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Préface

Nous sommes-nous posé les questions si nos choix, nos décisions, nos intui-
tions, nos idées, nos projets de vie nous mènent vers un réel bonheur ? 

Faut-il croire au hasard, à la chance, au destin ? Accepter un chemin de vie 
tracé, qui déterminera notre personnalité ? Celle-ci aura-t-elle une influence 
sur qui nous désirons être ? Se considérer comme une victime, vivre heureux 
ou malheureux ? Aussi sur ce que nous voulons transmettre : de l’amour, de 
l’amitié, de la gentillesse, de la tristesse, de la joie ? Ou bien de la haine ou de 
la colère ? Ou encore de la peur ou de la force ?

Pouvons-nous particulariser qui nous souhaitons être vraiment ? Ou encore 
détourner, changer ou échapper à notre destinée ? Comme décider de demeu-
rer à tel endroit, telle ville, tel pays ? 

Choisir d’être dans la pauvreté ou la prospérité ? Consentir à être dans la 
désinvolture, la fainéantise, l’envie, dans l’empathie, l’antipathie, la jalousie, 
la possessivité ? Respectueux ou irrespectueux ? L’importance de l’apparence, 
le paraître, le matériel ou le manque ? Le travail, l’intolérance, la tolérance, la 
confiance ? Aimer ou pas sa famille, ses amis, ses collègues ? Choisir l’indépen-
dance, la dépendance, l’alcool, la cigarette, la drogue ? 

Dans ce roman vous ferez la connaissance des familles Gibson, Pilot et leurs 
enfants ainsi que du voisinage, tous tellement dans la diversité d’un mode de 
vie, parfois choquant, imprévisible, surprenant, aux caractères et mentalités 
très différents.

Beaucoup de lecteurs se sont retrouvés dans des situations similaires de ce 
roman, ils ont réfléchi aux questions suivantes. Leurs entourages étaient-ils bé-
néfiques ou toxiques pour eux ? Est-ce la cause de notre mental si nous man-
quons de clairvoyance, d’ouverture d’esprit ? Certes, libres de tout jugement, 
est-ce nécessaire, indispensable de recevoir ou porter toute sentence envers 
autrui ? Est-ce la fatalité de croiser, de s’attirer, de vivre auprès de personnes 
qui nous sont opposées ? Sommes-nous obligés de les supporter ou peut-on 
faire en sorte de s’en éloigner ?

Notre destinée sera-t-elle totalement accomplie le temps d’une vie ?





Première partie :  
Un Nouveau Départ
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Déménagement de Beverly Hills en Gironde

L’année 2009 prenait un nouveau tournant pour la famille Gibson qui déci-
dait de quitter Beverly Hills pour vivre en France à Saint-Aubin-de-Médoc, une 
petite ville dans le sud-ouest en Gironde. Leur choix s’est porté sur une très 
grande maison située dans un quartier chic, de couleur blanche avec étage. 
Celui-ci était entouré d’une grande terrasse en bois au ton gris tracé d’un 
balcon blanc. Au rez-de-chaussée trois baies vitrées et deux grands garages 
aux portes électriques. Un grand parc orné de fontaines avec un petit étang 
dans lequel étaient immergés quelques poissons. Un grand jardin clôturait 
le tour de la demeure ainsi que des arbres fruitiers, des fleurs magnifiques. 
Une grande allée aux cailloux rosés menait à un portail électrique en fer forgé 
blanc, codé et sous surveillance vidéo. 

En ce mois de mai, ce samedi était brillamment ensoleillé.

Saint-Aubin-de-Médoc, était une ville calme et paisible, facile d’accès seu-
lement à vingt minutes de la ville de Bordeaux et trente minutes de l’océan. Un 
petit paradis avec son charme de forêts, d’espaces verts à perte de vue pour 
de belles promenades. Il y avait un réseau de bus très efficace pour se dépla-
cer, ainsi que des commerces de proximité et des écoles. Une population d’un 
peu plus de six mille habitants, généralement accueillante, suivant le quartier. 

Comme dans toutes les petites villes, nous trouvions des curieux. L’espiè-
glerie et les ragots régnaient, et rapidement la famille Gibson en ferait malheu-
reusement l’expérience.

Cette maison était en vente depuis deux bonnes années, compréhensible 
étant donné sa surface et sa beauté captivante, il fallait pour se l’approprier, 
détenir un portefeuille bien fourni.

Monsieur Mathieu Gibson était père de famille de deux enfants, réputé 
comme très grand chirurgien. Leur venue en France n’était pas anodine, il 
avait pour objectif de devenir gestionnaire d’une clinique sur Bordeaux avec 
l’aide d’investisseurs. Il avait carte blanche pour aménager efficacement la cli-
nique, trouver du personnel des plus compétents et lui redonner une notoriété 
perdue. 

Dans cette ville de seulement trente-quatre kilomètres carrés, la venue de 
cette famille étrangère éveillait la curiosité d’anciens habitants.

— De Beverly Hills ? Que viennent-ils faire ici dans notre ville si tranquille ? 
Nous sommes loin de vivre de la même façon, jamais ils ne s’adapteront à un 
tel changement d’environnement. Nous n’avons pas la même mentalité. 

N’est-ce pas étonnant que l’être humain puisse juger autrui à tel point sans 
raison apparente ?

Lors de vacances, la famille Gibson avait été conquise par le charme de 
la ville de Bordeaux, réputée pour la civilité et l’accueil des Bordelais, sans 
omettre ses plus belles avenues remplies de très belles boutiques de grandes 
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marques, son architecture, les nombreux lycées et universités où les enfants 
pourraient poursuivre les études. Même si l’emplacement était loin d’enjouer 
les enfants Gibson, pour eux le seul avantage était qu’ils ne vivraient pas très 
loin de l’océan ainsi que des montagnes. À Saint-Aubin-de-Médoc, les loisirs 
étaient limités pour les jeunes. 

Contrairement à Madame Ashley Gibson, sans aucun doute, à qui cet 
endroit correspondait parfaitement. Ashley, une femme de quarante-neuf ans, 
discrète, élégante, très classe dégageait une certaine prestance. Ses grands 
yeux verts ressortaient avec ses cheveux châtains méchés coupés au carré. 
Elle détestait l’injustice, pour elle, tout le monde avait droit au bonheur. Le 
cœur sur la main, elle participait et offrait son soutien dans diverses associa-
tions, particulièrement pour les enfants démunis. Ashley avait tendance à 
s’oublier et faisait passer le bien-être de sa famille et de ses amis avant le sien. 
Très aimante, elle se sentait parfois seule, son mari avait un métier prenant, il 
n’avait pas peur de se donner des objectifs parfois insensés. 

Monsieur Gibson Mathieu était un homme de cinquante et un ans, géné-
ralement serein, courageux, ambitieux, entreprenant, que ses actions avaient 
jusqu’alors mené vers le succès. Consciente qu’il entreprenait un défi de taille, 
Ashley se promettait de le suivre et de le soutenir dans ses possibilités. Pour 
elle, il subvenait au bien-être de sa famille tout en s’épanouissant, c’était le 
principal. Couramment, il déléguait à sa femme la tâche difficile de l’éducation 
des enfants. Lui leur transmettait son humeur toujours positive en leur expli-
quant qu’il était indispensable de savoir ce que nous souhaitions devenir et 
croire à ce que la vie pouvait nous apporter si nous nous donnions les moyens 
de réussir, avec tout à chacun, des capacités différentes à exploiter sans res-
triction.

Cet homme, dont les gestes et les paroles étaient réfléchis, avait pour habi-
tude de prendre des décisions de grande ampleur, il niait l’idée qu’un jour il 
pourrait être voué à l’échec. Tant dans son milieu professionnel que familial, 
l’ordre, l’obéissance, le respect devait régner, il souhaitait faire de ses enfants 
« Des Grands » comme il se disait dans ce milieu.

Ses souhaits s’avéraient aller dans le bon sens avec sa fille Margot, dix-huit 
ans. Elle était magnifique avec de longs cheveux noirs et de grands yeux verts, 
élancée comme sa mère, souriante, ambitieuse, elle souhaitait devenir, comme 
son père, chirurgienne. 

Contrairement à leur fils Steve âgé de vingt et un ans, cheveux mi-longs 
châtains, mince, à l’allure sportive, vêtu à la mode, qui lui, paraissait quelque 
peu arrogant avec son regard noir qui fuyait un peu la réalité, et qui, comme 
beaucoup de jeunes d’aujourd’hui, était dans son propre monde. Malgré tout, 
admiratif du parcours de son père, il souhaitait devenir avocat. 

Le premier mai 2009, la famille Gibson aménagea sans encombre. Avant 
d’intégrer les lieux, les meubles et objets personnels étaient sur place, des 
décorateurs d’intérieur avaient eu la consigne de décorer au goût des futurs 
propriétaires. Sans aucun doute, cela laissait imaginer que la famille Gibson 
vivait aisément sans parler de leurs véhicules qui en disaient long pour le voi-
sinage curieux.

Margot et Steve, impatients de découvrir ce à quoi ressemblait ce nouveau 
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quartier, reçurent avant de quitter le domicile, les recommandations des 
parents.

— Soyez polis, discrets, gentils, respectueux, surtout, faites bonne impres-
sion, d’accord les enfants ? Nous comptons sur vous. 

Eh oui, pour la famille Gibson, l’impression, l’apparence, l’image reflétée, 
la notoriété de Mathieu, grand chirurgien, tout ceci était fondamental. Lais-
sant les appréhensions derrière eux, les jeunes commencèrent à flâner dans le 
quartier. Pour eux c’était propre, mignon, mais trop calme à leur goût. De très 
belles maisons entouraient la leur, ils continuèrent jusqu’au moment où Steve 
ralentit devant la maison voisine, intrigué par un brouhaha, mélangé à de la 
musique. Six voitures étaient garées devant le garage, à l’intérieur de celui-
ci, se trouvaient deux anciennes voitures en pièces détachées, les apparences 
laissaient croire que le voisin retapait des épaves. 
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Famille Pilot

Margot relevait le nom de famille inscrit sur la boîte aux lettres : Madame 
Pilot et ses enfants Laurie et Alenço. C’était une petite maison classique qui 
n’était pas des plus remarquables du quartier, avec plus de voitures que de 
gazon, mais qui avait son charme. Lorsque Margot et Steve s’apprêtaient à re-
partir, un jeune homme d’une vingtaine d’années aux cheveux bruns coiffés en 
brosse, vêtu d’un jean délavé et d’un sweat-shirt noir, les interpella.

— Il y a un problème ? 
Au même moment, une jeune fille de petite taille, un peu ronde, cheveux 

mi-longs bruns ondulés demanda :
— Qui est-ce ?  
Margot et son frère mal à l’aise répondirent aussitôt.
— Non, non, aucun, nous visitons le coin nous sommes vos nouveaux 

voisins. 
— Ah, c’est vous, bienvenue ! Je suis Alenço, voici ma sœur Laurie. 
— Enchanté, Margot ma sœur, moi c’est Steve. 
— Venez, entrez, j’ai des potes, cela ne gêne pas, de toute façon ils doivent 

partir, ma mère ne va pas tarder, elle risque d’être en colère.
— Nous n’allons pas vous déranger, une autre fois si tu veux ! 
— Aucun souci je vous dis, ne faites pas les timides, dit Alenço mettant une 

main sur l’épaule de Steve ! 
Se sentant obligés d’accepter l’invitation, Margot et Steve ne s’attendaient 

pas à trouver un spectacle aussi hallucinant. La musique, style métal, était si 
forte qu’il fallait tendre l’oreille pour entendre Alenço. C’était la fête du samedi 
soir qui commençait à dix-sept heures, une forte odeur de cigarettes et autres 
envahissait les narines, des bouteilles de différents alcools, quelques jus de 
fruits, des cendriers débordants de mégots. 

— Entrez, entrez, je vais vous présenter. 
— Oh tout le monde, du calme, nettoyez et ranger, ma mère ne va pas 

tarder ! Saluez mes nouveaux voisins, Margot et Steve, s’écria Alenço forte-
ment.

— Bonjour tout le monde ! s’exclamèrent Margot et Steve quelque peu 
gênés par le style très particulier des amis de leur voisin, tous vêtus pratique-
ment de noir avec de grosses inscriptions argentées. Des piercings et tatouages 
les décoraient curieusement et ils portaient des chaussures épaisses avec de 
grosses boucles ou lacets.

Alenço commença ses présentations.
— Ça, c’est casse-cou, le batteur.
— Salut ! dit-il en souriant.
— Voici grosse tête, le chanteur du groupe.
— Bonjour, enchanté, répondit celui-ci.
— Voici la plus belle, Cindy, notre guitariste.
— Salut ! exprima-t-elle en mâchant vigoureusement son chewing-gum, 



presque à s’en déboîter la mâchoire. 
— Lui, monsieur je sais tout, deuxième batteur. 
Tous éclatèrent de rire
— Salut ! répondit-il, sans même prendre la peine de regarder les invités.
Steve observait sa sœur qui paraissait à la fois surprise et effrayée. Margot, 

totalement opposée à ce genre de personnages excentriques, était une jeune 
fille discrète, polie, respectueuse. Appréciée et très entourée, elle avait beau-
coup d’amis au lycée. Certainement que son nouveau voisin la laissait perplexe, 
d’un petit signe, elle fit comprendre à son frère qu’elle n’était pas complète-
ment déstabilisée par ce nouveau monde.

— Voilà, vous connaissez notre équipe de bras cassés, mais inséparables. 
Vous faites de la musique ? 

— Je faisais du piano, j’ai arrêté par manque de temps, répondit Margot. 
— Oh dommage, cela aurait pu nous servir, dit Cindy.
— Bon, c’est bien tout ça, mais vous buvez quoi ? Vodka, whisky ? demanda 

Alenço en prenant une bouteille.
— Pas d’alcool pour moi, répondit Margot.
— Un jus de fruit pour moi, merci, dit Steve. 
Soudain, Margot scruta Cindy qui préparait un joint et le fit tourner autour 

de la table. Trop tard, sa crainte que ce soit à son tour arriva rapidement.
— Non merci, nous ne fumons pas, s’empressa d’intervenir Steve.
Une nouvelle fois, tout le groupe rit de bon cœur. 
— Je doute que votre résistance dure longtemps si vous incrustez notre 

clan, répliqua Cindy.
Laurie, la sœur d’Alenço, discrète jusqu’à présent, prit la parole à son tour.
— C’est quoi votre problème ? Bande de déchaînés, j’espère qu’ils ne de-

viendront pas comme vous, qu’ils ne suivront pas vos délires à la noix, vous 
vous êtes regardés ? Vous avez intérêt à vous dépêcher de nettoyer avant que 
ma mère ne revienne ! s’écria-t-elle en attrapant une grosse poignée de chips 
qu’elle porta à sa bouche.

À ce moment-là, un silence interminable retentit dans la pièce. Steve brisa 
la glace. 

— Tu es carrossier ? J’ai aperçu des voitures à retaper dans ton garage. 
— Effectivement, depuis toujours c’est une vraie passion, répondit Alenço 

en souriant. 
— Et toi, tu deviendras chirurgien comme ton père ? 
— Non, Margot va faire des études de médecine, j’ai opté pour des études 

de droit, je veux devenir avocat.
— Génial, je me marierais bien avec toi, c’est plus que chouette ce métier, 

s’écria Cindy.  
Ses amis rirent très fort en ripostant.
— Laisse tomber Cindy, ce n’est pas pour toi, il sera trop intelligent ! 
— Nous devons y aller, merci pour votre accueil. Bye tout le monde ! dit 

Margot en s’avançant vers la porte d’entrée. 
— D’accord, passez quand vous voulez, ce sera un plaisir, répondit Alenço 

en les raccompagnant. Oups, voilà ma mère, vous faites bien de partir, avant 
qu’elle pique une crise !

Effectivement, Madame Pilot, une femme d’une cinquantaine d’années, 
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vêtue d’un jean, d’une chemise blanche, très mince de taille moyenne, cheveux 
courts poivre et sel, descendit de sa voiture en colère. Les apparences lais-
saient penser qu’elle travaillait dur, son visage trahissait une réelle fatigue. 

— Tu as perdu la tête, ta musique résonne jusqu’au coin de la rue. Comment 
dois-je t’expliquer que nous ne sommes pas seuls dans le quartier ? 

— Pourquoi tu t’agaces ? Tu sais bien que c’est le jour d’entraînement avec 
mes potes. Je te présente nos nouveaux voisins, Margot et son frère Steve, ils 
viennent d’emménager.   

— Vous vous entraînez à faire les imbéciles, rien de mieux ! Désolée, je suis 
Natacha, parfait, vous avez fait connaissance, dit-elle distraite en serrant la 
main de Steve.

— Oui, bonjour Madame, nous étions sur le point de partir. Au revoir Alenço. 
— Oui à bientôt, passez quand vous voulez ! dit celui-ci.
Margot soupira et murmura :
— Je n’ai jamais rencontré une équipe de choc comme celle-ci. Chacun son 

style, c’est sûr, ils se mettent dans un drôle d’état pour soi-disant travailler, je 
plains la maman. 

Son frère sourit, lui expliquant que chacun avait le droit de vivre comme il 
l’entendait, que tout dépendait de ce qu’il attendait de la vie, de son éduca-
tion, de ses fréquentations ainsi que de ses moyens. Il continua en soulignant 
qu’ils avaient de la chance de ne manquer de rien, surtout d’avoir une famille 
soudée avec de vraies valeurs qu’ils avaient acquises, qu’ils pourraient trans-
mettre à leurs enfants. 

— C’est une chance tout ça Margot, mais rien ne nous empêche d’avoir des 
amis ou des connaissances différentes, au contraire. Tu comprends ? Il est vrai 
que ce sont des gens particuliers, mais agréables, accueillants. C’est très bien 
ce que tu as fait, il faut savoir refuser, l’alcool, la cigarette, la drogue, ne pas se 
laisser entraîner, c’est important. Tu t’es un peu amusée en leur compagnie ? 

— Ne t’inquiète pas, je ne suis pas choquée, cela n’enlève rien à leur gen-
tillesse. Mes amis ne sont pas tous des saints, parfois il y en a qui déraillent. Je 
t’avoue que je ne souhaitais pas m’attarder, surtout au moment de la crise de 
Laurie, répondit Margot en rigolant.

Son frère acquiesça tout en ralentissant devant une maison de plain-pied 
aux volets vert d’eau avec de beaux extérieurs très fleuris. Trois personnes 
étaient installées sur une grande terrasse, un couple retraité ainsi qu’une 
grand-mère bien plus âgée. Steve fit des signes en guise de salutation. Les trois 
personnes se regardèrent sans répondre. Margot, surprise, bondit aussitôt en 
criant.

— Pourquoi ils ne répondent pas, je rêve ? Eux aussi ce sont nos voisins ? 
Je croyais que cette ville était chaleureuse, je trouve au contraire que les gens 
sont intrigants, pour le coup même insociables dans ce quartier. 

La maison des Gibson était placée au milieu d’une grande allée, « l’allée des 
Lilas ». Toutes les maisons bénéficiaient d’un espace suffisamment lointain les 
unes des autres pour laisser la liberté à chacun. Les enfants s’abstiendraient de 
tout raconter aux parents pour éviter de nouvelles polémiques.

Pour leur première soirée dans la région, la famille Gibson projetait de 
dîner à l’extérieur, ils relevaient les meilleurs restaurants sur Internet. De plus, 



- 12 -

cela leur permettrait de découvrir la belle ville de Bordeaux. Ils avaient hâte de 
goûter aux bonnes tables et aux vins réputés du Sud-Ouest.

La joie régnait, ils s’apprêtèrent en conséquence. Comme à leur habitude, 
Ashley et son mari Mathieu, se vêtir avec une grande classe. Ashley opta pour 
une longue robe noire, près du corps, fendue sur un côté, avec un décolleté 
discret où plonger un pendentif argenté assorti à son bracelet et à ses chaus-
sures à talons aiguilles. Mathieu, vêtu d’un costume gris foncé, d’une chemise 
dans les tons violets, assortie d’une cravate grise, avait des chaussures noires 
vernies qui brillaient tellement qu’elles auraient pu servir de miroir. Les enfants 
favorisaient des tenues un peu plus passe-partout qui semblaient satisfaire 
leurs parents. 

Prendre sa femme dans ses bras et lui murmurer quelques mots doux à 
l’oreille suivis d’un baiser, c’était le rituel de Mathieu, tandis que le visage 
d’Ashley s’illuminait de bonheur, même si elle était gênée par ce petit moment 
privé devant les enfants.

Steve était enchanté dès qu’il s’agissait de monter dans la voiture de son 
père, dernière création de BMW, spacieuse, confortable, de couleur métal-
lique, bleu nuit. Mathieu passa devant la maison des personnes âgées, il leur 
fit un signe de cordialité et comme les heures précédentes, aucune réponse. 
Étonnée, Margot regarda son frère, tandis qu’Ashley rétorqua :

— C’est étonnant, ils n’ont pas dû remarquer nos signes. 
— Il serait judicieux de se présenter rapidement, rétorqua Mathieu.      
La bonne ambiance régnait, à cause du métier de Mathieu Gibson, tous 

s’adaptaient couramment à ces changements et différents lieux de vie. La 
famille était en émerveillement devant un magnifique coucher du soleil, alors 
qu’ils se rapprochaient de la ville de Bordeaux. La conduite du Sud-Ouest 
n’avait pas la meilleure réputation, les conducteurs aimaient la vitesse. Alors 
que deux Berlines les doublaient à une allure irresponsable, ce qui amusa 
Steve, son père agacé, riposta aussitôt :

— Ne prends jamais exemple sur ces inconscients, compris ? 
— Pas d’inquiétude, je n’en ai pas l’intention, je tiens à ma vie ! s’exclama 

Steve 
Comme dans toutes les villes, il était difficile de se garer. Par facilité, 

Mathieu s’engagea dans le parking souterrain qui donnait sur la place Gam-
betta sur laquelle le restaurant se trouvait, à une rue parallèle. Beaucoup de 
monde se promenait, Ashley et Margot admiraient la ville mise en valeur par 
les lumières. 

Le restaurant Le Gaillant avait une belle devanture de couleur bordeaux, 
l’entrée était spacieuse, lumineuse. Une table ronde leur était réservée, celle-
ci était bien décorée avec un éclairage suffisant. Ashley fit part au serveur très 
agréable et souriant de leur arrivée dans la région. Celui-ci leur souhaita la 
bienvenue et leur conseilla de goûter aux spécialités du Sud-Ouest, en entrée : 
foie gras poêlé suivi d’un magret de canard avec sa sauce aux cèpes qu’ils pour-
raient accompagner d’un excellent vin rouge de la région. 

La famille Gibson accepta volontiers la dégustation des plats recommandés. 
Au cours du repas, une agréable musique douce régnait dans le restaurant chic 
qu’ils avaient choisi, l’attention aux moindres détails des serveurs n’échappait 
pas à Mathieu. Monsieur Gibson tenait à ce que cet instant soit immortalisé, 
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conscient que des moments comme celui-ci risquaient d’être rares au vu de 
son objectif professionnel.

Il n’hésitait pas à démontrer à sa femme combien il l’aimait et à quel point 
elle était importante à ses yeux, quitte à ce que les tables voisines perçoivent 
tout l’amour et le bonheur que dégageait sa famille. Satisfaits de leur choix, ils 
savouraient avec plaisir les plats. Steve était intrigué par une table voisine. Un 
couple d’une cinquantaine d’années n’échangeait aucun mot, pas de sourire, 
seulement quelques regards discrets. 

Ashley lui expliqua que des couples ensemble depuis des années, avec le 
temps malheureusement ne partageaient plus que peu de choses.

— Dans ce cas, pourquoi restent-ils ensemble ? demanda Steve.
— Certainement que cela leur convient, croyant qu’ils n’ont plus d’efforts à 

faire. Souvent, ils s’occupent à envier et juger le bonheur des autres plutôt que 
de créer et de maintenir le leur. 

Steve ne comprenait pas cette différence avec sa famille. Ses parents lui 
avaient appris que chaque instant de la vie est précieux. Il fallait en profiter à 
deux cents pour cent, prendre la bonne direction avec amour et respect. 

— Espérons que vous ne deviendrez pas comme eux ! 
— Il n’y a aucun risque pour que cela arrive, répondit Mathieu prenant la 

main de sa femme pour se diriger à l’extérieur.
— Gardons en mémoire cette adresse, c’était excellent, s’exprima Ashley.   
Ils se promenaient en ville, Ashley toujours aussi attentionnée, recomman-

da à son mari.
— C’est ton premier jour à la clinique demain, il serait sage de rentrer pour 

que tu sois en pleine forme. 
Tout le monde accueillit la suggestion d’Ashley. En s’approchant de leur 

demeure, Margot remarqua un rideau qui bougeait chez les retraités.
— Oh, ils ne dorment pas tranquilles, si toutes les nuits, ils scrutent chaque 

mouvement à leurs fenêtres ! dit-elle.
Tandis que son frère souriait en observant qu’il y avait toujours trois voi-

tures chez Alenço, toutes les lumières et certainement encore la musique. Aux 
environs de minuit, Ashley commençait à montrer quelques signes de fatigue, 
la famille décida d’aller se reposer, souhaitant que le changement de lieu n’aille 
pas entraver leur repos.

Le lendemain, Mathieu se leva de bonne heure, sa devise, être à l’avance, la 
première impression devait être parfaite.

— Tu es détendu, pas trop angoissé ? questionna Ashley admirative.
— Moi stressé ? Je devrais changer de métier dans ce cas et ne pas pré-

tendre à la gérance d’une clinique ! répondit Mathieu en enlaçant sa femme 
avec amour.

En apparence, Mathieu bénéficiait de cette capacité de gérer calmement 
toutes les situations. Vivre à ses côtés était agréable. C’était pour une de ces 
raisons que ce couple faisait très souvent des envieux, rien ne paraissait insur-
montable pour eux.  

Mathieu s’apprêtait rapidement tandis qu’Ashley lui préparait un déjeuner 
copieux, il ne devait pas manquer d’énergie pour sa journée qui ne serait pas 
de tout repos. 



- 14 -

Habitué aux attentions de sa femme, Mathieu souriait, il partit en l’embras-
sant tendrement.

Ashley organisait sa journée, elle ferait du rangement, compléterait la dé-
coration puis elle irait se présenter chez les voisins. Les enfants, satisfaits de 
leur première nuit dans la nouvelle demeure, finiraient la visite de Saint-Aubin-
de-Médoc puis ils continueraient sur Bordeaux. Ils partirent avec la voiture, 
moderne et à l’image de Steve, rouge, sièges en cuir noir, sans oublier la sono 
qui résonnait fortement en quittant les lieux. Margot lui fit la réflexion qu’elle 
brillait comme les chaussures de son père. À treize heures, la maison d’Alenço 
paraissait endormie, peut-être avaient-ils fait la fête toute la nuit, pensa Steve. 
Tandis que les retraités ne changeaient guère leur attitude en poursuivant leur 
ignorance à leur égard. Les enfants se surprirent à porter un des jugements 
interdits. 

— Nul doute, ce sont les commères de la ville. 
Pourtant les parents leur avaient inculqué que c’est incorrect de juger. 
Chacun avait le droit d’être et de faire ce qui lui plaisait. Mais cela n’obligeait 

en aucun cas les personnes qui jugeaient d’en tenir compte. Un tel comporte-
ment pouvait engendrer des séquelles dans leurs vies comme une perte de 
confiance en eux, un renfermement sur eux-mêmes. Puis Margot resta épous-
touflée devant une grande maison magnifique aux volets rouges. Les enfants 
furent ravis lorsqu’un couple, d’environ la trentaine, leur fit de grands signes 
de politesse. Le tour de Saint-Aubin-de-Médoc terminé, Margot s’exclama.

— Bon, super, nous pouvons circuler ! 
— Tu as raison, on trace sur Bordeaux !  
Toute la journée, ils découvrirent la grande ville sans oublier de repérer 

leurs futures universités. 

Tandis qu’Ashley prenait ses marques, elle avait attendu impatiemment et 
tardivement son mari qui lui confia :

— Avant de gérer, il y a énormément à faire, c’est une cour de récréation, 
aucune discipline, l’encadrement, l’accueil, tout est à revoir, rien n’est respec-
té, tout le monde fait ce qui lui plaît. Il y a un grand potentiel, j’y arriverais avec 
beaucoup de patience et de temps, termina Mathieu sur une note positive.

Sans aucun doute, Ashley avait la certitude que son mari ferait tout son 
possible pour atteindre ses nouveaux objectifs. Consciente que pour elle aussi 
ce changement solliciterait beaucoup de patience. 
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Rencontre étonnante avec la famille Cospier  

Au fil des semaines, la famille Gibson s’habituait lentement à son nouveau 
mode de vie. Chacun vaquait à ses occupations tandis que Mathieu, malgré 
ses heures tardives, tenait à préserver sa femme en restant le plus possible 
de bonne humeur. Il refusait de lui démontrer que ses engagements étaient 
lourds et lui causaient quelques soucis. Ashley l’avait toujours admiré, elle, si 
sensible, se demandait comment il supportait à ce point le malheur des gens 
et leurs santés défaillantes. Il avait toujours pris plaisir à l’informer lorsqu’il 
sauvait des vies sachant que le visage de sa femme s’illuminerait tel qu’il aimait 
le voir.

Ce mercredi très ensoleillé, jour du marché, Ashley s’y rendit avec ses 
enfants, pensant que ce serait certainement plus facile pour faire plus amples 
connaissances avec les habitants du quartier. Il y avait beaucoup de monde, 
première surprise, un face à face avec les voisins retraités. Ils ne changèrent 
guère leur attitude et détournèrent le regard en apercevant les Gibson. Tandis 
que la petite dame beaucoup plus âgée qui les accompagnait en décida au-
trement et se dirigea d’un pas léger vers Ashley pour la saluer. Comme une 
petite fille, gaie, agréable, souriante, ses cheveux très fins et blancs au vent, 
ses petits yeux ronds, bleus et joyeux, vêtue de couleur parme, elle tendit la 
main à Ashley.

— Bonjour, nous sommes voisins, je suis Colette, voici ma fille Lucie et son 
mari Paul. 

N’ayant pas le choix, ceux-ci s’avancèrent doucement, avec indélicatesse, 
ils détaillèrent la famille Gibson de la tête aux pieds, tout en se présentant 
rapidement.

Ashley et les enfants s’excusèrent de ne pas leur avoir rendu visite plus tôt. 
— Oh, pas d’inquiétude, nous savons qui vous êtes, dans le quartier tout le 

monde ne parle plus que de vous ! Il faut dire que mis à part un chirurgien, per-
sonne n’a eu les moyens de se procurer cette magnifique demeure ! exprima 
Lucie d’un ton sarcastique empli de jalousie. 

— Le changement n’est pas trop difficile ? Il paraît que vous demeuriez à 
Beverly Hills ? demanda avec curiosité Colette. 

Sans attendre la réponse, Lucie prit la parole, mettant mal à l’aise Ashley. 
— Les enfants sont fréquemment absents, votre mari revient très tard du 

travail. Vous devez vous ennuyer et trouver le temps long. Vous n’avez pas fini 
de vous retrouver seule. Il faut avoir un bon mental pour supporter une telle 
vie ! Remarquez, vous ne manquez de rien avec tout ce confort, alors que les 
gens peinent à manger et finir leur fin de mois. Dites-moi, cela contribue-t-il au 
bonheur pour autant ?

Elle déballait ses réflexions avec une pointe d’agressivité, ne laissant aucune 
possibilité à Ashley d’intervenir. En revanche Steve riposta :


