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1 
Première vie

Quelques passants flânaient sur le trottoir d’en face, pro-
fitant de cette belle soirée de printemps. Sam, perdu dans ses 
pensées, n’y prêtait pas attention. Il réfléchissait tout en se diri-
geant vers la résidence de son ami Romain. 

— Qu’est-ce qui m’a pris de lui dire oui ? se demandait-il 
tout en atteignant la rue de la résidence.

— J’aurais pu rester passer la soirée seul avec un bon 
bouquin…  

Il se souvenait de la conversation qu’il avait eue quelques 
heures plus tôt avec Romain. Ce dernier avait tellement insisté 
que Sam, pourtant pas motivé du tout, avait fini par accepter, 
résigné. Son ami avait le chic pour réussir à le convaincre à 
chaque fois. 

Mais ce soir-là, le jeune homme hésitait plus que d’habi-
tude. Il ne se sentait vraiment pas d’humeur à affronter toute 
une foule d’inconnus alcoolisés. 

— Après tout, je peux toujours lui envoyer un message 
pour lui dire que je ne viens pas finalement… J’aurai qu’à lui dire 
que je me sentais pas bien… songea-t-il. 

D’un coup, une bande d’étudiants riant aux éclats, packs 
de bière et autres bouteilles d’alcool sous le bras, lui coupèrent 
le passage. 

— Bon au moins, je ne suis pas en retard… pensa-t-il 
constatant qu’il avait fini par atteindre la résidence. 

Maintenant qu’il était là, autant suivre les autres invités 
et se mêler à la foule. 

— Et puis, si j’en ai marre, je pourrai toujours m’éclipser 
discrètement avant la fin ! se dit-il pour se motiver.
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Suivant les fêtards dans les escaliers, Sam entra dans l’ap-
partement, en profitant pour se fondre parmi les autres invités. 
Il se dégagea ensuite du groupe de nouveaux arrivants pour 
chercher un coin calme. « D’abord, examiner les lieux et repérer 
les visages connus », c’était la stratégie que le jeune homme 
appliquait toujours dans les soirées. Il leva la tête pour balayer 
le petit séjour à la recherche d’une tête familière. Pourtant, son 
regard fut plutôt attiré par quelqu’un d’autre. 

Elle était assise là. Sur le clic-clac, un verre de soda à la 
main. Elle discutait avec Marc, un ami de Romain. Ses longs 
cheveux châtains tombaient jusqu’au milieu de son dos. Elle riait 
aux éclats. Marc venait sûrement de lui raconter une de ses his-
toires censées être drôles. Sam n’avait jamais compris ce que les 
autres trouvaient à son humour. Sans doute encore une de ces 
choses qui lui échappaient. 

— Hey Sam, ça va mon vieux ? l’apostropha alors Romain, 
qui revenait avec des bouteilles. 

Il ne lui laissa pas le temps de répondre :
— Encore plongé dans tes pensées, hein ? Tu devrais… 
Romain c’était le genre de pote qui ne vous laisse pas en 

placer une. C’est un mec sympa, mais son côté extraverti est 
exacerbé au maximum. Ça avait ses avantages. Avec lui, pas 
besoin de parler, il faisait la conversation tout seul. Un hoche-
ment de tête de temps en temps, un « ouais » bien placé et vous 
faisiez partie de sa conversation.

— Romain, je peux t’emprunter tes toilettes ? l’interrom-
pit soudain une jolie voix douce, ramenant du même coup Sam 
à la réalité.

C’était la jolie fille qu’il avait repérée sur le canapé, un 
instant plus tôt. 

— Ah Ana, je te présente Sam, un ami apprenti architecte, 
répondit Romain. On s’est connu au lycée…

Sam n’eut pas le temps d’en placer une, Romain était déjà 
parti dans une description complète de sa rencontre avec lui. 
Une fois la rencontre décrite dans les moindres détails, il com-
mença à raconter toutes sortes d’anecdotes sur son ami. 

Au beau milieu d’une de celles dont on n’a pas trop envie 
de se vanter, Sam finit par le couper : 

— Je crois qu’Ana voulait que tu lui montres l’emplace-
ment de tes toilettes. La pauvre attend depuis au moins dix 
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minutes maintenant !
 — Ahah ! Merci Sam, j’ai cru que je n’arriverais jamais à 

lui soutirer la précieuse information ! 
— Oh excuse-moi, c’est par là, viens avec moi. 
Et Romain l’entraîna avec lui.
Pendant tout le monologue de Romain, Sam n’avait pas 

quitté Ana des yeux. Il côtoyait beaucoup de filles dans chacune 
des soirées de ses amis. Pourtant, il n’avait pas souvenir d’en 
avoir jamais vu d’aussi belle. Ses yeux, d’un bleu profond, sem-
blaient vouloir vous entraîner au fond d’un océan recelant 
quelques trésors perdus. Ses longs cheveux châtains invitaient 
à la caresse tant ils paraissaient doux. Son petit sourire avait 
quelque chose de craquant. Il semblait vouloir dire « Bon t’es 
gentil Romain, mais j’ai pas trop envie de t’écouter raconter ta 
vie là ». Sam aurait pu rester des heures à la regarder, même s’il 
avait fallu supporter les monologues de Romain…

Il se rendit compte par la suite que ce soir-là, il avait su 
dès l’épisode des toilettes, que c’était elle. La femme de sa vie. 

Redevable de son aide avec l’intarissable Romain, Ana 
revint voir Sam : 

— Merci de m’avoir aidée à le faire taire ! lui dit-elle avec 
un clin d’œil.

— Pas de quoi ! J’adore Romain, mais il en fait parfois un 
peu trop…

— Oui, difficile d’en placer une quand il est dans les 
parages ! répondit Ana en rigolant. N’empêche, j’aurais bien 
aimé connaître la fin de sa dernière anecdote !

— Oh crois-moi, il ne valait mieux pas ! répondit Sam en 
rougissant. 

— Alors, dis-moi, en mettant de côté les anecdotes peu 
flatteuses de Romain, qui est ce jeune homme serviable qui m’a 
aidée à échapper à sa langue bien pendue ? 

— Je veux bien, mais à condition que tu m’accompagnes 
en bas. Je n’en peux plus de tout ce bruit ! 

— Je te suis ! 
Sam emmena Ana jusqu’au square situé à deux pas de la 

résidence de Romain. Les deux inconnus se gardèrent bien de 
faire une remarque sur le nom du lieu « Square du béguin ». 

— Alors, je crois avoir compris que tu fais des études pour 
devenir architecte ? dit Ana en s’asseyant sur un banc. 
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— C’est ça, je suis en deuxième année de Master à 
l’ENSAL1.

— Ça doit être chouette d’apprendre à concevoir des 
maisons ! 

— Ouais, je rêve de faire ce métier depuis gamin. Et dans 
un peu plus d’un an, je pourrai ouvrir mon propre cabinet d’ar-
chitecture. Et toi, alors, j’ai cru comprendre que tu étais en cours 
avec Romain ?

— C’est ça, en troisième année de licence. 
Les deux inconnus continuèrent à se découvrir l’un l’autre. 

Sans Romain pour monopoliser la parole, ils discutèrent toute la 
soirée. 

Comme lui, elle aimait les longues balades dans le parc de 
la Tête d’Or. De manière générale, elle adorait la nature et rêvait 
de découvrir le monde. Elle souhaitait ainsi protéger l’environ-
nement en dédiant sa carrière d’avocate à l’écologie. 

— J’ai envie d’aider à améliorer les choses. Ça fait trop 
longtemps qu’on agit sans prêter attention aux conséquences 
que ça a. C’est comme l’industrie de la viande, c’est de pire en 
pire. Les gens ne se rendent pas compte de toutes les consé-
quences qui se cachent derrière leur fourchette. Je n’arrive pas 
à comprendre qu’on puisse fermer les yeux comme ça devant 
autant de cruauté. 

— Je pense qu’on n’en a pas vraiment conscience… Tu 
n’en manges pas toi ? 

— Non, j’ai arrêté la viande il y a 6 ans. 
Sam n’était pas trop convaincu par les arguments d’Ana 

sur le végétarisme. Mais il écoutait avec attention ce qu’elle 
avait à dire sur le sujet. Elle était tellement belle quand elle en 
parlait. On sentait que ça lui tenait vraiment à cœur.

Finalement, il se laissa convaincre quand elle lui proposa 
de lui préparer un repas 100 % végétarien, rien que pour tester. 
Trop heureux d’avoir une occasion de la revoir, il s’était empres-
sé d’accepter l’invitation. 

Ils s’étaient donc quittés, rendez-vous pris pour le samedi 
suivant au parc de la Tête d’Or. C’était une idée de Sam. Profiter 
des beaux jours pour un pique-nique dans leur parc favori. Ana 
avait tout de suite adoré l’idée. 

1 École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon.
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À partir de cette soirée, ils étaient devenus petit à petit 
inséparables. Après leur pique-nique, Sam proposa à Ana d’in-
verser les rôles. Cette fois, ce serait lui qui préparerait le repas 
pour elle. Mais attention, il avait même prévu de se lancer pour 
lui proposer un repas sans viande. 

C’est comme ça, dans une énième soirée de son ami ultra 
extraverti, que Sam avait rencontré Ana. Alors même qu’il ne 
voulait pas s’y rendre et aurait tout fait pour rester tranquille-
ment chez lui. 

Au bout de seulement deux mois, ils emménagèrent 
ensemble dans un petit appartement du 3e. Tout était allé très 
vite, parce qu’ils avaient su tous les deux très rapidement qu’ils 
étaient faits pour être ensemble. 

Ana avait craqué sur ce jeune homme un peu timide qui 
se cachait derrière sa barbe et son meilleur ami trop bavard. Elle 
n’était pourtant pas tellement attirée par son physique au début. 
Les cheveux roux, ce n’était pas tout à fait son type. Mais elle 
était tout de suite tombée amoureuse de ses yeux verts. Quand 
elle plongeait son regard dans ses yeux, elle avait l’impression 
d’être une feuille portée par le vent. C’était comme une balade 
au milieu d’un parc un jour de printemps. Elle se sentait légère, 
heureuse. Parfois, quand elle se perdait trop dans ses yeux, elle 
avait l’impression de sentir l’odeur de la forêt. 

Il y avait ça aussi : l’odeur de Sam. Elle n’avait jamais senti 
aussi fortement l’odeur de quelqu’un. Il suffisait qu’il soit dans la 
même pièce qu’elle pour qu’elle sente son odeur…

Ils poursuivirent ainsi leurs études, élaborant de futurs 
projets associant leurs deux métiers. L’un d’entre eux, celui 
auquel ils tenaient le plus, consistait à construire des maisons 
écologiques intégrées dans la nature. Sam s’amusait à dessiner 
des plans de maisons intégrées dans des falaises ou des collines. 
Tandis qu’Ana cherchait les meilleurs matériaux à utiliser pour 
rendre les habitats neutres et autonomes en énergie. 

Fraîchement diplômé, Sam entra en tant qu’architecte 
pour un cabinet du 6e. Ana quant à elle, poursuivait ses études 
à la Sorbonne, où elle avait été prise en Master « Droit de l’Envi-
ronnement et de l’Urbanisme ». Sam savait dès le début qu’Ana 
ne pourrait pas effectuer son master à Lyon, la spécialité n’exis-
tait pas. Il avait eu un peu peur de devoir vivre une relation à 
distance, mais Ana avait tout fait pour être prise à Paris. Elle 
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savait qu’ainsi elle pourrait toujours faire les allers-retours tous 
les jours. Malgré l’épuisement des trajets en train, elle avait 
choisi de rester auprès de Sam. Elle n’avait pas supporté l’idée 
de devoir partir loin de lui.

Son diplôme de droit enfin en poche, elle fut prise dans 
un grand cabinet d’avocat de la Part Dieu. Le couple était enfin 
réuni, sans la fatigue des trajets quotidiens. 

Pour ajouter à leur bonheur, trois ans après leur rencontre 
naissait Lucie. Leur petit ange blond. 

Le couple se promenait dans le parc de la Tête d’Or 
lorsqu’Ana avait annoncé sa grossesse à Sam. 

Il se souvenait de chaque détail du moment où il avait 
appris qu’il serait bientôt papa. 

Elle avait insisté pour qu’ils aillent voir les pandas roux. 
Une naissance venait d’avoir lieu. Arrivés devant l’enclos, ils 
avaient assisté au spectacle magnifique de la réintroduction des 
petits auprès des autres pandas et de leurs parents. 

— Comme ils sont mignons ! s’était exclamée Ana.
Puis se tournant vers lui : 
— Dans quelques mois, ce sera toi qui rencontreras pour 

la première fois ton enfant. 
Tout en prononçant ces mots, elle lui prit la main pour la 

poser sur son ventre encore plat. 
Sam, qui ne s’attendait pas du tout à une telle nouvelle, 

eut du mal à trouver ses mots :
— Tu… T’es sérieuse ? On… on va avoir un bébé ? 
Ana avait alors hoché la tête avec un grand sourire. 
Quelques mois plus tard, au cours d’une réunion au 

cabinet, la secrétaire de Sam débarqua, essoufflée :
— Stéphanie ? Nous avions demandé à ne pas être déran-

gés ! 
— Je sais, pardonnez-moi, mais… l’hôpital a appelé. Ils ont 

cherché à vous joindre sur votre ligne personnelle. Le travail a 
commencé, Ana est sur le point d’accoucher. 

Sam resta quelques instants figé, incapable de réagir. Il ne 
réalisait pas qu’il serait, dans quelques heures, papa. 

— Bah allez, vas-y mon vieux ! Crois-moi, si tu n’arrives pas 
à temps pour assister à l’accouchement, tu t’en souviendras ! 
Ma fille a plus de vingt ans et j’entends encore régulièrement 
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ma femme me dire « Tiens, voilà monsieur-je-rate-toujours-les-
moments-importants »… 

— Oui, ne t’inquiète pas, on va décaler la réunion, on 
finira ça quand tu seras disponible, ajouta Philippe, un autre col-
lègue de Sam.

Poussé par ces collègues, le futur papa retrouva d’un 
coup sa motricité. Il attrapa son sac et ses clefs de voiture et 
fonça à l’hôpital. 

— Bonjour, je cherche ma compagne, elle a été admise à 
la maternité. 

— Oui bien sûr. Quel est son nom ? 
Après avoir obtenu le numéro de la chambre et reçu les 

félicitations de l’infirmière chargée de l’accueil, Sam suivit les 
indications pour se rendre auprès d’Ana. 

« Maternité, troisième étage », indiquaient les panneaux 
devant les ascenseurs. Sam dut attendre que l’un d’eux se libère, 
pendant ce qu’il lui avait paru une éternité. 

Finalement, après avoir traversé couloir sur couloir, il 
parvint enfin à la chambre d’Ana. 

— Te voilà enfin ! articula la jeune femme ruisselante de 
sueur et visiblement en proie à une immense douleur. 

La pauvre était arrivée depuis déjà presque une heure et 
essayait tant bien que mal de retenir la petite tête qui tentait de 
montrer le bout de son nez. 

— Je ne voulais pas que ton fils ou ta fille arrive sans toi. 
— Je suis désolé, je suis là maintenant, répondit-il en lui 

prenant la main. 
Après quelques minutes de cris et de douleur, leur petite 

fille arriva enfin. 
— Félicitations, Ana, vous avez une magnifique petite 

fille ! 
— Tu vois, je te l’avais dit que c’était une fille ! s’exclama 

Sam.
— Vous avez déjà choisi un prénom ? 
— Euh… non pas encore… Comme nous ne voulions pas 

connaître le sexe, nous n’y avons même pas réfléchi, répondit 
Ana épuisée. 

— Prenez votre temps, nous allons l’emmener pour la 
nettoyer et vous permettre de vous reposer un peu. 

Après quelques heures de repos pour Ana, les heureux 
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parents avaient enfin pu contempler en détail le visage de leur 
fille. 

— Elle est tellement belle… dit Ana en la prenant dans ses 
bras. 

— Oui, elle est magnifique, comme sa mère, répondit 
Sam en embrassant la jeune maman sur le front. 

Les jeunes parents entendirent alors des coups sur la 
porte. 

— Entrez ! 
— Oh la voilà ! Ma merveilleuse petite-fille ! 
La mère d’Ana se précipita au chevet de sa fille pour ob-

server le visage du nouveau-né. 
— Coucou… Comment l’avez-vous appelée ? 
— Et ben en fait pour être honnête, on ne lui a pas encore 

trouvé de prénom… répondit Sam un peu gêné. 
— En fait, je pensais à Lucie, j’ai toujours bien aimé ce 

prénom, qu’en penses-tu ? dit Ana la mine fatiguée, mais sou-
riante.

— J’aime beaucoup, dit Sam en s’approchant de sa fille. Et 
toi ? Qu’en penses-tu ? Tu veux t’appeler Lucie ? 

Le bébé remua alors les lèvres et tendit sa petite main 
vers le visage de Sam. 

— Je crois que ça lui plaît ! s’exclama la mère d’Ana. 
Trois jours après, Ana fut autorisée à ramener Lucie à la 

maison. 
— Bienvenue chez toi, petite Lucie ! dit Sam en ouvrant la 

porte d’une main, tenant le couffin de l’autre. 
Il se souvenait de tous ces petits instants de leurs débuts 

de parents. 
Comme ses premiers pas, dans le parc de la Tête d’Or. Ils 

souhaitaient lui communiquer leur amour de la nature et l’envie 
d’en prendre soin et l’emmenaient régulièrement se promener 
là-bas. D’abord dans son landau, puis un peu plus tard à pied. 

Ce fut également dans les allées du parc que Sam apprit à 
sa fille à monter sur un vélo. 

— Tu es prête à enlever les petites roues ? 
— Mh… Je crois que oui, répondit la petite fille, pas très 

rassurée. 
— Ça va bien se passer, lui dit sa mère, on reste près de 

toi. 
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Les petites roues enlevées, Lucie était alors montée sur 
son vélo et s’était élancée. On aurait dit qu’elle n’avait jamais eu 
de petites roues. 

— Ouais ! Continue à pédaler, ma chérie, tu te débrouilles 
comme une pro ! cria Ana. 

Lucie était une petite fille intelligente, mais un peu trop 
impulsive. Elle tenait ça de sa mère. Elle piquait fréquemment 
des colères, sans forcément de raison. Mais Sam et Ana aimaient 
leur fille plus que tout. 

Pour officialiser leur amour, le couple s’était marié 6 ans 
après leur rencontre. 

Sam lui avait fait sa demande un dimanche après-midi, 
devant la roseraie du parc de la Tête d’Or. Lucie, alors âgée de 
trois ans, gambadait autour d’eux. 

Bien sûr, ils avaient choisi de célébrer l’événement avec 
leurs proches dans leur parc. Il n’y avait que la famille et les amis 
proches, ni l’un ni l’autre ne souhaitant un grand mariage. Lucie 
était trop mignonne dans sa petite robe blanche. C’était elle qui 
avait apporté les alliances sur leur petit coussin de feuilles. 

La famille avait déménagé au dernier étage d’un im-
meuble Canut2 juste après la naissance de Lucie. De là-haut, 
ils admiraient souvent la magnifique vue sur le quartier de La 
Croix-Rousse et sur Lyon, qui s’étendait en bas de la colline. 

— Regarde Lucie, comme le ciel est beau ce soir. 
— C’est beau ! Papa, pourquoi le ciel est tout rose ? 
— C’est un peu compliqué à expliquer… C’est à cause de 

l’atmosphère que les rayons du soleil traversent. Plus le soleil 
est bas, plus il doit traverser une couche épaisse d’atmosphère. 
Et ça modifie la couleur du ciel. Je t’expliquerai mieux une autre 
fois, il est temps d’aller au lit !

Ana et Sam adoraient ce quartier, cette ambiance de 
village qui y régnait à quelques minutes du centre-ville de Lyon. 
Elle aimait particulièrement pouvoir aller chercher ses fruits et 
légumes bios au marché, pour concocter de bons petits plats 
sains. 

Ils se sentaient également rassurés, là-haut au sommet 
de la colline. Rien ne pouvait les atteindre et déranger leur tran-
quillité. Ils étaient heureux tous les trois dans leur appartement 
2 Immeubles typiques de la Croix-Rousse, à Lyon. Généralement composés de 
5 ou 6 étages, ces immeubles abritaient des appartements-ateliers.
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de La Croix-Rousse.
Tous les dimanches, la famille avait une tradition : ils tes-

taient un brunch de Lyon. Leur préféré était Le Desjeuneur. 
Ils avaient même fini par instaurer un concours du plus 

gros mangeur de pancake. C’était souvent Sam qui gagnait, mais 
il prenait soin de laisser Lucie l’emporter régulièrement. 

Après leur copieux repas, ils se rendaient au parc de la 
Tête d’Or, pour digérer un peu. Ils ne manquaient jamais d’aller 
rendre visite aux girafes. Lucie adorait les regarder. Elle s’imagi-
nait monter sur leur cou et galoper avec elles. 

— Regarde maman comme elle est belle celle-là ! Avec 
ses immenses jambes toutes fines ! Je voudrais tellement m’oc-
cuper des girafes quand je serai plus grande ! 

— Oui, c’est vrai qu’elle est gracieuse, mais tu sais qu’on 
ne dit pas « jambes » pour les animaux. Ils n’ont pas de jambes, 
mais des « pattes ». Tu devras le savoir pour devenir soigneuse 
de girafes ! 

— Papa, je peux monter sur tes épaules pour être aussi 
grande que la girafe ? 

— Grimpe petit ouistiti, mais je ne crois pas que ça suffira 
pour la taille ! 

Sam adorait porter sa fille sur ses épaules. Et Lucie lui de-
mandait toujours de galoper comme une girafe quand elle était 
là-haut. 

Oui, ils étaient heureux tous les trois. 
L’image d’Ana courant après Lucie dans le parc traversa 

l’esprit de Sam. Elles adoraient jouer à chat ensemble. 
— Je cours trop vite maman, tu ne m’attraperas jamais ! 

criait Lucie en courant. 
— Ah tu crois ça ? répondait sa mère en accélérant. 
Lucie slalomait entre les arbres pour échapper à sa mère 

qui se rapprochait. 
— Papa ! Au secours, elle va m’attraper ! hurlait-elle 

en revenant vers son père, dans l’espoir qu’il la porte sur ses 
épaules pour la protéger. 

— Vas-y Lucie, cours ! Maman est en train de se fatiguer, 
tu peux atteindre l’entrée de la roseraie. 

La roseraie représentait la maison du chat, une fois arrivée 
là-bas, Ana ne pouvait plus attraper Lucie. 

Cette dernière, toujours suivie de près par sa mère, courait 
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de toutes ses forces pour atteindre la forteresse imaginaire. Sam 
observait la scène en encourageant la petite fille. 

Soudain, l’image de la course poursuite devient de plus 
en plus floue, un voile noir commençant à la recouvrir. Le rire 
d’Ana et les cris de Lucie commencent à s’estomper. La scène 
commence même à pivoter dans son esprit…


