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UNE VISITE INATTENDUE
Chez les jumelles

-Véronique, la maman des jumelles décédée depuis quelques années, alors
que les jumelles non qu'une dizaine d'années.
-Jean-Pierre, le papa est resté seul pour ces deux enfants, surmontant avec
peine cette perte de leur maman, une pente douloureuse qu'il avait réussi à
surmonter au fil du temps.
Voilà qu'un soir, un ancien camarade de Véronique, un Claude Thomas
débarque dans la vie de Jean-Pierre.
-Claude Thomas se prétend être le véritable père des jumelles, il fait irruption
17 ans après. Du changement dans la vie des jumelles depuis que ce Claude
Thomas est arrivé.
Jean-Pierre se fait beaucoup de soucies, car Claude veux emmener avec lui
les deux filles en Amériques.

Les personnages:

Sabine - Sylvie-------------------------------------------------------------------les jumelles
Jean-Pierre-------------------------------------------------------------le père des jumelles
Claude Thomas---------------------------------------------------------------------le visiteur
Véronique----------------------------------------------------------------------------la maman
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Chapitre 1

-Plusieurs fois déjà Jean-Pierre avait soulevé le store de mousseline de
la fenêtre de la salle à manger.

-Sabine & Sylvie, les sœurs jumelles étaient en retard, il avait confiance
en elles, qu'elles n'étaient pas des filles à traîner les rues où dans des bars
où avec d'autres jeunes gens peux fréquentables.
-Il redoutait toujours à un accident, distraites, l'une comme l'autre,
marchant devant elles; traversants les rues la tête en l'air, elles avaient
toujours quelques choses à se raconter.
-C'était ente-elles un sujet de dispute. Souvent il reprochait de ne pas
être assez attentive, alors elles riaient, se moquant de lui. Elles lui disaient.
SylvieMon pauvre papa, nous n'avons plus 5 ans!
SabineNous en avons 17, dans quelques mois nous en aurons 18 papa!
SylvieIl faut te faire à cette idée, nous ne sommes plus des petites filles.
-Et lui répliquait ! Pour moi vous serez toujours mes petites filles, mes
enfants, vous aussi, vous faire à cette idée, vous en faire une raison.
-Elles riaient et l'embrassèrent tendrement, la solitude de leur père
pesait parfois et l'ors qu'elles étaient avec des camarades, que les heures
passés en discutions passionnées.
-Il arrivait de regretter leur père d'être aussi anxieux. Elles l'imaginaient
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regardent sa montre, allant plusieurs fois à la fenêtre soulevant le rideau.
-Elles enviaient ceux de leurs camarades que personne n'attendait,
c'était un regret fugace, qu'elles regrettaient et se reprochaient aussitôt.
-Elles aimaient l'amour de leur père et n'auraient pas pu vivre sans
cette tendresse constante qui les faisaient exister dans un cocon de douceur.
-Jean-Pierre s'était toujours montré un père tendre depuis la mort de
leur mère, il y à de cela 17 ans. Il avait redoublé de tendresse, s’efforçant
d'être à la fois père et mère affin que les petites souffrent le moins possible
de se deuil. Il avait réussi à passer les premières semaines de désespoir où
les petites inconsolables réclamaient leur mère.
-Le chagrin des jumelles s'étaient apaisées, elles avaient leur père qui
ne vivait que pour elles. Pour leur faire plaisir. Elles ronronnaient comme
deux petits chats sous cette adoration constante.
-Jean-Pierre regarde sa montre une fois de plus, il alluma le bouton de
la télévision et l'éteignit aussitôt, incapable de s'intéresser à quelque chose
lorsqu'il était inquiet.
-Il pensait retrouver ses filles en rentrent à la maison, elles avaient plus
de trois quart d'heure de retard. Elles auraient pu lui téléphoner, elles savent
pourtant combien il s'inquiète facilement, les enfants les plus affectueux sont
continuellement cruels, ils se font attendre de ceux qui les aiment. Et ceux qui
les aiment s'imagine impuissant et glacé des pires catastrophes.

-Sabine, Sylvie avaient leur leçon de piano, se soir sans doute le
professeur les avaient retenus, ce n'était pas la première fois, cette femme
qui leur donne la leçon s’entête à ne pas avoir le téléphone, qu'elle avait
l'impression d'une intrusion insupportable de sont intimité, donc aucun
moyens de savoir si les jumelles avaient quitter l'appartement vieillot de cette
femme. Madame Simon enseignait le piano depuis plus de 40 ans.
-La porte du rez-de-chaussée se ferma lourdement, avec un battement
de cœur, Jean-Pierre se mit à guetter l'ascenseur, il s'arrêta à l'étage, tout de
suite il y eu dans la serrure le bruit de la clé de l'une des filles, chacune avait
sa propre clé. Elles rentraient presque toujours ensembles, rarement
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séparées et souvent main dans la main.
-Jean-Pierre pris une profonde aspiration, la chaleur circula jusqu'au
bout de ces doigts, il s'en voulait et se jugeait d'être aussi anxieux avant la
mort de sa femme, il ne s'en était jamais remis de l'épouvantable chagrin qu'il
avait éprouvé, lorsqu’elle l'avait quittée, emportée par une embolie
pulmonaire à la suite d'une opération bénigne. Il avait du réagir à cause de
ces filles qui à l'époque avaient 10 ans. Réagir vite, de cette violence qu'il
avait infligé a sa nature profonde, cet empire emprise qu'il avait eu sur sa
douleur, il en subissait encore les conséquences, ses nerfs s'en étaient mal
remis.
Jean-PierreEst-ce vous mes chéries?
Sylvie essoufflée répond la première.
Oui papa..., nous sommes en retard ce soir.
-Elles entrèrent dans la pièce emperlé de la fine pluie qui tombe, elles
apportaient une odeur fraîche, une odeur de la campagne, leurs longs
cheveux blonds luisant par la lumière de la pièce.
Jean-PierreJe commençai à me faire du souci, voyant l'heure passé.
SabineTu te tourmenteras donc toujours ?
Jean-PierreAussi longtemps que je vous aimerai, je me ferai du souci pour vous et
ce n'est pas près de finir.
-Il riait pour dissiper l'émotion, s'approchant d'elles, tire doucement
l'extrémité des boucles couleurs or.
-Dieu qu'elles sont jolie ces filles. Sabine, Sylvie le nez légèrement
retroussé, la bouche ronde, les longs cils incroyablement touffu, si sombre
que l'on crois au premier regard qu'elles avaient les yeux noirs, alors qu'elles
avaient les yeux bleus foncés lumineux presque modéré, elles étaient
rayonnantes ces filles.
Jean-PierreQu'avez-vous faits à cette heure ci..., horribles filles ?
SylvieLa leçon de piano était plus longue que prévu, c'est pour cela que nous
sommes rentrer en retard.
SabineIl y avait de l'embouteillage chez madame Simon. Il y à des jours
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comme ça où tout ne tourne pas comme l'on voudraient.
SylvieNous avons rentrés avec un copain..., nous avons bavarder.
SabineAussi, voilà pourquoi nous sommes en retard.
-Il eu envies de demander qui était ce copain ? Il se retient, il ne fallait
pas qu'elles se rendent contes de sont engouasse perpétuelle de sa jalousie,
il les aime exclusivement et redoutait de les perdes à poser trop de
questions.
-Elles avaient 17 ans, dans peu de temps elles seraient des femmes,
qu'elles aimeraient de marier, bien qu'elles sont bien loin de ces pensées, de
ces idées de mariage trop heureuses de rester libre.
Jean-PierreN'avez-vous pas trop de devoir à faire ?
SylvieNous avons qu'une version latine à recopier, nous avons faits notre
dissertation de philo dimanche quand nous avons des cours de pianos on le
fait à l'avance.
Jean-PierreIl n'y à rien de bien à la télévision...; j'ai pensé que nous pourrions faire
un peu de musique, si vous le voulez bien ? Je vais sortir mon violon, qu'estce que vous en dites ?
Sabine & SylvieOuais formidable papa.
SabineFormidable..., sa fait un siècle que nous n'avons plus jouer ensembles.
SylvieNous allons nous dépêcher...! Qu'est-ce que nous préparons pour le
repas?
Jean-PierreLa femme de ménage à tout préparer pour le dîner, il y à de la salade
épluchée, il ne reste plus qu'à assaisonner, il reste un peu de viande froide et
du pâté en croûte. Et si vous avez très faim on peu ouvrir une boite de
quelque chose?
SabineNon..., pas la peine papa, sa devrait aller comme ça.
SylvieDe la salade, de la viande froide du pâté en croûte, du fromage pour
finir. Sa ira très bien comme ça,
Sylvie6

Je mets la table dans le salon, comme on fait d'habitude ?
-Ils mangeaient toujours dans le salon sur un guéridon qu'il plaçait
devant la fenêtre grande ouverte et l'hiver devant la cheminée où Jean-Pierre
entretenait un grand feu de bûches, il tenait beaucoup à cette harmonie à
trois.
-C'était l'heure où ils se retrouvaient, de se raconter leur journée.
Parfois il aimait les emmener au restaurant, depuis qu'elles sont de véritables
jeunes filles, il partait, une fille de chaque coté, bras dessus, bras dessous,
riants, fières l’une comme l'autre, lui au milieu.
-C'était une fête pour Jean-Pierre qui parait jeune pour ces 40 ans, il
était mince, le visage fin, des cheveux très noirs qui ne blanchissaient pas
encore sur ces tempes.
-Sympathique avec un air de douceur, de bonté. Il tenait les petites par
le bras où par les épaules, l’or qu'ils entraient dans le restaurant les gens les
regardaient, sachant que ce n'était pas pour lui, mais pour la beauté de ces
filles, des jumelles. Il en était fière, s'installant à une table, Jean-Pierre
tendait la carte, les regardent en souriant, tandis qu'elles choisissaient, le
petit nez froncé par l'indécision, tout leur faisait envie, elles auraient
volontiers commandés tous les plats. Elles étaient charmantes, les yeux
brillaient , les joues d'une douceur de pétales étaient roses d’excitation et de
joies. Il versait un peu de vin, cela suffisait à faire étinceler les grandes
prunelles marron et elles étaient à lui, ses filles.
-Ce soir là, ils se contentaient de dîner tous les trois sur le guéridon
devant la fenêtre ouverte. Comme chaque soir les jumelles avaient mises le
couvert avec soin et n'avaient pas oublier au milieu des trois assiettes le petit
vase contenant une rose. Ils dînèrent de bon appétit, les jumelles racontaient
des histoires de la journée, qu'elles s'étaient disputer avec un garçon, que
Martine avait été mise à la porte du cour de philo, que le proviseur était
toujours aussi odieux.
-Heureusement que la fin de l'année et le bac approchait bientôt, elles
entreraient en faculté, se serait plus agréable. Du lycée, elles en avaient
assez.
Jean-PierreOn fait de la musique tout de suite où vous recopiez votre version
avant?
SabineLa musique d'abord, le reste plus tard.
SylviePour la version nous avons le temps, nous la ferons avant de ce
coucher, nous en avons à peine pour une demi heure.
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-Jean-Pierre alla chercher son violon et les jumelles s'installent au
piano, l'une à coté de l'autre, elles aimaient jouer sur le même clavier. Cela
n'arriver pas souvent de jouer de la musique tous les trois. Jean-Pierre
rapportait fréquemment de son bureau des dossiers à consulter, les jumelles
avaient des devoirs à faire, le soir la télévision, les sorties le reste du temps.
-Sabine & Sylvie étaient deux jeunes filles douées et d'une jolie force au
piano. Jean-Pierre avait perdu beaucoup de sont dextérité avec les années et
le manque de pratique. Il se débrouillait assez bien, il se sentait très heureux
de jouer avec ces filles.
-Comme si les sons harmonieux qu'ils tiraient de leur instruments
étaient un signe tangible de leurs attentes, de tendresses.
Chapitre 2
-Ils étaient au milieu d'une sonate Mendel Son pour piano et violon lorsque
quelqu'un sonne à la porte d'entrée. Ils se regardèrent, surpris tous les trois,
pour une fois qu'ils voulaient jouer ensembles. Il était presque 20h00 et ils
n'attendaient personne.
Sabine & SylvieQui cela peut-il être?
SylvieUn enquiquineur à cette heure-ci, envoie le balader.
Jean-Pierre...! on verra bien!
-C'était un homme très grand, bronzé, vêtu d'un pantalon clair et d'une
chemise de sport élégante qui portait un chandail sur les épaules.
-Ce visiteur « Claude Thomas » avait un accent étranger, très
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prononcé.
ClaudeJe suis bien chez monsieur Jean-Pierre...?
Jean-PierreJe suis Jean-Pierre..., que puis-je pour vous monsieur ?
ClaudeJe viens d'arriver en France et je désirai vous rendre visite. J'ai bien
connu votre femme autrefois...! Pourrais-je la voir ?
-Cette phrase Jean-Pierre la reçu comme un coup de poignard dans le
cœur Il se rendit compte que ces mains s'étaient mises à trembler.
Jean-Pierrema femme est morte depuis 8 ans monsieur.
ClaudeMon Dieu...! Je vous demande pardon, je ne le savais pas. Il y à si
longtemps que je n'ai pas eu de ses nouvelles...! Mais c'est épouvantable,
elle était si jeune.
Jean-PierreUn accident pulmonaire à la suite d'une opération, une mort
foudroyante.
-Ils demeuraient debout dans l'entrée. Ce fut Claude qui fit un pas en
avant pour pénétrer dans le salon, il paraissait à l'aise. A coté de lui, si grand,
bronzé, désinvolte Jean-Pierre se sentait gauche, malingre, il avait envie de
lui prier de s'en aller. Il ne savait pas à qui il avait à faire.
Jean-PierreVous avez connu ma femme..., mais où est quand ?
ClaudeOh; c'était bien avant votre mariage, elle était venue faire une année
d'étude en Amérique, c'est là que nous, nous sommes connues. Vous avez
sans doute entendu parler de moi ? Je m’appelle Claude Thomas...! Cloclo
pour les intimes.
-Il y avait bien longtemps qu'il ne pensait plus à lui, qu'il en avait oublier
sont existence. Il vivait en fin fond de la Californie. Qui aurait pu penser qu'il
apparaîtrait un jour dans ce petit appartement de l'Avenue Pierre Semard?
Jean-PierreJe me souviens, depuis j'ai oublier faut que ça me revienne...!
-S’efforçant d'affermir sa voie.
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Jean-PierreOui..., Mais que puis-je pour vous monsieur Thomas ?
ClaudeRien...! J'étais venu voir Véronique, je savais qu'elle était mariée avec
un certain Jean-Pierre.... J'ai eu du mal à vous trouver.
Jean-PierreIl y a pas mal de monde avec ce nom là à Paris !
-Ils étaient dans le salon. Sabine, Sylvie avaient tournés le tabouret de piano
pour dévisager se visiteur du soir. Claude aperçu leurs présences, ces yeux
clair dans un visage ébranlé eurent un éclair.
ClaudeSe sont vos enfants ?
Jean-PierreCe sont mes enfants.
ClaudeQu'elles âges on telles ?
Jean-Pierre17 ans...!
Claude17 ans..., déjà oui...! Comme le temps passe vite.
-Il s'approcha des filles, mets une main sous le menton pour relever le
visage, de les regarder de plus près avec une attention extrême, détaillant
chaque traits, le nez exquis, les yeux d'un bleu foncé, des logs cils, une
bouche ronde, enfantine. Elles aussi le regarde, sans ciller, avec une
attention passionné.
ClaudeElles sont jolies..., elles ressemblent beaucoup à Véronique, elles sont
encore plus belles.
-Il caresse les boucles dorés, comme on flatte le pelage d'une bête
familière. Puis, il se laissa tomber dans un fauteuil.
ClaudeJe peux rester un petit moment? J'ai u tellement de mal à vous trouver.
Je suis contant de voir les jumelles...! Vous savez les filles, je vous ai connue
quand vous n'étiez encore que de toutes petites filles, des tous petits bébés.
SabineOù ça?
-Jean-Pierre s’empressa de dire
Votre maman avait fait un voyage en Californie. Elle vous avait
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emmenées. N'est-ce pas monsieur Thomas ?
-Il regardait l'Américain avec une telle concentration, une tel volonté de
l'empêcher de le contredire que Claude acquiesça comme subjugué.
ClaudeOui..., c'est ça.
-Ils restèrent tous sans rien dire. Le regard de Claude ne quittait pas les
jumelles. Il les étudiait avec une sorte d'avidité.
ClaudeVous faisiez de la musique avant que je n'arrive ?
Jean-PierreÇa nous arrive de temps en temps.
-Tout en se retournant vers les jumelles;
ClaudeVous en jouez bien ?
SylvieNous ne sommes pas des virtuoses, ont se débrouille pas mal.
SabineNous aimons sa jouer ensembles.
ClaudeDans vos études, où en êtes-vous ?
SabineNous allons bientôt passer la bac, ma sœur et moi.
ClaudeDans quelle lycée êtres-vous?
Sabine & SylvieLe lycée Fontaine.
-Qu'elles répondent ensembles. Ce Californien qui venait de tomber
chez eux, comme une pierre dans une marre de grenouilles qui avait connu
leur mère, les avait vues, elles toutes petites les intéressaient. Elles étaient
gênées par l'attitude de leur père par son air fermé et triste. Lui si hospitalier
d’habitude, toujours près à ouvrir sa maison à des amis.
-D'où venait cette attitude pour qu'il accueille avec aussi peu de
chaleur. Elles étaient malheureuses et mal à l'aise. Pour détendre
l'atmosphère, l'une d'elle propose du café.
SabineVoulez-vous une tasse de café?
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ClaudeOui..., volontiers.
-Sabine partie à la cuisine faire le café, Sylvie l'accompagne.

SylvieJe t'accompagne.
-Ils restèrent seuls, le silence s'installe durant quelques secondes.
Jean-Pierre releva la tête et dévisage le californien.
Jean-PierreEn sommes, que vous voulez ?
ClaudeMais rien...; pourquoi avez-vous l'air aussi méfiant? C'est la première
fois que je viens en France depuis de très longues années et j'ai eu envie de
revoir Véronique. Nous, nous étions quittés en très bon terme, elle et moi...!
Vous savez, rien ne nous obligeaient à devenir ennemis. Elle ma écrits deux
où trois fois au début de votre mariage. Je ne sais si vous étiez au courant?
Jean-Pierre d'une voies sècheJe l'étais...! Ma femme ne me cachait rien.
ClaudeC'est ce qu'elle m'avait écrit. C'est pourquoi je vous parle avec
franchise, cela vous contrarie que je sois venu? Je suis tellement bouleversé
d'apprendre que Véronique sois morte. Bien sur de voir les petites..., elles
sont très belles.
Jean-PierreTrès belle...!
ClaudeEt es-ce qu'elles le savent ?
Jean-PierreAbsolument rien, c'est pourquoi votre visite me contrarie. Ce sont des
enfants équilibrées, heureuses dont j'ai réussi à préserver leurs joies de
vivres malgré la mort de leur maman. Il ne faudrait pas que par votre faute
tout cela soit réduit à néant.
-Les jumelles revenaient de la cuisine, apportant sur un plateau une
cafetière fumante, quatre tasses, du sucres. Elles eurent l’impression que
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leur arrivées dérange une conversation, peut-être une discussion tant leur
père paraissait tendu et sombre.
-Sans doute leur mère avait eu un flirt autrefois avec ce Californien, il
n'y avait aucune raison de lui en vouloir si longtemps après, cela ressemble
guère à leur père, lui toujours si bon, si vaillant.
-Ils boivent le café, le silence tomba. Claude Thomas se lève pour
partir.
ClaudeJe vais rentrer à l'hôtel. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps.
Mais, je me permettrais de revenir si vous ne voyez pas d'inconvénient. Je
n'ai ni famille, ni d'amis à Paris et sa me ferait plaisir de revoir deux jeunes
filles pas plus haute que ça.
-Ces deux mains rapprochaient figuré la taille minuscule d'un nouveau
née. Il se mit à rire, ébouriffa les cheveux des jumelles.
ClaudeVous avez bien grandis, vous serez bientôt des femmes et laisser un
vieil ami le droit de vous dire que vous êtes jolies comme des cœurs
-Elles l'accompagnèrent à la porte, il pencha sa haute taille pour les
embrasser, sa lotion après rasage sentait rudement bon.
Chapitre 3
-Jean-Pierre ne parvenait pas à s'endormir, se tourne, se retourne sur
son lit couvert de sueur, le cœur étreint par l’angoisse, lorsque Claude
Thomas s'était nommé quelques heures auparavant, son univers avait
basculé.
-Il pense à Véronique son épouse, son amour, sa femme chérie qui lui
manque cruellement. La visite de Claude Thomas l'avait rendu plus présente
que les autres habitudes. Il la revoyait, lorsqu'il l'avait connue : Elle sur cette
plage où elle passait deux semaines, ils logeaient dans le même hôtel, tout
de suite au cour d'un déjeuné, son regard avait été attiré par cette jeune
femme blonde aux yeux bleus au fin profil enfantine, qui été seule à la table, il
ne pouvait détacher ces yeux de se visage charmant et triste.
-Elle était jeune ne portant pas d'alliance, le lendemain il l'avait retrouvé
sur la plage. Elle n'était plus seule, mais avec deux bébés d'environs 12
mois. Deux petites filles comme elle, avec des cheveux plus clairs. Deux
adorables petites filles qui commençaient à marcher dans le sable.
-Elles étaient venues tombées près de lui, les avait relevées, elles lui
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avaient souris en fronçant le nez minuscule, il en avait été conquis. jamais il
n'avait vue de bébés aussi charmants.
-Il avait toujours aimé les enfants et il n'était pas sur de pouvoir en avoir
à lui, des oreillons contractés pendant son adolescence laissait un doute à ce
sujet, à cause de cela il hésitait un peu avant de se marier.
-Il avait 27 ans, son caractère sérieux et tendre aurait du le pousser au
mariage, mais de cette incertitude à la possibilité de devenir père le retenait.
-Et puis, il n'avait jamais rencontré de filles dont il fut suffisamment épris
pour envisager de l'épouser.
-De Véronique il en devin immédiatement amoureux, le coup de foudre,
il avait déjà éprouvé la veille au soir dans le restaurant de l'hôtel. Il ressentait
plus vivement encore lorsqu'il vit la jeune femme assise dans la sale avec
ces deux bébés, elles étaient adorables, avec les même visages identiques.
-Un enfant fournit un prétexte facile pour engager une conversation. A
la fin de la journée, ils étaient devenues les meilleurs amis du monde, ils se
promenaient dans la petite station avec un bébé jucher sur les épaules de
Jean-Pierre et l'autre dans la poussette que Véronique poussait.
-Ce fut la première fois que Jean-Pierre pose la question.
Votre mari viendra-t-il vous rejoindre ?
VéroniqueJe ne suis pas marié.
Jean-PierreAh...!
-Il ne trouva rien d'autre à dire, une folle joie l'avait envahi, cette jeune
femme et ces deux fillettes; Sabine, Sylvie n'appartenaient à aucun homme.
Dés ce premier jour, il eu envie de l'épouser cette Véronique et de devenir le
père des jumelles.
-Un soir, alors qu'ils se promenaient seuls tous les deux le long de la
plage après qu'elle eu coucher ces filles. Il s'arrête soudain, la prise
doucement par les épaules et l'attira tout contre lui.
Jean-PierreVéronique, je vous aime.
-Elle ne se dégagea pas, au contraire elle posa sa tête sur sa poitrine,
elle était tiède, douce, une odeur de jeunesse de ses cheveux bouclés, de sa
peau satiné de soleil. Il tremblait d'émerveillement de voir qu'elle ne le
repoussait pas, il releva doucement son visage aux yeux clos, posa sa
bouche sur celle de la jeune femme, elle lui rendis se baisé avec passion, il
l'étreignis de toutes ces forces, la marée montait et mouillait leur pieds nues,
ils ne s'en aperçurent pas.
-Ce fût lorsqu'il lui demanda de devenir sa femme qu'elle lui raconta
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son histoire. Elle venait de terminer une licence de droit d'Anglais, lorsqu'elle
avait souhaité de se rendre aux États Unies d'Amérique pour parfaire ces
connaissances. Très vite dans un restaurant universitaire, elle avait
rencontrer Claude Thomas.
Véronique..., tu comprends j’étaie seule, il était difficile de résister à Claude. C'est
un être fait pour vivre, pour entraîner les autres à vivre, à s'amuser.
Jean-PierreTu l'aimais?
VéroniqueJe ne peu pas dire que je l'aimais, il y à quelque chose en moi qui est
toujours refusé de légèreté de Claude, sa façon superficielle de considérer la
vie, bien que se soit un gaillard immense et fort. Je ne me sentais pas en
sécurité auprès de lui, il m'a donné une impression de provisoire. Non en
fait..., maintenant que je réfléchie, je ne l'aimai pas, mais il m'attirait
terriblement, il faut dire que toutes les filles lui couraient après. Cela à durer
quelques mois entres lui et moi. Lorsque je me suis aperçue que j'étais
enceinte, je lui aie dit. Je ne m'attendais pas à ce qu'il manifeste une joie
sans limite. mais ce fût bien pire. Il eu l'air consterné, il me conseilla de me
débarrasser de mes filles. Oh; il ne faut pas lui jeter la pierre, il n'était pas en
mesure d'assumer la charge d'une famille, il était étudiant et absolument pas
mûr pour ce genre de responsabilités. C'était un gosse charmant.
Jean-PierreAlors...!
VéroniqueAlors...? Je lui aie dit qu'il n'était pas question. Je dois quand même
dire qu'il s'est montré très bien à ce moment là. Il m'a proposer de m'épouser.
Jean-PierreTu n'as pas accepté?
VéroniqueNon...! Je ne l'aimai pas vraiment. J’étaie attiré par lui, par son charme;
par sa joie de vivre. Il n'avait aucune qualité que j'attendais trouvé un mari.
Jean-PierreIl n'a pas insisté ?
VéroniquePas beaucoup; il à ris, me disant que je n'étais qu'une drôle de fille, et
lorsque les jumelles sont nées, il est venu me voir à la clinique, de nouveau
m'a proposer le mariage. J'ai de nouveau refusé. Puisque j'avais eu le
courage de mette des enfants aux mondes, sans le secoure d'un père légal,
j'aurai celui de les élever seule. Et la vie en Amérique ne me plaisais pas,
j'avais le mal du pays. Une hâte de rentrer chez moi. Je savais que mes
parents m’accueilleraient bien, qu'ils acceptaient mes filles. Je n'étais pas
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seule au monde. Je suis rentrer en France dés que les petites ont étés assez
fortes pour supporter le voyage.
Jean-PierreClaude, n'a pas insister à ce moment là pour vous garder toutes les
trois ?
VéroniqueMa fois non...! Au fond, je pense qu'il était soulagé de nous voir partir, il
m'aimait bien, mais pas au point d'aliéner sa liberté, il ma fait promette de lui
écrire de temps en temps, lui donner des nouvelle.
Jean-PierreIl n'a pas reconnu les jumelles?
VéroniqueNous n'y avons pas penser ni l'un ni l'autre. D'ailleurs je n'aurais pas
accepté.
-Jean-Pierre s'était réjouie de cette nouvelle, ainsi les deux petites filles
pourraient devenir les siennes. Il les reconnaîtrait en épousant Véronique,
elles porteraient son nom, est ignoreraient qu'elles n'étaient pas ces filles.
-Quelques moi après, ils étaient heureux, ils étaient mariés, un bonheur
sans mélange commence pour eux.
-Jamais Jean-Pierre n'avait pensé que les petites filles qu'il avait en
charge le rendent aussi heureux, il en était fière, même si elles ne sont pas
de sa chaire. Il les adorait, comme il adorait leur mère, ils étaient merveilleux,
heureux tous les quatre.
-Ils auraient volontiers donné un petit frère aux jumelles, mais les
années avaient passés sans leurs apporter cette joie et Jean-Pierre se disait
que sa maladie d'adolescent avait sans doute eu les conséquences qu'il
redoutait.
VéroniqueSa n’a pas d'importance...!
-Lui disait-elle lorsqu'il exprimait des regrets. Nous avons Sabine,
Sylvie. Si un autre enfant naissait tu le préférerais peut-être.
Jean-PierrePréférer un autre enfant aux jumelles...? Tu me connais mal.
VéroniqueC'est vrai mon amour, je suis injuste, je suis sur que tu ne ferai aucune
différence. cela mets égale que nous n'en avons pas d'autres. Ne te
tourmente pas trop.
-Il cessa de se tourmenter, de ce faire des reproches. Les jumelles
grandissaient, elles sont le portraits de leur maman. Encore plus jolie, plus
fines, plus gaies. De temps à autre, Jean-Pierre imaginait un petit garçon, un
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fils qui lui aurait ressemblé, il repoussait vite cette idée.
-Le destin l’avait comblé en lui donnant des jumelles aussi parfaites,
aussi charmantes, l'une comme l'autre et ne devait avoir aucun regrets.
-Elles portaient officiellement son nom de famille, sur les papiers, elles
étaient inscrites comme ces propres filles. Il ne lui arrivait rarement de
penser qu'elles ne l'étaient pas. Si cela arrivé, c'était pour lui de remercier le
ciel de son bonheur, de sa chance .
-Les petites filles l'adoraient, avec une préférence marqué pour lui et
Véronique avait l'intelligence de ne pas s'en offusquer, au contraire elle en
riait. A la mort brutal de Véronique, le père des deux petites filles se
rapprochèrent encore plus l'une de l'autre , devenant l'une comme l'autre la
consolation, le secours du monde entier.
-Peu à peu la blessure était moins douloureuse, l'oublier n'était pas
venu, mais une certaine douceur qui permettait de vivre et d'être heureux
malgré le deuil
-Or dans le ciel, un orage venait d'éclater.
Chapitre 4
Sabine au téléphoneOui Sylvie est à mets cotés...! Claude Thomas est venu nous chercher
à la sortie du lycée, il demande s'il peut nous emmener dîner à la campagne
sur le bord de la Marne?
Jean-PierreMais pourquoi...? Et votre travail alors ?
SabineDemain c'est dimanche, nous réviserons toute la journée, se soir il fait
beau et puis sa nous ferais plaisir...! Je t'en pris papa..., dis-oui.
SylvieAller dis-oui papa...!
Jean-PierreVous me laissez donc seul se soir ?

-A ce moment là, le téléphone changea de main et Jean-Pierre entendis
la voix de Claude Thomas.
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ClaudeHello mon vieux, il ne faut pas être égoïste. Je vous inviterai bien. Mais
voyez-vous c'est plus sympathiques les petites et moi tout seul. Je vous les
ramènent avant 23h00.
Jean-PierreDe quoi cela a t'il l’air, qu'elles sortent seules avec vous ?
-Il avait raccrochait. Jean-Pierre imagina qu'il devait rire en prenant les
jumelles par le cou, les regardent de tout près. Cela devenait intolérable, il n'y
avait plus aucun moyens de ce débarrasser de ce Claude Thomas. Il venait
plusieurs fois dans la semaine où pire encore, il allait les attendent à la sortie
du lycée et les emmenait dans sa voiture, une voiture qu'il avait louée pour la
duré de son séjour en France, il ne savait que faire pour les amuser, il les
emmenait dans des endroits inattendue, il achetait des cadeaux presque à
chaque fois, il achetait des chandails, des jupes, des robes, des disques, des
bijoux amusants. Jean-Pierre se fâcha.
Jean-PierreComment pouvez-vous acceptées, vous le connaissaient à peine cet
homme.
SabineHo papa...! Il est si gentil. Il nous considère comme ses filles.
SylvieLe pauvre, il n'a pas d'enfants, il nous a dit combien il le regrette et qu'il
fallait le considérer comme un parrain puisqu'il nous à connues toutes petites.
SabineOnt l'aime bien, il est si drôle, si séduisant.
-Jean-Pierre n'osait pas insister, ni d'interdire formellement à ses filles
de voir ce Claude Thomas. Il connaissait l'esprit de contradiction des
adolescentes, craignant s'il se montre trop ouvertement la version qui lui
inspiré d'honorer d'avantage dans le cœur de ses filles, les sentiments
qu'elles éprouvaient pour Claude Thomas.
-Il aurait fallu donner une explication, oui, mais la qu'elle? Il avait eu une
conversation avec Claude Thomas qui ne lui laisse aucune illusion. Le
Californien n'était pas décider à ce laisser écraser.
-C'était un soir où les jumelles étaient rentrés tard de la leçon de piano.
Claude était là. Ils avaient attendus ensembles, le cœur battant.
Jean-Pierre avait posé cette question.
Je voudrais savoir qu'elle but poursuivez-vous au juste ? A vous
accrocher ainsi aux filles ? Je n'ignore rien de votre vie, de votre histoire.
Pourquoi revenez-vous 17 ans après?
Claude18

A l'époque j'avais 22 ans. J'ai proposé à Véronique de l'épouser, c'est
elle qui n’a pas voulue.
Jean-PierreVous ne vous êtes jamais soucié des jumelles durant toutes ces
années?
ClaudeJ'y pensais souvent. Je me disais qu'elles étaient heureuses entre leur
mère et vous. Véronique m'avait écrit au moment de votre mariage, disant
que vous disposiez à reconnaître les filles , je m'en été réjoui.
Jean-PierreAlors, pourquoi maintenant?
ClaudeJe vieillie, je ne suis plus le gamin que Véronique à connue. Il m'arrivait
de plus en plus souvent que j'avais deux filles. D'essayer de les imaginer,
cela m'attendrissait, elles devaient avoir 7 ans, 10 ans,13,14 ans. J'étais sur
qu'elles étaient jolies. Et cette année j'ai décidé de revenir en Europe et de
faire la connaissance des jumelles.
Jean-PierreA présent que vous les avez vues, il faut partir. Vous ne pouvez que
leurs apporter le trouble. Déjà qu’elles savent que vous avez connu
Véronique avant notre mariage. Si elles vous voient si assidus auprès d'elles,
elles peuvent s'imaginer.
ClaudeA présent que je les ai vus, je les aime. Monsieur Jean-Pierre et je ne
veux pas renoncer à elles.
Jean-PierreComment ça? Si Véronique avait vécu se serait différent. Après tout,
elles sont les enfants de Véronique avant tout. Véronique est morte. Pourquoi
vous les laisserai-je mes filles? Vous n'avez aucuns droits sur elles, vous
oubliez qu'elles portent mon nom, que je les aient reconnues, qu’elles sont
mes filles, que je suis l'égale. Leur père, que vous ne pouvez pas prouver le
contraire.
ClaudePeut-être que si monsieur Jean-Pierre. Mais, je ne souhaite pas en
arriver là. Nous pouvons envisager un arrangement à l'amiable.
Jean-PierreComment ça un arrangement à l'amiable ?
ClaudeVous me laissez les filles deux où trois ans, jusqu'à ce qu'elles
deviennent adultes. Je les emmènerais avec moi en Amériques.
Jean-PierreSous qu'elle prétexte?
Claude19

C'est facile à prouver; pour perfectionner leur anglais. Voir autre
choses, connaître le plus grand pays du monde, je suis persuader qu'elles
seraient enchantées, je suis riche, je peux leur faire une vie dorée, j'ai une
grande villa, avec une grande piscine, elles auraient des amis, toutes les
robes qu'elles auraient envies. Je ne voudrais vous humilier. mais lorsque je
regarde votre maison, je constate que vous vivez sous la gène.
Jean-PierreAbsolument pas, nous avons une vie moyenne. Les jumelles n'ont
jamais manqué de rien. Nous partons deux fois en vacances dans l'année à
la mer, à la montagne. Elles sont très heureuses, je peux vous l'affirmer.
ClaudeElles y seraient d'avantage avec moi. Je les aime, je viens de vous le
dire. Elles aussi m'aiment. Cela existe, il faut le croire, la vois du sang.
Jean-PierreElles vous aiment parce que vous les éblouissez avec vos récits, vos
cadeaux, vos sorties, mais au bout de 8 jours elles vous auront oublié. Est-ce
que l'on peu lutter avec des jupes, des disques et des dîners aux restaurants
contre 17 ans d'amour de dévouement et de confiance?
ClaudeJe ne le sais pas encore. Cela dépendra de vous, si vous êtes
raisonnable, si vous me laissez ramener les filles avec moi et profiter d'elles,
alors que vous les avaient eu durant 17 ans. Je ne leur dirait rien par égard
pour vous, pour la mémoire de Véronique et pour ne pas perturber les filles.
Jean-PierreElles y seraient irrémédiablement, vous pouvez me croire, je les
connais bien. Je connais leur sensibilités, leur sens de l'honneur, leur amour
de la vérités, elles se diraient qu'elles vivent dans le mensonge, qu'on les as
trompés, que leur maman était légère et que moi leur père, qu'elles aimaient,
je ne serai plus rien par le sang, se serait affreux. Elles seraient
complètements démolis, si vous les aimez comme vous me le dite, vous ne
ferez pas ça.
ClaudeJe vous le répète, je ne le ferais pas, si vous vous montrez raisonnable.
Jean-PierreJe n'est qu'elles.
ClaudeElles seront toujours vos filles. Elles reviendrons vous voir un jour, si
elles ne se plaisent pas en Californie, je vous les renverrai, c'est juré. Je veux
tenter le coup. Moi aussi je n'est qu'elles, j'ai perdu mes parents et je ne suis
pas marié.
Jean-PierrePour vous c'est un caprice. Vous ne pouvez pas les aime comme moi,
je les aimes, c'est impossible...!Pendant leur maladie d'enfants, même
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lorsque Véronique vivait encore, elles ne voulaient que moi...! La nuit des
idées d'enfants malades, je m'asseyais contre le lit, je prenais une petite main
dans les miennes...! Le sang tapé fort dans le poignet minuscules...!C'était
comme des petites bêtes affolées qui étaient enfermé et cela me faisait mal,
je souffrais de leur fièvre, j'avais peur qu'elles meurent. Il me semblait que je
ne pourrais pas leur survivre...! De temps en temps elles ouvraient les yeux,
elles me souriaient en me voyant pencher sur elles...! Je leur donné à boire,
je les soulevées et je sentais le petit cœur batte à une vitesse folle et elles se
laissaient retomber sur l'oreiller en soupirant..., papa...!
ClaudeVous faites du mélo mon vieux.
Jean-PierreNon...! J’essaie de vous faire comprendre. Vous ne pouvez pas savoir,
vous qui n'avez jamais élever d'enfants, les jumelles pour vous c'était une
idée lointaine. Le père, c'est celui qui berce, qui console, qui assure.
ClaudeLe père, c'est celui qui donne la vie.
Jean-PierreVous avez donner la vie sans y penser, sans le vouloir ? lorsque vous
l'avez appris, vous avez regretté. Moi c'est enfants dés que je les ai connues,
je les ai aimés. Je leur est donnée, non seulement mon nom, mais mon cœur,
mes pensées de toutes instants.
ClaudeJe vous en remercie, mais je regrette, je ne peux renoncer à elles à
présent que je les connais.
Jean-PierreVous êtes séduisant, riche. Mariez-vous, vous aurez des enfants qui
serons vraiment à vous, qui ne porterons pas l'empruntes d'un autre et tout
un monde de souvenir dont vous êtes exclus.
ClaudeSe sont ces enfants là que je veux, je suis leur père. Réfléchissez bien
à ma proposition. Vous consentez de bonne grâce à me les laisser emmener
en Amériques pour deux où trois ans et si vous refusez, juze des armes que
je possède, je leur dirai qui je suis et je suis sur qu’elles déciderons de me
suivre.
Jean-PierreJe ne le crois pas, elles vous aiment bien. C'est vrai, mais cela n'abolira
jamais une vie de tendresse.
ClaudeNous verrons bien.
Chapitre 5

21

-Chacun des hommes restèrent sur ces positions et voyait l'autre en
ennemi. Jean-Pierre ne pouvait se résigner à ce que demande Claude
Thomas. Renoncer à ces filles deux où trois ans, laisser cet étranger les
emmener en Amériques, leurs faire connaître une vie plus luxueuses que
celles qu'elles connaissent à Paris, c'était les perdes.
-Lorsqu'elle reviendraient, elles trouveraient tout étriqués, modestes
sans goûts, elles regretteraient le ciel bleu, la piscine, elles regretteraient
aussi se parrain qui était tombé du ciel, plus jeune que Jean-Pierre, plus
drôle, plus dynamique n'ayant jamais eu à affronter le deuil qui l'avait frappé,
lui, il y à quelques années.
-L'intimité entre les jumelles et Jean-Pierre seraient brisés. D'ailleurs,
reviendraient telles? Elles avaient 17 ans, l'âge l'on pense à l'amour, elles
étaient jolies, les garçons ne manqueraient pas de tourner autour d'elles,
elles tomberaient amoureuses de l'un d'eux et l'épouseraient.
-Claude Thomas, savait ce qu'il faisait en exigent de les emmener avec
lui durant deux où trois ans, il ne révélerait jamais aux filles que Jean-Pierre
n'était pas leur père. Sabine & Sylvie seraient en Amériques fixés, elles
auraient des enfants Américains et ne penseraient que quelques fois à leur
père demeuré en France. Elles changeraient vite cette mélancolie, elles lui
écriraient de temps en temps, elles reviendraient trois semaines tous les
deux ans et tout le reste du temps il resterait seul, désespérément seul, ayant
avec lui ses fille et sa raison de vivre.
-Les jours passent, il ne se décidait pas à rendre réponses à Claude
Thomas. Ce demandent s'il ne fallait pas mieux lui laisser mette à exécution
ses menaces? Les jumelles apprendraient qu'il n'était pas leur vrai père.
Mais, consentiraient telles pour cela à le suivre en Californie? Seraient telles
disponibles à abandonner celui qui les avaient chéries, qui les chérissaient
encore. Rien n'était moins sûr, il était même persuadé du contraire.
-Il se passerait bien quelque chose d'irrémédiable, elles apprendraient
qu'elles n'étaient pas de son sang. Elles qui aimaient tant retrouvées des
ressemblances entre leur père et elles. C'était affreux, jamais elles ne s'en
remettraient de se mensonge, tout serait briser à tout jamais.
-Que fallait t'il faire ? Où était le moindre mal? Les jumelles revenaient
du cour de piano, elles étaient en retard comme d'habitudes, se jour là il ne
s'en inquiétait pas, alors que la plus parts du temps il était anxieux en les
attendent. Cette fois il ne pensait pas à leurs retards, tellement préoccuper
par ce problème posé par Claude Thomas, il ne parvenait pas à penser à
autre chose.
-Le téléphone sonna un peu avant 20h00, il décrocha pensant que
c'était ses filles qui le rassurer au sujet de se retard. Mais c'était une voix
d'homme inconnu. On l'appelait de l'hôpital Cochin.
L'homme22

Vous êtes bien monsieur Jean-Pierre ?
Jean-PierreOui, c'est moi-même que puis-je pour vous?
L'hommeVous avez deux jeunes filles qui se prénomme pour une Sabine, pour
l'autre Sylvie?
Jean-PierreOui..., se sont mes enfants...Mon Dieu, ils est arriver quelques choses?
L'hommeOui monsieur, elles ont eu un accident en traversant à un carrefour,
renverser par un bus non loin de votre domicile. Il à environs une heure.
Jean-PierreMais est-ce grave docteur?
L'hommeJe craints que pour l'un d'elles oui...!
Jean-PierreMais, elles ne sont pas..., elles ne sont pas...!
L'hommeNon, non, ne vous inquiétez pas, elles vivent toutes les deux. Je crois
que vous ferriez mieux de venir de suite. Vous demanderez aux services des
admissions, on vous renseignera.
-Bouleversé d’angoisse, de désespoir, Jean-Pierre repose le combiné
du téléphone. Il ne comprenait pas encore très bien ce qui lui arrive. Il avait à
peine repris ces esprits lorsqu'une nouvelle fois le téléphone retenti. Ce fut
Claude Thomas qui voulait parler aux filles. C'est d’une voix étranglé que
Jean-Pierre lui apprends qu'elles avaient étaient victimes d'un accidents et
qu'elles avaient été transporter à l'hôpital Cochin. Il répondit un O incrédule.
ClaudeCe n'est pas possible, je leur avait promis de venir les chercher pour le
emmener au cinéma.
-Jean-Pierre raccrocha brutalement le combiné, il était question de
cinéma. Il sorti pris sa voiture et fonça vers l'hôpital Cochin. Aux services des
admissions on le renseigna.
-Les filles étaient aux blocs opératoires, on ne pouvait rien dire d'autres
pour le moment, il fallait attendre avant de connaître ce qu'elles avaient.
-Lorsque Jean-Pierre arriva au pavillon opératoire où l'on été entrain
d'opérer Sabine qui était la plus toucher. Il eu la désagréable surprise d'y
retrouver Claude Thomas qui l'avait devancé.
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Jean-PierreVous êtes déjà là?
ClaudeOui..., je suis venu tout de suite.
Jean-PierreAvez-vous vu quelqu'un ?
ClaudeNon, je n'ai vu personne. On ma dit de m'installer dans la salle
d'attente.
-Une infirmière arriva, portant une pile de linge blanc, elle demande se
qu'ils désirent, que ce n'était pas l'heure des visites.
Jean-PierreOn ma prévenu que mes filles avaient étés victime d'un accident de la
circulation, renversées par un bus à un carrefour.
L'infirmièreDeux jeunes filles qui se sont faits renversées par un bus.
Jean-PierreOui..., elles sont au bloc opératoire.
L'infirmièreOui..., Mais vous ne pouvez pas rester dans le couloir, il y à une salle
d'attente au fond. Installez-vous là, on viendra vous prévenir lorsque les
interventions seront terminés. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il attend?
Jean-PierreLa même chose que moi..., c'est un parent.
L'infirmièreBon...! Allez-vous installer et prenez patience.
Jean-PierreMademoiselle...! Vous avez vu les filles...? Est-ce grave..., est-ce
qu'elles sont en dangers?
L'infirmièreJe ne sais pas monsieur. Je les aies vue sur les chariots pendant qu'on
les transportaient au salle d'opération, elles étaient inconscientes. Mais sa ne
veux rien dire. Tachez de ne pas vous tourmenter, attendez patiemment.
Jean-PierreC'est facile à dire...! Merci quand même.
-Ils longèrent le couloir aux mûrs verts pâle, poussèrent la porte de la
salle d'attente. Claude se laissa tomber sur une chaise et alluma une
cigarette. Qu'en à Jean-Pierre lui, ne parvenait pas à s’asseoir, tout son corps
était raide, comme tétanisé.
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Chapitre 6
-L'attente commence, Claude Thomas fume cigarette sur cigarettes, on
voyait qu'il était anxieux mais avait la force de fumer. Quand à Jean-Pierre lui
été pétrifier par l'angoisse et la terrible douleur, il lui semblait qu'il n'avait
jamais autant souffert, même lorsque Véronique était morte. Ce qu'il
ressentait était intolérable.
-Claude jette des regards à la dérobés. La douleur de Jean-Pierre était
visible si crainte que Claude eu pitié de lui. Il se leva, s'approcha de lui et une
main sur son épaule.
ClaudeNe vous mettez pas dans dans cet état..., elles s’en tirerons.
Jean-PierreVous croyez ?
ClaudeSur..! On les opèrent, s'il n'y avait pas d'espoir on ne les opéreraient
pas.
Jean-PierreQue Dieu vous entendent...!
-Le silence retomba. par un moment ont entendit un bruit de porte où
des pas dans le couloir, immédiatement Jean-Pierre sort, regarde les grands
yeux ouverts, mais ce n'était que des infirmières qui passent, allant de
chambre en chambre.Jean-Pierre souffrait au delà de tout ce qu'il avait cru
possible.
-Il se demande comment il avait pu être si désespérer par ce Claude
Thomas exigeait d'emmener les filles en Amériques pour deux ou trois ans.
Qu'est-ce que cela représentait à coté de la torture qu'il endurait à présent ?
Ne pas savoir si elles étaient vivantes, ne pas savoir si l'une d'elles étaient
morte, où l'une d'elles amputé, les jambes broyés, ne rien savoir, c'est
intolérable pour Jean-Pierre.
-Ah qu'elles aillent en Amériques, qu'elles se baignent, qu'elles vivent.
Jean-PierreThomas...!
ClaudeOui...!
Jean-PierreSi les filles sont sauvées..., si elles n'ont rien de grave, je vous les
25

laissent les emmener avec vous. Vous les rendrez heureuses, seulement
vous ne dites pas que je ne suis pas leur vrai père...! Vous me l'avez promis.
ClaudeParole d'honneurs
Jean-PierreJe ne discute plus, qu'elles vivent..., qu'elles vivent...!
-Claude ne répondit pas, il était touché au cœur Ainsi Jean-Pierre
aimait ces filles pour renoncer à elles. Il m'était plus haut que toute sa vie,
son honneur, il voulu en savoir un peu plus, jusqu'où allait cette amour
paternelle.
ClaudeMême si vous ne deviez plus les revoir?
Jean-PierreMême ainsi...! Je le dis solennellement devant vous et devant Dieu qui
m'entends peut-être. Je consens à tout, pourvue qu'elles vivent. Même si
elles se maris en Amériques. Je ne me plaindrais pas, pourvu qu'elles soient
heureuses toutes les deux.
-Claude était surprise, croyant Jean-Pierre le s’enter en danger qu'il
allait s'accrochait à elles plus farouchement encore, c'était le contraire, il
ouvrit les bras, les mains, il consentait à tout. C'était donc sa l'amour d'un
père, le véritable amour d'un père pour ces enfants.
-Claude ne comprenait pas très bien, lui ne pouvait pas éprouver cela.
Bien qu'il soit inquiet, il savait qu'elles allaient s’en tirer. il s'était attaché à
elles durant ces quelques semaines, elles étaient jolies, intelligentes, il aimait
sortir avec elles, se parer de leur beautés, voir les gens se retourner sur eux ,
cela l'amusé de penser qu’on les prenaient pour des amoureux, alors qu'elles
n'étaient avec leur père biologique, le père naturel. Et que la vie en avait
décidé autrement. Se serait bien de les emmener avec lui en Amériques. Oui
se serait bien pense Claude Thomas. Ils aimaient s'amusés tous les trois, il
s'en faisait une fête. et si elles aller épouser des garçons la-bas, il les
garderait auprès de lui.
-Claude ne comprenait pas Jean-Pierre, qui aurait pu à la faveur du
danger couru par les jumelles, demander à Claude de renoncer à elles, de
refuser. Au lieu de ça c'était Jean-Pierre qui renonce.
-L'attente se prolonge. Jean-Pierre ne savait plus combien de temps
elle durait. Soudain une porte s'ouvre, un homme en blouse blanche
apparue.
Le docteurVous êtes le papa des jumelles ?
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Jean-PierreOui...., c'est moi le père des jumelles.
Le docteurEt bien ne vous inquiétez pas. Bonne nouvelle, se n'était pas aussi
grave que ça. J'en est opérer une d'une d'une fracture ouverte de la jambe
droite. Et l'autre de sa jambe gauche et une fracture du bras gauche, et des
côtes. Nous avion cru pour elle à une fracture du crâne, juste des
égratignures, mais rien de grave. Tout va bien.
Jean-PierreMerci mon Dieu!
Le docteurUne à déjà repris ses esprits, qu'en à la seconde, étant un peu plus
toucher, se réveillera un peu plus tard. Elles sont encore sous le choc. Elles
ont étés emmenées dans la même chambre. Vous pourrez les voir dans
quelques instant.
Jean-PierreMerci docteur.
-Jean-Pierre et Claude entrent dans la chambre. Sylvie, comme Sabine
avait un plâtre à une jambe, au bras pour Sabine, un bandage autour de la
tête, un autre autour des côtes. Sabine plus atteinte que sa sœur, les yeux
clos.
-Les deux hommes s'approchent vers les lits. Sylvie un peu plus
consciente les entends s'approcher, lève les paupières, le regard flou. Sabine
eu un instant le regard vers Jean-Pierre avec un sourire timide. Les regards
flous, lorsqu’elles croisèrent celui de Jean-Pierre une lueur parût.
Sylviepapa..., tu es là.
-Sabine tourne la tête.
Papa...!
-Elles lui font un sourire radieux malgré que Sabine est un plus
touchée que sa sœur Ces sourire qui voulaient tout dire. Sabine avance sa
main, Sylvie en fait de même. Jean-Pierre s'agenouille pris une main de
chaque fille pour les serrer dan les siennes et se mets à pleurer. Elles
reconnurent Claude qui se détourne d'elles. Sabine & Sylvie serrèrent la main
de Jean-Pierre, les prenant pour les embrasser.
-Elles répétèrent en même temps.
Papa..., papa!
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-Claude s'approcha d'eux, il caressa les cheveux des filles, puis pose
ses mains sur les épaules de Jean-Pierre.
ClaudeVous avez gagné mon vieux, c'est de vous qu'elles ont besoin et non
de moi. Je sais à présent ce qu'est un vrai père. Demain je repars en
Californie.
-Il tapota à deux reprises l'épaule de Jean-Pierre qui lui ne s'arrêtait
plus de pleurer. Thomas quitte la chambre sans que les jumelles et JeanPierre ne s'en aperçoivent.
SylvieNe pleure pas papa...! Tout va bien, enfin juste des membres fracturés,
sa va s'arranger d'ici peu.
SabineJ'ai eu peur de ne plus être de ce monde papa.
Jean-PierreMes deux chéries...! C'est moi qui est eu peur de vous perdre, que vous
ne soyez plus de se monde et sans vous ma vie ne serait plus rien. Dés que
vous sortirez de l'hôpital, nous partirons quelques jours en vacances, pour
vous permettent de retrouver la forme.
-Il était heureux de savoir que Claude Thomas ne reviendrait plus les
ennuyer, ni lui, ni ces filles.
-Quelques jours plus tard, elles étaient sorties de l’hôpital, elles étaient
chez elles, et la vie devait reprendre son cour normal et plus de Claude
Thomas pour les perturber. Ils reprirent le morceau de musique qu'ils avaient
laissés se soir là où ce Claude Thomas venu sonner à la porte; les jumelles
au piano et Jean-Pierre au violon pour jouer leur musique préférer.
-Sur cet étranger venu de Californie, elles ne posèrent aucune
question, bien , qu'elles se douter de quelque chose, mais n'en parlèrent pas,
elles ne connaissaient que Jean-Pierre et c'est leur père depuis 17 ans.
-Pour Jean-Pierre en lui devait rester ce secret, les jumelles ne sauront
jamais qu'elles n'étaient pas de lui. C'est ce qu'il pense.
-Les jumelles sont beaucoup plus intelligente qu'il l'imagine, mais elles
n'en dirons rien, trop heureuses de vivre avec un papa formidable pour elles
depuis 17 ans.
Jean-PierreQue diriez-vous de reprendre le morceau de musique que nous avons
laissé en plan ?
SylvieOuais superbe papa...!
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SabineQu'était t'il venu faire cette étranger chez nous ?
SylvieOn ne le connaît pas...! Pas vrai sabine ?
SabineVrai de vrai...! Et puis on s'en fiche de ce beau parleur, de ce riche
pleins de sous à nous éblouir de cadeaux.
SylvieOn te préfère à lui...! Toi, tu es un papa formidable, et personne ne nous
dira le contraire.
SabineTu seras et resteras pour toujours notre papa, quoi qu'il advienne.
-Elles étaient heureuses de se retrouver autour de lui, elles
l’embrassèrent de bonheur. Heureuses, fières d'avoir un papa comme JeanPierre.
Sabine & SylvieNous ont t'aiment...!
SylvieAllez lance la musique! on te suit...!

UNE VISITE INATTENDUE
Chez les jumelles
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LES PLUS BELLES ANNEES
Chez les jumelles
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LES PLUS BELLES ANNEES
Chez les jumelles
-Sabine, Sylvie les jumelles sont étudiantes à Paris en faculté de Droits pour
devenir avocates. Elles sont les meilleurs élevés, jalousées par des
camarades qui les surnommes de "pauvres blèses" car elles sont plus
souvent à étudier qu'à s'amuser.
-Voulant changer d'image pour être un peu comme les autres étudiantes,
elles se rendent à un bal organisé par une école et invités par des amis,
ceux-ci vont les ignorer les laissant de cotés, un pari stupide sur les jumelles,
par une bande de filles, ont se moquent des jumelles.
-Puis de nouveau avec des amies qui en profitent pour les entraîner dans une
salle de jeux clandestines. Elles se font piéger par une fille, par un odieux
chantage, ayant échappées à la police celle-ci réclame de l'argent aux
jumelles, sous peine de les dénoncer à la police; les jumelles se démunissent
de ce qu'elles possèdent en banque.
-La vie étudiante n'est pas aussi simple qu'elles l'avaient imaginés, bonnes
élèves s'en sortirons la tête haute, nées sous une bonne étoile.
les personnages dans ce livre :

Sabine - Sylvie-------------------------------------------------------------------les jumelles
Jean-Pierre-------------------------------------------------------------le père des jumelles
Nicole – Véronique – Anita – Martine – Jacqueline – Catherine – Sheila Christine-------------------------------------------------------------les amies des jumelles
Les----------------------------------------------------------------------------------professeurs
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Chapitre 1
-Elles avaient 18 ans, déjà en faculté en deuxième année de Droits, la plupart
des étudiants les avaient surnommés de "pauvres blèses" parce qu'elles
lever le nez des livres, ne faisant jamais attention aux autres, ne participaient
jamais à une activité, qu'il s'agisse de rencontre sportive où de réunion
amicale.
-Elles ne sortaient jamais avec d'autres filles où invitent des étudiantes qui
font les mêmes cours qu'elles. jamais dans des dîners, au cinéma, tout cela
semble inimaginable,
jamais elles auraient osés, ensuite malgré les
conventions tac tics que chacun puise sont écart. -Elles savaient que
certaines condisciples en restaient à la vielles école, lorsqu'une fille les
emmènent ici où là, elles s'attendaient à ce qu'elles prennent tous les frais à
leur charge. Or, elles n'avaient pas plus d'argent à jeter par les fenêtres. Si
elles faisaient des études sur l'insistance de leur père qui lui avait toujours
rêver de les voir devenir de brillantes avocates, c'était aussi l'un de leur
objectif. L'une comme l'autre étant d'accords pour poursuivre ces études.
Apprendre à deux c'était réconfortant, à deux elles sont plus fortes. Elles se
sentent moins seules dans ce monde de brut.
-Cependant, si leur père ne les avait pas poussé dans cette voie, elles
auraient acceptées sans rechigner de travailler dans ce monde d'ouvriers.
Sachant que leur père n'était pas riche, sa petite entreprise de maçonnerie, il
avait dû vendre quelques terres à fin de renflouer sa trésorerie et échapper à
la faillite. Donc si elles étaient en faculté c'était pour étudier et non pour
s'amuser.
-Elles n'étaient pas des étudiantes brillantes, leur travail permettait de les
maintenir à un niveau honorable. Les professeurs les considèrent comme des
éléments sérieux. Pour les condisciples, elles n'étaient que de "pauvres
blèses" Elles ne souffrent pas de se sobriquet peu flatteur, les autres
étudiantes ne les intéressent pas.
-Constatent qu'elles étaient diviser en plusieurs groupes, d'un coté ceux qui
était aisés socialement, semblaient se soucier de leurs tenus, de leurs
voitures, de l'autre celles qui étaient politesse à l'extrême et la masse grise
invisible de celles qui ne se font remarquées en rien.
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-Elles habitaient toutes les deux dans un cartier latin, dans un studio, qu'elles
partageaient avec une autre étudiante en lettres, elles étaient donc trois à
partager le loyer. Cette dernière leur fit par son intention d'abandonner ces
études. Alors, elles s'étaient mise à la recherche d'une autre compagne
susceptible de loger avec elles. Ne pouvant pas se permette de prendre la
totalité du loyer à leur charge, le studio était assez grand qu'elles pouvaient
loger à quatre.
-Elles on mis une annonce dans la halle de l'école, trois jours plus tard, une
jeune file se présente; Nicole les arrête à la sortie du cour.
NicoleAvez-vous trouver quelqu'un pour partager votre studio les filles Sabine &
Sylvie?
SylvieJusqu'à ce jour personne.
-C'était bien la première fois que quelqu'un les appellent par le prénom, se fut
une surprise pour les jumelles.
SabineOn ne désespère pas.
NicoleAlors, je serais d'accords pour habiter avec vous.
-Elles étaient étonnée, une surprise même.
SabineToi...!
-Nicole hausse les épaules.
Je me suis disputée avec mon père hier au soir. J'en aie assez de vivre sous
le toit de mes parents, comme si j'étais encore une petite fille.
-Cependant la sommes qu'elles ont décidées le lui allouer ne luis permets
pas de se trouver un logement indépendant.
NicoleSi nous habitons ensembles, croyez-vous que nous pourrions nous entendre
toutes les trois?
-Elles savaient que Nicole préférait les boites de nuits à ces études, elle
roulait sur une moto et se ventait de ces succès auprès de ces copines. Elles
étaient dissemblables au possible, cela ne les empêchaient pas de trouer une
camarade disposer à payer la moitié du loyer et ce fut déclarer sans hésiter.
SylvieOui..., pourquoi pas.
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