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À l’Amour, qui est la seule chose qui puisse emplir nos cœurs, les faire grandir, les faire 

grossir, les faire éclater, les faire respirer, les faire mourir, les faire (re)vivre. 

 

  



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. » 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

 

 

  



	

1. 

 

 

On me demande souvent pourquoi je fais ça. 

Et à cette question, je réponds invariablement : 

« Parce que certains ont besoin de moi. » 

Ils sont durs à repérer, mais parfois je les vois distinctement. 

Ils sont comme les deux pièces d’un puzzle. 

Un puzzle que je dois aider à recomposer. 

  



	

2. 

Le garçon. 

 

 

— Et lui ? Qu’est-ce que tu en penses ? 

Je regarde le CV que me tend mon boss et je hausse les épaules. Il peste, et moi je lui lance 

un regard lui signifiant que ce n’est pas à moi de m’occuper des recrutements. 

Devant mon mutisme, il finit par pousser un long soupir couplé à un grognement. 

— Nolan, tu m’écoutes ? 

Non, je n’écoute pas. J’ai l’œil rivé sur le planning des consultations, je cherche le nom du 

gamin qui est venu la semaine dernière avec une main en sang. Je lui ai fait des points de suture 

aux urgences, et il doit venir les faire enlever aujourd’hui. Je veux m’en occuper, et ne pas laisser 

ce travail à un collègue ou à une infirmière. 

Je me concentre sur les noms qui défilent sur le planning et je grimace. J’ai beau chercher, 

je ne me souviens pas comment il s’appelle. C’est terrible, je n’ai aucune mémoire des noms. Ah ! 

Si, voilà. Jared Wayling, 8 ans, rendez-vous à 14 h 45. Je me tourne vers Anna, une des secrétaires 

du pôle pédiatrie. 

— Anna ? 

Elle relève le nez de sa paperasse. 

— Oui, Nolan ? 

— Tu pourras m’appeler quand le petit Wayling arrivera, s’il te plaît ? C’est moi qui l’ai 

soigné à son arrivée. Et comme sa plaie était vraiment vilaine, je veux vérifier que ça cicatrise 

bien. 

Anna redresse ses lunettes rondes sur son nez, tapote sur son clavier et m’adresse un grand 

sourire. Elle me regarde comme si j’étais un enfant qui ramène une bonne note de l’école, comme 

une mère attendrie qui est fière du travail de son enfant. 

Anna m’a toujours regardé comme un gamin. 

— Ça marche ! me dit-elle joyeusement. Je te bipe dès qu’il arrive. 

— Merci. 

— Tu aimes bien les enfants, n’est-ce pas ? me lance-t-elle. Tu es à l’aise avec eux. 

Je hausse les épaules sans arriver à trouver une réponse correcte, car je me trouve à l’aise 

avec tous mes patients. 

— Pourquoi tu n’as pas fait pédiatrie ? continue-t-elle. 



	

— Parce qu’il veut soigner tout le monde, et pas que les enfants, lâche mon boss d’un ton 

exaspéré. 

Il dépose avec fracas une pile de feuilles sur le bureau du secrétariat, qui glisse et s’échoue 

au sol. Il râle de plus belle et maudit le monde entier en regardant les CV tombés par terre. 

— Et voilà, tout est mélangé ! peste-t-il.  

Puis, il me jette un regard noir et ajoute :  

— Et tout ça, c’est de ta faute ! 

Je lui retourne son regard mauvais. 

— Ma faute ? 

— Je n’aurais pas besoin de recruter un nouveau médecin si tu acceptais de rester, s’énerve-

t-il. 

Je le regarde et mon cœur cesse de battre quelques instants. Je ne peux pas rester. Je ne 

supporte plus New York. Cette ville, c’était son idée à elle, pas la mienne. Je ne peux plus vivre 

une année de plus ici, je ne le supporterais pas. J’étouffe, ça fait des années que je meurs à petit 

feu, j’ai besoin d’air. Mais ça, il le sait déjà. 

— Je ne pars que dans trois mois, fais-je remarquer. Tu as encore largement le temps de 

trouver quelqu’un pour me remplacer. 

Mon boss plisse tellement les yeux que je ne vois plus que deux fentes noires qui me 

foudroient. J’entends Anna glousser et taper frénétiquement sur son clavier. Je me suis toujours 

demandé comment une fille aussi douce avec les êtres humains pouvait être aussi peu délicate 

avec les machines. 

Mon patron se penche et ramasse ses feuilles. 

— Bureau, me grommelle-t-il. 

Je secoue la tête, c’est peut-être mon supérieur, mais on m’attend ailleurs. 

— Je dois retourner aux urgences. 

— Et les urgences attendront. 

Et voyant que je le dévisage, il ajoute plus calmement : 

— J’en viens des urgences, je te cherchais. C’est calme, il n’y a presque personne. 

Il baisse les yeux vers Anna qui lui offre un sourire, puis il reporte son attention sur moi. 

— Bureau, répète-t-il. 

Je le suis jusqu’au fond du couloir où il appelle un ascenseur réservé au personnel. Il est de 

mauvaise humeur, je ne comprends pas pourquoi. D’habitude, il est toujours d’humeur joyeuse 

lorsqu’il descend en pédiatrie. L’ascenseur arrive et nous dépose au quatrième étage. Son bureau 

est large, plongé dans la lumière grâce aux baies vitrées. La vue est à couper le souffle, et donne 



	

sur le Madison Square Park. C’est le début de l’automne, et les feuilles des arbres commencent 

juste à rougir. Je balade mon regard sur la pièce qui est grande, mais austère, à part les murs qui 

sont recouverts de dessins multicolores. C’est le bureau qui glace d’effroi tous les parents qui y 

accompagnent leurs enfants. Le lieu des meilleures nouvelles, comme des pires. 

— Assieds-toi, m’ordonne-t-il en me désignant un des fauteuils. 

Je m’exécute, tandis qu’il s’assoit sur le fauteuil en face du mien, et pas sur celui de son 

bureau. C’est peut-être mon boss, mais il a l’habitude de me parler en médecin, d’égal à égal. Il est 

dur, mais il est juste, et c’est ce que j’apprécie chez lui. 

— Dans trois mois, tu auras fini ton contrat, me dit-il de but en blanc. Je n’ai vraiment 

aucun moyen de te faire rester ? 

Je réponds un peu trop brutalement : 

— Non. 

Il me fixe de ses grands yeux. Il a les yeux d’un bleu aussi profond que l’océan. Un océan 

de glace. 

— Tu es un excellent médecin, Nolan, me dit-il d’un ton presque agacé. Tu es à l’écoute 

des patients, tu as du sang froid, tu es travailleur et minutieux. 

Il jette la pile de CV sur son bureau et croise les bras face à moi. 

— Tu as été formé ici, et sincèrement, je doute de trouver plus consciencieux et capable 

que toi. 

Il est contrarié, mais je ne me laisse pas démonter. 

— Je t’avais prévenu dès le départ que je ne resterais pas, je ne te l’ai jamais caché. 

Il hoche la tête. 

— C’est vrai. Mais je t’avoue que j’espérais pouvoir te faire changer d’avis. 

— Non, fais-je, laconique. 

— Tout le monde t’adore ici ! contre-t-il. 

Je soupire. Il ne m’aura pas comme ça. 

— Vous êtes une super équipe, vous aimez tout le monde. 

Il m’adresse un sourire crispé. 

— C’est parce que je les paie bien ! 

— Non, c’est parce que tu es un bon chef. 

Il a l’air surpris de ma réponse. S’il croit que son personnel reste uniquement pour les 

salaires, il se trompe. Sa clinique est aussi réputée pour ses soins que pour les conditions de 

travail qu’elle offre à ses employés. 

— OK, lâche-t-il. Si c’est vraiment ce que tu veux. 



	

— C’est ce que je veux, dis-je en reprenant ses propres mots. 

— Même avec un très gros salaire ? 

Il vient d’abattre sa dernière carte sans y croire. Je secoue la tête. 

— L’argent ne m’intéresse pas. Tu le sais bien. 

Il lève les bras au ciel puis se relève. 

— Oui, je sais. Hélas ! Pourquoi ? demande-t-il sur un ton théâtral faussement tragique. 

Je me mets à rire. 

— Tu es un bien piètre acteur, heureusement pour le monde artistique que tu as choisi la 

médecine. C’est bon, tu as fini ? Je peux retourner aux urgences maintenant ? 

Il contourne son bureau, s’assoit à son siège et regroupe la pile de CV qu’il a éparpillés une 

seconde fois, fourre le tout dans une pochette et me la tend. 

— J’ai fait une présélection, me dit-il. Si tu ne veux pas rester, aide-moi au moins à te 

trouver un remplaçant. Trouve-moi ton jumeau professionnel parmi tous ces candidats. Je te 

laisse quarante-huit heures pour me rendre ton avis. 

Là, c’est mon chef et plus le médecin qui me parle, je ne peux pas refuser. J’opine et prends 

la pochette, je regarderai tout ça ce soir, au calme. Puis je le salue, et alors que je me dirige vers la 

porte, il reprend : 

— Nolan ? 

Je me retourne. Il me regarde avec le plus grand sérieux de monde, comme s’il allait 

m’annoncer que je suis condamné. 

— Tu es jeune, tu es brillant, me dit-il d’un ton las. Tu as le droit de recommencer à vivre, 

tu sais. 

Je marque une pause devant la porte. Je ferme les yeux et je respire. Puis, je tourne la 

poignée et je l’ouvre. 

— Si tu le dis. 

Et je referme la porte. 

*** 

C’est aujourd’hui que je me lance. 

C’est le dernier jour de cours, demain ce sont les grandes vacances. Alors, c’est maintenant ou jamais. 

Je l’attends à la sortie du lycée, je me cache presque, j’ai l’air d’un idiot. Ça fait des semaines que j’essaie de 

l’approcher. 

Mina Becker. 

Cette fille, elle est pour moi. Enfin, j’espère. Je ne suis même pas sûr qu’elle sache que j’existe. Mais 

aujourd’hui, ça va changer. Ou pas. Soit j’ai une chance, soit ce sera le râteau du siècle. 



	

Ça y est, elle sort. Il fait chaud aujourd’hui. Elle porte une petite robe verte qui fait ressortir ses longs 

cheveux noirs. Elle est belle. Si belle que j’en oublie presque de respirer. 

J’observe autour d’elle. Elle est seule, c’est rare. D’habitude, il y a toute une meute de filles avec elle. Car 

une fille, ça ne se déplace qu’avec ses copines, ce qui rend les tentatives de contact encore plus difficiles. Elle fouille 

dans son sac et semble attendre. Alors, je m’inquiète. J’angoisse qu’elle attende un autre que moi, qu’elle se 

précipite dans ses bras, et qu’elle parte avec lui, un grand sourire accroché aux lèvres. 

Un groupe de dernière année passe devant elle. Elle ne les voit pas, elle fouille toujours dans son sac, l’air 

perplexe. Mais moi, je vois le regard salace que l’un d’eux lance en direction du haut de ses jambes. Ça me rend 

dingue, mais ça me ramène à la réalité. Une fille comme elle, ça ne reste pas seule longtemps. Je sais qu’elle est 

toujours célibataire, je sais qu’elle a déjà repoussé les avances de plusieurs gars. Mais un jour, l’un d’eux la 

séduira. Il se pavanera avec elle à son bras, l’amènera au lac et au cinéma, la fera danser au bal, l’embrassera à 

s’en meurtrir les lèvres et goûtera sa chance quand son corps sera nu contre le sien. 

Ce gars qui fera tout ça, ce sera moi. 

Mais là, il va falloir que mon pauvre petit cœur se calme. Car au rythme où il s’emballe, il risque de lâcher 

avant que j’aie pu approcher l’être de mon désir. 

Le groupe part et elle relève enfin la tête. Elle a sorti un petit chapeau blanc de son sac. Elle fait la moue en 

voyant qu’il est à moitié écrasé, et mon cœur se tord en voyant qu’elle est encore plus belle quand elle grimace. 

Elle commence à marcher. Je sais qu’elle n’habite pas loin. Je le sais parce que j’emprunte le même chemin 

qu’elle pour rentrer chez moi. Une petite brise fait virevolter sa robe et ses cheveux. À ce moment-là, je me dis que 

si je meurs aujourd’hui, je voudrais être réincarné en brise, pour pouvoir la toucher à ma guise. 

Je la suis. Je reste assez loin pour ne pas attirer l’attention, il le faudrait bien pourtant. Elle ralentit son 

allure, lève le nez à droite et à gauche, et joint ses mains derrière son dos. On dirait qu’elle fait exprès de marcher 

moins vite. 

La brise devient plus forte, et son chapeau s’envole vers moi. Mina se retourne et me regarde. 

C’est ma chance.  

C’est maintenant. 

Le chapeau commence à rouler sur la route, et je me jette dessus avant de le lui ramener et de le lui tendre 

sans arriver à décrocher un mot. Elle me lance un regard à la fois étonné et reconnaissant. Elle a la peau dorée, et 

de grands yeux de noisettes que je voudrais dévorer. Elle me dit : 

— Merci, Nolan. 

Mon cœur rate un battement et je reste sans voix. Elle connaît mon prénom, je m’attendais à tout sauf à ça. 

— On… on est en cours d’art et d’espagnol ensemble, continue-t-elle en regardant ses chaussures. 

Ses joues deviennent rouge pivoine, et cette couleur devient pour moi le plus beau rouge du monde. Elle 

continue de regarder le sol, se mord les lèvres et joue nerveusement avec ses cheveux. 



	

— Tu… tu fais quelque chose pendant les vacances ? finit-elle par me demander. 

Alors je souris comme un idiot, et je comprends elle m’avait remarqué comme je l’avais remarquée. Qu’elle 

m’attendait comme je l’attendais. Je retrouve ma voix, qui est teintée de joie et d’assurance : 

— Oui. Je vais les passer avec toi. 

  



	

3. 

La fille. 

 

 

Aujourd’hui je suis heureuse, car je vais revoir mon Andy. 

Ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vus, j’ai hâte. Hâte de serrer mon Andy contre moi. 

Hâte de le serrer contre mon cœur. Tout le monde nous reproche notre relation fusionnelle, mais 

je m’en moque. 

C’est Andy et Mary. Mary et Andy. Depuis toujours. Et pour toujours. 

Je suis une des premières personnes à sortir de l’avion. Je remercie poliment les hôtesses et 

les stewards qui me souhaitent un bon séjour à New York. 

Je vais revoir mon Andy, je suis heureuse. 

Bien sûr, il y a Amber maintenant, alors c’est devenu un peu plus compliqué de se voir. Elle 

me tolère, mais ne comprend pas pour Andy et moi. Personne ne peut comprendre. Alors on se 

voit peu depuis quelque temps, mais je m’en accommode. De toute façon, moi, je suis souvent en 

vadrouille, même si j’ai horreur de ça. Mon Andy, lui, est plus posé. Un travail fixe, un logement, 

une femme. Des enfants ? Qui sait, peut-être un jour ? C’est ce que veut mon Andy. Moi pas. Et 

je doute de vouloir un jour le même avenir que lui. 

Je dévale les escalators, ma valise protestant sur ses petites roulettes derrière moi. Je 

déambule tellement vite dans les couloirs de l’aéroport qu’on me regarde bizarrement, comme si 

j’avais le diable aux fesses. Certains doivent penser que je cours après un avion. Ils se trompent, 

c’est après mon Andy que je cours. 

Je sors enfin de l’aéroport. Il fait beau et chaud. J’adore le début de l’automne. On est 

mardi, j’hésite à prendre un taxi. Il y a bien longtemps que je ne suis pas venue ici, je ne me 

souviens plus des heures de pointe dans cette ville. Je contemple ma valise. Elle est petite, j’ai fait 

en sorte de ne pas avoir de bagages à mettre en soute. Depuis le temps que je voyage, je n’en 

peux plus des valises perdues ou abîmées. 

Je me décide donc pour le métro, avant de me raviser. J’ai plusieurs heures de vol dans les 

pattes, les jambes en coton, les yeux cernés et mon ordinateur portable pèse sur mes épaules. 

Je me ravise, me range dans la file des taxis et j’attends mon tour. 

Au bout de quelques minutes, une voiture se plante devant moi et un chauffeur d’une 

cinquantaine d’années, aux yeux doux, prend ma valise pour la mettre dans son coffre. Puis, il 

m’ouvre la porte des sièges passagers à l’arrière. 

Une fois à l’intérieur, il me demande : 



	

— Où je vous amène ma petite demoiselle ? 

Je n’aime pas son ton trop familier, je n’aime pas qu’on me parle. Je n’aime parler qu’avec 

Andy, et avec mes lecteurs aussi. Je me renfrogne. Le chauffeur me jette alors un regard interdit 

dans le rétroviseur. 

— Mademoiselle ? demande-t-il. 

Sa voix est plus formelle, ça me calme. Et je comprends au ton de sa voix qu’il se demande 

si je suis étrangère, et si j’ai bien compris ce qu’il m’a demandé. Alors j’inspire calmement comme 

on me l’a appris, je rassemble mes pensées et je réponds : 

— Madison Avenue, s’il vous plaît. 

Il acquiesce, lance son taxi et continue : 

— Vous habitez ici, ou vous venez en vacances ? 

Je sursaute. Je n’aime pas qu’on me pose des questions, mais il faut bien que je lui réponde, 

sinon ce serait impoli. Je réussis à bredouiller : 

— Je viens voir quelqu’un. 

Le chauffeur grimace, il a deviné que je n’étais pas bavarde. 

— C’est bien, se contente-t-il de répliquer. 

Le reste du trajet se passe sans encombre. Le chauffeur tente bien de refaire la 

conversation, mais je ne réponds que de façon évasive. J’en suis désolée pour lui, mais j’ai du mal 

à m’exprimer, à parler, à m’ouvrir aux autres. Sur le papier, c’est facile, les mots sortent avec une 

telle facilité que parfois, ça m’énerve. Mais dès qu’il s’agit de paroles, les mots restent accrochés 

sur ma langue, incapables d’être formulés correctement par mes lèvres. Et ça m’énerve encore 

plus. 

On se rapproche. 

On est tout près. 

Je vais revoir mon Andy. 

Je regarde la ville. Ça grouille, ça fourmille, ça pullule. Jamais je ne pourrais vivre ici. Tout 

ce monde m’angoisse. C’est une des différences majeures entre Andy et moi, lui veut vivre dans 

une grande ville débordante de monde, et moi je veux aller me perdre dans les grands espaces, là 

où personne n’a envie de vivre. 

Le taxi s’engage enfin sur Madison Avenue. Le chauffeur reprend la parole. 

— Quel numéro, mademoiselle ? 

Je regarde dehors et je respire. Les rues ne sont pas trop bondées ici, alors je commence à 

me sentir un peu moins oppressée. 

— Déposez-moi au Madison Square Park, s’il vous plaît. 



	

Je le vois arquer un sourcil puis hausser les épaules. Il me soupçonne de ne pas vouloir lui 

donner mon adresse exacte, mais ce n’est pas ça. J’ai besoin d’air au milieu de cette ville 

suffocante, le parc et sa nature me feront du bien. 

Le taxi s’arrête devant l’entrée du parc. Je paye la course, remercie le chauffeur quand il me 

tend ma valise et je m’engage d’un pas pressé dans les allées pavées. 

Puis, je m’arrête aussi vite et je reprends mon souffle. Je regarde autour de moi. Que c’est 

beau ici ! Le parc sent l’humus, la rosée et l’herbe fraîchement coupée. 

Je respire et je m’affale sur un banc. Je tords le cou vers les branches les plus hautes en 

espérant voir des écureuils, mais je ne vois rien. Alors, je sors de ma poche les quelques biscuits 

que j’ai récupérés dans l’avion. À peine ai-je ouvert le sachet qu’un petit animal gris surgit de sous 

le banc et me regarde. Je ris toute seule, je jurerais presque qu’il me fait les yeux doux. Je lui tends 

le biscuit, mais le garde fermement. Mon amoureux d’écureuil n’aura son biscuit que contre une 

caresse. J’arrive à lui gratouiller la tête avant qu’il arrive à me chiper le biscuit des doigts. Il se rue 

sur le tronc le plus proche et grimpe à toute hâte avec son butin. 

Je ris de nouveau, je respire et je ferme les yeux. J’entends le bois de l’écorce craquer, les 

feuilles s’agiter sous la brise, les pas des passants pressés qui claquent sur les pavés. 

Je rouvre les yeux et je sors mon carnet de notes de mon sac. J’écris toujours, partout. 

Andy me reproche de vivre dans mon monde imaginaire, mais c’est le seul qui me convienne. 

J’écris que je pourrais rajouter des écureuils dans mon prochain roman. Enfin, si j’arrive à 

terminer celui en cours. Mon éditrice me presse, le livre part à l’imprimeur à la fin du mois. Tout 

est écrit et corrigé, mais il me manque encore un chapitre. Celui qui clôt mon livre et ma trilogie, 

celui qui parle d’amour, celui que je suis bien incapable d’écrire. Il ne me reste que trois semaines 

pour le terminer, c’est pour ça que je suis ici, j’espère que passer du temps avec Andy pourra 

m’aider à trouver l’inspiration. 

Alors que mon esprit vagabonde, je vois des groupes d’étudiants arriver et s’asseoir pour 

déjeuner. Quelle heure est-il ? Je regarde ma montre et je sursaute. Il est plus de midi. Je rêvasse 

dans ce parc depuis plus d’une heure, et ça ne m’étonne pas de moi. Je me redresse, rassemble 

toutes mes affaires et me dirige d’un pas décidé vers le numéro 465. Je me retrouve devant un 

immeuble ancien qui a beaucoup de cachet. Je reconnais bien là mon Andy, il aime la beauté et le 

luxe, alors que j’aime la simplicité. 

Je monte au cinquième étage et j’appuie sur la sonnette. J’entends des pas derrière la porte 

et mon cœur commence à tambouriner avec folie. Puis la porte s’ouvre sur un grand garçon aux 

cheveux noirs. 

— Andy ! je m’écrie en étirant les lèvres autant que je peux. 



	

Il me rend mon sourire. 

— Mary, ma jolie ! me chante-t-il. 

Ses cheveux ont poussé, il sent le shampoing à la cannelle et ses yeux gris sont toujours 

aussi pétillants. Qu’il est beau, mon Andy ! 

Je lâche mes affaires et je me jette dans ses bras. 

  



	

4. 

 

 

Ensuite, on me demande toujours comment je fais. 

Et là, je réponds : « Parfois, c’est simple. Parfois, c’est compliqué. » 

J’œuvre, je mets en scène, je coordonne, je rapproche. 

Je fais de mon mieux. 

Mais parfois ça ne marche pas, à mon plus grand désarroi. 

  



	

5. 

Le garçon. 

 

 

— Alors, comment vas-tu, Jared ? 

Le gamin me regarde sortir le désinfectant, les compresses et les ciseaux. Je pose le tout sur 

une tablette à côté de lui, je m’assois et je commence à lui retirer ses bandages. Il ne me quitte pas 

des yeux. Nous sommes installés dans une des salles réservées aux consultations de pédiatrie. Sa 

mère est assise sur le côté, elle se triture les mains, elle s’inquiète pour son enfant. 

— Ça va, me répond-il simplement. 

— Ça te fait mal ? 

— Non, plus maintenant. 

Il louche sur mes outils de travail, à la fois curieux et soucieux de ce que je vais faire. Je lui 

explique comme je vais procéder. À tous les âges, les patients sont tous les mêmes, ils ont à la 

fois besoin d’être rassurés et de connaître la vérité. 

— Alors, je vais d’abord t’enlever ton pansement et ensuite nettoyer la plaie. Puis retirer les 

fils et nettoyer à nouveau. Enfin, je vérifierai s’il ne reste aucune trace d’infection et je testerai les 

réflexes de ta main. Ça va ? Tu as tout compris ? 

Jared hoche la tête. Bien sûr qu’il a compris. Les jeunes enfants sont fascinants, ils ont un 

esprit si vif et si ouvert qu’ils comprennent souvent plus vite que les adultes. Je me tourne vers sa 

mère et lui demande : 

— L’infirmière est bien venue changer le pansement tous les jours, madame ? 

J’ai fini de retirer les bandages, la plaie est encore boursouflée, mais elle est propre et jolie. 

En la voyant, je sais déjà qu’elle a été nettoyée tous les jours, mais ça fait partie de mon travail de 

demander ce genre d’information. 

— Oui, me répond-elle d’un air grave. Sauf le dimanche où j’ai dû le faire moi-même, 

l’infirmière de garde a eu une urgence et elle n’a pas pu venir. Elle m’a appelée pour s’excuser, et 

m’a expliqué comment procéder. J’ai… j’ai fait comme j’ai pu, finit-elle par articuler difficilement. 

Sa voix tremblote et je remarque qu’elle n’arrive pas à tenir en place sur son siège. Elle est 

gênée et angoissée, et n’ose pas me regarder. J’étais de garde la nuit où elle est arrivée en pleurs 

avec son garçon dans les bras, une serviette en sang enroulée autour de la main droite. Il devait 

être environ deux heures du matin. Jared s’est réveillé au milieu de la nuit, sa veilleuse n’éclairait 

plus. Comme tous les enfants qui ont peur du noir, il a paniqué. Et voyant que le bouton 



	

d’interrupteur ne réagissait pas, il a dévissé l’ampoule, qui a explosé dans sa main et lui a entaillé 

les chairs. 

La blessure concorde avec son explication. Un simple accident domestique, qui 

heureusement ne va pas entraîner de conséquences graves. Mais comme toutes les mères, elle ne 

peut pas s’empêcher de se sentir coupable. J’essaie de la rassurer : 

— La plaie est jolie, Jared. Je vais pouvoir retirer les points. Bientôt, on ne verra plus rien. 

— Oh ! 

Le gamin a l’air aussi déçu que sa mère est apaisée. Moi, je rigole. Je suis à peu près sûr qu’il 

se fait chouchouter depuis une semaine, et qu’il espérait pouvoir en profiter encore un peu. 

— Tu pensais avoir des bandages quelques jours de plus, c’est ça ? 

Il s’empourpre. 

— C’est que… tout le monde est super sympa avec moi à l’école en ce moment. La 

maîtresse me laisse tranquille, les copains recopient les leçons pour moi, et les filles me 

demandent toujours en gloussant si j’ai besoin de quelque chose, si j’ai mal, et si je vais avoir une 

vilaine cicatrice. 

Je lève un sourcil. 

— Tu aimerais avoir une cicatrice ? 

— Ben oui, ça ferait classe ! Tous les super-héros ont des cicatrices ! 

J’entends sa mère soupirer, et moi je me retiens de pouffer. Puis, je regarde son tee-shirt 

qui est à l’effigie des Avengers. 

Cette fois, je ris pour de bon et je lui demande : 

— C’est lequel, ton super-héros préféré ? 

Le gamin bombe le torse et répond fièrement : 

— Thor ! 

— Et pourquoi ? 

Il hausse les épaules. 

— Bah, parce que c’est un dieu, qu’il a des fringues trop stylées, et qu’il fait tomber la 

foudre ! 

Des fringues trop stylées ? C’est comme ça que parlent les gosses maintenant ? D’un coup, je 

me sens vieux et je me tasse sur mon siège. Mon jeune patient reprend : 

— Ma copine Paige, son préféré c’est Captain America. 

— Paige ? 

— C’est mon amoureuse. Et est elle super jolie, s’empresse-t-il d’ajouter avec une touche 

d’orgueil. 



	

Eh bien, en voilà un qui ne perd pas de temps. Je souris intérieurement, c’est mignon 

d’aimer si jeune, je lui souhaite juste de n’avoir jamais le cœur en miettes. 

— Vous en avez une, vous ? me demande-t-il. 

Je relève le nez sans comprendre sa question. 

— De quoi ? 

— Ben, d’amoureuse ! Vous en avez une ? 

Décidément, cet enfant est d’humeur causante. 

— Jared ! 

La protestation de sa mère coupe net la conversation, et ça m’arrange. Après avoir nettoyé 

la plaie au désinfectant, je prends les ciseaux et commence à retirer soigneusement les fils. Jared 

se penche pour me regarder et n’en rate pas une miette. Contrairement aux adultes, les jeunes 

enfants sont souvent moins effrayés par les plaies. Mais ils se fendent aussi toujours d’un : 

— Pouah, c’est dégueu ! 

Et il tire la langue, d’un air moitié amusé, moitié dégoûté. Sa mère se relève et se rapproche 

de lui. 

— Ça va finir par cicatriser ? s’inquiète-t-elle. 

Je prends la main de Jared dans la mienne. Je tâte les tendons, les terminaisons nerveuses et 

les réflexes. Tout est normal, il s’en sort bien. Alors, je me tourne vers sa mère et je lui réponds : 

— Les enfants cicatrisent mieux que les adultes, mais cela prend aussi plus de temps. Ne 

vous inquiétez donc pas si la cicatrice est toujours visible dans quelques semaines. Je vais vous 

donner une crème à appliquer tous les soirs pour aider à la régénération des tissus. Et il faudrait 

aussi revenir dans un mois, pour un dernier contrôle. 

Puis, je me tourne vers Jared qui fait la moue. Je lui ébouriffe les cheveux d’un air amusé. 

— Allons, ne fais donc pas cette tête ! Tu vas pouvoir montrer à tous tes copains ta grande 

balafre ! Ça te fait mal quand j’appuie ? 

Il fait non de la tête. Je lui chuchote : 

— Mais ça, tes copains ne sont pas obligés de le savoir. 

Il me fait un grand sourire triomphant et hoche la tête, signe qu’il a décidé de se faire 

plaindre pendant encore quelque temps. 

Je les raccompagne à l’entrée, leur donne un rendez-vous de contrôle pour le mois suivant 

et j’enchaîne les consultations pour le reste de la journée. 

Il est plus de dix-neuf heures quand je rejoins mon domicile. Je n’ai pas à marcher 

longtemps, j’habite à moins de vingt minutes à pied de la clinique, dans un large immeuble cossu 

aux murs de briques rouges. C’est là que j’ai atterri il y a trois ans quand je me suis retrouvé à la 



	

rue. Tout l’immeuble appartient à Hank, le cousin de mon boss. Ils descendent tous les deux 

d’une longue famille d’entrepreneurs et de riches propriétaires. Veinards. 

Hank a hérité de la fibre des affaires et a très bien aménagé son immeuble. Au sous-sol se 

trouve une piscine, au rez-de-chaussée une salle de sport et de fitness, et les sept étages sont des 

appartements. Tous vides. Hank ne veut pas s’encombrer de locataires. Je ne devais rester ici que 

quelques semaines, et puis on a sympathisé, ou il m’a pris en pitié, je ne sais plus. Il a une bonne 

dizaine d’années de plus que moi, il est facile à vivre et pas prise de tête. Et cerise sur le gâteau, il 

n’a jamais voulu que je lui paye un loyer pour la location de mon appartement, l’argent ne 

l’intéresse pas, tant qu’il a assez pour vivre comme il l’entend, il considère le reste sans 

importance. Et moi, ça m’arrange. Comme ça, l’argent que j’économise, je le mets de côté pour 

mon projet. 

Je prends l’ascenseur et je monte au troisième étage. Mon appartement fait près de cent 

mètres carrés, mais plus de la moitié est vide, car je ne sais pas quoi faire d’autant d’espace pour 

moi tout seul. Après être passé sous la douche et avoir avalé un morceau, je m’installe sur mon 

canapé et je décortique les CV que m’a donnés mon boss. Au bout d’une heure, j’en ai 

sélectionné cinq. J’ai un vilain mal de crâne, je m’enroule dans mon plaid et je suis tellement crevé 

que je finis par m’endormir. 

Je suis réveillé au milieu de la nuit par une porte d’entrée qui claque. Je l’entends, même du 

troisième étage. C’est Hank et sa délicatesse légendaire, et je suppose qu’il doit sûrement avoir un 

coup dans le nez. J’écoute des pas et des rires résonner dans l’escalier. Il n’est pas seul. Puis, 

j’entends deux corps s’affaler, suivis de gémissements et de couinements. 

Je me relève et me dirige vers ma chambre. Je regarde la pendule, il est plus de trois heures 

du matin. Les gémissements se transforment alors en hurlements de bêtes. Je secoue la tête, je me 

demande comment il fait pour toujours s’envoyer en l’air au beau milieu de l’escalier. 

Je m’affale sur mon lit et je me rendors. 

*** 

Aujourd’hui, c’est notre troisième rendez-vous. 

Pour les deux premiers, on est allés au cinéma. C’est là que vont tous les ados pour leur premier rancart. Je 

ne me souviens même plus des titres des films qu’on a vus. Je ne me souviens que d’elle. Elle et ses lèvres. Mais je 

n’ai pas osé les toucher. Pas encore. Je n’ai pas envie de la faire fuir, mais elle est si belle et attirante que je ne vais 

pas pouvoir attendre un jour de plus. 

Le premier jour, on s’est à peine parlé. Ça faisait des semaines que j’essayais de l’aborder, et ce jour-là, je 

n’ai presque rien réussi à lui dire. Mais ce n’est pas grave, car j’ai vu dans ses yeux qu’elle était aussi stressée que 

moi. 



	

La seconde fois, j’ai effleuré sa main de mes doigts. En réponse, elle a enlacé ses doigts dans les miens et a 

niché sa tête au creux de mon cou. Elle sentait bon un parfum de vanille, et ses longs cheveux me chatouillaient la 

nuque. J’ai passé mon bras libre autour de son cou et je l’ai serrée plus près de moi. 

Elle m’a chuchoté au creux de l’oreille : 

— Ça faisait des semaines que j’espérais que tu m’invites. 

J’ai souri, la découvrant plus courageuse que moi finalement. Alors, je lui ai répondu : 

— Et moi, ça faisait des semaines que j’espérais que tu acceptes. 

Elle a ri. 

J’ai à peine regardé le film, je m’en moquais. J’ai passé l’heure suivante à respirer son parfum et à caresser 

sa main. 

Aujourd’hui, on va au Manoir. C’est une vieille demeure bourgeoise qui se situe à l’entrée de la ville. Elle 

est entourée d’un grand parc où les familles viennent prendre l’air et balader leurs enfants le week-end. Elle était à 

des notables il y a longtemps, avant qu’ils en fassent don à la ville. D’habitude, elle est fermée. Mais l’été, elle sert 

de lieu d’exposition. Je sais que Mina aime l’art, qu’elle suit des cours de poterie, de peinture et de dessin en dehors 

du lycée. Elle s’attarde sur chaque œuvre avec bonheur. Moi, je n’y comprends pas grand-chose, mais ses yeux à elle 

brillent de fascination devant chaque peinture. Et moi, les miens brillent de la voir si belle et si heureuse. Elle 

remarque que je l’observe, elle me sourit. Alors, elle me prend la main en me disant qu’il fait trop chaud et qu’elle 

veut faire un tour dehors. Elle m’entraîne dans la partie la plus fourmillante du parc et me dit : 

— Merci. 

Je penche la tête d’un côté, signe que je ne comprends pas. 

— De quoi ? 

Maintenant, elle prend mes deux mains dans les siennes, mon cœur s’emballe et je commence à étouffer. Les 

filles, ça ne devrait pas avoir le droit de faire cet effet-là, c’est bien trop mauvais pour le cœur. 

— Les garçons n’emmènent jamais une fille voir une expo de peinture, me répond-elle. 

Je n’ose pas lui dire que tous les garçons emmènent les filles qui leur plaisent dans ce parc pour les bécoter 

dans un coin au calme. Mais ça, quelque chose me dit qu’elle le sait déjà. 

Elle rigole, elle sait à quoi je pense. Alors, elle se rapproche et se colle contre mon torse. Je n’arrive plus à 

compter les battements de mon cœur tant il va vite. Il va me crever la poitrine s’il continue à tambouriner ainsi. 

Elle passe ses mains dans mon dos. Je la laisse faire. 

Je prends son visage entre mes mains. Elle me laisse faire. 

Elle se met sur la pointe des pieds. 

Je me penche. 

Elle est belle. Elle est à moi. 

Et on offre à chacun notre premier baiser.  



	

6. 

La fille. 

 

 

— C’est si galère que ça ? 

Mon Andy me regarde d’un air attendri, comme s’il venait de trouver un petit chaton 

apeuré au milieu de la rue. Je n’aime pas quand il me regarde comme ça. Je soupire et je croise les 

bras en signe de protestation. 

— Ne te moque pas ! Trois semaines ! C’est tout ce que j’ai pour terminer mon bouquin ! 

Je le vois dodeliner de la tête depuis la cuisine. Il craque des œufs dans une poêle, glisse des 

toasts dans le grille-pain et met en route sa vieille cafetière qui se met à ronronner. Je le regarde 

faire. Lui qui aime tant les nouveautés, je me suis toujours demandé pourquoi il tient tant à garder 

cette antiquité. 

— C’est beaucoup trois semaines, me fait-il remarquer. 

Je ne réponds pas. C’est mon premier jour ici, on vient juste de se réveiller, on est encore 

en pyjama et il me stresse déjà. Je suis venue ici pour me changer les idées et retrouver 

l’inspiration, pas pour qu’il me tanne avec mon angoisse de la page blanche. Mon éditrice et son 

armée de commerciaux s’en chargent déjà bien assez. 

Il me regarde à nouveau, ses yeux sont doux et je me calme. C’est le super pouvoir de mon 

Andy, c’est le seul qui réussisse à m’apaiser. 

— Il ne te reste qu’un chapitre, reprend-il avec calme. 

J’empoigne mon oreiller entre mes mains et je me tape la tête de rage avec. Je hurle : 

— Mais c’est le chapitre final, celui qui est le plus important ! 

Andy hausse les épaules et tord le nez, j’ai horreur qu’il fasse ça, car ça fait ressortir les 

petites cicatrices qui barrent son beau visage. 

— Je suis sûr que tu peux le faire, continue-t-il avec le plus grand sérieux. 

Et voyant que je ne réagis pas, il prend une grosse voix rauque et ajoute : 

— Je te rappelle que tu es : « Celle Qui Écrit Un Chapitre De Cinq Mille Mots Par Jour.» 

Je ne bouge pas et je lui fais de grands yeux désapprobateurs. Puis je ne peux pas 

m’empêcher de prendre un fou rire. 

— Je t’interdis de faire ta grosse voix de Batman ! dis-je en m’étouffant. Et je jette le 

coussin en direction de la cuisine qui rebondit sur la table avant de s’échouer au sol. 

— Eh ! Mon coussin ! fait-il faussement choqué. 

Puis, il rigole à son tour, ramasse le coussin, et dépose les œufs dans deux assiettes. 



	

— Ça passe toujours mieux avec la voix de Batman ! Allez ! Viens manger ! 

Je me lève du canapé, brosse mes cheveux indisciplinés avec mes doigts, attrape deux mugs 

propres sur l’évier, que je remplis de café, et je m’installe à table face à lui. 

Il se frotte les yeux, et je me doute qu’il a travaillé tard après que je me sois endormie. C’est 

encore une différence entre nous deux. Moi, je suis plus efficace le matin, alors que lui, c’est le 

soir. Et je vois à ses yeux cernés qu’il aurait bien dormi une ou deux heures de plus. 

— Tu travailles toujours autant ? 

Malgré mes efforts, il a remarqué la pointe d’inquiétude cachée derrière ma question. Il lève 

un sourcil, avale ses œufs et me répond : 

— Je vais bien, Mary, arrête donc de t’inquiéter pour moi. 

Je fais la moue. 

— Ça va faire bientôt cinq ans que c’est terminé, continue-t-il. Tu ne vas pas t’inquiéter 

pour ma santé tout le reste de ta vie. 

C’est une affirmation, pas une question. Là, je boude et je fronce les yeux. 

— Comment veux-tu qu’il en soit autrement ? Tu fais partie de ma vie, Andy. 

— Et toi de la mienne, me répond-il avec douceur. Mais tu as autre chose à faire que de 

t’angoisser pour moi, et tu as surtout un livre à terminer. 

Puis, il me décoche un clin d’œil et moi je fulmine. Il me connaît par cœur et sait 

parfaitement comment me faire sortir de mes gonds. Je soupire. 

— C’était nécessaire de me le rappeler ? 

Mon Andy lève les bras au ciel. 

— Mary ! Tu écris des pavés de cinq cents pages en à peine six mois, et là tu bloques parce 

qu’il te manque les vingt dernières ? 

Je ne sais quoi lui dire, je me sens presque honteuse. 

— Tu sais très bien pourquoi je n’y arrive pas, finis-je par répondre. 

— Fallait pas écrire des romans pour ados, contre-t-il. 

— J’ai toujours voulu écrire des romans pour ados. 

— Je sais. Mais là, je ne peux rien pour toi. Je peux te souffler les répliques de ton héros, 

mais pour ton héroïne, je ne peux rien, il te faut le point de vue d’une fille. 

Je soupire, il a raison. Je le regarde dévorer ses toasts, il a toujours eu un appétit bien plus 

féroce que le mien. Puis, je tente fébrilement : 

— Tu crois qu’Amber pourrait m’aider ? 

Il s’étouffe et avale difficilement le reste de son toast. Je sais qu’elle me tolère à peine. Je 

me reprends et je secoue la tête. 



	

— Ce n’était pas une bonne idée, pardon. 

Andy me décroche un regard plaintif, je n’aime pas ça. 

— Mary… 

— Je sais qu’elle ne m’apprécie pas, dis-je pour crever l’abcès. 

Il secoue la tête, se lève de sa chaise et m’enlace tendrement. 

— Pas du tout, c’est qu’elle a du mal à comprendre, c’est tout. 

Je hoche la tête. Mon Andy n’a jamais eu beaucoup de filles dans sa vie. Jusqu’à peu, je l’ai 

toujours eu juste pour moi, je n’ai jamais eu à m’inquiéter d’éventuelles rivales qui pourraient 

casser notre relation. Et puis, Amber est arrivée. 

Je décide d’abréger la conversation. 

— Et elle rentre quand ? 

Il desserre mon étreinte et part se resservir du café. 

— Dans cinq jours. 

Si tôt ? Je hoche la tête en essayant de masquer ma déception. 

— Alors, j’irai à l’hôtel dans cinq jours. 

Andy s’agite et renverse un partie de son café. 

— Mary ! me crie-t-il, offusqué. Tu peux rester ici, c’est bien assez grand ! 

— Non, je ne veux pas déranger. Je trouverai un hôtel pas loin. 

— Ça va te coûter une fortune ! 

— Tu sais bien que ce n’est pas un problème. Je change alors volontairement de sujet et 

demande : je peux prendre la salle de bain en premier ? 

Andy recommence à grimacer. 

— Tu ne te mets pas à écrire ? me demande-t-il, surpris. Tu écris pourtant toujours mieux 

le matin. Même si tu es toujours en culotte et que tu vois encore tout flou, s’empresse-t-il de 

rajouter en rigolant. 

Il a retrouvé sa bonne humeur, je préfère ça. Puis, il retrouve aussi vite son sérieux. 

— L’inspiration ne vient pas ? continue-t-il. 

Je secoue tristement la tête. 

— On passe la matinée au parc, alors ? Ça te fait toujours du bien l’air frais et la verdure. 

Enfin, si tu ne squattes pas la salle de bain pendant trois heures. 

Je lui donne un coup de coude. Il sait parfaitement que s’il y a une fille sur cette terre qui a 

horreur des salles de bain, c’est bien moi. 

Je passe à peine cinq minutes sous la douche. Je peigne mes cheveux, j’enfile un jean et une 

tunique rayée et me demande si je dois chausser mes ballerines ou mes bottines de la veille. Je 



	

termine en mettant mes lentilles de contact, et je vois enfin net. Puis j’ouvre la porte et je balade 

mon regard sur l’appartement. Il est décoré avec goût. Je vois des touches d’orange et de vert, les 

couleurs préférées de mon Andy. Puis, je remarque que des pointes de violet parsèment aussi 

l’appartement. La couleur d’Amber sûrement. 

Andy met à peine plus de temps que moi pour se préparer. Je prends mon sac et surtout 

mon carnet de notes. Je lui demande s’il a quelques biscuits à donner aux écureuils. Il répond que 

oui, et rigole en me disant qu’il trouve ces bestioles décidément bien trop grasses, et qu’elles vont 

finir par rouler sur le ventre ou lieu de marcher sur leurs pattes. 

Il prend ses clés et ferme la porte. On descend l’escalier et on se retrouve dehors. Il fait 

beau, l’air est frais, c’est une belle matinée. 

Je suis heureuse, je vais passer la journée avec mon Andy. Mon Andy rien que pour moi 

pendant cinq jours. Je le prends par le bras et on traverse, il me sourit. 

Je suis tellement heureuse que je ne vois pas le scooter qui arrive trop vite. 

  



	

7. 

 

 

Et enfin, on me demande en combien de temps je fais ça. 

Et là, je réponds : « Ça dépend de chaque cas. » 

Mais je me fixe toujours une durée à ne pas dépasser. 

Pour ces deux-là, ce ne sera même pas un mois. 

  



	

8. 

Le garçon. 

 

 

Je suis appelé en renfort alors que je suis en consultation. C’est Miranda – une des 

secrétaires des urgences - qui vient me chercher en frappant discrètement à ma porte. 

— William te demande, me dit-elle doucement. 

Je lui signale que je termine avec mon patient et que j’arrive. C’est un monsieur assez âgé 

qui vient juste pour un renouvellement d’ordonnance et qui ne nécessite pas de soins particuliers. 

La consultation s’achève vite. 

Je regarde ma montre, il est à peine dix heures du matin et les couloirs grouillent de 

patients. Je presse le pas, quitte le service et me dirige vers les urgences, le dossier à la main. C’est 

un jeune homme de 23 ans qui a été percuté par un scooter qui a déboulé à contresens. Il a été 

envoyé directement en radiologie, mais il y a apparemment plus de peur que de mal. 

Je retrouve mon collègue devant le négatoscope, en train de vérifier une dernière fois les 

radios. C’est un grand gars d’une cinquantaine d’années, au corps long et sec, aux cheveux poivre 

et sel, et à la peau mate. C’est le responsable du pôle radiologie et je crois qu’il a toujours travaillé 

ici. Je remarque tout de suite qu’il a les yeux cernés, la nuit a dû être longue. Je le salue en entrant 

dans la salle. 

— Bonjour, William. 

Il sort de ses réflexions et me salue à son tour. 

— Eh, Nolan ! Content de te voir ! C’est la panique en radiologie, on dirait que tout New 

York a décidé de se casser quelque chose aujourd’hui ! me répond-il avec un sourire crispé. 

— Des problèmes cette nuit ? 

Il hausse les épaules en grimaçant. 

— Des accidents de voiture, des piétons qui ont glissé sur la chaussée et une bagarre entre 

jeunes qui a dégénéré. Résultats : des hématomes, des côtes cassées, des jambes abîmées, des bras 

brisés et tout le bazar. Mais bon, bref, dans ce cas-là notre patient s’en sort bien. Qu’est-ce que tu 

en dis ? 

Je m’approche pour mieux regarder les radios. Elles représentent un avant-bras gauche, de 

face et de profil. Je plisse les yeux en parcourant tous les os du bras et de la main. 

— Je ne vois aucune fracture, mais il y a une luxation du coude, finis-je par annoncer. 

Mon collègue hoche la tête. 



	

— C’est ce que j’ai vu aussi, mais je voulais un autre avis. Il a quand même une sacrée 

blessure et une belle contusion, une infirmière est en train de nettoyer la plaie. Tu peux t’occuper 

de lui et poser une attelle ? Moi, je dois absolument retourner en radiologie. 

J’observe à nouveau les radios, les détache et les prends avec moi. 

— Dans quel box se trouve-t-il ? 

— Dans le trois. 

— Il est venu seul ? 

— Non, il y a une jeune fille avec lui. Sa femme, je suppose. Elle est en pleurs, 

complètement tétanisée. 

Un homme et son amoureuse, voilà bien le genre de scène que je ne supporte plus. Je 

cligne des yeux et je me reprends. 

— OK, ça marche, je m’en occupe. 

William me remercie et me demande juste avant de partir : 

— C’est vrai ce que m’a dit Erick ? Que tu pars à la fin de l’année ? 

Mon boss ne sait décidément pas tenir sa langue. 

— Oui. 

— Tu ne veux vraiment pas rester ? 

Je ne trouve rien à lui répondre et mon collègue hausse les épaules. 

— C’est bien les changements, finit-il par me dire. C’est toujours bénéfique quand ils sont 

désirés. 

Je sens mon ventre se nouer, mais j’essaie de ne rien laisser transparaître. Je finis par 

articuler péniblement : 

— Sans doute. 

Et je me dirige à toute hâte vers le box numéro trois sans pouvoir ajouter un mot de plus. 

Ma respiration s’emballe et devient sifflante. J’ai besoin d’air. Je ne peux plus rester ici. Dans trois 

mois je pars. 

Je me retrouve devant le box, j’inspire à fond et mon souffle retrouve un rythme normal. 

Les mots de mon collègue martèlent au fin fond de ma tête. C’est bien les changements, c’est toujours 

bénéfique quand ils sont désirés. Peut-être. Mais comment fait-on pour gérer ceux qui vous explosent 

en pleine figure et dont vous ne vouliez pas ? 

Je secoue la tête, je dois penser à autre chose. Je consulte à nouveau le dossier. Andy 

Greenwood, 23 ans. Accident de la circulation. Ah, oui, le scooter. Je tire le rideau et je me 

retrouve devant un grand jeune homme aux cheveux noirs. Il a le teint très pâle - le choc sans 

doute -, les cheveux hirsutes et le regard sombre. Une infirmière – une petite trentenaire nommée 



	

Stella – est en train de finir de nettoyer la plaie, elle m’adresse un sourire à mon arrivée. Je vois 

sur le côté que l’attelle est déjà là, elle aurait pu se charger de la poser, mais je me doute qu’Erick 

a œuvré en coulisse pour que je me retrouve ici. Il pense me faire rester en me faisant croire que 

je suis indispensable. Il se trompe. 

Dans trois mois, je pars. 

Le jeune homme grimace, mais encaisse la douleur sans broncher. Là, je me demande s’il 

supporte bien la douleur, ou s’il l’a déjà connue. Il me jette un coup d’œil, signe qu’il attend que je 

prenne la parole et que je rende mon verdict. 

Puis, j’entends hoqueter sur le côté et je me tourne. Je n’avais pas fait attention, mais il y a 

une petite silhouette qui se ratatine sur le siège du fond. Elle est tellement repliée sur elle-même 

que je crois d’abord qu’elle est toute bossue. Elle porte un jean bleu, une tunique rayée et des 

petites ballerines noires. Le tout noyé sous une épaisse masse de cheveux blonds et de torrents de 

larmes. 

— Docteur ? me fait l’infirmière. J’ai nettoyé la plaie, tout va bien. Je vous laisse finir ? 

Je ne réponds pas. Je ne sais pourquoi, mais le petit être bossu et ratatiné m’attire comme 

un aimant. Je m’occupe rarement des personnes qui accompagnent les blessés, les patients sont 

toujours prioritaires pour moi. Ce n’est qu’après les avoir auscultés et soignés que je m’adresse à 

eux. Mais là, je ne me préoccupe même pas du grand garçon aux cheveux noirs qui a besoin d’un 

diagnostic et de soins. 

Je m’avance vers le siège. Le petit être n’est pas très grand, mais au moins c’est un adulte. Je 

me souviens que William a mentionné une jeune fille. Sa femme, je suppose. Je ne comprends pas 

pourquoi, mais cette pensée me fait horreur. 

Sa femme. 

Elle relève le nez et jette ses longues mèches blondes en arrière. Ses yeux sont rouges et 

gonflés d’avoir trop pleuré. Elle renifle, elle hoquette, et elle pleure de plus belle. Ses joues sont 

trempées et ses yeux mouillés de larmes. Ça coule, encore et encore, comme un torrent de rage et 

de chagrin. Mais malgré ce flot ininterrompu, j’arrive à voir deux yeux bleus qui rayonnent 

derrière cette vague de larmes. Pas du même bleu de glace que ceux de mon boss. Les siens sont 

bleu clair comme le ciel le plus pur. Un ciel dans lequel j’aimerais m’envoler et me fondre. 

Elle essuie grossièrement ses larmes avec ses manches, renifle une dernière fois et plante 

ses yeux dans les miens. 

Et là, je me sens mal. 

J’ai mal au cœur. 

À suivre…  


