie : les Maldives ! 
Encore deux semaines à patienter, mais je suis tout 
excitée à l’idée de faire ce magnifique voyage dans les 
îles lointaines… 
Charles est pressé de rentrer chez nous, moi aussi. Je le 
regarde conduire et suis la plus heureuse des femmes. 
J’ai la chance de vivre auprès d’un homme aussi 
merveilleux que lui ! Longtemps, j’ai espéré avoir à mes 
côtés un compagnon attentionné, intelligent, et très 
amoureux. Aujourd’hui, je suis comblée ! C’est vrai, il 
nous manque un enfant pour donner un sens à ce 
mariage. Nous espérons tellement avoir ce bébé. Notre 
voyage aux Maldives, dans ces îles paradisiaques, c’est 
l’idéal pour faire cet enfant de l’amour ! 

Quelques minutes plus tard, nous retrouvons enfin 
notre maison et le lit à baldaquin, qui va nous 
accueillir pour une nuit de repos. Pas sûr… 
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Le drame 

Au petit matin, le téléphone sonne : c’est la mère 
de Charles. 

– Bonjour, c’est Rébecca. Il est arrivé un malheur, 
Jérémy est à l’hôpital La Boissière, en réanimation. 

– Que lui est-il arrivé ? 
– Il a pris des amphétamines avec de l’alcool, mais 

je n’en sais pas plus. 
Charles veut rassurer sa mère et dit : 
– Ne t’inquiète pas maman, mon frère est solide. 

Gloria et moi allons prendre l’avion pour Londres, 
nous serons là-bas très vite. 

Je regarde mon mari, son visage est devenu blanc. 
Cet appel de sa mère l’a visiblement troublé. Je 
prépare un sac de voyage avec juste le nécessaire pour 
deux jours, si notre présence doit durer, nous 
aviserons : les magasins de Londres sont à notre 
disposition… Charles, inquiet, se tourne vers moi : 

– Quelle idée de se faire du mal, il savait que ce 
mélange était nocif. Mon frère est un homme 
équilibré, en plus il est médecin, je ne comprends pas. 

Il me prend alors dans ses bras, en me serrant si 
fort que je suis obligée de le lui dire. 

– Excuse-moi ma chérie, ma douce, je suis 
tellement heureux avec toi, j’ai souvent peur de te 
perdre. Je t’aime tellement ! Cet appel de ma mère me 
fait penser que la vie d’un être est si fragile… 
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Un long baiser lui enlève toutes ses craintes à mon 
sujet. Nous avons pris l’avion pour Londres, le voyage 
a été rapide et les parents de Charles étaient présents à 
l’aéroport. 

– Vous avez fait bon voyage les enfants ? demande 
Édouard, son père. 

– Oui papa, Paris-Londres c’est rapide. 
Je vois le beau visage de Rébecca, tout triste ; elle 

me regarde avec des yeux pleins de tendresse, elle veut 
être rassurée sur l’état de son fils. Charles la prend 
dans ses bras et l’embrasse. C’en est trop pour elle, elle 
se met à pleurer. Jérémy a toujours été son petit 
garçon, son bébé. À mon avis, elle l’a trop protégé, 
presque étouffé, durant de longues années où il 
étudiait et vivait dans la maison familiale. Charles, 
quant à lui, a toujours été près de son père et avait des 
loisirs plutôt « masculins » comme la pêche, le golf ou 
les voitures de course. Souvent, le père et le fils se 
retrouvaient à pêcher au lac des Fées, le matin de très 
bonne heure. Le lac des Fées : nom donné à cause de 
ce paysage magnifique, où la brume matinale et 
épaisse couvre le lac, où l’on voit les branches 
d’arbres, à peine visibles, qui s’allongent comme de 
grands bras… Ce beau paysage donne un air 
mystérieux à cet endroit très prisé par ces deux 
complices : père et fils. J’ai vu le lac de près, c’est un 
endroit presque magique ! Charles m’a souvent parlé 
de ces moments privilégiés avec son père ; il en est 
très fier. 
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Nous arrivons à La Boissière. L’hôpital est très 
grand, sur six étages. Les médecins et chirurgiens 
sont très compétents, les infirmières toujours 
aimables et souriantes devant les visiteurs, comme 
pour les rassurer sur l’état des malades. Jérémy est 
au sixième étage, il a une chambre spacieuse, avec 
deux fauteuils relax, une table ronde, quatre chaises, 
un vrai petit salon ! La note du séjour sera 
probablement élevée. 

– Je vois que monsieur a son salon privé, lui dit 
Charles, histoire de détendre l’atmosphère. 

Jérémy me regarde avec des yeux fatigués, mais 
pleins de tendresse. Rébecca, sa mère, s’approche de 
lui et l’embrasse en lui disant, tout bas, qu’il est son 
amour et qu’il lui a fait peur. Nous avons entendu ce 
qu’elle lui disait, pauvre Rébecca. Je préfère quitter la 
chambre tellement je suis troublée ; car le voir comme 
ça, allongé et si pâle, me donne envie de pleurer, moi 
aussi. Je fais les cent pas dans le couloir en pensant à 
Jérémy : oui, j’ai aimé cet homme qui est allongé sur 
un lit d’hôpital aujourd’hui. Même s’il m’a brisé le 
cœur en épousant une autre femme. Mais 
aujourd’hui, Charles est dans ma vie. Seulement, je ne 
peux m’empêcher de penser à Jérémy, j’aime deux 
hommes, deux frères, aussi beaux et intelligents l’un 
que l’autre, mais avec un caractère et une personnalité 
très différents. Je me promène dans les longs 
couloirs… Je regarde le magnifique parc boisé de 
l’hôpital à travers une grande baie vitrée. Près de moi, 
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des petits fauteuils sont installés, à la disposition des 
visiteurs. La vue est magnifique ! Je suis plongée dans 
mes pensées quand une voix dit, derrière moi : 

– Bonjour madame, je suis le docteur Becker, 
attendez-vous quelqu’un ? Avez-vous besoin d’un 
renseignement ? 

– Non, je suis en visite dans la chambre n° 649. 
– Ah, oui, Jérémy est arrivé cette nuit, j’étais de 

garde. Il était mal en point, le pauvre. Je connais très 
bien ses parents et les ai appelés tout de suite. 

Je voyais que ce jeune médecin hésitait à me parler 
du cas de mon beau-frère. Je lui dis : 

– Je suis Gloria, l’épouse de son frère Charles. 
– Très bien, enchanté ! Je connais Charles, nous 

sommes passionnés de voitures de course ; nous 
avons fréquenté le circuit des 24 heures du Mans… 

– Ah, c’était vous ! 
– Comment ça, moi ? 
– Oui, Charles m’a beaucoup parlé de ces folles 

journées sur le circuit des 24 heures. 
Tout cela ne m’intéressait pas. Je voulais en savoir 

plus sur l’hospitalisation en urgence de Jérémy. Je 
demandai au médecin : 

– Donnez-moi votre diagnostic docteur, que 
pensez-vous de l’état de votre malade ? 

Le docteur Becker me regardait avec un air triste qui 
en disait long sur les suites de cette urgence. Il me dit : 
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– Jérémy a appris qu’il avait un cancer, il ne l’a pas 
supporté, je le comprends. Heureusement, cette 
maladie a été prise à temps ; nous allons tout faire 
pour sa guérison. Il va avoir besoin de sa famille 
auprès de lui pendant ces longues semaines, pour 
l’aider à surmonter cette terrible épreuve. 

– Merci, docteur Becker, j’aimerais que vous me 
teniez personnellement au courant de l’évolution. 

– Ne vous en faites pas madame, je vous tiendrai 
informée des suites de cette hospitalisation. 

Je regagnai la chambre n° 649 en espérant que 
personne ne remarquerait mon émotion suite à cette 
conversation avec le médecin de Jérémy. J’étais sous le 
choc : Jérémy atteint d’un cancer, non, pas lui… 
Quand j’ouvris la porte de sa chambre, il était 
souriant et écoutait les histoires de son père, celui-ci 
savait mettre de l’ambiance dans des situations 
comme celles-là. Je m’efforçai de sourire. Charles 
s’avança alors vers moi et me prit la main. Il venait 
d’apprendre la vérité sur l’état de son frère et ses yeux 
étaient humides. Quant à sa mère, elle était assise sur 
un fauteuil et regardait par la fenêtre pour cacher ses 
larmes. Jérémy les avait mis au courant, sans détours 
et sans ménager sa chère mère : « il vaut mieux percer 
l’abcès tout de suite », avait-il dit. Il avait raison, car 
cela aurait été plus dur pour elle de l’apprendre par un 
médecin ou quelqu’un d’autre que son fils adoré. 
Charles alla nous chercher des cafés, nous en avions 
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besoin. Jérémy me fit signe de venir près de lui, je 
m’assis sur son lit et lui pris la main en lui disant : 

– Nous irons te voir au ranch, pour faire de belles 
balades à cheval ! Ton fougueux Urbinus va t’attendre 
impatiemment, tu vas lui manquer, à lui aussi. 

– Pourquoi, je vais te manquer à toi, ma belle et 
douce Gloria ? 

– Arrête, tu sais bien que je garderai toujours un 
peu de tendresse pour toi. Nous avons partagé tant de 
choses, toi et moi… 

Charles revint avec les cafés, ce qui mit fin à la 
conversation. En s’adressant à son frère, il dit : 

– Tu as droit, toi aussi, à un bon café, le docteur 
Becker autorise ! 

L’ambiance était maintenant détendue. Jérémy ne 
pensait plus à son cancer. Il faut dire qu’il était entre de 
bonnes mains dans cet hôpital des plus modernes de 
Londres. Dès notre arrivée à La Boissière, mon mari 
avait eu la bonne idée de commander un repas pour 
quatre afin de partager ce déjeuner avec Jérémy. Quant 
à moi, je repensais à ma façon de m’éloigner de Jérémy, 
qui était souvent chez nous à Paris : je lui avais fait 
comprendre qu’il n’était pas le bienvenu dans notre 
maison, que nous voulions être seuls, Charles et moi. 
Jamais je n’aurais pensé à ce malheur, la maladie de 
Jérémy, qui le prenait si jeune et en parfaite santé : 
1,85 m, sportif… J’allai dans le cabinet de toilette pour 
cacher mon émoi. Là, je me mis à pleurer à chaudes 
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larmes, comme une enfant. Les souvenirs avec Jérémy 
étaient gravés au fond de mon cœur, je n’y pouvais 
rien ! Je repensai à notre première rencontre à Londres, 
lors de ce congrès médical… Soudain, on frappa à la 
porte de la salle de bains, c’était Charles : 

– Gloria, que fais-tu ? Le déjeuner est servi ! 
– Oui, deux minutes. 
Le déjeuner en compagnie de Jérémy fut agréable, 

il souriait et plaisantait avec ses parents. L’ambiance 
était détendue quand soudain, au milieu du repas, le 
docteur Becker fit irruption dans la chambre : 

– Excusez-moi, je ne savais pas… Je reviendrai 
plus tard. Bon appétit, nous dit ce bon docteur. 

Toute l’assemblée resta le regard vers la porte, sans 
rien dire. La venue du médecin avait jeté un froid sur 
notre famille ; Jérémy était devenu triste et n’avait 
plus d’appétit. Il repensait à cette maladie qui 
l’empêchait de vivre normalement. En deux minutes, 
le docteur Becker avait balayé la bonne humeur de 
mon beau-frère et la nôtre. Je me précipitai pour 
rejoindre le médecin qui, à mon avis, apportait les 
résultats d’analyses faites sur Jérémy. 

– Docteur Becker ! Attendez, lui criai-je. 
– Je suis désolé d’avoir interrompu votre déjeuner, 

j’étais venu apporter les résultats. 
– Alors docteur, qu’en est-il ? 
– J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle : votre 

beau-frère va guérir, le cancer de ses parties génitales 
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a été pris à temps, mais la mauvaise nouvelle c’est 
qu’il ne pourra plus avoir d’enfants. 

La réponse du praticien était tombée sur moi 
comme un couperet. Je cherchai une chaise pour 
m’asseoir, tant cette nouvelle m’avait anéantie. 
L’espace d’un éclair, je revis le scandale de l’amie 
d’enfance de Jérémy qui avait fait croire qu’elle était 
enceinte de lui alors qu’il n’en était rien, ironie du 
sort ; Jérémy ne deviendrait jamais père. Alors je 
demandai : 

– Vous êtes certain de ce diagnostic, docteur ? 
– Oui, hélas, me répondit le médecin, le visage 

triste. 
Me voyant vaciller, il ajouta : 
– Vous ne tenez pas debout, madame, prenez cette 

chaise. 
Effectivement, je ne tenais pas sur mes jambes. Je 

ne pouvais m’empêcher de repenser à cette nuit 
d’amour avec Jérémy ; nous aurions pu être heureux, 
avoir des enfants… À cet instant, je haïssais cette 
femme qui avait gâché la vie de Jérémy à cause d’un 
mensonge monstrueux. Il avait fallu ce drame pour 
que je m’aperçoive que j’aimais encore Jérémy, je n’y 
pouvais rien. Non, ce devait être de la tendresse que 
j’éprouvais pour Jérémy, pas de l’amour, ce serait trop 
cruel pour l’homme qui était devenu mon mari : 
Charles ! L’homme avec qui je voulais un bébé. Je ne 
savais plus où j’en étais, tout était chamboulé dans ma 
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tête, il me fallait être seule. Je devais à tout prix 
repartir pour Paris et retrouver ma maison. Je 
regagnai la chambre de Jérémy et pris Charles à part. 
Je lui fis comprendre qu’il serait mieux sans moi, 
auprès de ses parents, et qu’ils devaient avoir des 
choses à se dire. Mon mari accepta et me conduisit à 
l’aéroport. Je ne savais pas à cet instant que cette 
décision allait changer ma vie, plus tard… 

Charles m’embrassa et me dit : 
– Repose-toi ma chérie, ce fut un choc pour toi 

aussi, je t’appelle demain. 
Mon mari était un homme formidable et j’avais 

honte d’avoir des pensées intimes pour Jérémy. À ma 
descente d’avion, je pris la voiture que nous avions 
laissée sur le parking de l’aéroport à Paris. J’étais enfin 
chez moi, heureuse de retrouver ma maison et mes 
animaux. Pourtant, cette nuit-là, je ne pus dormir. Je 
revoyais ma rencontre avec Jérémy, notre nuit 
d’amour ! La seule nuit passée dans ses bras ; mais 
quelle nuit ! Si une femme a aimé un homme comme 
j’ai aimé Jérémy, aimé à en mourir, et qu’ensuite elle 
connaît la souffrance à cause de l’abandon de ce 
même homme ; si cette femme-là me dit qu’elle est 
heureuse comme ça, je ne la croirais pas. Quant à moi, 
j’aimais encore Jérémy, je le savais depuis ma visite à 
l’hôpital. Quand il nous disait qu’il voulait une nièce 
ou un neveu, il ne pouvait pas imaginer, ni moi 
d’ailleurs, cette atroce vérité : « vous ne pourrez plus 
avoir d’enfants », lui avait annoncé le docteur Becker. 



 32 

Pauvre Jérémy, toute sa vie future, ses espoirs, 
évanouis en une minute… 

L’aveu de Jérémy 

Au petit matin, le téléphone sonna, c’était sans 
doute Charles. 

– Oui, Charles ? 
– Non, ce n’est pas ton cher mari, ce n’est que moi. 
– Jérémy, comment vas-tu ce matin ? lui demandai-

je. 
Pour toute réponse, il me dit : 
– Je t’aime Gloria, tu me manques terriblement. 
– Comment peux-tu dire cela, je suis la femme de 

ton frère. 
– Arrête Gloria, je sais que tu m’aimes encore, tu 

n’as pas oublié cette très belle nuit où tu t’es donnée à 
moi corps et âme ! Ose dire que tu ne m’aimes plus. 
Allez, sois franche. 

Pour toute réponse, je lui dis : 
– J’aime Charles. 
– Tu ne réponds pas à ma question, sans doute que 

tu ne veux pas d’un infirme, oui, je suis un infirme ! 
cria très fort Jérémy, avant de raccrocher. Il était sans 
doute le plus malheureux des hommes, à cette 
minute. 

Je restai le téléphone à la main, avec quelques 
larmes qui coulaient sur mes joues. La vie est parfois 
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difficile, elle ne nous fait pas de cadeau. À cet instant, 
j’avais peur de retomber dans ses bras ; non, je ne 
devais plus penser à lui. Charles allait m’appeler et je 
ne voulais pas qu’il sente une émotion dans ma voix. 
Pourquoi la vie était-elle si cruelle avec moi et Jérémy, 
n’avions-nous pas assez souffert de cette séparation 
qui fut la nôtre ? 

Le téléphone sonna à nouveau, cette fois c’était 
mon mari : 

– Bonjour ma chérie, bien dormi ? 
– Non, sans toi je ne trouve pas le sommeil. 
C’était vrai, mon mari est tellement charmant, 

attentionné ; j’avais besoin de lui à cet instant, besoin 
de sa chaleur, de ses bras ! Heureusement, je devais 
reprendre mon poste à l’hôpital le lendemain. Ma vie 
de médecin me prenait beaucoup de temps, tant 
mieux ; ça m’empêcherait de trop penser à Jérémy. 
Avec le temps, je l’oublierai, sans doute. 

Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Et ma vie, 
plus tard, fut très compliquée, mêlée de passion et de 
solitude, avec au premier plan Charles et son frère. 
Alors, qui gagnera mon amour, qui sera le plus 
sincère ? Et ce bébé, dans tout ça ? 
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Gloria III 
L’amant 

Jérémy était sorti de l’hôpital depuis quelques 
semaines. Charles et moi avions décalé notre voyage aux 
Maldives et abandonné le projet de faire un bébé. Le 
frère de Charles reprit sa blouse de médecin et consacra 
ses week-ends à son loisir favori, l’équitation. Il 
possédait plusieurs chevaux, dont Ubu, une jolie 
jument, et Tanga, un magnifique hongre. Ubu avait une 
robe blanche magnifique. Quant à Tanga, il était couleur 
fauve. Ce dernier était mon préféré. Avant la maladie de 
Jérémy, j’allais parfois au ranch, le week-end ; notre 
passion pour le cheval nous avait rapprochés une 
nouvelle fois, nous faisions de grandes promenades à 
travers les beaux paysages de la campagne anglaise ; 
mais jamais Jérémy ne me parlait de ses sentiments pour 
moi ; c’était en toute amitié. Quant à Charles, il n’était 
pas féru d’équitation, il aimait plutôt les voitures de 
course et faisait toujours des compétitions avec son ami 
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le docteur Becker. Il me laissait donc volontiers partir 
avec un sac de voyage, ne voulant rien me refuser. Mon 
mari m’adorait et je ne voulais pas lui faire de mal ; 
seulement, les sentiments encore présents pour Jérémy 
me faisaient peur… Pouvais-je résister encore 
longtemps ? 

Dans les bras de Jérémy 

Le mois de mars arriva, avec le printemps. Notre 
jardin bourgeonnait, les oiseaux commençaient à 
revenir et chantaient pour notre plaisir. Charles et moi 
nous occupions de nos fleurs : des plantations de toutes 
formes et couleurs étaient disposées dans cet espace 
consacré au plaisir floral. La piscine, elle, allait attendre 
encore un peu pour nous recevoir. 

Un jour, je sortais de la douche quand j’entendis une 
voiture glisser sur le gravier, je me précipitai à la fenêtre. 
Je ne sais pas pourquoi, d’un seul coup, mon cœur s’était 
mis à battre… J’aperçus Charles avec son frère. La 
fenêtre était entrouverte et j’entendis quelques bribes : 

– Comment vas-tu mon grand ? dit Charles. 
– La forme, Charlie, la forme. 
– Tu es tout bronzé ! Une escapade avec une jolie 

femme ? 
– Non, seul. Désolé de te décevoir mon cher frère, 

mais les femmes pour moi ce n’est pas le moment. 
Que voulait dire Jérémy avec : « Ce n’est pas le 

moment ? », pensai-je. Je m’habillai et descendis la 
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volée de marches qui menait au salon. Je retrouvai les 
hommes de ma vie : deux séduisants quadragénaires 
qui me regardaient venir vers eux, un air complice se 
voyait sur leur visage. Jérémy prit la parole : 

– Voici la plus belle femme que je connais, la 
douce et séduisante Gloria ! 

– Charles, tu es de mon avis, toi qui partages sa 
vie ? 

– Oui, j’ai la plus délicieuse des femmes ! répondit 
Charles, en ajoutant : 

– Viens, ma chérie. 
– Vous avez l’air bien joyeux tous les deux ? 
– Oui, Jérémy me racontait son périple en Afrique 

et une anecdote cocasse avec une lionne et son petit. 
Enfin, il te racontera ça plus tard, car il veut nous 
inviter au ranch ce week-end. 

Charles ajouta : 
– Je dois travailler ce samedi, si tu veux, pars seule 

et je te rejoindrai samedi soir. 
– Non, je préfère rester à la maison, je ne veux pas 

y aller sans toi, mon chéri. 
Jérémy intervint : 
– Si ce brave mari te dit de partir sans lui, accepte. 
Et Charles de conclure : 
– Gloria, ne te prive pas du plaisir de retrouver ce 

beau cheval, Tanga. Je serai près de toi samedi soir ma 
chérie. 
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– D’accord, vous avez gagné tous les deux. Je savais 
que vous étiez en train de comploter derrière mon 
dos. J’avais bien vu cet air complice quand je suis 
descendue de ma chambre. 

Jérémy, qui avait quelques jours de congé, passa la 
journée avec nous… 

Durant les jours qui me séparaient de ce week-end 
dans la propriété de Jérémy, je ne tenais plus en place. 
Heureusement, j’avais beaucoup de consultations à 
l’hôpital. Oui, je pensais à Jérémy, et encore oui j’étais 
heureuse de retrouver le ranch, ce petit paradis loin 
du bruit et de Londres. Aimer deux hommes et 
éprouver des sentiments forts pour celui qui vous a 
trahi avec une autre femme, c’est possible, je vous le 
dis. Charles allait en souffrir un jour ou l’autre et cela 
me faisait mal. « Personne ne peut contrôler ses 
sentiments, c’est comme ça ». 

J’ai lu les ouvrages de Simone de Beauvoir, 
notamment sur ses amours tumultueuses avec « les deux 
hommes de sa vie » (elle aussi) : Sartre et l’Américain 
Nelson Algren. Elle disait, en parlant de la disparition de 
Jean-Paul Sartre : « Sa mort nous sépare. Ma mort ne 
nous réunira pas. C’est ainsi, il est déjà beau que nos vies 
aient pu si longtemps s’accorder… » Madame de 
Beauvoir était une femme libre, libre d’aimer, de dire et 
d’écrire ce qu’elle pensait. Pour moi, la vraie passion ne 
meurt pas si l’on sait l’entretenir et surtout rester libre, 
indépendant vis-à-vis de l’autre. Je pense aussi que 
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l’on peut aimer deux hommes en même temps ; n’en 
déplaise aux âmes pudibondes. 

Quand une femme tombe éperdument amoureuse, 
elle oublie tout. Je retiens cet adage : « Le cœur a ses 
raisons que la raison ignore ». C’est tout moi, la Gloria 
amoureuse, cet amour interdit auquel je me défends de 
succomber, mais qui me hante nuit et jour ; Jérémy a 
mis le feu en moi et il brûle depuis notre première nuit. 
Après mon mariage avec Charles, j’avais gardé une 
grande complicité avec Jérémy. Nos conversations 
étaient toujours accompagnées d’éclats de rire ! 

Revenons à la réalité du moment. Le ranch de 
Jérémy est situé au sud-est de Londres, dans le Kent. 
Des châteaux, des jardins à découvrir, le tout dans la 
belle campagne anglaise. Pourtant, je ne me lasserai 
jamais de la France et de Paris, qui est pour moi la plus 
belle ville du monde ! J’y ai tant de bons souvenirs… 

Vendredi soir, la veille du départ pour le ranch, 
Charles me dit : 

– Finalement, ma chérie, je n’ai pas très envie de 
faire ce voyage à Londres. 

– Mais, tu disais que tu viendrais me rejoindre ? Je 
ne comprends pas. 

J’insistai un peu, car je ne voulais pas rester seule 
avec Jérémy. En même temps, j’avais très envie de 
retrouver mon magnifique cheval, lui et nos balades 
me manquaient… Était-ce seulement le cheval ? 

Charles ajouta : 
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– Tu sais Gloria, je n’aime pas trop l’univers de 
mon frère, lui et ses camarades d’équitation, ces 
petits-bourgeois qui se prennent au sérieux, très peu 
pour moi. Seulement, je ne veux pas que tu te prives 
de ce loisir que tu aimes tant, à cause d’un mari 
pantouflard comme moi. 

Je sais, mon adorable mari aime sa femme, son 
entreprise et le calme de sa maison, où ses deux 
animaux (oui deux, car le troisième chat, quant à lui, 
passe sa vie dehors) restent toujours près de lui : notre 
chien Balthus suit son maître pendant les longues 
promenades dans notre belle forêt, tandis que le chat, 
qui répond au joli nom de Seigneur (cela grâce à sa 
démarche majestueuse, sa longue fourrure blanche et ses 
yeux verts), lui, est plutôt « chat de salon ». De temps en 
temps, Charles passe le week-end à travailler pour son 
entreprise, il a des rendez-vous avec des clients pour des 
visites de chantier ; je ne le vois pas, mais j’ai toujours à 
faire, heureusement. Mon mari est tout le contraire de 
son frère qui, lui, est plutôt bohème et fêtard à ses 
heures. Cependant, point positif pour Jérémy, suite à 
son hospitalisation, il a changé ses habitudes : ce cher 
baroudeur ne voit plus ses amis fêtards, il s’est comme 
assagi. Il dit que sa maladie l’a fait vieillir de dix ans, 
pauvre chéri. Il m’a avoué, sur son lit de souffreteux, 
avoir eu peur de me perdre, ne plus revoir sa campagne 
anglaise et ses chevaux. Je sais maintenant ce qui m’a 
réellement poussée dans les bras de Charles : ce n’est pas 
seulement l’attitude de Jérémy, mais la ressemblance 
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physique avec son frère ; avec la douceur de Charles à 
mon égard et cette façon qu’il avait de me faire 
l’amour… Quand Jérémy m’a quittée, j’étais anéantie, 
blessée, le cœur brisé en mille morceaux. Le jour où j’ai 
vu Charles, pendant mon voyage en Afrique, mon cœur 
s’est « réparé » et s’est mis à battre très fort. J’avais 
besoin de chaleur, des bras d’un homme. Je ne savais 
pas, bien sûr, que c’était son frère ; mais, fatalement, je 
pensais toujours à Jérémy ; je ne pouvais l’oublier. La vie 
vous fait parfois des cadeaux empoisonnés qui 
compliquent tout. Je me retrouve aujourd’hui devant un 
sérieux problème de choix : j’aime mon mari, avec 
lequel je suis très heureuse, tout en vivant avec cette 
attirance physique pour Jérémy, sans que rien ne se 
passe avec lui. Je suis heureuse et malheureuse à la fois 
(ne dites pas que les femmes sont compliquées, c’est 
l’amour qui l’est) car je ne peux refouler cet amour-là ; je 
suis trop sentimentale et je pourrais tenir les propos de 
l’écrivain Henri Calet : « Ne me secouez pas, je suis plein 
de larmes… » 

Merveilleux week-end ! 

Ce samedi-là était un beau jour d’avril. Le soleil, 
qui avait pris la place des nuages hivernaux, reprit de 
l’ardeur et effaça les frimas de l’hiver. Je prenais mon 
petit-déjeuner sur la terrasse, en compagnie de mon 
fidèle matou, quand le téléphone sonna : 
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– Bonjour, belle dame de mes pensées, bien 
dormi ? Il est sept heures du matin, déjà levée. Tu 
viens toujours au ranch ? 

C’était ce cher Jérémy, qui espérait avec force ma 
venue à Londres. Quant à Charles, il était parti avant 
mon réveil et m’avait laissé un joli message, car il ne 
voulait pas me réveiller. Que cet homme était 
attentionné, tendre. Il travaillait sans cesse, ne 
s’accordait que très peu de loisirs, mais les moments 
que nous passions ensemble étaient savoureux ! Notre 
dernier week-end en amoureux par exemple, nous 
l’avions passé dans les Cévennes, avec ses volcans 
magnifiques partout autour de nous ! Trois jours, c’est 
trop court pour voir les merveilles que nous offre cette 
région de France. Les Cévennes sont à découvrir 
absolument ; nous y retournerons pour un périple plus 
long… 

Je répondis à Jérémy avec l’enthousiasme d’une 
adolescente : 

– Oui, bien sûr que je viens, je serai chez toi dans 
quelques heures. 

– Je suis heureux de te recevoir dans mon antre, 
Tanga t’attend lui aussi. 

J’aimai bien ce « lui aussi ». Ce serait le premier 
week-end que nous passerions ensemble, seuls ! Je laissai 
donc mes animaux adorés ; leur maître serait là pour 
eux. Sinon, ils avaient de la nourriture et de l’eau, ainsi 
qu’une petite porte pour sortir, je ne m’inquiétais pas. 
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Londres ! Pourquoi mon cœur se mit-il à battre 
encore et encore plus fort ? Jérémy était là, avec des 
fleurs, quelle attention ; cet homme était d’un 
romantisme ! Nous nous regardâmes, nous flairâmes, 
nous examinâmes, et enfin tombâmes dans les bras l’un 
de l’autre. Jérémy chercha ma bouche et je ne me 
défendis pas, des frissons me parcouraient tout le corps ; 
un long baiser nous unit. Tout ce temps séparés n’avait 
pas affaibli nos sentiments amoureux ; je m’en doutais, 
je le savais, c’était écrit. Je ne pus résister à son baiser et, 
dans la voiture qui nous emmenait au ranch, nous 
pensions à ce week-end en amoureux ; voilà, ce qui 
devait arriver se produisait. Jérémy prit la parole : 

– À quoi penses-tu Gloria, tu regrettes ce qui vient 
de se passer ? 

– Non, rassure-toi, je pensais à notre nuit d’amour, 
celle que tu m’as donnée ce beau jour d’octobre. 

– Tu n’as pas oublié alors, tu m’aimes encore, dis-
moi que tu m’aimes Gloria. 

Pour toute réponse, je lui pris la main, il arrêta la 
voiture, et… Nous n’arrivâmes dans sa belle propriété 
du Kent que deux heures plus tard, mais avec un 
visage souriant ; le visage de l’amour ! 

– Je te prépare un thé, Gloria ? 
– Volontiers, pendant ce temps je vais rendre visite 

à Tanga. 
Tanga était tout excité de me voir, il hennissait très 

fort et se levait sur les pattes arrière pour montrer sa joie ! 
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– Arrête de t’agiter Tanga, nous allons faire de 
belles promenades ; deux jours rien que pour nous. 

Jérémy tenait ce cheval d’un superbe étalon et de sa 
jument Urbinus. J’avais vu naître ce poulain et je 
m’étais attachée à lui. Je m’en étais occupée durant les 
premiers mois de sa naissance ; je venais très souvent 
au ranch… Je ne pouvais m’empêcher d’admirer ce 
magnifique cheval ; mais je pensais avec nostalgie 
qu’il ne pourrait jamais reproduire. Tanga avait été 
très malade et, pour sa survie, il ne devait pas avoir de 
descendants, alors Jérémy l’avait fait castrer. Soudain, 
j’entendis la voix de Jérémy, qui m’appelait. Il arriva 
près de moi et me trouva la tête sur celle de Tanga. 

– Quel joli spectacle, le cheval et son amazone ! me 
dit Jérémy en me fixant amoureusement. 

Il approcha son visage du mien, chercha ma bouche, 
c’était comme un aimant à chaque fois que nos têtes se 
rapprochaient l’une de l’autre, nos bouches se collaient 
amoureusement. Jérémy était visiblement troublé par 
ce long baiser et il me dit : 

– Allez, nous allons le boire ce thé ? 
En entrant dans la cuisine, l’odeur d’un mets qui 

mijote vint effleurer mes narines sensibles ; le maître de 
maison savait cuisiner de bons petits plats, eh oui, il 
avait cette qualité en plus d’être séduisant. Quelques 
minutes plus tard, j’allai dans la chambre installée pour 
moi afin de me rafraîchir. Une douche me ferait du 
bien. J’ouvris l’armoire ancienne et découvris du linge 
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bien rangé avec des petits sachets de lavande : offerts à 
Jérémy suite à mon passage en Provence l’année 
précédente. Des serviettes-éponges et draps de bain 
bien pliés. Au-dessous, étaient rangés des draps et des 
taies assorties qui sentaient bon l’air frais ; tout ce linge 
devait sécher à l’air libre. Cela me rappelait mon 
enfance chez mes grands-parents, à la campagne… 
Pour un homme qui gère seul l’intendance, cette 
maison respirait le bien-être et la propreté. Cela me 
plaisait. J’admirais ce grand sportif, avec lequel je me 
sentais à l’aise. Il avait tout pour rendre une femme 
heureuse, mais malheureusement sans pouvoir lui faire 
d’enfant, la vie n’était pas juste. J’étais sous la douche 
quand je vis Jérémy, nu, s’approcher de moi. Je ne 
pensai à rien d’autre qu’à l’embrasser, me blottir dans 
ses bras musclés. Il me rejoignit sous la douche. La 
buée perlait sur la vitre de celle-ci, on ne voyait plus 
rien, je sentis le corps de cet homme contre moi, ses 
mains caressantes, sa bouche qui cherchait la mienne ; 
j’étais étourdie par cet élan amoureux que j’avais connu 
avec lui à Paris. Là, je sus que c’était lui, lui seul que 
j’aimais vraiment. J’avais résisté à cet amour par 
respect pour mon mari. « Pardonne-moi Charles, mais 
j’aime ton frère ». Nous nous retrouvâmes dans la 
chambre de Jérémy en oubliant l’heure du déjeuner ; 
heureusement, la minuterie de sa cuisinière s’était 
arrêtée. La fenêtre ouverte de sa chambre laissait glisser 
quelques rayons de soleil, nous avions aussi cette odeur 
que seule la campagne pouvait nous apporter. Nous 
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entendions le bruissement des feuilles dans les arbres et 
au loin le son d’un clocher. J’aurais voulu que cet 
instant délicieux, près de Jérémy, ne se termine 
jamais… Je l’aimais ! 

– J’ai faim ! dis-je à voix haute. 
Et Jérémy de poursuivre : 
– Moi aussi, mais de toi, je vais te dévorer toute 

crue ! 
Il me sauta dessus et déposa sur mon corps des 

baisers humides… Mais je me levai et me dirigeai vers 
la cuisine ; la faim me tenaillait. 

Jérémy me lança : 
– Tu ne perds rien pour attendre, ma douce. 
Cet homme était un amant délicieux et un fin 

cuisinier ; mon Dieu, la perle rare existe vraiment ! 
Nous bûmes un excellent vin, venant de la cave de la 
grand-mère (l’hôtel en Égypte), avec pour le dessert 
de grosses pommes rouges et juteuses ramassées à 
l’automne dernier. Jérémy était aussi un jardinier 
attentionné et il prenait soin de tous ses arbres 
fruitiers, d’où les délicieuses pommes de notre 
déjeuner ; un repas simple, frugal. 

– Si nous allions faire une promenade à cheval ? 
me dit Jérémy. 

– J’allais te le proposer, je vais préparer Tanga. 
Et nous voilà partis pour une longue promenade à 

travers la campagne anglaise. À dix minutes du ranch, 
Jérémy me fit découvrir une cabane, sur les terres de 
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ses parents. Ces derniers habitaient tout près de la 
propriété, mais il ne voyait pas son père s’il n’était pas 
invité ; quant à sa mère, elle venait de temps en temps, 
sans prévenir… Jérémy me prit dans ses bras pour me 
faire descendre du cheval et me dit : 

– Nous sommes arrivés, voici ma cabane, mon 
refuge de célibataire. 

Une fois nos deux chevaux attachés, il ouvrit la 
porte et je découvris un endroit magnifiquement 
meublé ! La « cabane » était en vérité un petit paradis 
avec tout le confort que l’on peut souhaiter. Je lui dis : 

– Cet endroit me plaît beaucoup, c’est ravissant ! 
Jérémy ajouta : 
– Ce sera notre petit nid d’amour, à tous les deux. 

Je vais t’avouer une chose, Gloria : ce petit nid 
douillet, je l’ai fait aménager en pensant à toi. 

– Nid d’amour ! 
Jérémy ajouta : 
– Tu sais que je t’aime, tu as les mêmes sentiments 

à mon égard, n’est-ce pas Gloria, tu m’aimes ? 
Jérémy me regardait avec un air si doux que je le 

rassurai car, au fond de moi, brûlait cet amour 
indestructible ; un amour interdit certes, mais je ne 
pouvais que répondre oui, mille fois oui ! Jérémy allait 
devenir l’Amant, mon amant ! 

Pendant des mois, je ne pensai à rien d’autre qu’à 
mes escapades amoureuses à Londres, tellement 
celles-ci étaient passionnées… J’étais comme 
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étourdie, envoûtée. La passion nous faisait faire 
n’importe quoi : si notre amour était dévoilé, les 
parents de Jérémy et surtout sa mère, à la santé fragile, 
ainsi que ma chère maman, seraient catastrophés, 
Charles humilié. Pourtant, je devais, plus tard, 
apprendre une nouvelle sur Charles qui allait me 
bouleverser et me rendre malade… Pour le moment, 
peu m’importaient les parents et la souffrance des 
autres : Jérémy resterait l’Amant encore longtemps… 
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Gloria IV 
La punition 

Je continuai mes visites chez Jérémy les week-ends 
où Charles était absent de notre maison ; il me 
délaissait de plus en plus souvent et disait qu’il avait 
du travail en retard. Le pauvre, il se tuait à la tâche 
pour que nous ayons la vie facile ; en tout cas c’est ce 
que je croyais, car la réalité était différente, je 
l’apprendrai plus tard… 

La famille de mon mari est fortunée et bourgeoise, 
alors que je suis d’une famille modeste. J’ai toujours 
économisé, par habitude. Mes parents ont travaillé 
sans cesse pour payer mes études de médecine ; je les 
remercie de m’avoir permis de travailler avec les 
enfants et pouvoir les soulager ou les guérir ; devenir 
médecin était mon plus grand souhait car j’ai perdu 
mon petit frère alors qu’il n’avait que quatre ans : une 
maladie qui le rongeait et que l’on nomme encore 
aujourd’hui « orpheline » ; aucun traitement n’était 



 50 

possible. Mon père était directeur d’école primaire et 
ma mère vendeuse dans le prêt-à-porter. L’argent ne 
coulait pas à flots chez nous, mais nous avions l’argent 
pour soigner mon frère… Les parents de Charles et 
Jérémy, eux, sont aisés et descendent d’une famille 
anglaise des plus fortunées. Cependant, peu importe 
l’argent quand on ne peut guérir l’être que l’on aime 
par-dessus tout. J’ai des larmes qui coulent le long de 
mes joues quand je repense à la souffrance de mon 
« Jujube », surnom donné à mon petit frère, Jules, car 
il ressemblait à un bonbon : il avait la peau douce et 
sucrée (les « jujubes » sont de petits bonbons en forme 
de nounours). Certaines souffrances de la vie nous 
marquent au fer rouge ! Quant à mes parents, 
retraités, ils vivent en Provence, loin de Paris, dans 
une jolie maison nichée entre mer et montagne. 

La maison de mes parents 

Soudain, le téléphone sonna et me sortit de mes 
pensées : 

– Gloria, c’est moi, Charles. Je ne serai pas là ce 
soir, j’ai un travail urgent à terminer, je serai absent 
aussi ce week-end, je dois partir pour Genève. 

Je lui répondis qu’il ne s’inquiète pas pour moi car 
je travaillais aussi cela. En fait, cela m’arrangeait et je 
n’avais pas l’intention de rester seule à Paris. Je savais 
que Charles ne reviendrait pas de sitôt, j’avais au 
moins trois jours à partager avec Jérémy ! Mon mari 
était souvent absent depuis l’hospitalisation de son 
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frère à Londres ; il était resté là-bas près d’une 
semaine, laissant ses affaires à ses collaborateurs. Je 
m’étais aperçue que j’aimais encore Jérémy et j’étais 
retombée dans ses bras ; un amour comme le nôtre, 
qui a commencé par la passion et l’ivresse des sens, ne 
peut s’éteindre comme ça, j’aimerais cet homme 
jusqu’à la fin de mes jours. Charles et moi n’avions 
plus de rapports intimes depuis quelque temps, il n’y 
avait plus de passion dévorante entre nous. Pourtant, 
cela me convenait parfaitement, car j’aimais Jérémy et 
voulais lui rester fidèle. Mon mari avait changé envers 
moi, cette situation m’affectait car, malgré tout, il était 
mon mari devant Dieu. Notre belle histoire prenait 
fin ; plus question non plus d’avoir un bébé ; 
d’ailleurs, un jour, Charles m’avait dit : 

– Gloria, ma chérie, nous ne pouvons pas avoir un 
enfant maintenant, je travaille trop ; toi tu as l’hôpital 
et ton laboratoire de recherche pédiatrique ; tu 
n’auras pas de temps pour t’occuper d’un enfant. Il est 
préférable d’attendre encore. 

– Que t’arrive-t-il Charles, un bébé était devenu 
notre priorité et aujourd’hui tu as changé d’avis, que 
se passe-t-il ? 

Pour toute réponse, il m’embrassa sur la joue, 
comme si j’étais une collègue de bureau, et ne me 
reparla plus du bébé. Qu’est-ce qui avait changé mon 
mari à ce point ? Ou qui ? 

L’été déclinait déjà, Charles partait pour la Suisse 
de plus en plus souvent ; il est vrai qu’il avait des 
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chantiers là-bas. Les parents de mon mari lui avaient 
légué, en héritage, leur grand appartement. Quant à 
Jérémy, il avait eu la maison de campagne, à 
50 kilomètres de Londres ; qui était devenue son 
ranch ! 

Le laboratoire de recherche pédiatrique et la 
fondation « Frimousse d’enfant » me prenaient pas 
mal de temps. Nous allions mettre au point un 
traitement pour essayer de guérir nos chers petits 
anges. Mon équipe et moi-même avions encore une 
année, environ, avant de le présenter sur le marché. 
« Ce sera un grand pas dans l’histoire des maladies 
infantiles » dira le professeur Paulin, directeur du 
laboratoire. Cependant, j’étais déstabilisée par mon 
mariage qui partait en vrille ; j’étais pourtant si 
heureuse le jour où Charles m’avait proposé un 
voyage pour faire un bébé, c’était si loin maintenant… 
Avec Jérémy, je ne pouvais pas avoir d’enfants, certes, 
mais je l’aimais tant ! L’éloignement de Charles avait 
été pour quelque chose dans ce rapprochement entre 
Jérémy et moi. Ce que la vie est compliquée, on 
devrait toujours suivre son cœur et ne pas se poser de 
questions, mais ce n’est pas si facile. Je suis jeune, avec 
un bel avenir, et quand on veut fortement quelque 
chose, il faut aller jusqu’au bout. Si je devais passer ma 
vie avec Jérémy, nous adopterions un enfant, il les 
adore et ne refuserait pas ce projet qui pourrait, sans 
doute, être le nôtre… 
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Pendant mes vacances d’été, je laissai Jérémy avec 
ses chevaux et passai les quinze derniers jours du mois 
d’août chez mes parents. Mon père me disait à chaque 
visite : 

– Ma petite fleur (il m’a toujours appelée comme 
ça), ta maman et moi ne te voyons pas souvent… 

Charles était venu nous retrouver, il passa quelques 
jours avec nous. Cela me rendait heureuse car, après 
tout, j’avais des sentiments pour lui, même si lui ne 
m’aimait plus ou très mal ; les sentiments envers mon 
mari n’étaient pas de l’amour, mais plutôt une certaine 
complicité ; nos conversations étaient toujours très 
agréables ; nous étions d’accord sur beaucoup de choses. 
Pour mes parents, il était le seul homme de ma vie ; ils 
ne pouvaient pas être au courant de ma liaison avec 
Jérémy, ils ne comprendraient pas, surtout maman, elle 
serait anéantie, car elle est au-dessus de tout ça. Quant à 
mon cher « papounet » (moi aussi j’avais mes petits 
noms), il avait l’esprit large et aurait compris mes élans 
du cœur pour un autre homme, surtout si c’était Jérémy 
Delmotte ; il a beaucoup d’affection pour lui et a été 
affecté quand il a appris sa maladie, qui devait le priver 
pour toujours de la paternité. En ce qui me concerne, je 
suis très « famille » ; j’ai besoin des liens qui m’unissent à 
mes parents. Je me sens bien au soleil de la 
Méditerranée, avec ces montagnes et cette mer bleue, cet 
endroit me fait oublier ma vie turbulente à Paris. Le seul 
bruit ici, c’est le chant des cigales et des oiseaux. La 
maison de mes parents est en hauteur et nous pouvons 
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admirer, en contrebas, un paysage aux mille couleurs… 
Au loin, nous avons les bateaux amarrés sur le port. La 
beauté et le parfum des plantes méditerranéennes 
comme la lavande, le genêt d’Espagne, le laurier-rose, 
ainsi que bien d’autres couleurs et parfums… Autour de 
la maison de mes parents sont plantés, çà et là, des 
orangers, arbousiers, bougainvillées, qui côtoient de 
magnifiques pittosporums et quelques lauriers-roses 
d’Italie. Souvent, un petit vent léger vient effleurer mon 
visage, m’apportant tous les parfums d’été. La terrasse 
est très agréable, et cette vue… Comme je suis heureuse 
ici, dans ce havre de paix et de bonheur familial. Mon 
père est un homme formidable, avec lequel j’ai une 
grande complicité, mais parfois il exagère, car il voudrait 
que je sois présente à ses côtés tout le temps, je viens 
pourtant souvent dans le Midi de la France pour les voir, 
passer du temps avec eux. Bien que, ces derniers mois, je 
les aie délaissés un peu, un peu trop, de l’avis de mon 
cher papa. 

Ces deux semaines dans le Midi passèrent très vite. 
Charles était souvent pendu au téléphone ; ces 
journées avec moi devaient sans doute lui sembler 
longues. Un jour, mon père surprit une conversation 
de Charles avec son interlocuteur ; il m’en rapporta 
quelques bribes : 

– Je ne peux pas laisser ma famille, tu le sais. Gloria 
ne comprendrait pas, elle aurait des soupçons quant à 
ma vie en Suisse ; je ne veux pas la faire souffrir. Ne 
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t’inquiète pas, je reprends le travail bientôt et je vais 
passer une semaine là-bas, garde l’appartement. 

Mon père se posait des questions, moi aussi. 
Cependant, nous n’en avons pas parlé, papa était 
d’une discrétion absolue. Néanmoins, le jour de mon 
départ, il me dit à l’oreille : 

– Ma petite fleur, je serai toujours là pour toi, si tu 
as besoin de parler, si quelqu’un te cause du chagrin. 

– Je le sais, papa, et tu es, avec maman, l’être que 
j’aime le plus au monde. Ne t’inquiète pas pour ta fille 
chérie, elle a du caractère et ne laissera personne lui 
faire du mal. 

Charles et moi avions regagné la capitale. Paris et 
son enchantement, les soirées parisiennes entre amis ! 
Et heureusement, Paris et mon travail… Pourtant, 
pour moi, cela voulait dire aussi la solitude des soirs où 
Charles était absent. Heureusement, j’avais mes 
animaux près de moi ; mon chien me regardait avec un 
regard si doux, comme s’il comprenait cette tristesse 
que j’avais en moi. D’ailleurs, je ne restais pas seule, 
certains week-ends je filais à Londres retrouver 
Jérémy ; ce changement d’air me faisait du bien ; un 
bon bol d’amour à prendre sans modération ; le 
meilleur des médicaments ! Le mois d’août laissa la 
place au joli mois de septembre, le mois des couleurs, le 
mois de l’amour, notre amour ! 

Deux ans s’étaient écoulés depuis notre première 
rencontre. Oui, la fin du mois de septembre était de 
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nouveau là, avec ses couleurs, ce soleil encore doux 
d’arrière-saison qui nous incitait à la promenade à 
cheval, ou à pied ; nous marchions main dans la 
main… Jérémy me rendait heureuse, nous nous 
aimions et notre amour nous protégeait du reste du 
monde. 

Un dimanche matin, au ranch, j’étais dans notre lit 
d’amour quand j’entendis une voix en bas qui disait : 

– Mon grand, tu ne devrais pas amener tes 
conquêtes sous ce toit ; elles en veulent à ton argent, 
c’est sûr. Je parie que celle-là, tu la connais à peine, je 
me trompe ? 

– Écoute, maman, cette maison est à moi et je 
fréquente qui je veux, quand je veux. Je ne suis plus le 
petit garçon obéissant de mon adolescence alors je 
t’en prie, laisse ma vie privée, ne te mêle plus de mes 
affaires, s’il te plaît maman. Je ne peux plus avoir 
d’enfant, ma vie d’homme est fichue alors laisse-moi, 
je n’ai pas envie d’entendre tes reproches. 

Alors ça, c’est bien envoyé ! J’étais venue en avion, 
heureusement, pas de voiture en vue. Madame 
Delmotte connaissait la mienne, un coupé rouge 
immatriculé 75 bien sûr. Facile de mettre un nom sur 
sa propriétaire, cela aurait fait scandale dans la 
famille. En fait, Jérémy et moi n’étions pas tranquilles, 
ni à Paris, ni dans ce ranch. Il nous fallait trouver une 
maison que personne ne connaissait : un coin rien 
qu’à nous, pour nous retrouver sans craindre la 
présence d’autres personnes. La mère de Jérémy, qui 
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était venue lui apporter une tarte au citron, s’en alla 
vers sa vieille voiture (plus on a d’argent, moins on 
veut dépenser) et, avant de démarrer, elle dit à son 
fils : 

– Jérémy, fais attention à toi, s’il t’arrivait malheur 
j’en… 

Cette fois, Jérémy lui coupa la parole et lui dit : 
– Maman, je comprends que tu aies peur pour moi, 

mais je ne veux plus que tu viennes sans me prévenir. 
Merci pour la tarte. 

Depuis ce jour, elle ne vint plus au ranch sans 
appeler son fils. Je ne sais pas si c’était l’amour qui le 
rendait aussi sûr de lui, mais ce que je sais, c’est qu’il 
n’avait pas la langue de bois. L’homme que j’avais 
connu lors de ce congrès médical à Londres, le « petit 
chéri de sa maman », était devenu un homme de 
caractère, qui ne s’en laissait pas conter. 

L’anniversaire de cette merveilleuse rencontre 
arrivait à grands pas : pour le week-end suivant, nous 
avions prévu une fête à cette occasion ; nous allions 
partir dans un endroit où personne ne pouvait nous 
trouver ; trois jours de bonheur rien qu’à nous. La 
destination : l’Italie et ses lacs mythiques, comme le lac 
de Côme ; en somme, un merveilleux circuit ! Cette 
escapade en Italie nous donnait l’occasion de nous 
retrouver… Personne pour nous empêcher de nous 
aimer. Les nuits et les jours passés près de l’homme que 
j’aimais furent inoubliables, tant nos corps avaient soif 
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l’un de l’autre ; nos sentiments devenaient plus forts. 
Néanmoins, de retour à Paris, il fallut bien reprendre la 
vie « normale ». Aussi, nous revînmes de ce beau 
voyage encore plus forts grâce à notre amour ; j’étais 
vraiment la femme la plus heureuse, même si je savais 
qu’il ne me donnerait pas d’enfants… 

Début du cauchemar 

Charles et moi étions de moins en moins ensemble ; 
il lui arrivait de délaisser notre maison durant plus d’une 
semaine ; je n’avais donc aucune hésitation à quitter, 
moi aussi, notre (ex) nid. En fait, son absence et son 
indifférence envers moi ne me chagrinaient plus ; ses 
excuses de chantiers en Suisse ou ailleurs étaient très 
fréquentes. Un jour, je lui demandai la raison de ses 
voyages, il me répondit de ne pas m’inquiéter. Si, bien 
sûr que je m’inquiétais, car cette situation durait depuis 
trop longtemps, ce n’était pas clair, je voulais en savoir 
plus. Début novembre, je décidai de partir en Suisse 
avec Charles. J’attendis qu’il programme un séjour là-
bas ; ce jour arriva très vite, lors d’un déjeuner en tête-à-
tête (cela arrivait encore, parfois), il me dit : 

– Gloria, je dois repartir une semaine à Berne et à 
Genève pour des chantiers importants, je reviendrai 
très vite et nous ferons un voyage ensemble, rien que 
toi et moi, qu’en dis-tu ? 

– Non, ce voyage nous allons le faire ensemble, 
maintenant je viens avec toi en Suisse. 
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– Gloria, tu n’y penses pas, tu vas t’ennuyer, tu ne 
connais personne et je serai absent pendant la 
journée, que vas-tu faire pendant ce temps, sois 
raisonnable ma chérie ; tu seras plus utile à Paris, les 
enfants de l’hôpital ont besoin de toi. 

– Écoute, Charles, j’ai des confrères à l’hôpital qui 
sont très compétents et des journées de repos à 
prendre. Tes absences répétées, je n’en veux plus, je 
ne les supporte plus, nous n’avons plus de vie 
ensemble ; alors soit je viens avec toi, soit nous nous 
séparons ; il est inutile de laisser croire à nos familles 
que nous sommes toujours amoureux et faire 
semblant de s’aimer. Tout ça pour la famille, pour 
« faire bien ». Je ne veux plus de faux-semblants pour 
plaire à tes parents. 

Je vis le visage de mon mari devenir blanc, il 
cherchait ses mots, ne s’attendant sans doute pas à ce 
que je lui fasse cette proposition qui, visiblement, le 
gênait. Il finit par me dire : 

– Très bien, mais ne viens pas te plaindre si tu 
t’ennuies, ma chérie. Je te déposerai à l’hôtel et te 
retrouverai le soir. J’ai des chantiers à visiter à Berne, 
mais aussi à Lausanne et à Genève, où je dois passer 
trois jours. Je préfère que tu restes à Berne ; tu ne 
peux pas m’accompagner, je dois traiter des affaires 
en cours et ne veux pas te mêler à tout ça. 

Le « ma chérie » était de trop, il n’y croyait pas lui-
même, de façon visible. Le timbre de sa voix le 
trahissait. « Je te déposerai à l’hôtel » m’avait-il dit, 
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oui, comme un vulgaire paquet. C’est tout ce que 
j’étais devenue pour Charles : « un paquet ». Je 
n’insistai pas mais, une fois arrivée à l’hôtel, je 
téléphonai à Anita, la secrétaire de Charles, avec qui 
j’avais de bons contacts. Cette dernière n’aimait pas 
beaucoup mon mari, car il était assez bougon et très 
exigeant ; lui faisant faire des heures supplémentaires 
et lui demandant parfois de travailler le week-end. 
Anita étant mariée et ayant deux enfants en bas âge, 
cela ne lui plaisait guère ; mais ce travail était très 
important pour elle et sa famille : son mari avait des 
goûts de luxe (eh oui, pas toujours les femmes) et il 
fallait payer les crédits. Alors pas question de refuser 
quoi que ce soit à son patron. Je trouvais cela injuste, 
mais ne voulais pas me mêler des affaires de Charles. 
Cela dit, je pouvais compter sur la discrétion d’Anita. 

– Allô, Anita, c’est Gloria Delmotte. 
– Bonjour madame, comment allez-vous ? 
– Je vais bien, merci. J’ai un service à vous 

demander : avez-vous l’itinéraire de mon mari en ce 
qui concerne ses chantiers en Suisse ? Je veux lui faire 
une surprise et le rejoindre dans son appartement à 
Genève. Merci de me préciser l’adresse de son 
appartement, je ne l’ai pas sur moi. 

– Oui, bien sûr madame Delmotte, je vous 
transmets tout ça sur votre portable. 

– Merci Anita, bonne semaine. 
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Voilà, mon mari avait bien des chantiers en Suisse 
cette semaine, mais pourquoi aussi souvent ? (Et cette 
conversation surprise par mon père ?) Peut-être que sa 
secrétaire ne savait pas tout… Je voulais savoir 
pourquoi il allait en Suisse cette semaine-là. J’étais 
certaine qu’il avait quelque chose à cacher, ou 
quelqu’un, car notre grand amour était tombé en ruine 
du jour au lendemain, juste après son voyage à 
Londres… Que s’était-il passé pendant son séjour chez 
ses parents ? J’étais prête à tout pour le découvrir : je 
décidai de louer une voiture et de me rendre à 
l’appartement de Genève. Aimant conduire, cela ne me 
dérangeait pas de faire 150 kilomètres. Charles étant 
toujours grand seigneur, il avait choisi un bel hôtel 
pour moi. En effet, l’hôtel où je descendis, à Berne, était 
magnifique (la ville n’est pas « en berne » ; elle est 
vivante et attractive !). Hôtel Bellevue : nom bien 
trouvé, car la vue était magnifique ; elle donnait sur les 
montagnes et le fleuve, ainsi que sur la vieille ville. Cet 
hôtel avait une belle architecture, tout en étant 
ultramoderne, avec des chambres spacieuses, un 
service irréprochable, pour un séjour inoubliable. Mon 
mari avait bien fait les choses, comme à son habitude. 
Avant de m’aventurer à Genève, comme j’avais tout 
mon temps, je fis le tour de la ville et de ses curiosités. 
Pour la visite de cette ville, cela me prendrait au plus 
deux jours. Les incontournables étaient la tour de 
l’Horloge et le jardin des Roses, avec sa vue imprenable 
sur la vieille ville. Le Kramgasse, quant à lui, est l’axe 
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principal de la vieille ville, sans oublier l’église 
française, qui est à elle seule un véritable bijou, elle date 
du XIIIe siècle. Charles m’avait dit que j’allais 
m’ennuyer ; il se trompait. Je ne suis pas une femme à 
trouver l’ennui, car je ne le cherche pas ; dire que l’on 
va s’ennuyer est trop facile, je laisse cela aux 
pessimistes. 

Ma voiture de location était une voiture française, 
confortable, comme toutes les voitures de cette 
marque célèbre (que je ne nommerai pas). Après un 
délicieux petit-déjeuner à l’hôtel, je pris la route pour 
Genève. Charles était venu me retrouver le soir de 
notre arrivée, mais il n’y avait pas eu d’éclats entre 
nous, ni au lit ni ailleurs… Il était reparti le lendemain 
matin de très bonne heure. Il avait quand même pris 
le temps de m’appeler le soir en disant qu’il était 
fatigué et qu’il préférait rester sur place, mais il ne me 
manquerait pas le moins du monde ; mon mari me 
délaissait et je ne pensais qu’à Jérémy : c’est avec lui 
que j’aurais voulu être, dans ce périple plein de 
découvertes. Sur la route qui menait à Genève, je 
m’arrêtai à Lausanne pour prendre un café avant de 
filer vers mon but : l’appartement de Charles. Quelle 
découverte ferai-je là-bas ? Mon cher mari me cachait 
quelque chose, un lien dans sa vie, mais qui ? 
Patience, je n’étais maintenant qu’à 20 kilomètres de 
cette ville si cotée par les gros financiers. Me voilà 
arrivée : une rue avec des immeubles cossus, près du 
grand Victoria Hall, salle de concerts prestigieuse. Je 
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laissai la voiture au parking privé de Charles et entrai 
dans le hall, il y avait devant moi un très bel 
ascenseur, une épaisse moquette tout de rouge vêtue, 
même dans l’escalier ! L’appartement était au 
troisième étage, je pris l’escalier, dont la rampe était 
en verre fumé, quel luxe ! Mon cœur battait très fort 
lorsque j’arrivai devant la porte de l’appartement de 
Charles. Je sonnai : une jolie mélodie de Mendelssohn 
remplaçait la sonnerie habituelle, cette musique était 
très agréable, beaucoup plus que la sonnerie 
tonitruante de certaines portes. Celle-ci s’ouvrit sur 
un homme, pas très beau, mais courtois, qui me dit : 

– Bonjour madame, que puis-je pour vous ? 
– Je suis Gloria Delmotte, l’épouse de Charles. 

Vous le connaissez sans doute, puisque vous êtes chez 
lui. 

L’homme, visiblement gêné, m’invita à entrer, mais 
ne parla plus, il était comme hypnotisé, ne sachant 
que dire. Soudain, sur un petit meuble chinois, je vis 
une photo de Charles avec cet homme ! Je restai moi 
aussi sans voix. C’était donc ça : mon mari avait une 
liaison avec un autre homme ; ils avaient l’air 
heureux, se tenant l’un près de l’autre 
amoureusement. Alors la colère m’envahit, je me 
tournai vers cet homme en lui lançant : 

– Mon mari et vous, ça dure depuis longtemps ? 
Cependant, il a oublié de vous dire qu’il était marié. 
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Non, je ne pouvais pas croire que Charles était 
amoureux de cet homme, je devais rêver, c’était un 
cauchemar, j’allais me réveiller… L’occupant de 
l’appartement (je ne connaissais même pas son nom) 
s’adressa à moi d’une voix rauque : 

– Excusez-moi, je me présente : Serge Pradier, je 
suis architecte et connais Charles depuis le collège. 

– Ah oui, tout simplement… Cela ne vous dérange 
pas de courtiser mon mari et de roucouler derrière 
mon dos ? En tout cas, en ce qui concerne ses 
conquêtes masculines, il n’a pas très bon goût, vous 
êtes quelconque, cher monsieur. 

– Charles a une très belle femme, car vous êtes 
magnifique madame, mais la beauté n’a pas suffi pour 
retenir votre mari ; Charles a toujours eu une 
attirance pour moi, nous nous sommes retrouvés à 
Londres et avons passé quelques jours ensemble… Je 
suis désolé que vous l’appreniez aussi brutalement et 
sans ménagement. 

– Et insolent en plus, décidément avec vous il a tiré 
le mauvais numéro. Je vais téléphoner à mon mari, ou 
plutôt à Charles, car le mot « mari » ne veut plus rien 
dire pour moi. 

– Allô, Charles, c’est Gloria, il faut que tu viennes à 
ton appartement, je suis au courant pour toi et ce 
Serge, je t’attends, fais vite. 
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– Gloria, je te croyais à Berne, que fais-tu à 
Genève ? Qui est ce Serge dont tu me parles ? Je ne 
comprends pas. 

– Tiens, je te le passe, tu pourras lui dire « je 
t’aime ». 

– Charles, c’est moi, Serge, ta femme est avec moi, 
je lui ai tout dit pour nous deux. 

– Très bien, j’arrive. 
Toute cette mascarade, ce ton amoureux entre 

mon mari et cet homme au téléphone me donnaient 
la nausée. Laissant là Serge et sa victoire, je claquai la 
porte, laissant derrière moi, pour toujours, l’amour de 
Charles. Si ma rivale avait été une femme, j’aurais pu 
lutter, me défendre et récupérer mon mari, mais avec 
un homme, c’était perdu d’avance, je le savais. Les 
larmes coulaient sur mes joues, les frères Delmotte 
m’avaient fait du mal à tour de rôle, mais ce que 
m’avait fait Charles était pire encore : m’avoir 
humiliée devant cet inconnu, son petit ami, ce Serge ; 
il devait bien rire là-haut, dans l’appartement. Il avait 
gagné l’amour de Charles, alors je le laissai savourer 
sa victoire ; au moins maintenant c’était clair. Ah, 
comme j’avais mal en cet instant, comme je souffrais 
en revoyant les merveilleux moments passés avec 
l’homme que j’avais rencontré après ma rupture avec 
Jérémy, l’homme merveilleux qui m’avait étourdie 
avec sa façon de me faire l’amour, qui m’avait juré 
qu’entre nous ce serait pour la vie et que plus jamais 
je ne souffrirais. Qu’il me ferait un bébé, un petit être 
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qui nous ressemblerait… Où est-il, maintenant ? Il est 
avec un autre homme et il me fait terriblement 
souffrir. Des larmes chaudes et salées coulaient de 
plus en plus fort sur mon visage et mes lèvres. « Je ne 
veux plus entendre parler des frères Delmotte, j’en ai 
assez de ces deux-là. » Je retournai à l’hôtel faire mes 
bagages et pris l’avion pour Paris le lendemain matin, 
sans oublier de dire à la réception que je n’y étais pour 
personne. Je comprenais maintenant la raison pour 
laquelle il ne voulait pas d’enfant. Avant de quitter 
l’appartement de Charles, j’avais pris soin de prendre 
le cadre où il était avec son amoureux ; lors du 
divorce, je pourrai m’en servir. De toute façon, 
connaissant mon mari, il ne ferait aucune difficulté. Je 
ne peux m’empêcher de l’appeler « mon mari », mon 
dieu, comme c’est dur d’être abandonnée par 
l’homme qui devait devenir le père de mon enfant, 
notre beau mariage partait en fumée. Charles essaya 
de me joindre sur mon portable, mais je ne répondis 
pas : 10 appels en tout ! Jamais je ne lui pardonnerai 
l’affront qu’il m’avait fait. 

La fin de notre mariage 

Je retrouvai Paris et ma maison. Mes animaux 
m’attendaient, ils n’avaient plus que moi. À cet 
instant, j’avais froid. Je pris un bain chaud et me 
couchai dans cette chambre qui avait été la nôtre ; 
j’étais à nouveau seule. Un bruit me réveilla vers 
3 heures du matin, les animaux sans doute, j’avais le 
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sommeil léger. Je me levai et commençai à descendre 
quand j’aperçus Charles, en bas, dans le salon. Que 
venait-il faire ici, pourquoi n’était-il pas avec son 
Serge ? 

– Désolé Gloria, je t’ai réveillée. J’ai eu une 
conversation très bruyante avec Serge à ton propos, 
car je voulais te donner une explication sur mon 
amitié spéciale avec lui. 

– « Une amitié spéciale » ? Ah oui, eh bien je 
t’écoute. Je vais faire du café, car tu dois être fatigué. 
Tu vois, je prends soin de toi, une dernière fois. 

– Merci de te préoccuper de moi Gloria, mais je ne 
le mérite pas. 

– Le café est aussi pour moi, Charles. Tu es 
toujours chez toi ici et je sais que tu aimes le café que 
je fais : fort et brûlant comme l’amour ! 

– Merci Gloria, tu es vraiment une épouse 
irréprochable. Pour en revenir à ma liaison avec 
Serge : c’était à Londres… 

Charles me raconta comment il avait connu Serge 
au collège et leur amitié très spéciale pendant une 
année, même s’il n’y avait alors encore rien d’intime 
entre eux. Ils s’étaient perdus de vue puis s’étaient 
retrouvés à Londres, par hasard, au cours d’un 
déjeuner au restaurant où il était seul, « l’autre aussi ». 
Ils étaient restés plusieurs jours ensemble et s’étaient 
juré de se revoir en Suisse, car Serge avait des clients à 
Genève et partout en Europe. Alors je lui posai une 
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question qui me brûlait les lèvres : 
– Tu pensais m’en parler à quel moment ? 
– En fait, depuis mon enfance, j’ai toujours été attiré 

par les garçons, mais pour mes parents, c’était les filles, 
en tout cas je leur laissais croire cela. Cette femme qui 
est morte dans un accident, c’est à cause de moi et un 
autre homme : elle nous a trouvés au lit et est partie en 
courant puis, prenant sa voiture, elle a démarré en 
trombe – Charles pleurait en revoyant ce drame – et 
elle a manqué un virage ; se trouvant face à face avec 
un camion, elle est morte sur le coup. Je me suis alors 
promis de ne plus avoir de rapports avec des hommes, 
j’étais effondré et ne voulais plus voir mon amant ; 
d’où ce voyage en Afrique dans l’hôtel de ma grand-
mère et notre merveilleuse rencontre. Je pensais ne 
plus retomber dans ces liaisons masculines que l’on 
nomme « gay ». Pourtant, Serge, sans que je le sache, 
avait toujours été au fond de mon cœur durant toutes 
ces années, c’est seulement à Londres que je l’ai 
compris. Je t’ai aimée Gloria, tu es magnifique, une 
épouse et une amante extraordinaire, tu ne mérites pas 
de souffrir à nouveau. 

– Merci de préciser « à nouveau », tu as raison, 
après Jérémy, ton Don Juan de frère (j’étais très en 
colère, sans doute que certaines paroles ont dépassé 
mes pensées), c’est toi aujourd’hui qui me brises le 
cœur pour une histoire amoureuse avec un homme, 
après m’avoir fait l’amour comme un dieu, après avoir 
aimé et adulé mon corps, après m’avoir fait croire que 
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tu voulais un enfant avec moi. Tu es monstrueux, 
Charles ; toi et Jérémy, je ne veux plus vous voir. Tes 
parents vont être au courant, tu peux me croire ; et je 
vais leur dire que leur fils irréprochable épousait des 
femmes pour taire son homosexualité. 

– Peu m’importe, Gloria, ce que tu diras à mes 
parents, Serge et moi allons partir très loin d’ici, dans 
une semaine. Je ne te demande pas de me pardonner, 
je sais que tu ne le peux pas, mais ne laisse pas tomber 
Jérémy, il t’aime vraiment et vous êtes faits l’un pour 
l’autre. 

– Que sais-tu de l’amour entre moi et Jérémy, toi 
qui m’as trompée avec un homme ? Je te hais, Charles, 
va retrouver ton amoureux transi et quitte cette 
maison pour toujours. Mais avant, rends-moi les clés. 

– Bien sûr ma chérie, et ne t’inquiète pas, tu peux 
tout garder. Je suis d’accord pour un divorce à mes 
torts. 

– Va-t’en, vite ! Tu me fais horreur. 
Mon mari, voilà, je l’ai dit, « mon mari » Charles était 

parti en laissant derrière lui le voile noir d’une femme 
détruite, par sa faute. Je sais que beaucoup de femmes 
souffrent ou ont souffert autant que je souffre ce soir. Il 
a osé m’avouer sans hésiter qu’il m’avait épousée pour 
cacher son homosexualité à ses parents ; comment peut-
on être aussi calculateur et menteur : cela tient de 
famille. Le lendemain matin, je pris l’avion pour 
Londres, sans prévenir les Delmotte de mon arrivée. Un 
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bagage léger à la main, sans oublier le « fameux » cadre. 
Je sonnai à la propriété des parents de Charles, qui 
m’accueillirent chaleureusement. 

– Sois la bienvenue, chère Gloria, tu es comme 
notre fille, tu le sais, me dit son père, et il ajouta : 

– Charles nous a appelés, ma femme est atterrée, 
elle se repose. Notre fils nous a dit pour son aventure 
avec ce garçon, cet architecte. 

Je ne pus me retenir de pleurer, tant le chagrin me 
tenaillait depuis ces jours. Monsieur Delmotte me prit 
dans ses bras et me dit : 

– Venez sur mon épaule, Gloria, mais ne pleurez 
pas, mon fils ne le mérite pas ; il a déshonoré notre 
famille. S’il nous en avait parlé dès le début, nous 
aurions peut-être accepté cette différence, mais pas 
avec les humiliations qu’il vous a infligées, ainsi qu’à 
cette femme auparavant. Avant de raccrocher, mon 
fils m’a dit : 

– Papa, pardonne-moi, je ne pourrai pas vivre avec 
l’idée que mon père ne veut plus me voir. Tu as 
toujours été avec moi, tu m’as tout appris… Je t’en 
prie, pas toi, papa. 

Je lui ai répondu : 
– Non, Charles, tu n’es plus mon fils, ta mère est 

malade car tu lui as brisé le cœur comme tu l’as fait 
avec ta femme, la merveilleuse Gloria. 

Le père de Charles était visiblement anéanti, lui 
aussi. On me donna la chambre d’amis : superbe, avec 
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son lit à baldaquin ! Je retrouvai la campagne anglaise 
pour deux jours. C’était le week-end et les Delmotte 
me proposèrent de rester, j’acceptai avec plaisir. 
Chose étonnante, ces deux nuits dans cette jolie 
maison me trouvèrent calme et détendue. Je dormis 
sans me réveiller, sans faire de cauchemars. 

Une semaine s’était écoulée, j’avais repris mon 
travail à l’hôpital. Jérémy essaya de me joindre, mais je 
ne voulais pas lui parler ; ses parents le mirent au 
courant : je l’appris par monsieur Delmotte, qui 
m’appela à mon bureau. Jérémy avait été très ébranlé 
par cet aveu, mais il ne pensait qu’à moi et ma détresse. 
Cependant, je cessai de le voir. Oui, Charles m’avait, lui 
aussi, terriblement fait souffrir. 

Ce beau voyage lointain qu’il voulait faire avec Serge 
se termina au fond d’un ravin, sur une route de 
montagne ; la neige et le verglas étaient présents cette 
année-là. Les gendarmes vinrent chez moi et me 
demandèrent de venir reconnaître le corps de mon 
mari, qui avait été transféré à Paris. La gendarmerie 
avait retrouvé deux corps dans le cabriolet Mercedes : 
celui de Serge et celui de Charles, morts tous les deux 
sur le lieu de l’accident. Mourir à l’approche des fêtes 
de Noël, c’est plutôt triste ; mais ils étaient ensemble 
maintenant et personne ne pourrait plus les séparer, 
Serge avait gagné : Charles serait à lui pour toujours. Si 
c’était une punition, la punition était cruelle. Adieu 
mon amour ! 
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Gloria V 
Renaissance 

Une enquête fut ouverte sur la mort de mon mari et 
de son compagnon. Les parents de ce dernier ne 
croyaient pas au décès accidentel de leur fils ; la voiture 
serait examinée par les experts. On ne pourrait donc pas 
inhumer ce pauvre Charles avant une ou deux semaines. 
Que voulait prouver la famille de Serge en faisant ouvrir 
un dossier qui serait, sans doute, fermé très vite ; qui 
pouvait en vouloir à ces deux hommes, amoureux l’un 
de l’autre et qui n’avaient pas d’ennemis, enfin pas à ma 
connaissance ? J’étais toujours la femme de Charles et 
toute la famille était d’accord pour « étouffer » 
l’homosexualité de mon mari. Cependant, avec cette 
enquête de police, la vérité sur leur relation risquait 
d’être dévoilée, et moi ridiculisée. Ce jour-là arriva, le 
scandale éclata au grand jour. Les parents de Charles et 
moi-même ne fûmes pas épargnés : en première page 
dans les reportages télévisés. Les journaux s’emparèrent 
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de ce fait divers croustillant et les langues se délièrent 
peu à peu à Londres. Chez les Delmotte, pas de 
journaux ni de télévision. Ma belle-mère était toujours 
souffrante et nous devions lui éviter toute émotion. La 
suite fut bouleversante pour moi, car je fus accusée 
d’avoir trafiqué la voiture de ce pauvre Serge pour me 
venger de lui ; c’est ce que les parents de cet homme 
dirent à la police. Le concierge de Charles m’avait vue 
entrer dans le garage et garer ma voiture près de celle de 
Serge ; cela avait suffi pour m’accuser d’avoir causé la 
mort de leur fils, d’autant que ma conversation houleuse 
avec Serge, ce jour-là, avait été rapportée à la police ; 
tout m’accusait… De longues semaines s’écoulèrent 
avant que l’on ne découvre que j’étais hors de cause. Des 
semaines de calvaire qui m’ont éclaboussée, ainsi que 
l’association que j’ai créée. Heureusement, mes parents 
m’ont soutenue, ainsi que ceux de Charles. 

Souffrance et réconfort 

Revenons au lendemain de l’accident : je suis donc 
allée reconnaître le corps de mon mari, les parents de 
Serge étaient aussi présents et sa mère m’a lancé : « c’est 
vous qui avez tué mon pauvre Serge, vous et votre 
jalousie de femme trompée, votre mari ne voulait plus 
de vous alors vous vous êtes vengée en trafiquant la 
voiture de notre fils ». J’ai eu beau leur dire que je n’y 
étais pour rien dans cet accident, que jamais je n’avais 
pensé à me venger, en tout cas certainement pas de 
cette façon aussi horrible, que je n’y connaissais rien en 
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mécanique, ils continuèrent à m’envoyer leur hargne à 
la figure. Une fois rentrée chez moi, je reçus une 
convocation pour un procès-verbal. « C’est un 
cauchemar, je vais me réveiller », pensai-je. J’étais seule 
pour affronter cette nouvelle épreuve, si seule… 
Cependant, un appel de Jérémy me fit penser le 
contraire : 

– Bonjour Gloria, comment vas-tu, ma douce ? 
– Jérémy, viens me retrouver, je ne veux pas rester 

seule. 
– Oui, je sais, on t’accuse d’avoir provoqué 

l’accident, c’est monstrueux ma chérie, mais ne 
t’inquiète pas, tu auras le meilleur avocat de Londres. 

– Viens, je t’en prie. 
– J’arrive, mon amour. 
Jérémy était maintenant la seule personne sur qui 

je pouvais compter. Cette histoire, c’était de la 
souffrance, mais aussi du réconfort auprès de Jérémy. 
Mes parents, n’en parlons pas, je ne voulais pas leur 
causer du souci avec cette histoire. Je savais qu’ils ne 
me laisseraient jamais tomber, quoi qu’il arrive, cela 
me rassurait. J’étais innocente et nous allions, avec 
son avocat, le prouver. Jérémy arriva très vite chez 
moi. Il me prit dans ses bras et nous fîmes l’amour en 
oubliant ce procès pour quelque temps, le temps de se 
retrouver, de se souvenir que nous nous aimions 
depuis cette première fois, un beau jour de 
septembre… Cependant, les choses sérieuses refirent 
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surface ; nous devions régler cette affaire de meurtre 
avant de penser à nous. Nous étions dans le grand 
salon, installés confortablement sur le canapé en 
velours de Gênes, de couleur rubis. Jérémy prit de 
nouveau la parole : 

– J’ai appelé mon avocat, il dirige le plus grand 
cabinet de Londres. Il te connaît, il a entendu parler 
de toi et de ta fondation. Son cabinet va prendre 
contact avec toi pour un premier rendez-vous. 

– Merci Jérémy, je m’aperçois à quel point je me 
suis trompée sur Charles, mais aussi sur toi, qui as 
toujours été là pour moi. Comme une sotte, je pensais 
que tu te moquais de moi et je suis tombée dans les 
filets de ton frère. 

Quand je repense à ces années de bonheur avec 
Charles, je me dis : « comment pouvais-je me douter 
qu’il me trahirait de cette façon, avec un homme ! » 
C’est indécent. Jérémy et moi ne vivions pas 
ensemble, pour éviter les ragots de voisinage. 
Seulement, nous nous retrouvions souvent, 
discrètement ; en tout cas jusqu’à la fin de cette 
enquête. Je proposai donc à Jérémy de se retrouver 
chez son avocat, il me dit avec tristesse : 

– Gloria, ma douce, cela va être très dur de rester 
sans toi. Mais nous allons traverser cette nouvelle 
épreuve ensemble et nous retrouver ensuite pour ne 
plus nous quitter, jamais. 



 77

À propos de sa maladie, je lui demandai où en 
étaient les examens : 

– Tu dois revoir ton médecin au sujet des examens 
que tu fais tous les mois, as-tu les résultats, cette 
maladie est-elle définitivement guérie ? 

– À propos de ce cancer, je vois le médecin la 
semaine prochaine, mais je pense que les analyses 
seront bonnes. Ce traitement m’a fait du bien. 

Je regardai Jérémy et son beau visage triste, il 
continua en disant : 

– Je ne serai jamais papa ; je ne te donnerai pas 
d’enfants Gloria, cela m’attriste beaucoup. 

– Ne pense pas à ça Jérémy, nous adopterons un 
petit être ; tant d’enfants ont besoin d’un foyer, nous 
aurons un petit bébé quand même, rien qu’à nous. 

– Gloria, tu es la femme de ma vie, celle que 
j’espérais, que j’attendais. Quand toute cette histoire 
sera finie, veux-tu devenir ma femme, Gloria ? 

– Je serai la plus heureuse des femmes, mon tendre 
amour. Tu restes avec moi cette nuit ? 

– Bien sûr ma douce, ton corps me manque trop… 
Cette nuit-là fut torride, nous fîmes l’amour comme 

si c’était la dernière fois… Des larmes coulaient sur nos 
joues tellement ce fut intense… J’aimais cet homme plus 
que tout au monde. C’était merveilleux ! Deux êtres qui 
ont les mêmes sentiments, les mêmes désirs et en plus, 
font le même métier. J’ai adopté cette phrase du poème 
– l’Isolement – d’Alphonse de Lamartine : « Un seul être 
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vous manque et tout est dépeuplé ». Si nous sommes 
loin l’un de l’autre, nous n’existons plus, la vie devient 
monotone. Alors je pense : « Il faut donc traverser des 
épreuves, souffrir, se déchirer, pour que le véritable 
amour nous tende la main ? » Oui, l’amour se mérite et a 
besoin de sentiments vrais pour exister, l’amour ne se 
donne pas comme ça. Il faut l’apprivoiser. 

Mon amie N. 

En parlant d’épreuves, j’ai une amie, une jolie blonde 
(elle se reconnaîtra), qui lutte sur un lit d’hôpital, mais je 
sais qu’elle va s’en sortir, car elle y croit, et surtout elle a 
rencontré l’amour, le vrai, celui qui défie les épreuves, et 
là, toutes les deux (car il s’agit d’une femme), elles 
traversent de multiples épreuves qui les rapprochent 
encore plus. Oui, c’est une femme amoureuse qui est 
entrée, tout doucement, dans la vie de cette belle 
personne qui est mon amie. Une femme formidable, 
avec une force de caractère et une joie de vivre qu’elle 
transmet autour d’elle. Malgré la maladie, elle garde un 
très beau sourire sur la vie, et la souffrance des autres 
l’émeut aux larmes. C’est un vrai soleil pour les gens qui 
l’entourent. Bonne chance ma belle ! 

Une défense rondement menée 

Le cauchemar concernant la mort de Charles et de 
son ami continua. Cependant, on avançait, car les 
experts avaient décelé une anomalie sur la voiture, ce 
qui serait la cause de l’accident : plus de contrôle au 
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volant, ce qui aurait entraîné la chute dans le ravin. Qui 
avait pu faire une chose aussi terrible ? Mon mari 
n’avait pas d’ennemis, quant à Serge, je ne sais pas, 
mais l’avocat et son équipe allaient mener leur enquête 
de ce côté, la famille de Serge ainsi que ses amis allaient 
être interrogés. Pour l’instant, je n’étais plus la « cible » 
des enquêteurs de police ; ma bonne foi avait été 
reconnue tant par la police, grâce aux personnes qui 
m’entouraient, que par ma qualité de médecin dont la 
réputation va jusqu’à Londres, j’avoue que j’en étais 
très fière. Je continuais mon combat contre ces vilaines 
maladies qu’attrapent les enfants même les plus petits. 
Bientôt, mon équipe et moi-même allions pouvoir 
guérir ces petits anges. Je ne pouvais supporter de les 
voir sur leur lit d’hôpital, là, sans défense. Avec leur 
regard interrogateur et leur souffrance. Quelques 
larmes coulent sur mes joues : je repense à mon petit 
frère… Néanmoins, il faut aller de l’avant, être fort 
pour ceux qui vous aiment. Quelques semaines 
passèrent… 

Au courrier, je reçus une lettre de l’avocat qui 
disait « Chère amie, notre enquête avance, nous avons 
trouvé un nouvel élément qui va intéresser la police. 
Voulez-vous passer à mon cabinet pour en parler ? 
C’est très important ». Évidemment que je voulais 
aller à Londres, ce message avait aiguisé ma curiosité. 
« C’est une affaire rondement menée », pensai-je tout 
haut. 
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Arrivée à Londres, je pris un de ces taxis que l’on 
ne voit nulle part ailleurs, typiques de l’Angleterre, 
dans lesquels je suis toujours confortablement 
installée. Quelques minutes plus tard, je me trouvai 
face à la secrétaire de ce cabinet londonien (de bonne 
réputation), qui me fit entrer directement dans le 
bureau de l’avocat qui allait éclaircir cette sombre 
histoire, enfin je l’espérais. 

– Bonjour madame Delmotte, asseyez-vous, je 
vous en prie. 

– Bonjour Maître. 
– Vous allez découvrir, dans ce rapport, notre 

enquête et tous les éléments qui nous prouvent un 
complot de la part de l’ex-petit ami de Serge et de son 
complice, le concierge de l’immeuble où habitait votre 
défunt mari. Évidemment, les parents auraient préféré 
que ce soit vous au cœur de cette sordide affaire, car 
avec cette découverte le scandale va éclater autour de 
la famille de Serge, ils s’en seraient bien passés : leur 
fils était gay, les journaux allaient s’en emparer. Je n’ai 
pas attendu de vous rencontrer, madame. Mon équipe 
travaille sur ce dossier depuis le décès de votre époux. 
Jérémy m’a demandé de vous défendre, il pensait que 
vous pourriez être suspectée. Il tient à vous, il ne 
voulait pas qu’on vous fasse du mal. 

– Vous et votre équipe avez fait du beau travail 
Maître, merci. Bien sûr, ma famille et celle de Charles 
vont être éclaboussées par ce meurtre, mais mon mari 
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va pouvoir reposer en paix. Comment cela va-t-il se 
passer maintenant, la police est-elle au courant ? 

– Oui, la police a reçu le rapport de nos 
investigations et nos conclusions. Nous avons 
retrouvé l’ex-petit ami de Serge, mais ce ne fut pas 
facile. De plus, le concierge a avoué qu’il avait, lui 
aussi, prémédité ce meurtre avec lui. Vous vous 
souvenez, lorsque vous êtes allée « faire du bruit » 
dans l’immeuble de votre mari, eh bien l’ex-amant de 
Serge était chez son ami (homosexuel aussi). Tous les 
deux, ils vous ont vue garer votre voiture à côté de 
celle de Serge. Pour eux, il était facile de vous accuser. 
Comme cet amant, l’ex-petit ami de Serge avait été 
délaissé à cause de votre mari. Fou de jalousie, il eut 
cette idée machiavélique de vengeance contre les deux 
amants. Le concierge connaissait la mécanique et il lui 
fut très facile de trafiquer la voiture contre une 
somme d’argent importante. La suite, hélas, vous la 
connaissez, madame Delmotte. 

J’étais devenue, grâce à Jérémy, l’amie de ce jeune 
avocat, promis à un bel avenir. Il voulait que je 
l’appelle par son prénom ; j’acceptai cette amitié qui 
me touchait d’autant plus que c’était lui qui avait 
résolu cette affaire. Plus tard, je le vis au ranch avec 
Jérémy. Les chevaux étaient l’une de ses passions, ce 
qui nous rapprochait. Il était marié à une charmante 
Suédoise et avait un petit garçon adorable. Nous nous 
sommes vus très souvent après ce drame qui m’a 
frappée. Jérémy et moi aimions beaucoup ce couple. 
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Néanmoins, j’ai préféré mettre un peu de distance 
entre nous, car nous n’apprécions pas les couples 
« libertins ». Ils l’ont bien compris et nous sommes 
restés en contact, tout simplement. Cependant, leur 
petit garçon me donnait envie d’avoir des enfants. 
Quand ce garçonnet me voyait, il m’appelait « tatie 
Gloria » ! J’aime ces belles rencontres accentuées de 
grands bonheurs, des amitiés sincères. Cette famille-
là, je l’ai gardée dans mon cœur pour toujours. 

La bonne nouvelle 

Nous avons pu inhumer le corps de Charles dans le 
caveau familial, à Londres. Ce fut un soulagement pour 
moi et notre famille. Ce jour-là, j’étais effondrée, car je 
savais qu’il ne m’aimait plus depuis longtemps et que 
tous mes rêves s’étaient brisés à cause de lui, son 
attirance pour les hommes et sa façon de me le cacher 
pendant aussi longtemps. Je revoyais notre bonheur, 
éphémère, mais si beau ! Et j’avais mal… Jérémy dut 
me soutenir pendant toute la cérémonie funèbre. Dans 
ce joli cimetière où les arbustes et les fleurs jonchaient 
le sol, des bancs installés çà et là attendaient les 
visiteurs qui venaient se recueillir. Le gardien du 
cimetière avait su embellir et donner un côté un peu 
moins « conventionnel » à cet endroit, qui fut la 
dernière demeure de Charles. « Gloria et Charles » : 
c’était maintenant du passé. Après cette nouvelle 
épreuve dans ma vie de femme, je partis, seule (encore 
une fois) pour un voyage au Tibet. J’avais des vacances 
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à prendre, mon équipe médicale pouvait se passer moi 
et comprenait que j’avais besoin de voir d’autres 
horizons. J’avais envie de découvrir ce beau pays qui, 
malheureusement, avait aussi une population de gens 
très pauvres ; pendant tout le temps que je restai là-bas, 
je vécus comme eux, j’y fis de nombreuses photos (une 
de mes passions) et je pris des notes pour accompagner 
mes clichés. Ce voyage n’était pas un hasard, je voulais 
en savoir plus sur ce célèbre chirurgien, le docteur Bo 
Tsering… Un jour, comme je rentrai dans ma modeste 
chambre, l’hôtesse me fit part d’un appel de Londres : 
c’était Jérémy ! Je le rappelai très vite et, au bout du fil, 
il me dit, tout excité : 

– Gloria, mon amour, ma vie, ma passion, je peux 
être papa ! 

– Non, comment est-ce possible ? Tes examens… 
Il me coupa la parole et continua : 

– Oui, mais le traitement a fait son effet, le médecin 
dit que mon jeune âge et ma fougue, mon envie de 
vivre ont fait le reste pour la guérison complète. C’est 
merveilleux, Gloria ma douce, toi et moi avec un petit 
bébé, un enfant de l’amour, notre amour ! 

– Je vais écourter mon voyage, je reviens, je t’aime, 
je t’aime Jérémy ! 

– Non, Gloria, c’est moi qui prends le premier 
avion pour te rejoindre. Je serai près de toi dès 
demain dans la soirée, je t’aime aussi très fort ! 
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Cette superbe nouvelle m’avait donné des ailes ! Un 
enfant avec Jérémy ! La justice, pour les êtres comme 
Jérémy, si tendre, si attentionné, si intègre, cette justice 
existe vraiment et Dieu lui avait redonné « sa force 
masculine » pour être père pour la première fois. 
Jérémy n’allait pas laisser passer cette opportunité 
d’avoir un enfant. Nous ferions ce bébé sans perdre de 
temps, on ne sait jamais… Je fis préparer une chambre 
plus grande, plus agréable pour nous deux. Pour moi, 
j’avais pris une petite chambre toute simple ; mais je 
voulais la plus belle pour Jérémy et moi, pour y 
installer notre nid d’amour ! Pour le lendemain soir : 
dîner aux chandelles sur la terrasse de notre chambre, 
avec du champagne rosé, bien sûr ! En attendant 
l’arrivée de mon amour, je continuai d’explorer ce 
« toit du monde » et ses merveilles ! Toutes ces 
montagnes donnent une certaine puissance à ce peuple 
si généreux, si désintéressé. Le Tibet me fascine et 
m’envoûte… Je voulais rester plusieurs jours avec 
Jérémy, il y avait tant de choses à voir, des merveilles 
que nous, Européens, n’imaginons même pas. 

Nous étions, Jérémy et moi, allongés nus sur la 
terrasse quand il me dit : 

– Ma chérie, si nous faisions ce bébé ici, loin de 
tout ? 

– Mon amour, oui, tout de suite ! 
Ce jour-là, nous n’avons pas quitté notre chambre ; 

sauf pour les repas. Le ciel pouvait alors nous tomber 
sur la tête, aucune importance, nous étions ensemble ! 



 85

Oui, Jérémy et moi avons passé un séjour inoubliable, 
loin de tout, loin de tous ces mensonges d’êtres 
humains sans scrupule. En revenant à Paris, nous 
avions mille souvenirs en tête, des moments rien qu’à 
nous ! Un amour comme le nôtre est fait pour durer 
jusqu’à notre dernier souffle, notre dernier baiser. 
J’étais enfin heureuse et avais envie de crier cette joie 
partout, à qui veut l’entendre ; et surtout à mes 
parents. Quand, trois mois plus tard, j’allai les voir 
dans le Sud pour leur annoncer que j’étais enceinte 
(oui, notre bébé avait été conçu au Tibet !), maman 
me sauta au cou et papa nous prit toutes les deux dans 
ses bras. Il me dit : 

– Ma petite Gloria, comme nous sommes heureux, 
ta maman et moi, heureux pour toi et Jérémy. Nous 
allons être grands-parents pour la première fois, c’est 
fantastique ! 

– Je ne veux pas prendre de risques pour le bébé et 
je viendrai me reposer ici, avec vous, les deux derniers 
mois de ma grossesse. 

Mes parents me regardaient en souriant, les larmes 
aux yeux, des larmes de bonheur. À cet instant, j’étais 
désolée de leur apporter tant d’émotions. Je savais que 
maman pensait à son fils disparu, mon petit frère tant 
aimé, mon « Jujube ». 

– Maman, Papa, je vous aime tant. Ne vous 
inquiétez pas pour votre fille, votre « petite fleur » va 
bien et mettra au monde votre petit-fils, car c’est un 
garçon ! 
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– Mon Dieu ! lança ma chère maman, tout émue. 
Plus tard, je quittai mes parents et les laissai à leur 

nouvelle joie. Je repris l’avion pour Paris et retrouvai 
mon travail de pédiatre à l’hôpital. Quelle belle 
surprise en arrivant à mon bureau : les confrères et 
tout le personnel m’avaient préparé une fête pour 
mon retour parmi eux. Et comme une bonne nouvelle 
n’arrive jamais seule, j’avais reçu une lettre du 
ministère de la Santé, qui décidait que le traitement 
pouvait être mis en vente en pharmacie. Les 
expériences faites avec ce médicament avaient été 
concluantes et il pouvait donc être commercialisé. 
Super bonne nouvelle ! De plus, cela apportait une 
excellente réputation à notre laboratoire pour la 
recherche sur les maladies infantiles. Cela voulait dire 
aussi que nous allions avoir des subventions très 
intéressantes afin de poursuivre nos expériences. 
Youpi ! Le vent avait tourné, le ciel était bleu et le 
soleil brillait dans ma tête ! 

Les mois s’écoulaient lentement. Jérémy allait être 
père et était le plus heureux des hommes. Très attentif 
quant à mon état, il était souvent près de moi et 
n’arrêtait pas de toucher mon ventre, qui s’arrondissait 
de plus en plus. Ce petit être serait avec nous en juin ! Le 
mois des Gémeaux, encore ! Tant mieux. Des Gémeaux, 
nous en avions six dans la famille ; et ils ont tous un 
caractère « bien trempé », à commencer par mon cher 
papa. Quel beau cadeau pour son anniversaire ! « Signe 
double, mais avec deux cœurs pour le prix d’un », disait 
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souvent ma chère maman. J’avais promis à mes parents 
d’être près d’eux durant les deux derniers mois de ma 
grossesse ; Jérémy m’accompagnerait, nous prendrions 
l’avion. Il resterait une semaine avec nous puis 
repartirait à Londres pour son travail. Pour le moment, 
nous pensions à madame Delmotte, gravement malade. 
Le décès de Charles et tout ce qui en avait découlé avait 
suffi à accentuer ses problèmes de santé, elle était si 
fragile. Je souhaitais que cette femme, autoritaire mais 
avec laquelle je m’entendais bien, puisse voir son 
premier petit-fils. Elle venait de passer trois semaines à 
l’hôpital ; les médecins avaient peu d’espoir quant à sa 
vie future et lui donnaient seulement deux ou trois mois, 
au plus, à vivre. Nous avions décidé, Jérémy et moi, ainsi 
que toute la famille, de donner une réception pour fêter 
l’arrivée de notre bébé. Ce serait le week-end suivant, 
dans la propriété des Delmotte. Je préparerai donc cette 
réunion de famille avec monsieur Delmotte. Pour cela, 
j’avais décidé de passer trois jours à Londres. Ces allers-
retours seraient terminés dès septembre : Jérémy allait 
travailler dans le même hôpital que moi, à Paris ! Son 
père viendrait habiter le grand appartement près du 
jardin des Tuileries ; comme ça, il ne serait pas seul. Car 
il fallait bien se rendre à l’évidence, madame Delmotte 
ne serait plus là à la fin des vacances. Les mères mettent 
des enfants au monde dans la joie, mais leur cœur saigne 
quand il faut les voir mourir avant l’heure. Elle disait 
souvent, après la disparition de son fils : « ce n’est pas 
juste que Charles parte avant moi, je ne peux supporter 
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de voir mon fils disparaître à jamais ». Comme elle était 
déjà souffrante, cette terrible épreuve avait une nouvelle 
fois égratigné son pauvre cœur ; un cœur de mère est 
souvent très fragile. 

Tendresse 

– Gloria, ma tendre chérie, je t’attends à Londres 
ce vendredi. Nous resterons chez mes parents jusqu’à 
dimanche soir, comme tu l’as souhaité. 

– Oui, mon amour. Les invitations sont lancées et 
le traiteur de Londres, celui de tes parents, a la liste du 
menu. 

Le printemps était vraiment là, le jardin de ma 
maison était rempli de fleurs multicolores, les arbres 
fruitiers avaient leurs nouvelles feuilles. Une année qui 
commençait, avec ses joies et ses peines, c’est la vie. 
J’avais beaucoup de travail à l’hôpital ; depuis le 
lancement du médicament, les chambres ne 
désemplissaient pas. Les parents de ces enfants 
hospitalisés avaient un grand espoir de guérison grâce à 
nos traitements. Je voulais poursuivre mes recherches, 
avec mon équipe, je souhaitais que ces bambins ne 
souffrent plus ; un enfant a besoin de courir, de vivre à 
plein poumons ! Et pas d’être sur un lit à végéter. 

Le lendemain, c’était vendredi, j’allai me rendre à 
Londres pour voir une dernière fois ma belle-mère 
avant que la maladie ne l’emporte loin de moi, loin de 
nous. Ce jeudi soir me sembla être une éternité, tant je 
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me sentais seule et désemparée devant toute cette 
souffrance. Je regardai et caressai ce ventre qui portait la 
vie, une nouvelle vie ! L’enfant de l’amour, celui de 
l’homme que j’aime. Ce soir-là, j’autorisai mes animaux 
à dormir près de mon lit ; ils ne se firent pas prier pour 
prendre place, l’un sur le fauteuil, l’autre près de mon lit. 

J’étais de nouveau à Londres, où je retrouvai la 
maison des Delmotte, l’une des plus attrayantes et des 
plus hospitalières de la capitale. Ce samedi-là, cette 
garden-party, je ne l’oublierai jamais… Bien sûr, la 
surprise était réussie pour madame Delmotte ; voir 
toute la famille réunie, et le bébé de son fils chéri qui 
allait naître bientôt ! La fête fut une réussite totale, le 
lunch délicieux. Nous avons filmé ce bel après-midi 
d’avril, où le soleil était présent avec ses rayons encore 
timides, mais suffisants pour que notre fête soit des 
plus agréables. Le visage de ma belle-mère était 
souriant et elle eut un bel appétit. Cela me rassurait 
un peu et j’espérais qu’elle resterait encore de longs 
mois avec nous… 

L’issue fatale 

De retour à Paris, toujours seule, pour quelque 
temps encore. Je commençais à préparer la venue du 
bébé et mon voyage dans le sud de la France quand le 
téléphone sonna, c’était Jérémy : 

– Gloria, maman est de nouveau hospitalisée 
depuis ce matin, à cinq heures. Je suis très inquiet 
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pour elle, mon père est à son chevet. Je te rappelle ce 
soir, mon amour. 

– Pauvre femme. Jérémy, mon chéri, je suis avec 
toi par la pensée, je t’aime. 

Hélas, deux jours plus tard, un autre décès survint 
dans notre famille : madame Delmotte venait de 
rejoindre son cher enfant, Charles. Elle n’eut pas la joie 
de connaître son petit-fils. De nouveau l’avion et ce 
cimetière de Londres si « comme il faut », si verdoyant. 
Ce beau soleil au-dessus des tombes fleuries, et le caveau 
familial qui nous offrait, cette fois, une place pour le 
dernier voyage de cette femme, si belle ! Je lui dis tout 
bas « Reposez en paix madame, près de Charles ». En 
disant ces mots, des larmes coulèrent sur mes joues. 
Nous quittâmes ce joli cimetière londonien et, au bras 
de monsieur Delmotte, je montai dans sa voiture, qui 
nous emmena vers la propriété de cet homme qui allait 
rester seul pour quelque temps. En effet, Jérémy et moi 
regagnâmes Paris et nous prîmes l’avion deux jours plus 
tard pour rejoindre mes parents dans le Midi de la 
France, comme promis. Mes animaux étaient du voyage, 
impossible de les laisser pendant ces deux mois, même 
avec nos chers voisins ; ils me manqueraient trop. 
Toutes ces émotions m’avaient fatiguée et j’avais hâte 
d’être dans les bras de mes parents pour attendre mon 
enfant. Jérémy reviendrait toutes les semaines durant 
cette fin de grossesse, il serait là pour l’arrivée, en 
fanfare, de son enfant-roi ! À notre arrivée, des amis de 
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mes parents étaient là, ainsi qu’une amie d’enfance que 
je voyais malheureusement très peu. 

Ma Provence, mon amour ! 

– Ma chérie, enfin te voilà ! me dit mon cher papa. 
Maman essuyait ses larmes de joie et me prit dans 

ses bras. Mon amie me regardait avec tendresse et finit, 
elle aussi, dans mes bras. Ses yeux étaient d’un bleu 
limpide, un regard magnifique ! Elle était célibataire et 
fière de l’être ! Je la voyais au rythme de mes visites 
dans le Sud, nos retrouvailles étaient toujours très 
démonstratives. Elle était comme une sœur pour moi. 
Tout ce monde autour de moi : la venue du bébé 
promettait un défilé d’impatients plus généreux les uns 
que les autres envers ce petit être si désiré ! Jérémy et 
mon père étaient en pleine discussion et prenaient un 
verre sur la terrasse, à l’ombre d’un olivier. 

Les premiers jours, je courais les magasins, me 
promenais avec mes parents, préparais la chambre de 
mon fils ; bien que celle-ci ait déjà été meublée à mon 
goût par ma chère maman, à qui j’avais donné mes 
choix : une chambre bleue et blanche avec un berceau 
recouvert de dentelle. Maman avait voulu une chambre 
indépendante pour son petit-fils, comme elle avait 
raison. J’avais la chance d’avoir des parents unis et en 
bonne santé. Je me surpris, un beau matin, avec un 
ventre énorme (je ne l’avais pas vraiment regardé) et 
des contractions qui n’étaient pas prévues avant deux 
semaines. Il fallait que je me repose, je décidai de rester 
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sage durant tout ce temps qui me séparait de ce petit 
être qui allait changer ma vie et perpétuer le nom des 
Delmotte ! Tout le monde était à mes petits soins, 
j’étais bichonnée et parfois cela m’agaçait. Pourtant, 
toutes ces personnes autour de moi ne me voulaient 
que du bien, et attendaient aussi l’arrivée de cet enfant 
comme si c’était un être suprême ! Je me laissais donc 
faire. 

Le joli mois de mai fit place au mois de juin, plus 
chaud, plus près de la naissance du bébé qui, lui, se 
faisait désirer. Le jour tant attendu arriva enfin : 
monsieur Delmotte fit son apparition en vainqueur, 
hurlant très fort ! Les premières minutes de ce petit 
angelot commençaient bien : « bonjour la vie », 
voulait-il dire. Jérémy m’embrassa et ne put retenir 
ses larmes de joie ! 

– Mon amour, ma jolie princesse, ma Gloria, tu 
viens de me donner le plus merveilleux des cadeaux : 
un fils, mon fils. Et pour ça, je te promets de veiller 
sur vous deux jusqu’à la fin de ma vie. 

– C’est très touchant, ajouta mon père, avec des 
larmes qu’il essayait de cacher. 

– Comme il est beau, cet enfant ! me dit maman 
dans l’oreille, pour cacher les siennes. 

Tout le monde avait un mouchoir à la main. Les 
cadeaux étaient posés sur la table, près d’un énorme 
bouquet : c’était le fleuriste de mes parents qui avait fait 
envoyer ces fleurs magnifiques. À mon retour de la 
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maternité, d’autres cadeaux m’attendaient dans ma 
chambre. Ainsi que dans celle de notre fils. Par respect 
pour monsieur Delmotte père et Jérémy, la fête fut vite 
expédiée. Le calme de cette jolie demeure provençale 
où j’étais née me convenait tout à fait. J’avais pris trois 
mois de congé pour le bébé ; je passai encore un mois 
chez mes parents et retrouvai Paris avec eux et mon 
fils : ils garderaient leur petit-fils pendant que je serai 
au travail. Ils fermèrent les volets de la villa et, en 
voyant cette demeure que j’aimais tant : « Ma 
Provence, mon amour », et que j’allais laisser pendant 
assez longtemps, j’eus un petit pincement au cœur ; 
j’avais tant de souvenirs dans cette Provence qui est la 
mienne… Mais au bras de Jérémy, je n’avais peur de 
rien. Avec cet enfant que nous allions voir grandir, la 
vie serait plus sereine. Évidemment, nous aurions des 
joies et aussi des peines, mais à deux nous serions plus 
forts pour surmonter les aléas de la vie. Quelle belle vie 
serait la nôtre ! 
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Histoire inédite, créée et écrite par Viviane Gouaux 

et terminée le 5 juillet 2013 à Lecointre. 

Je dédie cette nouvelle à Maître Vanessa Brandone, 
qui m’a accompagnée pendant quatre longues années 
et qui a défendu mes intérêts. Cette convalescence m’a 
permis aussi de prendre la plume et d’écrire, car j’avais 
du temps pour moi… À ce jour, tout est fini ; ma vie 
peut prendre un virage plus serein. C’est à vous, 
Vanessa Brandone, et à votre cabinet que je le dois. 

 

Je remercie également Philippe D. qui m'a 
encouragée à donner une suite à Gloria.  

 
Viviane Gouaux 
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