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Ton combat est terminé. Hvala moj brat...
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1

Je fixais le plafond, flottant encore entre deux mondes : celui des rêves 
où tout est possible et celui de la réalité, où chaque instant est une épreuve. 
J’étais emmitouflée sous ma couette, dans ma chambre de la maison fami-
liale à Ugine. Je profitais du temps qui s’écoulait lentement ce matin-là. Nous 
étions officiellement aujourd’hui dans ma saison favorite : le printemps. 
J’entendais les oiseaux gazouiller dehors, dans le jardin, malgré ma fenêtre 
fermée. Le soleil filtrait un peu à travers mes volets entrouverts. Il flottait 
dans l’air un parfum de citron, provenant du diffuseur d’huiles essentielles 
posé sur mon bureau. Un petit ronronnement régulier me parvenait depuis 
le pied de mon lit : Opale se prélassait, comme moi ce matin-là. J’aurais voulu 
rester ainsi pendant des semaines : dans une bulle de tranquillité, seule et 
installée confortablement. Pourtant, il fallait que je me décide à me lever. 
Aujourd’hui était un grand jour. Le jour où j’allais pour la deuxième fois voir 
mon bébé, à travers l’écran lors de l’échographie.

Des mouvements légers, semblables à une caresse, se produisirent 
dans mon ventre, comme pour répondre à mon impatience. Je posai mes 
deux mains sur mon abdomen. Il était maintenant arrondi, à tel point que 
j’étais maintenant obligée de porter des pantalons plus larges. Chaque jour 
était un émerveillement, je découvrais les sensations nouvelles d’une femme 
enceinte et ses petits plaisirs. Pourtant, tout n’était pas parfait. Je subissais 
au quotidien des peurs, des doutes et des moments de tristesse parfois dif-
ficilement supportables. J’étais comme étirée par deux forces opposées. 
D’un côté par l’envie d’être heureuse, de découvrir le visage de mon enfant, 
de devenir maman. De l’autre par la peur de l’avenir, que les chasseurs me 
trouvent à nouveau, qu’il m’enlève mon bébé ou même la vie.

À cette pensée, un frisson me parcourut le corps. J’avais pour la pre-
mière fois croisé un chasseur de sorcière le mois dernier. Je rentrais des 
courses ce soir-là, les bras chargés de sac. Durant tout le trajet, je m’étais 
sentie épiée, sans trouver l’origine de ce sentiment. Arrivée devant mon 
portail, je m’étais retournée, décidée à comprendre. Et là je l’avais vu : un 
homme grand, mince, debout sous un lampadaire de la rue. Vêtu d’une tenue 
sombre, baigné dans la lumière ocre, j’avais eu du mal à définir s’il était réel 
ou imaginaire. Mais le vieux Jack l’avait repéré également. D’après ses re-
cherches et ses informateurs, le chasseur était de passage dans la ville à la 
suite de rumeurs sur mon cas. Un témoin m’aurait vu utiliser mes pouvoirs 
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à Marseille, en compagnie de Tom. Ce petit buisson, qui nous avait tant fait 
rire ce soir-là, avait attiré le loup dans la bergerie. L’homme avait mené une 
enquête pendant près de trois semaines. Discret, il était resté à une distance 
raisonnable de moi. Toujours équipé d’un chapeau noir et d’une veste longue 
de même couleur dont il relevait le col, je n’avais jamais pu réellement dis-
cerner son visage. J’avais tenté tant bien que mal de vivre normalement, en 
prenant soin de ne jamais utiliser mes pouvoirs pour ne pas confirmer ses 
soupçons. Je l’avais rapidement repéré dès les premiers jours de sa présence 
à Ugine, mais je faisais comme si sa filature ne m’inquiétait guère. Ce qui 
n’était pas du tout le cas : j’étais très régulièrement au bord de la crise d’an-
goisse, sentant souvent son regard vriller mon dos.

M’épiant jour et nuit, le chasseur avait fini par repartir, probablement 
pour faire un rapport à ceux qui l’avaient envoyé. Je n’avais aucune possibilité 
de savoir si c’était terminé, ou s’il allait réapparaître. Je n’étais pas non plus 
à l’abri d’un autre chasseur qui aurait pu prendre le relais. Alors depuis, je 
vivais au quotidien avec une peur sans nom. Maintenant que j’avais un bébé 
à protéger, toute situation anxiogène devenait beaucoup plus difficile à gérer.

En soupirant, je me décidai finalement à me lever. Après avoir enfilé 
une robe de chambre par-dessus mon pyjama et glissé mes pieds dans des 
chaussons moelleux, je descendis doucement au rez-de-chaussée, prenant 
soin de ne pas faire de bruit.

Ma mère était rentrée tard hier soir du travail. Elle travaillait trop, à tel 
point qu’elle était épuisée en ce moment. Sachant que son petit-enfant arri-
verait dans moins de quatre mois, elle cumulait les heures supplémentaires 
pour acheter tout le nécessaire pour le bébé.

Je fus ainsi étonnée de tomber nez à nez sur elle dans la cuisine. Elle 
était assise à la table, tartinant de confiture un morceau de pain. Elle leva 
les yeux sur moi et me gratifia d’un immense sourire, reflétant tout l’amour 
qu’elle avait pour moi. Mon cœur s’emplit de joie à cette vue. Je lui répondis 
avec un sourire également.

« Tu as bien dormi ma chérie ? me demanda-t-elle.
— Oui ça peut aller. Tu es bien matinale ? la questionnais-je, intriguée.
— Je ne voulais surtout pas manquer ce grand jour ! s’exclama-t-elle. À 

moins que tu aies changé d’avis et que tu veuilles faire l’échographie seule ? »
Mais bien sûr ! Elle était nerveuse au sujet de notre rendez-vous avec 

le gynécologue aujourd’hui. Voilà pourquoi elle était tombée du lit. Je se-
couais la tête :

« Non, non, je n’ai pas changé d’avis. Je veux que tu sois là bien sûr. »
Tout en me servant deux yaourts et une pomme, j’observai ma mère 

à la dérobée. Elle semblait plus anxieuse qu’elle ne voulait le montrer. Je 
pensais avec un pincement au cœur aux dernières semaines de décembre 
que nous avions passé. J’avais pris le temps, le lendemain de l’affrontement 
avec Tom, de tout lui expliquer. Depuis ce jour, elle savait tout : mes pou-
voirs, mon histoire avec Tom et le lien familial entre nous, l’entrevue avec 
mon père à Paris, avec ma grand-mère la nuit de son décès, les meurtres, 
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l’affrontement avec Tom, le bébé… J’avais tout raconté, dans une grande 
discussion qui m’avait aidé à relâcher le poids immense qui pesait sur mes 
épaules. Malgré toutes les horreurs exposées, elle était restée fidèle à elle-
même : une mère aimante et aidante. Partager tout ça m’avait rapprochée 
d’elle, à tel point que je m’étais promis de ne plus jamais rien lui cacher. Les 
semaines suivantes avaient été emplies de doutes et d’incertitude. J’avais 
passé de nombreux jours à me questionner sur mon avenir. Allais-je garder 
ce bébé malgré la consanguinité ? Allais-je pouvoir l’aimer ? Étais-je prête à 
devenir maman ?

Et puis un matin en me levant, en passant la main sur mon ventre, 
l’image de ma mère penchée sur un berceau, un grand sourire illuminant 
son visage, m’était apparue dans un flash. Je n’avais aucun moyen de savoir 
s’il s’agissait d’un souhait, d’un rêve ou d’une prémonition. Mais elle m’avait 
convaincue que je voulais mener cette grossesse à son terme.

J’avais annoncé ma décision à ma mère et elle m’avait soutenue depuis, 
sans aucun jugement. J’étais heureuse d’avoir une maman aussi exception-
nelle. Et cette pensée était décuplée maintenant que j’allais devenir mère à 
mon tour. J’avais plus que tout besoin d’elle.

« À quelle heure est le rendez-vous cet après-midi ? me questionna-t-
elle.

— À 14 h 20. Mais il faudra venir un peu avant. Le gynécologue a 
parfois de l’avance sur son planning. »

Elle hocha la tête tout en croquant dans sa tartine. J’observai ses longs 
cheveux rouges, qu’elle portait détachés ce matin, qui mettaient en valeur ses 
yeux couleur noisette. Je l’avais toujours connue avec cette couleur, même 
si je savais que mon brun venait d’elle. De mon côté, j’avais abandonné les 
mèches bleues. Je laissais de nouveau pousser mes cheveux, ils m’arrivaient 
maintenant sous les oreilles. J’étais impatiente de pouvoir à nouveau les atta-
cher. Surtout que l’été s’annonçait très chaud.

Elle avait continué à fréquenter Jean depuis leur rencontre. Même si 
lui était prêt à se lancer dans une grande histoire d’amour, ma mère avait 
tout de suite mis des freins à leur relation, en lui expliquant que vu ma situa-
tion, elle avait besoin de se consacrer à sa fille. Elle n’était donc pas prête à 
ce que leur idylle devienne sérieuse. Alors Jean se contentait de voir ma mère 
quelques fois dans le mois, lorsque j’étais chez Jeremy. 

Tout en mangeant mes yaourts, je lisais les SMS reçus cette nuit. 
Comme toujours, j’avais un petit mot gentil de Jeremy qui me souhaitait un 
bon petit-déjeuner. Nous avions repris notre relation là où elle s’était termi-
née brusquement, à la suite de la lettre de menaces de Tom. Lui aussi savait 
tout maintenant. Il m’avait même proposé de m’aider avec le bébé. J’avais 
poliment refusé, lui expliquant que c’était à moi de gérer ça. Je l’aimais beau-
coup, mais je ne voulais pas lui imposer une paternité qu’il n’avait pas souhai-
tée et qui ne le concernait finalement pas. Notre relation était trop récente 
pour aller jusque-là. Il l’avait bien pris, même s’il m’avait dit que sa proposi-
tion tenait toujours si je changeais d’avis.
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Il devait arriver à onze heures ce matin avec ma meilleure amie et des 
courses pour le repas de midi. Emy avait proposé de passer le prendre après 
son rendez-vous avec sa prof de la prépa. Elle s’était installée chez moi le 
mois dernier, après une énième dispute avec ses parents. Déçue et extrême-
ment en colère, elle était apparue à ma porte équipée d’une grande valise, le 
mascara barbouillant ses joues de longues traînées noires. Sa décision était 
prise : puisque ses parents n’avaient toujours pas accepté son désir d’en-
trer à l’armée, elle s’éloignerait jusqu’à ce qu’ils changent d’avis. Nous lui 
avions aménagé une belle petite chambre au rez-de-chaussée à la place de 
la chambre d’amis. Elle alternait entre chez moi et chez Amélia, avec qui sa 
relation était de plus en plus sérieuse. J’étais ravie de voir mon amie aussi 
heureuse, surtout qu’elles avaient comme projet toutes les deux de prendre 
un appartement dès qu’Emy serait officiellement militaire. 

Quand elle s’était installée, pour rompre avec la monotonie des murs 
blancs que lui imposaient ses parents, je m’étais lancée sur une peinture 
murale. Tout un pan de sa chambre était décoré d’un immense cerisier en 
fleurs. Quand Emy avait découvert le mur un soir en rentrant de sa prépa, 
elle m’avait sauté dans ses bras en me disant que c’était le plus beau cadeau 
qu’elle ait eu de toute sa vie. Souriant en me remémorant ce souvenir, je 
jetai un œil à ma montre. Il était seulement neuf heures du matin. Je profitais 
donc de la matinée avec ma mère pour faire quelques lessives et fureter sur 
les sites internet de bébé pour choisir des équipements à mettre sur la liste 
de naissances. Malgré le fait que je ne puisse aider ma mère pour le ménage, 
j’appréciais vraiment d’avoir le temps de faire tout le reste. Mon gynécologue 
m’avait mise en arrêt de travail, ayant trop de contractions. Ce qui n’était pas 
étonnant, vu le début de grossesse très intense que j’avais vécu…

Lorsque la sonnette de la porte d’entrée retentit, je fus étonnée qu’il 
soit déjà onze heures. Mais un bref regard à ma montre me prouvait que 
mon impression était la bonne : il n’était que dix heures du matin. Intriguée, 
j’ouvris la porte, découvrant le visage maigre et fatigué du vieux Jack.

« Oh, bonjour, Jack, m’exclamai-je, étonnée de sa venue. Comment 
vas-tu ? »

Jack semblait nerveux. Il se dandinait d’un pied à l’autre, me fixant de 
ses yeux noirs, semblables à ceux de Tom. Mais contrairement à la haine que 
j’avais pu y voir par le passé dans ceux de son fils, c’était de la tendresse que 
je lus dans ceux de Jack :

« Je vais bien, merci, Lise. Je venais voir comment se porte mon petit 
enfant. S’il ne donne pas trop de coups, si tu te portes bien ? demanda-t-il, un 
petit sourire faible sur les lèvres.

— C’est gentil de passer prendre des nouvelles, répondis-je en sou-
riant également. Il semble aller bien. Il commence à bouger de plus en plus, 
ce qui je pense, est un signe de bonne santé. »

Il afficha un plus grand sourire, apparemment ravi de la nouvelle. Un 
éclair traversa ses yeux tandis qu’il se rappelait quelque chose. Il sortit alors 
un petit paquet de son sac en tissu accroché à son bras, et me le tendis, 



- 9 -

timide :
— Tiens, j’ai vu ça dans une boutique, j’ai eu envie de l’acheter. Je 

sais que c’est un peu tôt. Mais tu sais comme je suis. J’ai besoin de faire des 
cadeaux à mon futur petit-enfant… »

Curieuse, je déballai le petit paquet bleu, contenant une boîte. Je l’ou-
vris et entendis un petit « clac » significatif des boîtes à bijoux. J’y découvris 
un magnifique chaîne en or, avec un petit pendentif représentant une cocci-
nelle.

« Merci Jack ! C’est ravissant, m’exclamai-je, touchée. » J’ouvris plus 
grand la porte d’entrée et désignai le hall de la main : 

« Entre un moment si tu veux, je vais te faire un café, proposais-je. »
Il recula d’un pas, nerveux. Il secoua la tête et répondit d’une voix 

tremblante :
« Oh non, c’est gentil, mais je venais juste te saluer, et t’apporter ce 

petit cadeau. J’ai su que tu passais l’échographie aujourd’hui. Tu voudras bien 
me dire si le bébé va bien ? »

Je l’observai, compatissante. La situation était vraiment difficile pour 
lui.

— D’accord, je t’enverrai un petit SMS après l’échographie. Mais la 
prochaine fois, envoie-moi un message au lieu de faire tout ce chemin, sug-
gérai-je. Je peux venir te voir chez toi, ce serait avec plaisir.

— Non, ça me fait plaisir de passer te voir. J’aime bien ce quartier. Et 
puis, ça me fait une petite promenade. Passe une bonne journée miss, dit-il, 
un grand sourire illuminant son visage. »

Je hochai la tête et il s’éloigna lentement de la maison me saluant de la 
main. Je le saluai à mon tour tout en l’observant partir dans ma rue. Je refer-
mai lentement la porte, triste qu’il ne reste pas plus longtemps. Il était tou-
jours aussi perturbé lors de nos rencontres, honteux de ce que m’avait fait 
Tom. Nous avions de nombreuses fois discuté ensemble. Je lui avais raconté 
également toutes les péripéties de notre couple maudit. Il savait que mon 
enfant était son petit-enfant.

Depuis le mois de décembre, il ne cherchait pas Tom, dont le corps 
n’avait finalement jamais été retrouvé. Jack s’était arrangé pour rendre le 
véhicule loué par Tom, en expliquant avoir perdu les clefs. Personne ne 
s’était rendu compte de sa disparition, Tom n’ayant pas d’amis. Au départ, 
je fus choquée d’apprendre que Jack avait dissimulé la disparition, moi qui 
m’attendais à voir débarquer la police pour m’interroger. Mais je compris 
rapidement que sa disparition avait que peu affecté mon patron. En effet, sa 
relation avec son fils, malgré l’amour qu’il pouvait ressentir, était entachée 
par des sentiments de haine, depuis de nombreuses années. Lors de notre 
première longue discussion à ce sujet, il m’avait avoué avoir été séquestré 
très régulièrement par son fils qui utilisait ses pouvoirs contre lui. Il lui faisait 
du mal et le menaçait de mort s’il parlait à qui que ce soit de ses agisse-
ments. Jack avait vécu toutes ces années un enfer, vivant dans la peur de 
Tom qui le haïssait depuis toujours. Souvent privé de nourriture, exposé au 
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froid et à l’humidité du sous-sol du magasin, Jack avait eu la force tout de 
même de ne pas sombrer dans la folie. Dans les dernières semaines avant la 
cascade, Jack était tombé malade, souffrant d’une pneumonie à cause des 
températures négatives de l’hiver. D’après lui, Tom le tenait responsable de 
la mort d’Emma depuis son enfance. Il ne me donna pas plus de détails sur 
les circonstances du décès de ma tante. Ce sujet semblait bien trop sensible, 
ce que je comprenais très bien puisqu’il s’agissait de l’amour de sa vie, de 
son âme sœur comme il le répétait souvent. Je n’avais donc pas insisté. Je 
comptais bien découvrir un jour la vérité, mais pour le moment, je laissais 
Jack se remettre peu à peu de ces derniers mois bien difficiles physiquement 
et moralement. Après l’annonce de mon arrêt de travail, Jack avait pris la 
décision de fermer momentanément la boutique, le temps de prendre un 
peu de repos lui aussi. Il avait besoin de prendre un peu ses distances avec le 
monde, de se retrouver… Même si son fils était fou, sa disparition l’affectait 
énormément. Il m’avait appris avoir pris rendez-vous avec un psychologue 
d’Ugine, qui faisait partie de notre communauté, afin de discuter de tous ces 
mois de souffrance.

Il continuait tout de même à feuilleter les journaux, à la recherche d’un 
article parlant d’un homme retrouvé, ou d’un corps non identifié… De mon 
côté, j’étais persuadée que Tom était mort. Je le ressentais au fond de moi, 
comme un sixième sens. Et puis une chute aussi importante, personne n’y 
survivait. Pas même un sorcier aussi puissant que lui.

Après avoir de nouveau verrouillé la porte d’entrée, je me blottis sur 
le canapé sous une couverture en compagnie de ma mère. Elle fut conquise 
par le joli collier offert par Jack. En attendant Jeremy et Emy, je me lançai 
dans la lecture d’un des livres sur l’histoire des sorcières en France. Réguliè-
rement je passais à la boutique pour emprunter un ou deux livres pour mes 
recherches personnelles. Le temps passa vite. À tel point que la sonnette me 
fit de nouveau sursauter lorsqu’elle retentit.

J’ouvris la porte rapidement, pressée de retrouver mes amis. Emy qui 
se jeta sur moi, parlant fort, riant fort.

« Comment va mon futur filleul ? s’exclama-t-elle, en posant ses deux 
mains sur mon ventre arrondi, un grand sourire illuminant son visage.

— Emy ! m’exclamais-je, lui faisant les gros yeux.
— Quoi ? s’exclama-t-elle les mains tournées vers le ciel, comme si elle 

ne comprenait pas la raison de ma colère. C’est un garçon, j’en suis sûre ! Pas 
besoin de cette échographie pour le savoir ! »

Je levai les yeux, désespérée. Depuis le jour où je lui avais annoncé 
qu’elle serait la marraine de ce bébé, Emy s’était mis en tête que ce serait un 
garçon et qu’elle l’entraînerait à jouer au foot avec elle. Ce qui était plutôt 
étrange comme cliché, venant d’une fille à la limite du féminisme.

« Je t’ai déjà dit que je ne suis pas sûre de vouloir savoir tout de suite si 
c’est une fille ou un garçon Emy…

— Mais non ! Ne me fais pas ça ! supplia-t-elle. Comment vais-je 
pouvoir dévaliser les magasins si je ne sais pas quelle couleur choisir ?
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— Tu choisiras du jaune ou du vert, suggérais-je, moqueuse. »
Elle plissa le nez, mécontente, récupéra deux sacs de courses qu’elle 

avait posés au sol et passa la porte d’entrée. Durant tout ce temps, Jeremy 
était resté en retrait, silencieux. Il observait mon amie survoltée, croisa mon 
regard et soupira en signe d’abandon. Quand nous entendîmes Emy parler 
fort dans le salon avec ma mère au sujet des courses qu’elle apportait, il s’ap-
procha doucement de moi. Il passa ses deux mains sur mes hanches, faisant 
attention à ses gestes comme si j’étais une poupée de porcelaine. Il approcha 
son visage, plongeant ses yeux bleu azur dans les miens. Son haleine, parfu-
mée de menthe, m’emplit les narines.

« Bonjour, Madame Foley, murmura-t-il, d’une voix sensuelle.
— Bonjour Jeremy… répondis-je, souriante. »
Il déposa ses lèvres sur les miennes avec une douceur infinie. Lorsqu’il 

recula son visage, je laissai échapper un soupir de contentement.
« Comment vas-tu ce matin ? me demanda-t-il, soucieux probable-

ment à la vue de mes cernes.
— Ça va. J’ai plutôt bien dormi cette nuit. Mais ce bébé me pompe 

toute mon énergie, déclarai-je. »
Il hocha la tête tout en entrant dans la maison et referma la porte 

d’entrée derrière nous.
« Il faut que tu fasses des petites siestes si les nuits ne suffisent plus, 

me conseilla-t-il. Si tu veux après l’écho, je te ferai un massage aussi. Autant 
profiter de ton petit ami kiné ! Ton dos doit commencer à souffrir du poids 
de ton ventre.

— He, dis tout de suite que je suis grosse ! m’exclamai-je, taquine.
— Énorme ! s’exclama-t-il en riant. »
Nous nous mîmes à rire tous les deux de bon cœur, d’autant que 

je n’avais dû prendre que deux kilos depuis le début de la grossesse, ce 
qui voulait dire que j’en perdais, moi qui n’étais pas très grosse en temps 
normal… L’annonce de la grossesse, le contrecoup de ma relation avec Tom et 
les nausées avaient tous trois eu raison de mon appétit. Alors Jeremy et Emy 
s’étaient donnée la mission de venir souvent, parfois ensemble, parfois sépa-
rément, pour nous mitonner de bons petits plats, afin que j’arrive à m’ali-
menter correctement. Entre ma fatigue et les heures de travail de ma mère, 
on avait un peu tendance à sauter des repas, ce qui ne m’aidait pas à faire des 
réserves pour ce bébé.

Jeremy et Emy préparèrent des tomates farcies et du riz, le tout agré-
menté de nombreuses épices plus délicieuses les unes que les autres. Nous 
partageâmes le repas de midi dans la joie et la bonne humeur. Ces petits 
moments à nous quatre emplissaient mon cœur d’une joie inestimable.
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2

Le repas était passé à une allure folle. Chaque instant passé ensemble 
était d’un réconfort immense. J’étais réellement heureuse de pouvoir enfin 
tout partager avec eux. C’était tellement évident maintenant, que je ne com-
prenais pas pourquoi j’avais fait autant de mystères par le passé. 

Lorsque je sortis de la maison après avoir fini de ranger la cuisine, 
mes deux acolytes étaient déjà partis. Ma mère m’attendait au volant de sa 
voiture, tout sourire. Elle semblait si impatiente ! Malheureusement, je ne 
l’étais pas autant qu’elle. J’avais beau avoir voulu garder cet enfant, j’avais 
toujours autant de mal à accepter la situation. J’étais si jeune ! J’avais la vie 
devant moi, des choses à découvrir, à vivre. Et me voilà reléguée au statut de 
jeune mère célibataire que tous montreront du doigt en chuchotant, faisant 
des paris sur l’identité du père et la raison pour laquelle il a fichu le camp… 

J’ouvris la porte côté passager en soupirant et m’assis sur le siège. 
J’esquissai un faux sourire à ma mère, pour qu’elle ne s’inquiète pas. Depuis 
quelque temps, c’était une habitude, afin de ne pas subir ses éternels ques-
tionnements et inquiétudes au sujet de mon humeur. Quand j’eus bouclé ma 
ceinture, elle engagea la voiture dans notre rue, faisant crisser les graviers 
de l’allée sous les roues. En passant, j’observais tristement la maison rouge. 
Depuis la découverte de David dans la cave, la maison avait été condam-
née avec de grands rubans jaunes, comme dans les films. D’après un ami de 
ma mère, il allait falloir attendre encore quelques mois pour qu’elle soit de 
nouveau en vente. Souvent, des enfants curieux et avides de se faire peur en-
traient dans la maison par la porte qui avait déjà été forcée. Parfois, les voisins 
appelaient la police pour faire détaller les explorateurs. D’autres fois, las, ils 
regardaient les jeunes sortir en riant de la bâtisse. Je me questionnais quo-
tidiennement sur l’avenir du bâtiment. Allait-il un jour être revendu ? Avoir 
de nouveau des voisins dans la maison rouge serait vraiment très étrange. Je 
revoyais souvent dans mon esprit le visage fermé et hostile de Mme Bencley 
qui m’observait depuis le perron. Quelques fois, j’apercevais dans le jardin 
la chevelure blonde, bercée par le vent, de mon ancien amour… J’espérai de 
tout cœur que cette maison reste telle quelle : abandonnée et vide. En soupi-
rant à nouveau, je m’enfonçai un peu plus confortablement dans mon siège.

La conduite de ma mère était fluide et calme, ce qui était agréable. 
J’espérais apprendre à rouler un jour aussi bien qu’elle. J’avais envie d’ache-
ter une voiture un peu sportive, mais ma mère m’avait conseillé de bien y 
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réfléchir. Avec un bébé, on a besoin de place et surtout d’un grand coffre. Il 
allait falloir que je revoie mes envies à la baisse et me résigner à prendre un 
break.

La radio grésillait dans l’habitacle. Je zappai sur quelques stations, 
jusqu’à en trouver une qui passait une chanson calme, d’un chanteur améri-
cain que j’aimais bien. Posant ma tête contre la vitre froide de la portière, je 
chantonnai doucement, les yeux mi-clos. Mais je m’interrompis rapidement, 
mon regard attiré par une personne sur le trottoir dans la rue. Un bourdonne-
ment sinistre vrillait mes oreilles. Un mauvais pressentiment paralysait mon 
corps. Je l’observais plus en détail : c’était une jeune femme d’environ mon 
âge, très maigre. Elle avait les cheveux bruns longs et emmêlés, on pouvait 
même y apercevoir quelques feuilles d’arbres accrochés. Elle était vêtue 
d’une ample chemise de nuit blanche à manches longues, mais très sales, 
comme si elle s’était roulée dans la terre. Le coin de sa bouche tout comme 
son arcade gauche était violacé. Elle leva la main pour me saluer, me fixant de 
ses yeux bleu azur sans sourire. Elle ne me quittait pas du regard, suivant le 
mouvement de ma voiture avec sa tête. Mais ce qui m’interpella le plus, c’est 
qu’elle était pieds nus dans la rue. Qui était-elle ? Je la suivis du regard tandis 
qu’on passait devant elle, posant ma main sur la vitre.

« Mais qu’est-ce que… ? m’interrogeai-je.
— Quoi donc ? me demanda ma mère. »
Je ne répondis pas, trop abasourdie. Notre voiture la dépassant, je me 

tournai sur mon siège pour regarder par la vitre arrière de la voiture, mais la 
jeune fille n’était plus là. La rue était vide. Je restai une bonne minute ainsi, 
à fixer l’endroit où elle avait disparu. Je me rassis sur mon siège, perturbée. 
Comme pour répondre à mon angoisse, je ressentis des coups de pied dans 
mon ventre. Je posai ma main sur lui, comme pour dire : tout va bien, c’est 
fini.

« Tout va bien ? Me demanda ma mère, comme un écho à mes pensées.
— Oui, ça va répondis-je un peu trop rapidement. Je suis juste un peu 

nerveuse pour le rendez-vous. »
Et voilà que je recommençais : encore des mensonges. Mais je pré-

férais ne pas la faire paniquer. J’avais peut-être imaginé cette fille de toute 
pièce. Ou je l’avais peut-être rêvée, m’étant assoupie sans m’en rendre 
compte contre la vitre. Mon imagination était un peu dans tous les sens en 
ce moment, autant ne pas affoler ma mère pour un simple rêve. 

Je me concentrai sur la route, pour chasser cette image. Il y avait peu 
de voitures sur l’autoroute, ce qui nous permit de faire le chemin rapidement. 
L’hôpital d’Albertville n’était pas très loin de chez nous, à peine une vingtaine 
de minutes de route. Ma gynécologue y effectuait ses échographies et accou-
chements, même si elle disposait d’un cabinet en dehors de l’établissement 
pour les consultations simples. Regarder les montagnes dont les sommets 
étaient encore enneigés m’apaisa. Je me laissai bercer par la musique dans 
l’habitacle. Il fallait que je me calme, sinon mon médecin allait trouver un 
rythme cardiaque trop élevé et se poser des questions.
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Ma mère se gara dans le parking dédié aux patients et attrapa sur le 
siège arrière la pochette de mes documents médicaux. Je sortis de la voiture, 
profitant quelques instants des rayons de soleil du début d’après-midi. On 
sentait qu’il commençait de nouveau à chauffer la peau, ce qui annonçait 
l’arrivée des beaux jours. Ma mère me fit signe et je la suivis, impatiente 
de voir mon bébé. Une fois arrivée dans la salle d’attente de la radiologie 
et m’être annoncée, je m’installai sur une des chaises noires pour patienter 
et continuai la lecture du thriller commencé ce matin. Ma mère, elle, avait 
apporté un magazine de mots croisés. Bien occupées toutes les deux, nous 
sursautâmes lorsque mon nom fut appelé.

Nous suivîmes le docteur jusqu’à une pièce au fond d’un grand couloir. 
C’était une grande femme blonde d’une cinquantaine d’années. Froide au 
premier abord, elle était finalement une personne attentionnée et de très 
compétente. Lorsque je l’avais rencontrée la première fois, elle m’avait 
proposé les différentes options qui s’offraient à moi. Mais malgré mon jeune 
âge, bien que cet enfant soit le fruit d’un inceste, c’était mon bébé, mon sang. 
Jamais ça n’aurait pu être autrement. Après notre première conversation, 
le docteur avait compris ma détermination et n’avait plus jamais abordé le 
sujet.

Me souriant après avoir fermé la porte de la salle, elle me montra la 
table d’examen pour l’échographie. Je m’installai sur le siège recouvert d’un 
papier blanc et remontai mon tee-shirt, tandis que ma mère s’asseyait à mes 
côtés sur une chaise. La gynécologue appliqua un gel froid sur mon ventre 
puis appuya la sonde sur ma peau. Je sentis le bébé remuer, probablement 
dérangé par la pression que l’embout en plastique exerçait. Silencieuse, la 
gynécologue passa un long moment à prendre des mesures sur son appareil, 
concentrée et professionnelle. Je commençai à angoisser, l’imaginant m’an-
nonçant que mon enfant avait trois pieds et deux têtes à cause de la consan-
guinité. Elle tourna l’écran dans ma direction et à mon grand soulagement, 
elle se mit à commenter ce qu’elle faisait :

« Le fœtus est en très bonne santé Lise. Il bouge bien, ses organes se 
développent correctement. Tu vois ici ? C’est son foie. Et là son rein droit. » 

J’observais les images, subjuguée. Le docteur brisa de nouveau le 
silence : 

« Je pense d’après mes mesures qu’il pèsera environ trois kilos à la 
naissance, à condition que tu t’alimentes un peu plus. Dit-elle en me fixant, 
le regard plein de reproches.

— Oui, je sais. Je vais redoubler d’efforts pour reprendre un peu de 
poids, annonçai-je, gênée. »

Elle hocha la tête et continua en me prodiguant des conseils d’alimen-
tation, m’expliqua la quantité nécessaire, la qualité des apports. Je l’écoutais 
attentivement quand soudain un flash lumineux blanc m’éblouit quelques 
instants, au point que je dus fermer les yeux. Quand je les rouvris, des points 
lumineux continuaient à danser devant mes yeux. 


