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Ben fronça les sourcils en entendant le carillon au-dessus de la porte de son magasin sonner. Il dut 
interrompre son travail et aller recevoir le client. Il regrettait que Sofia, son employée, ait dû partir 
plus tôt. Il détestait prendre les commandes, préférant largement la solitude que lui proférait son 
atelier.  

Cependant, il fut agréablement surpris en découvrant la femme qui passait une main douce et ferme 
sur une de ses étagères en séquoias. Elle se trouvait de profil, et il se sentit intrigué par elle. Fermant 
les yeux, elle humait l’odeur du bois comme s’il s’agissait d’un met succulent. Ben fut légèrement 
amusé par cette attitude qu’il n’avait pas l’habitude de voir. Il la contempla quelques secondes, son 
visage lui était familier, mais il ne trouvait pas d’où il la connaissait. Essuyant nerveusement les mains 
sur son tablier, il se racla la gorge pour signaler sa présence et lui demanda : 

— Je peux vous aider ?  

Sa voix claire et profonde rompit le silence et fit sursauter Emma qui se retourna instantanément. 
Elle écarquilla les yeux en découvrant l’homme qui lui faisait face et eut du mal à déglutir. Pas de 
doute, c’était bien lui.  

— Ben Walters ? Je… J’ignore si tu te souviens de moi, je suis Emma Cooper.  

Elle lui adressa un timide sourire et admira sa stature imposante, ses longues mains façonnées par le 
travail du bois, ses bras puissants, son superbe cou et son doux visage. Un visage dont les traits 
étaient restés  ceux de l’adolescent de seize ans qu’elle avait connu jadis. 

Jamais Ben n’avait pu oublier son sourire. Lorsque la vie lui avait semblée ternie par des personnes 
telles que ses parents, elle avait su lui donner l’espoir.  Elle lui avait montré la voie, l’avait guidé et 
montré de quoi il pouvait être capable. Il lui était redevable et avait souvent envisagé de la retrouver. 
Mais comme il n’était qu’un dégonflé, il n’avait pas osé. De plus, il pensait qu’elle ne devait plus se 
souvenir de lui, presque vingt ans s’étaient écroulés depuis la dernière fois qu’il l’avait vu ! 

Et voilà que c’était elle qui était là devant lui, en chair et en os. Le temps avait transformé la fille de 
vingt ans sur laquelle il avait fantasmée en une ravissante femme d’âge mure. Pourtant, elle avait 
toujours les longs cheveux bruns qu’elle avait nouée en une stricte queue de cheval et de grands 
yeux noirs qui étincelaient la joie de vivre. Son sourire s’agrandit lorsqu’il hocha la tête pour 
répondre à la question qu’elle lui avait posée. 

La gorge nouée par l’émotion qui le saisissait, il prit une profonde respiration pour parvenir à lui 
parler.  

— Oui, je me souviens parfaitement de toi. 

Il l’avait imaginé mariée avec un homme aimant et de nombreux enfants. Une belle maison remplie 
de bons souvenirs, loin de tout ce qui s’était produit ici. Elle le méritait tellement. Cependant, il sentit 
comme un pincement au cœur en l’imaginant dans les bras d’un autre homme que lui, ce qui était 
complètement absurde ! 

Elle hésita un court instant avant d’avancer vers lui pour l’enlacer contre elle. Le contact de leurs 
corps fut électrisant. Ben referma ses bras autour d’elle, la serrant plus près de lui. Il ne s’était 
absolument pas attendu à cela. Sa chaleur réconfortante sembla allumer un brasier en lui. Ses mains 
posées contre les hanches rondes et fermes d’Emma le picotèrent. Son cœur battit plus vite et il lui 
sembla l’entendre frapper contre sa poitrine. Une boule d’émotion se forma dans sa gorge et ses 
yeux s’embuèrent.  

— Jamais je n’aurais pu t’oublier, chuchota-t-il contre l’oreille d’Emma.  
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Emma sentit un frisson la traverser. Elle se mordit légèrement la lèvre inférieure. Après toutes ces 
années elle avait décidée de revenir à Angels Falls, sa ville natale. Elle avait été émue en retrouvant 
l’endroit où elle avait grandi. Sa maison n’avait pas changée tout comme l’épaisse forêt qui 
l’entourait. Tout lui semblait familier, comme si le temps n’avait eu aucun impact sur cet endroit.  

Or le temps était bel et bien passé. Vingt années avaient forgé Ben et avaient fait de lui un homme 
extrêmement séduisant. Emma frémit en sentant son souffle l’effleurer. Emue par l’intensité de 
toutes ses émotions, elle préféra mettre fin à leur étreinte. Elle posa une main contre la joue râpeuse 
de Ben, souriant tellement que sa mâchoire commençait à lui faire mal. 

— Je suis heureuse de te revoir. Tu es… Magnifique. 

Et cet adjectif était loin d’être suffisant pour le décrire. 

— Toi aussi, dit-il, la voix légèrement enrouée. 

Ils s’évaluèrent encore un moment, tous les deux encore sous le choc de ces retrouvailles. Leur 
regard se croisa et les souvenirs affluèrent. 
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Flash Back 

Ben était déjà très grand pour un adolescent d’à peine seize ans. Son corps athlétique n’était qu’un 
aperçu de ce qu’il allait devenir. Il dissimulait son visage sous une cagoule ce qui lui permettait de 
cacher sa frayeur. C’était la première fois qu’il participait à un braquage, il s’était laissé embarquer 
par Franck, un mec qu’il ne connaissait pas vraiment, mais qui lui avait promis la moitié de leur butin. 
Ben n’avait pas besoin de beaucoup d’argent, tant qu’il en aurait assez pour quitter la ville, ça lui 
allait. 

 Son complice braquait une arme qui ne devait pas être chargé sur une caissière. Tandis qu’il 
menaçait les autres de son arme factice. Car il était hors de question qu’il fasse du mal à qui que ce 
soit. Tout marchait très bien. Franck passait de caissières en caissières, leur tendant un sac de sport 
pour qu’elles le remplissent. Il avait assommé le vigile dès leur arrivée et comme les clients terrorisés 
étaient tous accroupis à plat ventre, personne n’osa intervenir.  

Bien sûr, cela ne devait pas durer. Tout dégénéra à une vitesse déconcertante. Ben paniqua lorsque 
son complice tira sur une pauvre caissière, la blessant grièvement. Le vigile qui s’était réveillé 
intervint et parvint à neutraliser Franck, arrachant sa cagoule et lui donnant plusieurs coups de 
tasers. Un client appela la police et Ben était sur le point de se faire arrêter. 

Alors il n’avait rien trouvé de mieux que de prendre la première personne qui était à sa portée pour 
se protéger et ce fut Emma qu’il prit en otage. Il avait passé le bras autour de son cou gracile, plaçant 
le couteau à la lame aiguisée tout près de son visage.  

— Surtout ne bouge pas, lui avait susurré une voix profonde au creux de son oreille tandis 
qu’elle sentait une lame glacée sous sa gorge. Elle hurla, attirant les regards impuissants sur eux.  

— N’approchez pas ou je la tue ! menaça-t-il avec un sérieux effrayant.   

Il l’avait entrainée avec lui à l’arrière du magasin. Il l’avait poussée dans la voiture que Franck et lui 
avaient volée un peu plus tôt et Ben avait démarré en trombe.  

— Laissez-moi partir, je vous en supplie ! 

Ben ne prit pas la peine de lui répondre, affolé, il réalisait à peine ce qu’il faisait.  

— Je n’ai rien fait ! continuait-elle à crier. 

— La ferme ! gronda-t-il. Serrant les dents, il fixait la route avec angoisse, sachant 
pertinemment qu’il ne tarderait pas à être poursuivis par la police.  

— S’il vous plait, laissez-moi partir… implorait-elle. 

Il secoua la tête en tournant brusquement sur un sentier boueux. Il menait à un vieux mobile home 
dans lequel il avait pris l’habitude de se réfugier. C’était son endroit à lui où personne ne  viendrait le 
chercher. 

— Où est-ce que vous m’emmenez ? 

Emma avait peur, mais quand il arrêta la voiture en pleine forêt, malgré la terreur qui 
l’envahissait, elle essaya de s’enfuir. Ben se tourna vers elle et fut surpris lorsqu’il reçut un coup de 
poing au visage. Elle le frappa à nouveau et parvint à arracher sa cagoule. Emma eut la respiration 
coupée. Elle le connaissait et n’aurait jamais pensé qu’il puisse être mêlé à un vol à main armée. Elle 
vit la panique dans les yeux de Ben et profita pour le griffer, elle parvint à ouvrir sa portière et sortit. 
Ses chaussures de marque plongèrent dans le sol boueux qui éclaboussa sa robe jaune à pois blanc. 
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Elle parcourut plusieurs mètres, puis s’arrêta, à bout de souffle. Elle n’entendait que sa respiration 
haletante, elle crut avoir semé Ben et hurla : 

 
— Au secours ! Aidez-moi ! 

Avant de reprendre une course effrénée en direction de la route principale. Une vague de 
soulagement s’empara d’elle quand elle entendit le bruit de voitures.  

 
— À l’aide ! 

Elle y était presque, encore un effort et elle y serait. Mais plus elle avançait, moins elle était 
vigilante. Elle ne vit pas la branche qui lui barrait la route et trébucha. Elle chuta lourdement par 
terre. Les bras et les mains écorchés, elle grimaça de douleur.  
Il ne lui manquait plus que ça ! Voilà qu’elle s’était foulé la cheville ! Elle renifla, ravalant ses larmes. 
Il fallait qu’elle se relève, il fallait qu’elle s’échappe. 
Mais il était trop tard. Ben qui la talonnait avait assisté à sa chute et s’était précipité pour l’aider. Elle 
se débattit, refusant qu’il la touche. Néanmoins, il la souleva et la porta. 

— Arrêtes de gigoter. La menaça-t-il. 

Il tenait toujours son couteau et Emma compris qu’elle était fichue. Elle leva les yeux vers lui, le 
visage grave, il paraissait beaucoup plus âgé qu’il ne l’était réellement. 

— Je te connais, Ben, le fils de Doris… 

— Et toi t’es la fille du maire. Bougonna-t-il, sans la regarder.  

— Pourquoi as-tu fait ça ? 

Il se mura dans le silence, continuant à regarder fixement devant lui. Qui ne connaissait pas Emma ? 
Elle était sans nul doute, la plus jolie fille d’Angels Falls. Elle était en vacances dans la maison de son 
père, elle faisait ses études dans une des plus prestigieuses universités du pays. Il admirait 
secrètement Emma, malgré leur différence d’âge, en la portant dans ses bras, il sentit quelque chose 
s’allumer en lui. 

— Où sommes-nous ? Demanda-t-elle, sachant pertinemment qu’il ne lui répondait pas. 

Ben monta les quelques marches, entra à l’intérieur du mobile home puis ferma la porte. Il posa 
Emma, avec une délicatesse dont elle ne s’attendait absolument pas, dans un vieux fauteuil déchiré 
qu’il avait récupéré à la déchetterie. Il ne perdit pas une minute, attrapa un rouleau de ruban adhésif 
marron et entreprit d’attacher ses fins poignets aux accoudoirs.  

Le cœur d’Emma battait à tout rompre, mais elle ne se débattit pas, consciente de ne pas faire le 
poids face à Ben. La gorge nouée, elle le regarda attacher consciencieusement ses poignets, ses longs 
doigts effleurant à peine les siens. 

C’était la première fois qu’il la touchait de cette façon, en fait, c’était la première fois qu’il se trouvait 
seul à seul avec une fille. Et il aurait tout donné pour que cela se déroule autrement. 

Mais ils étaient là, dans ce vieux mobile home, à la fois angoissés et terrifiés. Ben se mit à faire les 
cent pas devant Emma qui sentait ses larmes la trahir. Elle essayait d’étouffer ses sanglots, de peur 
de provoquer la colère de cet adolescent instable. Ils gardèrent longtemps le silence, perdus dans 
leurs peurs inavouables. 

Puis Ben s’assit en face d’elle dans un vieux canapé et évalua la situation.  
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Il se doutait que Franck, son complice, le dénoncerait à la police. Il avait kidnappé une innocente, 
l’avait terrorisé, elle porterait certainement plainte contre lui. Il n’avait rien pu voler et se trouvait 
dans une merde pas possible. 

Il ne lui restait que deux solutions et aucune d’entre elles ne le réjouissait. Il leva les yeux vers Emma 
qui continuait à le fixer. Il n’arriva pas à supporter son regard accusateur. Il se sentait mal de lui faire 
endurer cette situation. Avec un soupir il finit par lui demander : 

— Tu as faim ? 

Elle avait hésité mais finit par hocher la tête. Puis fut étonnée de le voir se lever pour ouvrir un 
placard dans lequel il sortit une boite de cookies. Il s’était agenouillé devant elle et lui avait fait 
manger. Bouchée après bouchée, Emma s’était sentie étrangement rassurée. Croisant son regard, 
elle osa lui dire : 

— Ben… Tu n’as rien fait de mal, rends toi à la police. 

— Non, ils vont m’arrêter, je ne veux pas aller en prison, décréta-t-il, se levant brusquement. 

— Mais à quoi t’attendais-tu en braquant le super marché ?  

— Franck m’avait dit que son flingue n’était pas chargé ! Tout ce que j’voulais c’était avoir 
assez de blé pour quitter ce trou perdu ! 

— Si tu veux de l’argent je peux t’en donner ! Mon, père en a ! Il pourrait t’aider ! 

— Ouais c’est ça ! Après ce que je t’ai fait subir, ton père fera tout pour me mettre en prison.  

Emma savait qu’il avait raison, mais elle insista : 

— Non ! Il m’écoutera, je lui dirais que tu ne m’as fait aucun mal ! 

— Ne me prends pas pour un con ! 

— Je ne… 

Sa voix s’était brisée lorsque Ben s’était penché vers elle avec son couteau. Il l’avait regardé droit 
dans les yeux et l’avait menacé : 

—  Tu ignores de quoi je suis capable. 

Emma était restée digne, mettant de côté son appréhension, elle lui avait adressé un sourire. Un 
sourire qui avait pris Ben complètement au dépourvu. 

— Ben, toi aussi tu l’ignores.  

Il avait appuyé le couteau contre sa joue, prêt à l’entailler, mais elle continua : 

— Tu pourrais être quelqu’un de bien, tu pourrais montrer à tout le monde de quoi tu es 
vraiment capable. Ben, tu vaux mieux que tout ça ! 

— Je suis sûr que tu ne penses même pas ce que tu dis. 

— Tu te trompes.  

Ils s’affrontèrent un long moment du regard, puis Ben fit glisser la lame glacée contre la nuque 
d’Emma. Il observa la façon dont sa respiration accéléra tandis que la pointe du couteau traçait une 
veine de son cou. Il vit ses joues s’empourprer et elle se mordit légèrement la lèvre. Lui-même avait 
du mal à respirer. Il était si proche d’elle que son parfum estival lui faisait ressentir des émotions 
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nouvelles. La lame du couteau parcouru sa peau douce et délicate sans laisser aucune marque. Il lui 
était inconcevable de la blesser. 

— Ben… souffla-t-elle, lui faisant prendre conscience de la dangerosité de son geste. Il s’écarta 
brusquement, soudain empli de regrets. 

— Je suis désolé. Je n’ai pas réfléchi, je n’aurais pas dû faire ça.  

Elle lui sourit à nouveau. 

— Tout va bien tu ne m’as pas blessé. 

— Mais je t’ai fait peur ! 

— Parce que toi aussi tu as peur. 

— Ça oui ! Je suis mort de trouille ! 

— Je comprends. Et c’est normal. 

La situation le dépassait, il ne savait plus où il en était. Rien ne s’était passé comme prévu et 
désormais il devait se résoudre à être puni pour ce qu’il avait fait. Il s’affala dans le canapé et mit la 
tête dans ses mains.  

Emma l’observa, compatissante.  

— Ben, qu’est ce qui t’a poussé à participer à ce braquage ? 

— Je voulais me barrer.  

— As-tu pensé à Doris ? 

Il leva les yeux vers elle, secouant la tête avec un sourire ironique. 

— Tu crois que ma mère pense à moi quand elle se prend une cuite ? Tu penses que lorsque 
mon père se shoote, il pense à moi ? Non, personne ne pense à moi alors pourquoi voudrais tu que 
moi, je pense à eux ? 

— Tu as raison, lui dit Emma d’une voix calme et claire.  Dans ce cas, pense à toi. As-tu envie 
de passer plusieurs années en prison ? De gâcher ta vie ? 

Ben la regarda sans trouver quoi que ce soit à lui répondre. Il était trop tard pour faire marche 
arrière. Il secoua la tête. 

— C’est trop tard de toute façon, je suis foutu.  

— Ne dis surtout pas ça ! C’est loin d’être fini. Tu as quoi dix-sept ans ? 

— Seize. 

— Seigneur !  Tu n’es qu’un gosse, tu auras tout le temps de rattraper tes erreurs. Maintenant 
détaches moi. 

Ben secoua la tête et sourit : 

— Tu me prends vraiment pour un imbécile.  

— Non !  

— Tu vas encore essayé de t’échapper. 

— Non, je te le jure.  Ma cheville me fait très mal… 
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Ben se rendit compte complètement oublié ce détail. Il attrapa un coussin et un plaid qu’il plaça sous 
le pied d’Emma. Cette dernière le regarda faire, il était décidé à prendre soin d’elle sans la détacher 
et lorsqu’il posa la canette d’une boisson fraiche, qu’il avait pris dans une glacière, contre sa cheville 
enflée elle éprouva un léger soulagement. Il se mit à masser délicatement sa cheville, la faisant 
frémir à la fois de douleur et de plaisir. Emma était troublée par les attentions que l’adolescent lui 
apportait.  

— C’est mieux ? 

 Emma hocha la tête, ils restèrent un long moment en silence, elle observait ses grandes mains sur sa 
peau tandis que lui se concentrait pour soulager sa douleur.  La jeune femme songeait qu’elle 
n’aimerait pas voir Ben aller en prison. Le pauvre avait déjà une vie tellement difficile. Il méritait 
tellement mieux… 

— Et maintenant ? demanda-t-elle sans le quitter des yeux. 

— Parles-moi de l’université. Quelles études fais-tu ? 

— De littérature. J’aimerais l’enseigner plus tard. 

— Wow. C’est cool. 

 — Humm... Si ce n’est que mon père a d’autres plans pour moi. 

— Lesquels ? 

Emma hésita à lui répondre, puis elle finit par lui dire : 

— Il aimerait que je devienne première dame. 

Ben pouffa.  

— Qu’est-ce qu’il y a de drôle là-dedans ? 

Il fronça légèrement les sourcils devant son air offusqué. 

— C’est juste que… Je ne pense pas que tu aimerais ça. A moins que… C’est ce que tu 
voudrais ? 

Emma lui sourit à nouveau et Ben se sentit rougir. 

— Non. Pas le moins du monde. Tout ce que je voudrais, ce serait d’avoir une jolie maison, un 
chien adorable et de beaux enfants. 

— Et le mari ? 

— On en n’a pas forcément besoin pour avoir des enfants.  

Ils partagèrent un sourire espiègle.  

— Tu es trop belle pour rester célibataire, ne put s’empêcher de dire Ben avant de se mordre 
la langue. Bien qu’il le pensait, il regrettait de lui avoir dit ça, c’était trop… Puéril. 

— Et toi ? Que penses-tu faire un jour ? 

— Tu veux dire à part passer mon temps en taule ou en cavale ? 

Emma émit un léger rire qui lénifia l’atmosphère, mais elle attendit patiemment sa réponse. Il finit 
par hocher les épaules. 

— J’n’en sais rien.  
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— Tu dois bien aimer faire quelque chose… Tu dois avoir une passion, non ? 

Ben réfléchit et Emma se surpris à trouver son expression très attirante. Il était très gentil, c’était très 
agréable d’être avec lui et elle regrettait juste qu’ils se trouvent dans cette situation. Elle se promit 
intérieurement de l’aider. Elle ne pouvait se résoudre à le laisser tomber. 

Les yeux verts de Ben s’éclairèrent d’une petite étincelle et il admit : 

— J’aime travailler le bois. Je trouve que ça dégage une bonne odeur, j’aime créer, façonner 
des meubles ou sculpter. 

— C’est merveilleux. Tu pourrais peut-être en faire ton métier.  

— Mouais… Qui achèterait ce que je fabriquerais ? 

— Moi ! Je te jure que je serais l’une de tes clientes les plus fidèles ! 

Il secoua la tête. 

— Non, ce serait gratuit pour toi. 

Le sourire d’Emma s’agrandit. 

— Tu es adorable. 

 Ben se leva pour masquer son visage cramoisi. La réalité lui revint furieusement en mémoire et il alla 
chercher son couteau pour libérer Emma. Cela ne menait à rien. Il devait la laisser s’en aller pour 
qu’elle aille faire soigner sa cheville. Peut-être qu’il ne serait pas trop puni s‘il se rendait à la police ?  
Au moment où il s’approchait d’elle, la porte du mobile home s’ouvrit dans un fracas épouvantable. 

Plusieurs policiers entrèrent à l’intérieur, pour neutraliser Ben. Emma eut beau protester et leur crier 
de le laisser tranquille, ils s’acharnèrent sur lui. Pourtant l’adolescent se laissa faire, il comprenait. Il 
regarda Emma pendant son interpellation, conservant en mémoire les traits de la jeune femme qu’il 
n’allait plus revoir pendant très longtemps. 
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Bien qu’elle ait refusée de porter plainte contre lui, le père d’Emma usa de son influence pour que 
Ben soit condamné à la peine maximum pour avoir kidnappé et séquestré sa fille. Ben dut purger 
cinq années de prison après avoir passé deux ans dans un centre de détention pour mineurs. Il fut 
privé de liberté pendant sept longues années. Mais loin de le détruire, ces années derrière les 
barreaux l’avaient endurcis, il savait davantage de chose sur le travail du bois. L’autre point positif fut 
qu’il ne vit ni son père mourir ni sa mère se suicider.   

A sa sortie de prison, il était seul au monde, mais avait hérité des assurances vies de ses parents. 
Comme il n’avait aucune envie de remettre les pieds en prison, il fit de son mieux pour se réintégrer 
à la société et était heureux de ce qu’il était devenu. 

Emma avait tenté de réduire la peine de Ben, en vain, ce qui lui attira les foudres de son père qui ne 
comprenait pas pourquoi sa fille, si intelligente, voulait à tout prix aider un criminel. Pour la punir, il 
lui coupa les vivres, anéantissant les rêves de la jeune femme qui ne pouvait plus continuer à suivre 
ses études. Elle finit par ne plus lui parler, refusant même d’assister à ses funérailles.  

Elle avait souvent pensé à Ben, à ce qu’il était devenu. C’était étrange, mais elle se sentait liée à lui 
après n’avoir passé que quelques heures en sa compagnie.  

Alors, lorsqu’elle avait eu envie de revenir à Angels Falls, elle avait nourrit l’espoir de le retrouver. 
Mais elle n’aurait jamais cru être aussi troublée par lui. Il était très loin de l’adolescent qu’elle avait 
dû abandonner aux mains de la justice.  

Elle était très heureuse de voir à quel point il avait réussi. Il décida de fermer son magasin pour 
l’accueillir et elle fut extrêmement touchée. Elle se laissa guidée par lui vers l’arrière de la boutique. 
Lorsqu’il lui ouvrit la porte, elle fut surprise de tomber directement sur un grand jardin.   

— Wow ! C’est chez toi ? 

Il lui sourit.  

— Oui, tu viens ?  

Elle le suivit, impressionnée par la jolie maison de couleur blanche et grise. Ben avait transformé la 
maison dans laquelle il avait grandi en un havre de paix. A l’époque, elle tombait en ruine, dévastée 
par les déboires de ses parents insouciants. Ben avait restauré l’endroit et l’avait donné un nouvel 
éclat. 

— As-tu des gens à me présenter ? S’enquit Emma. Il se retourna, les sourcils froncés, faisant 
mine de ne pas comprendre à qui elle faisait allusion. Il la taquina : 

— De quoi parles-tu ? 

— Eh bien… Est-ce que tu vas me présenter à ta petite amie ? Ou à tes enfants ? 

Il la regarda, laissant planer un moment de suspense qui fut insupportable pour Emma. Pour une 
raison qui lui échappait, elle espérait qu’il  était célibataire et qu’il n’y avait aucune femme dans sa 
vie.  

— Non, je suis seul, finit-il par admettre. 

— Oh. 

Ben lui jeta un coup d’œil en biais, pendant qu’ils avançaient sur le gazon fraichement tondu.  

— Oh ? 
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Elle lui adressa un sourire timide pour se justifier : 

— Ta maison est grande, je pensais que tu avais une grande famille. 

— Non, ce n’est pas le cas malheureusement. Et toi ? 

Elle secoua la tête.  

— J’ai été mariée, lui apprit-elle. Ça n’a pas duré plus d’un an.  

Ils étaient arrivés devant la maison et gravirent ensemble les quelques marches du perron. La mine 
de Ben s’était assombrie. 

— Je peux  ce qui s’est passé ? 

— Il me trompait. 

— Le connard, fit-il, lui ouvrant la porte.  

Comment pouvait-on aller voir ailleurs quand on avait la perfection faite dans son lit ? Ben maitrisa 
son envie d’assassiner le salopard qui s’était un jour marié avec Emma. Il lui adressa un sourire 
crispé. 

— Je suis désolé. 

Elle fit un geste de la main, comme si elle balayait cette époque. 

— C’était il y a plus de dix ans. Il y a longtemps que je l’ai rayé de ma vie. Oh, Ben, ta maison 
est splendide ! 

Elle effleura les poutres en bois massifs  qui séparait le hall du salon. Elle sentit l’odeur boisée et 
virile qui émanait de cet endroit et apprécia l’ambiance chaleureuse qu’il avait su créer. Il y avait une 
grande cheminée qui n’existait pas avant.  

Peu après que Ben soit allé en détention, elle était venue voir sa mère pour lui demander de l’aide 
afin de le faire sortir au plus vite. La maison n’était alors qu’à l’image de Doris, une épave qui avait 
préféré prendre l’argent que lui avait versé le père d’Emma au lieu de se battre pour son fils unique. 

Elle chassa cette histoire de son esprit et préféra reporter son attention sur Ben. Il avait posé une 
main contre le canapé et lui proposa  de s’asseoir pendant qu’il allait chercher un rafraichissement. 
Emma s’installa, se rappelant l’intérieur du mobile home. C’était incroyable, il n’y avait aucun autre 
mot pour décrire la réussite de cet homme à qui la vie n’avait pas fait de cadeau. 

Elle caressait le bois d’un meuble qui se trouvait à sa portée lorsque Ben entra dans son salon avec 
deux verres de limonade. 

— Tu aimes ? 

— Oh oui. C’est de toi ? 

Il acquiesça.  

— J’en veux un pareil ! S’empressa-t-elle de dire, ils s’esclaffèrent et il lui tendit un verre, puis 
alla s’asseoir juste en face d’elle. 

— Pas de problème, je m’en occuperais dès que j’aurais terminé ma commande. Combien de 
temps restes-tu en ville ? 

— Je ne sais encore. Je suis juste passée pour vendre la maison de mon père.  
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— Où vis-tu ? 

— A Sans Francisco. 

— Wow, tu dois beaucoup te plaire là-bas. 

— Oui. Mais, en revenant à Angels Falls, j’ai eu un coup de blues. Je ne m’étais pas rendue 
compte à quel point cette ville me manquait. 

Ben l’écoutait, songeant qu’il n’aimerait pas la voir repartir. Confortablement calée dans son fauteuil, 
Emma semblait être faite pour être là.  

— Et que fais-tu à San Francisco ? Tu enseignes, comme tu le rêvais ? 

— Oh ! Tu t’en souviens ? 

Ben opina, il se souvenait de tout. 

— Eh bien… je travaille dans une garderie. A leur âge, la seule littérature qui compte c’est 
l’abécédé.  

Il nota une touche de tristesse dans la façon dont elle lui parlait de son travail. Certes, c’était évident 
qu’elle adorait cela, mais il comprit que quelque chose clochait. Il crut deviner de quoi il s’agissait et 
hésita à lui demander : 

— As-tu des enfants ? 

Emma posa son verre et s’humecta les lèvres. Ce geste inoffensif intensifia le brasier qui brulait en lui 
depuis qu’il l’avait serré dans ses bras. Pourtant sa réponse était déchirante. Il comprit qu’il venait de 
toucher la corde sensible. 

— Je… Je suis stérile.  

Ils gardèrent le silence un long moment. Ben ignorait comment agir. Il voulait la prendre dans ses 
bras et la consoler. Il voulait effacer ce pli entre ses sourcils, la voir à nouveau sourire.  

Au bout d’un moment, il se leva et s’approcha d’elle. Il s’accroupit devant Emma, lui prenant tout 
simplement les mains entre les siennes.  

— C’est dommage, mais rien ne t’empêche d’être mère. Tu pourrais adopter un gamin, je suis 
sûr que tu ferais une super maman.  

Emma ne résista pas à l’envie de caresser son visage. Ses joues râpeuses lui rappelèrent qu’il n’était 
plus du tout un ado pré-pubère.  

— C’est pour ça que je vends la maison de mon père. J’ai besoin d’argent pour m’installer 
confortablement. Je m’achèterais surement une maison comme la tienne et la remplirait de tes chefs 
d’œuvres pour faire bon impression et adopter une tripoté d’enfants.  

Ben savoura la caresse d’Emma. Il finit par saisir sa main et embrasser sa paume. Ce geste tendre, 
sans arrière-pensée, provoqua un besoin impérieux en lui.  

Un changement s’opéra  eux. Emma avait les yeux rivés sur lui, le cœur battant à toute allure. Elle le 
vit déposer un nouveau baiser sur sa main. Ses lèvres s’attardèrent sur sa peau et elle se frémit. Puis 
il se redressait peu à peu, son long corps musclé se pressant contre elle. Elle ne fit rien pour le 
repousser. Elle ne le voulait pas. Elle avait autant envie que lui de ce baiser. Elle voulait qu’il 
l’embrasse, qu’il la touche, la caresse, elle voulait qu’il l’aime.  
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Ben arriva à ses lèvres et il lui donna un baiser léger comme une plume. Puis un autre, plus prononcé, 
suivi d’un autre baiser qui n’avait plus rien à voir avec le premier. Emma entrouvrit les lèvres, 
l’invitant à entrer et leurs langues ne tardèrent pas à s’apprivoiser. Un même frisson les traversa. Ben 
posa ses mains sur ses joues, approfondissant le baiser.  

Emma émit un gémissement de plaisir qui excita davantage Ben. Il se colla à elle comme un aimant, 
écartant ses cuisses pour pouvoir s’y nicher. A genou devant elle il buvait à ses lèvres avec une 
avidité impressionnante. Et s’il se détacha d’elle, ce fut uniquement pour gouter la saveur de son 
coup gracile. Sa langue parcourut sa peau douce pendant que ses mains se faufilaient sous l’ourlet de 
sa chemise et caressaient ses seins à travers le fin tissu de son soutien-gorge avec passion. Emma 
avait le souffle coupé. Elle ferma les yeux pour goûter  à cet instant de pur plaisir.  

Comme ensorcelé par elle, il passa les mains sous le tissu de son débardeur pour apprécier la peau 
satinée d’Emma.  

— Ben… Je… On devrait s’arrêter. 

Surpris, il se détacha un instant d’elle pour lui demander : 

— Pourquoi ? Quelque chose ne va pas ? 

— Non… Je… C’est un peu précipité, non ? 

Ben pouffa, complétement ahuri. 

— Précipité ? Emma… Si tu savais combien de fois je me suis imaginé dans cette situation. J’ai 
envie de toi comme je n’ai jamais désiré personne. 

Emma sonda son regard et compris qu’elle ne voyait que le reflet de son propre désir.  

— Moi aussi, je te désire… Avoua-t-elle dans un souffle. Il s’apprêtait à l’embrasser à nouveau 
quand Emma l’arrêta en posant un doigt contre sa bouche. 

— Tu penses que c’est une bonne idée de coucher ensemble alors que l’on vient à peine de se 
retrouver?  

 A sa grande surprise, Ben s’empara de son doigt et commença à le suçoter, Emma serra les cuisses, 
consciente que ce geste ne faisait qu’accroitre son envie de lui. 

— La meilleure que je n’ai jamais eue. 

Ce fut elle qui l’embrassa, ivre de désir, elle noua ses bras autour de son cou et ouvrit les jambes 
pour l’accueillir le plus près possible d’elle. Très vite, leurs gestes furent précipités, s’arrachant leurs 
vêtements, avides de se découvrir, de se toucher, peau contre peau.  

Elle traça du bout des doigts le tatouage de dragon sur son bras puis ne cacha pas sa surprise en 
découvrant son prénom. Emma, écrit en toutes lettres comme si… Comme s’il lui appartenait. Il 
perçut son trouble et voulut lui expliquer : 

— Je l’ai fait en prison. Je… Tu m’obsédais à l’époque et j’avais besoin de me souvenir de toi. 
Tu étais la seule bouée à laquelle je pouvais m’accrocher. Tu n’imagines pas à quel point j’ai été 
désolé d’apprendre ton départ d’Angels Falls… 

Emma lui coupa la parole en pressant ses lèvres contre les siennes, histoire de lui prouver qu’en cet 
instant, elle était là, près de lui. Elle eut le plaisir de découvrir la fine toison pectorale de Ben, elle 
traça ses abdominaux de ses doigts curieux, s’arrêtant qu’au niveau de sa ceinture. Elle lui lança un 
regard taquin qui le fit grogner. Il se pencha pour capturer l’un de ses tétons d’une bouche à l’appétit 
vorace.  
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Elle se trouvait toujours dans le fauteuil, mais n’était plus vraiment assise, il la fit glisser sur le dos 
pour lui enlever son jean, elle l’aida comme elle put, complètement dépassée par la situation, elle ne 
s’attendait pas à ce qu’il se mette à déposer de longs et langoureux baisers tout au long d’une de ses 
jambes. Elle frissonnait tandis qu’il arrivait à ses cuisses.  

Ben était le plus heureux des hommes lorsqu’il passa sa main sur la dentelle noire de sa petite 
culotte. Il mourrait d’envie de la gouter et écarta le tissu pour y parvenir. Il leva la tête et profita sans 
vergogne du spectacle qu’elle lui offrait tout en la maintenant fermentent en place. Très vite, trop 
vite même, il dut s’écarter. Son besoin d’elle était devenu irrésistible et il défit sa ceinture. Au 
moment où il allait faire descendre son jean, il repensa à ce qu’elle lui avait confié. Elle était stérile, 
donc aucun risque qu’il lui fasse un bébé. Bien que cela ne lui aurait vraiment pas déplut.  

Elle comprit son hésitation mais il eut le temps de lui demander : 

— Tu veux que je mette un préservatif ?  

Emma baissa les yeux vers son sexe érigé qu’elle devinait aisément sous son jean.  

— Non, je… Ça fait longtemps que je n’ai pas eu de… Rapports. 

— Pour moi aussi. Dit-il avant de baisser son pantalon. Emma ne résista pas à l’envie de le 
toucher. Ben émit un gémissement qui ne fit qu’augmenter la tension sexuelle qui exister entre eux. 
Elle le caressa tout en le guidant en elle.  

— Oh mon Dieu… Emma, tu es tellement mouillée. S’entendit-il dire alors qu’il avait les yeux 
rivés à l’endroit où ils s’unissaient enfin.  

Il la pénétra doucement, appréciant au maximum cet instant inoubliable. Le moment où a vie prenait 
tout son sens.  

Emma noua ses jambes autour de ses reins alors qu’il s’enfonçait en elle. Il la prit dans ses bras et 
serrés l’un contre l’autre se laissèrent aller à une danse des plus érotique. Elle trembla en atteignant 
l’orgasme, le serrant encore plus contre elle. Ben continua à donner plusieurs coups de reins, 
haletant, enivré par les sensations de plaisir qu’elle faisait naitre en lui. Il s’apprêtait à sortir lorsqu’il 
sentit son orgasme approcher, mais elle l’en empêcha, les mains plaquées sur ses fesses, elle le 
regarda droit dans les yeux alors qu’il se déversait en elle.  

Tous deux à bout de souffle, ils restèrent un long moment sans bouger. Puis leur position très peu 
confortable se rappela  eux et Ben se détacha à regret.  

— Emma… J’aimerais te montrer mon lit.  

Reprenant son souffle elle passa la main sur son front humide de sueur. Lui proposait-il de 
recommencer ? Elle sourit en réalisant que c’était bien le cas. 

— Seulement si c’est toi qui l’as fait.  

Ben lui rendit son sourire et la souleva sans fournir trop d’efforts. Emma poussa un petit cri, mais se 
laissa emporter… 

 

 

 

 

 



15 
 

 

Cette courte nouvelle est un récit à part d’ANGELS FALLS dont la première partie est en vente sur 
mon site. 

Merci de votre lecture ! J’espère que vous avez apprécié ! 

 

http://romancesdekafryne.e-monsite.com/pages/en-vente/angels-falls-1.html

