
Chapitre XV 

 

…. 

« Tu es doué avec les enfants », observa Emma. 

Jussi ne dit rien et lui répondit d’un sourire crispé ; la femme remarqua l’ombre tombée sur son 

visage et sa tension. Ils arrivèrent à l’hôtel à Brera en silence, chacun plongé dans ses propres 

pensées. Emma essayait de tracer dans son esprit l’énigme de l’homme qui était à ses côtés, ses 

hauts et ses bas, sa réserve maniaque. Ce qui était arrivé ce jour-là lui fit penser qu’il avait dû subir 

un grand malheur, lié peut-être à un enfant ou à un membre de sa famille très jeune. Elle savait 

vraiment peu de lui, bien qu’un rapport quasi-amical se fût installé entre eux ; Jussi n’avait jamais 

rompu la clause du contrat qui prévoyait la discrétion sur son passé, et elle n’aimait pas en être 

exclue. 

« Si tu n’y vois pas d’inconvénients, je voudrais rester seul un moment, lui dit-il une fois 

enregistrés. 

─ D’accord, comme tu souhaites. Es-tu sûr que ça va ? » 

Il fit signe que oui de la tête et se dirigea vers sa chambre. Il n’alluma même pas la lumière, 

laissa la valise dans un coin et se jeta sur le lit, les yeux écarquillés, l’esprit vide et l’âme déchirée 

de désespoir. Cela ne finirait jamais. Cette douleur, ce vide, ne le laisseraient jamais libre. Il n’était 

pas conscient du temps qui était passé, le peu de lumière qui entrait par la fenêtre s’était dissous 

dans l’obscurité ; peut-être même qu’on avait frappé à la porte, mais le son avait glissé sur lui sans 

laisser trace. Il se leva, se déshabilla et alla se blottir sous une douche froide, c’était la seule chose 

qui pouvait exprimer l’état de son être ; fixant l’obscurité, il ne se rendit même pas compte que le 

froid était devenu glacé, que sa peau avait durci sous la tension et que son corps tremblait. Il ne 

sentait plus rien, juste l’abysse de son âme. Tout à coup, dans cette apocalypse statique, quelque 

chose se mut, une petite traînée de lumière attira son attention dans la chambre, il essaya de la 

suivre du regard mais elle s’évanouit. Mais il prit conscience de son état et, avec grand peine, ferma 

le robinet de la douche et se leva, plissant les yeux à cause de la douleur dans les muscles. Il 

s’enroula dans le drap en essayant de contrôler ses tremblements et sentit l’oppression de cette 

obscurité et de cette solitude qui le rendaient fou. Alors, sans réfléchir, il enroula une serviette 

autour de la taille, sortit et alla frapper à la porte d’Emma. 

« Jussi ! Mon dieu, mais qu’as-tu fait ?! Entre ! s’exclama-t-elle en le tirant par un bras. Bon 

sang, mais tu es froid comme la glace ! 

─ Je t’en prie, me laisserais-tu dormir avec toi ? Je ne peux pas rester dans cette chambre tout 

seul, demanda-t-il d’une voix sans couleur. 

─ Mais bien sûr, viens, laisse-moi t’aider, » répondit la femme, inquiète. 

Elle le couvrit, lui sécha les cheveux, lui massa le corps pour essayer de le réchauffer, puis le fit 

se coucher et sortit lui acheter une boisson chaude. 

L’ingénieur l’avait laissée faire, s’abandonnant docilement à ses soins et à sa chaleur, à tel point 

qu’une douce torpeur prit possession de lui et, quand Emma revint, il s’était endormi. Elle éteignit 

immédiatement la lumière et alla s’asseoir près de lui, buvant à petites gorgées le chocolat chaud 

qu’elle lui avait apporté et lui caressant affectueusement la tête. Si seulement il lui avait parlé. 

Une lumière faible commençait à filtrer par la fenêtre, Jussi entra dans un état de somnolence ; la 

serviette qu’il avait attachée autour de ses hanches avait glissé et il sentait les formes d’Emma 

contre son corps nu. Un courant sensuel lui descendit le long du dos, excitant sa virilité. Il ouvrit les 

yeux d’un coup, bien réveillé. Il se tourna et prit une profonde respiration, se concentrant pour 

reprendre le contrôle de ses pulsions, il renoua la serviette et se tourna de nouveau vers la femme ; il 

la regarda un instant, écouta sa respiration légère et effleura ses cheveux de ses lèvres, puis se leva 

et sortit. 

De retour dans sa chambre, il se sentit de nouveau tomber dans cet abysse gelé qui piquait 

cruellement son être. Il s’effondra au sol, pleurant toutes les larmes de son corps. 

Emma se réveilla et fut prise d’inquiétude en se découvrant seule. Elle alla prendre une douche 



pour se calmer, puis, avant de descendre prendre le petit-déjeuner, tapa à la porte de Jussi. Elle 

l’aurait abattue si cela avait été nécessaire, mais il vint ouvrir et son soulagement fut si grand 

qu’elle se mit presque à pleurer, mais elle le serra dans ses bras et, après un instant d’étonnement, il 

l’entoura de ses bras en retour. 

« Excuse-moi, dit-il un peu embarrassé. Je ne voulais pas te causer d’inquiétude. Je n’arrivais 

plus à dormir, donc je suis revenu ici. Je préfèrerais ne pas passer une autre nuit ici. 

─ D’accord, nous pouvons changer d’hôtel ou rentrer à la maison, c’est comme tu veux, mais 

pour le moment, descendons prendre notre petit-déjeuner, tu n’as rien mangé depuis hier matin, tu 

ne peux pas prendre de décisions sensées dans cet état. » 

Il approuva d’un signe de tête et ils descendirent ensemble dans la salle du buffet.  

Ils conversèrent aimablement pendant l’excellent et abondant petit-déjeuner. Emma l’observait, 

elle aimait quand il souriait, son visage était doux et radieux, dommage qu’il soit si sérieux et 

austère habituellement. 

« Emma, lui dit-il simplement, je te remercie vraiment, énormément, pour hier soir, j’ai eu un 

moment difficile. » 

Elle lui sourit. 

« Il n’y a pas de problème. Jussi, je sais que tu n’éprouves pas de plaisir à parler de ton passé 

mais si tu ressens le besoin de te confier à quelqu’un, je suis là. Je pense que cela te ferait du bien. 

─ Je ne suis pas prêt à le faire, » confessa-t-il en la regardant dans les yeux. 

 


