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Debout devant la fenêtre de sa chambre, 
Isabelle Forrester contemplait le jardin de 
sa maison de la rue de Grenelle, dans le 

septième arrondissement de Paris. Cela faisait vingt 
ans que Gordon et elle habitaient cette demeure 
du dix- huitième siècle ; c’était là que leurs deux 
enfants avaient vu le jour. De lourdes portes en 
bronze donnaient sur la rue, dissimulant la mai-
son construite en U autour d’une cour intérieure. 
D’architecture ancienne, l’intérieur était à la fois 
raffiné et chaleureux, avec des plafonds très hauts, 
de splendides boiseries, de délicates moulures et un 
parquet d’une belle couleur ambrée. Autour d’elle, 
tout étincelait de propreté. Isabelle gérait la maison-
née avec goût et rigueur, douceur et fermeté. Le 
jardin était impeccablement entretenu et les roses 
blanches qu’elle avait plantées des années plus tôt 
étaient considérées comme les plus belles de Paris. 
Les pièces regorgeaient des antiquités que Gordon 
et elle avaient dénichées au fil du temps, à Paris 
ou au cours de leurs voyages. Un certain nombre 
de ces objets avait appartenu aux parents d’Isabelle.

La maison brillait de mille feux  : les boiseries 
étaient soigneusement cirées, l’argenterie polie, les 
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chandeliers de cristal fixés au mur miroitaient dans 
le radieux soleil du mois de juin qui filtrait à travers 
les rideaux de la chambre à coucher. Isabelle se 
détourna de la roseraie avec un petit soupir. L’idée 
de devoir quitter Paris cet après- midi la perturbait. 
Elle ne sortait presque jamais, les occasions se fai-
saient rares. Et pour une fois qu’elle projetait de se 
rendre quelque part, un vif sentiment de culpabilité 
l’accablait, à cause de Teddy.

Sophie, la fille d’Isabelle, était partie la veille 
au Portugal avec des amis. Elle avait dix- huit ans 
et s’apprêtait à entrer à l’université à l’automne. 
C’était son fils, Théodore, âgé de quatorze ans, qui 
l’obligeait à rester à la maison. Né trois mois avant 
terme, ses poumons n’avaient pas eu le temps de se 
développer correctement et il souffrait d’une forte 
déficience cardiaque. Il suivait sa scolarité à domicile 
et n’avait jamais mis les pieds dans une école. À qua-
torze ans, il avait passé quasiment toute sa vie cloué 
au lit. Dans la maison, il se déplaçait en fauteuil 
roulant, lorsqu’il se sentait trop faible pour marcher. 
Quand le temps était clément, Isabelle l’emmenait 
au jardin et, s’il se sentait suffisamment bien, il 
marchait un peu ; sinon, il restait assis dans son 
fauteuil, profitant du grand air. Sa bonne humeur 
était inaltérable et son regard s’éclairait dès l’instant 
où sa mère pénétrait dans sa chambre. Il avait tou-
jours une blague ou une anecdote à lui raconter. 
Le lien qui les unissait défiait les mots, le temps 
qui passe et les épreuves qu’ils avaient dû surmon-
ter ensemble. Parfois, il semblait à Isabelle qu’ils 
étaient deux êtres dotés d’une seule âme. Elle lui 
insufflait la vie et la force, elle lui parlait pendant 
des heures, lui faisait la lecture, le serrait dans ses 

244601BTX_BAISER_Cs5.indd   16 24/07/2015   09:18:26

12



bras quand il ne se sentait pas bien ou qu’il était 
trop essoufflé pour parler ; elle s’efforçait de le faire 
rire. Teddy voyait la vie avec les yeux d’Isabelle. 
Pour elle, il était comme un oisillon fragile dont on 
aurait brisé les ailes.

Gordon et elle avaient envisagé une greffe pul-
monaire mais selon les médecins, Teddy était trop 
fragile pour supporter l’intervention qui aurait eu 
lieu, de surcroît, aux États- Unis ; le voyage aurait 
pu lui être fatal. Délimité par les portes de l’élé-
gante demeure de la rue de Grenelle, l’univers de 
Théodore tournait autour de sa mère et de sa sœur. 
Son père éprouvait un profond embarras envers 
sa maladie. Depuis toujours, Teddy était suivi par 
des infirmières mais la plupart du temps, c’était sa 
mère qui s’occupait de lui. Cela faisait longtemps 
qu’Isabelle avait renoncé à ses amis, à ses aspira-
tions, à un semblant d’épanouissement personnel. 
Depuis quelques années, elle ne sortait que le soir 
en compagnie de Gordon et encore, ces incursions 
dans le monde extérieur se faisaient de plus en plus 
rares. Son seul but dans la vie consistait à veiller 
sur Teddy et à le rendre heureux. Au fil des années, 
Isabelle avait eu moins de temps, moins d’attention 
à consacrer à sa fille Sophie, mais cette dernière 
semblait le comprendre. Isabelle se montrait tou-
jours aimante ; simplement Teddy passait avant tout. 
Sa vie en dépendait. Au cours des quatre derniers 
mois, depuis le début du printemps, l’état de santé 
de Théodore s’était amélioré, ce qui avait permis à 
Isabelle d’envisager cette petite escapade à Londres. 
Une escapade qu’elle attendait avec impatience. 
C’était une idée de Bill robinson et au début, elle 
lui avait paru tout à fait irréalisable.
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Isabelle et Bill avaient fait connaissance quatre 
ans plus tôt, au cours d’une réception donnée par 
l’ambassadeur des États- Unis en France. Ce dernier 
avait fait ses études à Princeton en même temps 
que Gordon. Bill était conseiller politique ; il faisait 
partie des hommes les plus influents de Washington 
–  et probablement des plus riches. Selon Gordon, 
l’actuel occupant du bureau ovale devait sa victoire 
à William robinson. Il avait hérité d’une immense 
fortune et manifesté, dès ses plus jeunes années, 
une forte attirance pour la politique et le pouvoir 
qu’elle conférait, même si lui- même préférait rester 
en coulisses. Il vendait du pouvoir, façonnait les 
hommes politiques, avant de les propulser sur le 
devant de la scène. Lors de leur rencontre, c’était 
son calme et sa simplicité qui avaient séduit Isabelle. 
À le voir, on avait du mal à croire qu’il fût aussi 
riche et aussi puissant. Discret de nature, Bill faisait 
preuve d’une incroyable modestie. Décontracté, il 
paraissait étonnamment jeune et possédait un sens 
de l’humour acéré. Placée à côté de lui au dîner, 
Isabelle avait beaucoup apprécié sa compagnie. Elle 
avait été à la fois surprise et ravie de recevoir une 
lettre de lui la semaine suivante. Un peu plus tard, il 
lui avait envoyé un livre d’art dont ils avaient parlé 
durant ce dîner et qu’Isabelle recherchait désespéré-
ment depuis des années. Compte tenu de ses occu-
pations professionnelles, elle avait été étonnée qu’il 
s’en souvienne et infiniment touchée qu’il se soit 
donné la peine de le lui envoyer. Les livres d’art 
et les ouvrages anciens constituaient une véritable 
passion pour lui.

Au cours du repas, ils avaient discuté d’une série 
de tableaux volés par les nazis pendant la Seconde 
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Guerre mondiale et qu’on venait de retrouver aux 
Pays- Bas. Cela les avait conduits à aborder les contre-
façons et les vols d’œuvres d’art. De fil en aiguille, ils 
avaient parlé de la restauration de tableaux anciens, 
un domaine qu’Isabelle connaissait bien puisqu’elle 
s’était spécialisée dans ce secteur avant sa rencontre 
avec Gordon. Elle était alors stagiaire au Louvre. 
Lorsqu’elle avait cessé son activité à la naissance de 
Sophie, tous les spécialistes la considéraient comme 
une restauratrice douée et talentueuse.

Son passé avait fasciné Bill et elle- même avait 
pris un plaisir immense à sa conversation tout au 
long du dîner. Au fil des mois qui avaient suivi leur 
rencontre, une amitié à la fois étrange et agréable 
s’était instaurée entre eux, faite de correspondance 
et de conversations téléphoniques. Isabelle avait 
déniché des ouvrages d’art très rares qu’elle lui 
avait envoyés. Lors d’un de ses passages à Paris, 
Bill l’avait appelée pour l’inviter à déjeuner. Après 
un moment d’hésitation, elle avait fini par accepter, 
délaissant exceptionnellement Théodore. Leur amitié 
était née quatre ans plus tôt, alors que Teddy avait 
dix ans, et elle n’avait cessé de grandir. Il l’appelait 
de temps en temps, quand il travaillait tard et que 
l’aube pointait pour Isabelle. Elle lui avait confié un 
jour qu’elle se levait à cinq heures tous les matins 
pour s’occuper de Teddy. Six mois avaient passé 
avant qu’il lui demande si ses appels ne contrariaient 
pas Gordon. En réalité, Isabelle n’avait jamais parlé 
à son mari de leurs conversations téléphoniques. 
L’amitié de Bill était comme un trésor qu’elle ché-
rissait en secret.

— Pourquoi serait- il contrarié ? avait- elle demandé 
d’un ton faussement étonné.
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Elle n’avait aucune envie qu’il cessât de l’appeler, 
elle aimait tant discuter avec lui. Ils partageaient 
tous deux de nombreuses passions. Étrangement, Bill 
était devenu son seul lien avec le monde extérieur. 
Cela faisait déjà bien longtemps que ses amis avaient 
cessé de l’appeler. Elle avait conscience d’être deve-
nue de moins en moins disponible, consacrant tout 
son temps à Teddy. Au fond d’elle- même toute-
fois, elle savait que Gordon n’aurait pas apprécié 
l’amitié qui s’était tissée entre eux. Elle avait parlé 
à son époux des premiers livres d’art que Bill lui 
avait envoyés et Gordon avait paru étonné, même 
s’il n’avait fait aucun commentaire. Devant cette 
réaction d’indifférence teintée de surprise, elle avait 
préféré passer sous silence leurs conversations télé-
phoniques. Elles auraient été plus difficiles à justifier 
même si elles étaient tout à fait innocentes. Jamais 
ils ne parlaient de leur vie privée et ils évoquaient 
rarement leurs conjoints respectifs. Pour Isabelle, Bill 
était une voix amicale qui résonnait à son oreille 
dans les heures sombres du petit matin. Comme le 
téléphone ne sonnait jamais dans les chambres à 
coucher pendant la nuit, Gordon ignorait tout de ces 
appels. Anticipant sa désapprobation, Isabelle avait 
choisi de se taire afin de conserver précieusement 
l’amitié et les conversations de Bill.

Au début, les appels de Bill étaient espacés de plu-
sieurs semaines puis, petit à petit, ils devinrent plus 
rapprochés. Ils déjeunèrent de nouveau ensemble un 
an après leur rencontre. Une fois même, alors que 
Gordon s’était absenté, Bill l’avait invitée à dîner 
dans une charmante brasserie non loin de la rue de 
Grenelle. À sa grande surprise, il était minuit passé 
lorsqu’elle était rentrée chez elle. Les sujets qu’ils 
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abordaient ensemble nourrissaient son esprit ; les 
appels de Bill et ses rares visites l’aidaient à vivre 
mieux. Exception faite de ses enfants, Isabelle n’avait 
personne à qui parler.

Depuis plusieurs années, Gordon dirigeait la plus 
grande banque d’investissement américaine instal-
lée à Paris. Âgé de cinquante- huit ans, il était de 
dix- sept ans l’aîné d’Isabelle. Au fil des ans, après 
la naissance de Teddy, ils s’étaient éloignés l’un de 
l’autre. Gordon ne supportait pas l’aura morbide 
qui planait sur l’enfant, comme une épée de Damo-
clès prête à tomber d’un instant à l’autre. Il avait 
toujours gardé ses distances avec son fils, tant était 
profonde, presque phobique, son aversion pour la 
maladie. Conscient de cette retenue, Teddy avait 
d’abord cru que son père le haïssait. En grandissant 
cependant, il avait jugé la situation sous un angle 
différent. À dix ans, il avait compris que son père 
était terrifié par sa maladie et que la seule échap-
patoire possible restait l’indifférence. De fait, Gordon 
agissait comme si le petit garçon n’existait pas. Loin 
de lui en tenir rigueur, Teddy abordait ouvertement 
le sujet avec Isabelle, le regard voilé d’une certaine 
nostalgie, un peu comme s’il avait parlé d’un pays 
qu’il aurait aimé visiter mais dont l’accès lui était à 
jamais interdit. Le père et l’enfant étaient de parfaits 
étrangers l’un pour l’autre. Ignorant l’existence de 
son fils, fuyant la présence de sa femme, Gordon se 
consacrait entièrement à son travail, évitant autant 
que possible de passer du temps à la maison. Seule 
sa fille Sophie l’intéressait un peu plus. Cette der-
nière lui ressemblait beaucoup. Tous deux étaient 
du même avis sur de nombreux sujets et montraient 
un certain détachement dans leur comportement et 
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leur conception de la vie. Chez Gordon, cette froi-
deur s’expliquait facilement  : depuis des années, il 
s’efforçait de tenir à distance sa vie émotionnelle, 
qu’il considérait comme un tissu de faiblesses. Quant 
à Sophie, elle semblait posséder naturellement ce 
trait de caractère que son père s’était forgé de toutes 
pièces. Toute petite déjà, elle était beaucoup moins 
affectueuse que son frère. Au lieu de se tourner vers 
quelqu’un quand quelque chose n’allait pas, elle pré-
férait se débrouiller seule. Jamais elle n’avait confié 
ses soucis à Isabelle. Elle possédait un sens aigu de 
l’indépendance accompagné d’une fierté hautaine. 
Isabelle se demandait parfois si cela n’était pas dû 
au fait qu’elle avait été obligée de consacrer tant de 
temps à son frère. Afin de ne pas se sentir privée 
de ce qu’elle ne pouvait plus recevoir, elle avait 
fini par se convaincre qu’elle n’avait besoin de per-
sonne et s’était ainsi créé un petit univers adapté 
à sa nouvelle situation. Jamais elle ne s’épanchait 
sur l’épaule de sa mère, jamais elle ne lui confiait 
ses sentiments ; sa vie intime demeurait un sujet 
tabou. Et s’il lui arrivait malgré tout de s’ouvrir à 
quelqu’un, elle préférait se tourner vers ses amis. 
Isabelle en était parfaitement consciente. Elle avait 
toujours nourri l’espoir qu’elles auraient davantage 
à partager lorsque Sophie aurait grandi, qu’elles fini-
raient par devenir amies. Jusqu’à présent cependant, 
la relation qu’elle entretenait avec sa fille était loin 
d’être facile.

Toutefois, la froideur que nourrissait Gordon à 
l’égard de sa femme était bien plus blessante. Sophie, 
elle, avait voulu se démarquer par une volonté 
d’indépendance farouche. Sans doute était- ce là sa 
façon de prouver qu’elle n’avait besoin ni du temps 
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