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1

— Maman, Paul est encore dans la salle de bains et il 
ne veut pas que j’entre !

Sally s’arrêta sur le palier et se pencha pour ramasser 
une socquette échappée d’un premier lot de lessive. Une 
grimace de douleur lui échappa. Son dos lui faisait encore 
mal, à cause du travail de la veille.

— Paul, s’il te plaît, dépêche-toi !
Et elle ponctua son ordre d’un coup frappé à la porte.
— Pourtant, il sait que Jane m’attend, et je vais être en 

retard à cause de lui ! pleurnichait Cathy.
— Tu ne seras pas en retard ; il va sortir tout de suite, 

la rassura Sally.
— Il le fait exprès ! Je le déteste ! décréta cette dernière 

avec véhémence.
Sally achevait de charger la machine à laver quand 

Paul entra dans la cuisine. Quand finirait-il de grandir ? 
songea-t-elle. Son jean, acheté le mois dernier, était déjà 
trop court !

— Où est papa ?
— Il n’est pas encore rentré.
Joel se montrait irritable et difficile à vivre depuis qu’ils 

avaient appris le suicide d’Andrew Ryecart. Bien sûr, il 
s’inquiétait pour son emploi, mais ce n’était pas une raison 
pour s’en prendre à sa famille — ce n’était pas leur faute, 
tout de même !

— Il avait dit qu’il rentrerait de bonne heure, maugréa 
Paul. Il avait promis de m’emmener à la pêche !
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Les traits de Sally se crispèrent. Joel devenait coutu-
mier de ces incidents. La semaine précédente, oubliant la 
visite prévue chez sa belle-sœur, il s’était inscrit pour un 
tournoi de billard.

Lorsqu’elle s’était plainte, il avait rétorqué :
— Mais c’est toi qui as décidé d’aller les voir et organisé 

cette sortie.
— Il faut bien que quelqu’un le fasse. S’il ne tenait 

qu’à toi, nous ne verrions personne avant la semaine des 
quatre jeudis.

— Eh bien, j’ai oublié, avait-il répondu en haussant 
les épaules.

N’ayant aucune envie de poursuivre la querelle en face 
des enfants, Sally avait serré les dents ; mais elle bouillait 
intérieurement.

Plus tard, lorsqu’il était rentré de son billard et avait 
entrepris de lui raconter le tournoi, elle s’était éloignée de 
lui ; au lit, elle lui avait tourné le dos, se raidissant dans 
une attitude de rejet quand il avait tendu la main pour lui 
toucher le sein.

Ils s’étaient encore disputés à ce propos, murmurant leur 
colère pour ne pas réveiller les enfants. Ceux-ci avaient 
grandi, et Cathy devenait particulièrement curieuse. Un ou 
deux mois plus tôt, elle était rentrée de l’école en deman-
dant si Sally et Joel avaient toujours des rapports sexuels.

— Tu n’as pas dû avoir trop de mal à lui répondre, avait 
grommelé Joel entre ses dents.

Elle fronça les sourcils au souvenir de cette conversation.
— Cela te fait une bonne excuse de plus, hein ? avait-il 

enchaîné. Il ne faut pas que les enfants entendent. Remarque, 
on ne risque pas grand-chose ces temps-ci.

— Le sexe ! Tu ne penses qu’à cela ! Nous ne pouvons 
plus discuter de rien sans que tu ramènes tout au sexe !

— C’est peut-être faute de pouvoir faire mieux qu’en 
parler, avait-il rétorqué, furieux.

Il n’en avait pas toujours été ainsi entre eux, loin de 
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là. Lorsqu’ils étaient jeunes mariés… Lorsqu’ils s’étaient 
rencontrés…

A quatorze ans, elle était maladroite et timide. D’autant 
plus timide que ses parents venaient d’emménager dans 
un nouvel environnement. De sept ans son aînée, sa 
sœur était déjà adulte. A l’école, Sally se sentait isolée. 
Inévitablement, les autres avaient senti sa faiblesse et fait 
d’elle leur souffre-douleur.

C’est Joel qui était venu à son secours. Avec ses deux 
ans de plus, sa masse de cheveux noirs, ses airs de grand 
gaillard solide et sûr de lui, il lui avait inspiré confiance 
et elle s’était instinctivement appuyée sur lui.

Il venait d’une famille de cinq enfants — deux sœurs 
plus âgées et une paire de jumeaux plus jeunes que lui. 
Le désordre et l’anarchie de ce foyer présidé par une mère 
distraite contrastait si fort avec le mode de vie rangé auquel 
elle était habituée qu’elle en avait été fascinée. Le père 
de Joel était une sorte de gros ours bourru, enthousiaste 
et bruyant, qui se frottait à toutes sortes de petits boulots 
pour gagner sa vie.

Il y avait du Manouche en lui, au physique comme 
dans sa manière d’être. Selon la rumeur locale, la mère 
de Joel s’était mariée en dessous de sa condition. Vague 
et fragile, dénuée de tout sens pratique, elle traitait ses 
enfants comme si elle n’était pas entièrement convaincue 
de les avoir mis au monde.

L’aînée de ses filles était plus une mère qu’une sœur 
pour les autres enfants. Quant à Joel, à seize ans, il était 
déjà mûr pour son âge. Impressionnée, Sally lui vouait 
une adoration béate.

Au sortir de l’école, la vie les avait séparés. Joel était 
entré en apprentissage, tandis que Sally se préparait à 
devenir infirmière. Ils s’étaient retrouvés plus tard, à travers 
un ami commun.

Entre eux, l’attirance sexuelle avait été immédiate, mais 
Joel n’avait rien précipité. Elle avait été touchée par cette 
retenue, ce respect.
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Initialement, les parents de Sally avaient vu leur mariage 
d’un mauvais œil. Sa mère espérait qu’elle épouserait un 
médecin, et Sally s’était entendu rabâcher les louanges de sa 
sœur Daphne qui avait épousé un professeur, un col blanc.

Aujourd’hui, leurs parents à tous deux étaient morts, 
et les frères et sœurs de Joel avaient tous quitté la petite 
ville du Lincolnshire qui les avait vus naître et grandir. 
Pour toute famille proche, il ne leur restait que Daphne, 
et celle-ci ne manquait pas une occasion de rabaisser sa 
sœur. Elle n’avait jamais aimé Joel qui, de son côté, tolérait 
mal les visites que Sally lui rendait.

Le jour où Daphne l’avait invitée à venir voir sa nouvelle 
cuisine, Joel avait demandé à Sally, quand elle était rentrée :

— Alors, qu’est-ce que tu as encore ?
— Rien, avait-elle répondu.
Mais le soir même, en regardant sa propre cuisine, 

elle n’avait pu s’empêcher de la comparer, ainsi que le 
reste de la maison, à l’intérieur spacieux et bourgeois de 
Daphne. Joel, voyant les brochures publicitaires qu’elle 
avait rapportées, s’était aussitôt renfrogné.

— Une nouvelle cuisine, hein ? Non mais, tu n’y penses 
pas ! Tu as vu le prix de ces trucs ?

Avait suivi une querelle mémorable. L’une des pires 
qu’ils aient eues.

— Nous pourrions emprunter, acheter à crédit. C’est ce 
qu’ont fait Daphne et Clifford. Je pourrais faire des heures 
supplémentaires pour rembourser et…

— Pas question. Nous n’en avons pas les moyens et je 
ne veux pas que…

— Nous n’avions pas davantage de quoi acheter ta voiture, 
ni faire construire le garage pour la mettre, et pourtant, 
ils sont là tous les deux ! Alors, si je dois travailler pour 
payer ta voiture, autant faire quelques heures de plus pour 
m’acheter quelque chose dont j’ai vraiment envie !

Joel n’avait pas répondu, mais Sally avait pu voir à 
l’expression de son visage qu’elle était allée trop loin.

Bon. Il avait son amour-propre. Mais de là à la culpabiliser 
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parce qu’elle voulait une nouvelle cuisine… Etait-ce donc 
trop demander ? Le problème de Joel, c’est qu’il attachait 
plus d’importance à son précieux amour-propre qu’à elle. 
Du moins, commençait-elle à le penser.

Au bout du compte, il avait cédé. Plus ordinaires 
que ceux de sa sœur, les éléments qu’ils avaient achetés 
n’étaient ni ruineux, ni peints à la main. Joel les avait 
montés lui-même, y travaillant le soir et le week-end. Un 
matin qu’elle rentrait de son service de nuit, trouvant la 
cuisine terminée, elle avait deviné qu’il avait passé la nuit 
pour finir de l’installer.

Il souriait comme un enfant tandis qu’il l’invitait à venir 
admirer son œuvre. Puis il l’avait prise dans ses bras pour 
l’embrasser. Il sentait le bois, la peinture et la sueur ; dans 
son enthousiasme, il lui rappelait le garçon qu’elle avait 
connu autrefois.

La cuisine était parfaite… exactement ce qu’elle souhai-
tait, et elle n’avait pas protesté lorsqu’il lui avait suggéré 
tout bas de passer certaines scènes sexy de la cassette de 
Liaison fatale, pour fêter l’événement…

Paul avait enfilé son manteau et s’apprêtait à sortir.
— Où vas-tu ? demanda sèchement Sally.
— Chez Jack. Papa n’est toujours pas rentré et, main-

tenant, c’est trop tard pour la pêche.
Elle le laissa partir, mais son irritation envers Joel 

s’accrut. C’était injuste, tout de même ! Il ne pensait qu’à 
lui, refusait de contribuer aux tâches ménagères, qu’il lui 
abandonnait sans scrupule. Autrefois, il semblait normal 
à Sally de s’occuper des enfants et de tenir la maison 
puisqu’elle était à domicile, mais maintenant qu’elle 
travaillait…

— Arrête de travailler, avait-il déclaré pas plus tard que 
la semaine précédente, quand elle avait trouvé, à son retour, 
sa cuisine en désordre et lui, affalé devant la télévision.
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— Tu sais bien que je ne peux pas. Nous avons besoin 
de cet argent.

— Je suis prête, maman…
Elle s’efforça de sourire à Cathy.
— Je t’emmène tout de suite. Et n’oublie pas que c’est 

ton père qui viendra te chercher.
— Hmm. S’il s’en souvient. Maman, tu crois qu’on pour-

rait aller en Floride, l’été prochain ? Tous mes camarades 
de classe y sont allés, et pas moi.

— La Floride, c’est loin, et ça coûte très cher, Cathy…
Sally n’en avait rien dit à Joel, mais elle avait décidé 

d’épargner une partie de son salaire en prévision des 
vacances. Elle avait tellement envie d’emmener les enfants 
à Disneyland ! Mais il ne fallait pas trop tarder. Dans 
quelques années, ils auraient passé l’âge. Cela valait bien 
un petit sacrifice, et si, comme elle, Joe mettait un peu 
d’argent de côté chaque mois…

Elle déposa Cathy devant la porte de son amie.
— Et surtout, attends que ton père passe te prendre.
— Ça va, j’ai compris. Je ne suis plus un bébé ! protesta 

la fillette en levant les yeux au ciel.
Physiquement, Cathy n’avait rien de sa mère ; petite, 

blonde et beaucoup trop jolie, elle ressemblait plutôt à la 
mère de Joel, tout en ayant une personnalité bien affirmée. 
Sally, en son for intérieur, était très fière de ses enfants ; ils 
obtenaient de bons résultats scolaires, même s’ils n’avaient 
pas l’intelligence supérieure que Daphne revendiquait pour 
son fils Edward.

Rentrant chez elle, Sally se sentit heureuse d’avoir la 
maison pour elle seule. Non qu’elle eût le loisir d’apprécier 
ce moment de solitude. Contrairement à Joel, elle était 
incapable de s’installer devant la télévision en faisant fi du 
désordre qui l’entourait.

A l’étage, le carrelage de la salle de bains était couvert 
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de serviettes trempées, et quelqu’un avait renversé le flacon 
de gel douche dans la cabine.

— Tu devrais obliger les enfants à t’aider, lui avait dit 
Daphne d’un ton de reproche un jour où, passant par hasard, 
elle avait trouvé sa sœur en plein ménage.

— Comme tu le fais avec Edward ? avait ironisé Sally.
— C’est différent. Avec son intelligence, Edward a 

besoin de stimulation intellectuelle constante, sinon, il 
s’ennuie. Et puis, c’est un garçon naturellement ordonné. 
Les tiens ont besoin d’une discipline, d’avoir la responsa-
bilité de certaines tâches domestiques. Evidemment, cela 
ne doit pas être facile pour toi. Si Joel se montrait plus 
coopératif… Clifford, lui, est merveilleux. Il ne songerait 
pas à me laisser faire tout le travail… mais bien sûr, c’est 
une question d’éducation… Vu sa famille, Joel…

Daphne n’était pas méchante, mais en tant qu’aînée, 
elle s’était toujours arrogé le droit de commenter et de 
critiquer le mode de vie de Sally et des siens.

— Elle est snob, avait un jour déclaré Joel.
Sally était plutôt d’accord, même si, par loyauté, elle se 

sentait obligée de défendre sa sœur.
Elle consulta sa montre. Il lui restait une demi-heure 

avant de partir au travail. Elle acheva de nettoyer la salle 
de bains, vida la machine à laver et mit une seconde lessive 
en route. Les chambres de Cathy et de Paul étaient dans un 
désordre effroyable, mais tant pis. Ils savaient tous deux 
qu’ils étaient censés les ranger.

Et Joel, où était-il ? Agacée, elle lui griffonna un mot 
pour lui rappeler d’aller chercher Cathy et lui signaler qu’il 
avait oublié la promesse faite à Paul.

Que cela devait être plaisant d’être un homme, de ne 
pas avoir à se soucier des problèmes domestiques, de 
savoir que quelqu’un était là pour s’en occuper ! Un tel 
luxe lui était, à elle, interdit : si elle n’avait pas quitté la 
maison dans les cinq minutes, elle serait en retard, et la 
surveillante ne manquerait pas de lui en faire la remarque. 
Celle-ci était très pointilleuse sur la ponctualité, et avec 
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les problèmes de personnel, on ne pouvait guère lui en 
vouloir. Si seulement Sally était capable d’imposer à Joel 
le même sens du devoir que la surveillante imposait à ses 
infirmières…

Elle fit tourner la clé derrière elle et laissa échapper un 
soupir de soulagement.

Joel pénétra par la porte de derrière. La cuisine était 
froide et vide. Ce n’était pas comme la cuisine de son 
enfance où ses frères et sœurs avaient pour habitude de 
jouer en l’absence de leur mère. Celle-ci n’était pas toujours 
là, trop occupée à d’autres activités, comme…

Il rejeta cette pensée avec humeur. On ne pouvait pas 
accuser Sally d’être une mauvaise mère, loin de là. Elle 
adorait ses enfants ; elle les gâtait même un peu trop et 
laissait clairement entendre que leurs besoins passaient 
avant toute chose — avant ceux de son mari, par exemple.

Apercevant la note sur la table, il fronça les sourcils.
Il fallait qu’il aille chercher Cathy. Quand son seul désir 

était de s’asseoir, de se détendre, et de réfléchir calmement 
à ce qui se passait au travail.

Tout le monde était conscient que le suicide d’Andrew 
n’augurait rien de bon pour l’entreprise. Depuis des mois, 
la firme battait de l’aile. Personne ne savait exactement 
ce qu’il allait advenir, mais tous craignaient une vague 
de licenciements.

En tant que contremaître, il s’était vu solliciter par 
les autres employés. Mais, incapable de répondre à leurs 
questions, il n’avait pu les rassurer, et le sentiment de 
manquer à ses devoirs s’était ajouté à ses propres craintes.

Il avait bien tenté de voir le chef de la production, mais 
la frêle et pâle jeune fille qui servait de secrétaire à ce 
dernier avait fait non de la tête, d’un geste las. Et voilà 
qu’il trouvait la maison vide, en rentrant chez lui. Comme 
si cela ne suffisait pas, il était accueilli par un mot de 
reproche parce qu’il avait oublié sa promesse d’emmener 
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Paul à la pêche ! Sally ne mesurait-elle pas la gravité de 
la situation ?

Quand il avait essayé de l’appeler pour prévenir de son 
retard, la ligne était occupée.

Il n’avait rien mangé de la journée, mais il n’avait pas 
faim. Il relut le billet, jeta un coup d’œil à sa montre. Autant 
aller, sans tarder, chercher Cathy.

La mère de Jane avait un sourire amusé en lui ouvrant. 
C’était une jeune femme blonde bien en chair, à l’attitude 
provocante et au maquillage excessif.

— Je suis venu chercher Cathy, dit-il.
— Heureuse Cathy ! Entrez donc prendre un verre. 

Je crois même que nous pourrions vous trouver quelque 
chose à grignoter.

— Merci, c’est gentil, mais Sally est en train de préparer 
le dîner, mentit-il.

— Oh ? Je croyais qu’elle était de garde ce soir.
La femme blonde eut une petite moue et son regard 

se rétrécit.
Bien que Joel ne fût pas homme à se laisser aller au 

flirt, la franche sexualité de son interlocutrice rendit plus 
lourd encore le rejet de Sally.

Celle-ci semblait inconsciente des besoins qui le tarau-
daient. Il avait tant besoin du réconfort physique de son 
corps… Mais ces temps-ci, elle ne voulait pas entendre 
parler de cela. Il lui semblait parfois qu’elle ne restait avec 
lui que par habitude, parce qu’il leur offrait, à elle et aux 
enfants, la sécurité d’un foyer et d’un salaire. Quant à sa 
compagnie, elle ne s’en souciait guère.

Pour elle, les enfants comptaient plus que lui.
Tout au long du trajet de retour, Cathy bavarda avec 

enthousiasme.
— Lindsay Roberts est allée à Disneyland pour les 

vacances d’été. Elle l’a raconté à qui voulait l’entendre. 
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Pourquoi on n’irait pas, papa ? Toute la classe y est allée, 
sauf moi.

— N’exagère pas, Cathy, dit-il sèchement.
Trop sèchement. Il s’en rendit compte au brusque 

silence de sa fille, à ses lèvres boudeuses et aux larmes 
qui brillaient dans ses yeux.

— Pourquoi tu es méchant ? demanda-t-elle finalement. 
Maman aimerait bien qu’on y aille.

— Cathy, je ne suis pas méchant mais… Je…
Il s’interrompit. Comment expliquer à une enfant de 

quinze ans qu’au train où allaient les choses, ils auraient 
de la chance s’ils parvenaient à payer leurs traites, et que, 
par conséquent, des vacances coûteuses en Amérique 
étaient hors de question.

— Si, tu es méchant. D’abord, tu as oublié que tu avais 
promis d’emmener Paul à la pêche. Et puis moi, j’aimerais 
bien habiter une grande maison comme Lindsay, avec un 
jardin tout autour.

Les traits de Joel se crispèrent. Mais ce n’était pas la 
faute de Cathy. Les enfants étaient plus matérialistes à 
l’heure actuelle ; le monde entier était devenu matérialiste.

— Tante Daphne fait construire une extension à sa 
maison, avec une nouvelle salle de bains. Je l’ai entendue 
quand elle en parlait à maman.

A leur arrivée, Paul était dans la cuisine. Joel tenta de 
s’excuser et de s’expliquer, mais son fils ne l’écoutait pas.

— Ce n’est pas grave, coupa-t-il. De toute façon, j’avais 
pas envie d’aller à la pêche.

Joel avait toujours eu des rapports difficiles avec son 
fils. Il estimait que Sally lui passait tous ses caprices. 
Pas comme lui quand il était petit. A l’époque, sa mère 
ne faisait jamais grand cas de lui. Ni des autres non plus. 
Malgré ses cinq enfants, elle n’était pas très maternelle. 
Sally, en revanche, avait protégé Paul à l’excès. Quand Paul 
était encore bébé, Joel avait parfois l’impression qu’elle 
ne l’autoriserait pas à le toucher.
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— Tu es trop dur avec lui, ce n’est qu’un enfant, protes-
tait-elle s’il lui faisait des remontrances.

— Maman m’a chargée de te dire qu’il y avait du 
hachis au réfrigérateur pour le dîner. Moi je n’en veux 
pas, déclara Cathy.

— Moi non plus, renchérit Paul.
Joel refermait le réfrigérateur quand le téléphone sonna. 

C’était un contremaître de l’usine qui travaillait sur une 
autre chaîne de production.

— Ça te dirait de prendre un verre ?
Joel soupira.
— Je suis coincé. Sally travaille et il faut que je reste 

avec les enfants.
— Moi, quand je serai grande, je ne me marierai jamais, 

annonça Cathy quand il eut raccroché. Et j’aurai plein 
d’argent, et j’irai en Amérique quand je voudrai.

— Cathy…, commença Joel.
Il s’interrompit aussitôt. A quoi bon ? Il n’était pas en 

mesure de lui expliquer.
Plus tard, quand les enfants furent couchés, il arpenta le 

salon dans tous les sens, trop agité pour s’asseoir devant la 
télévision. Personne ne savait encore ce qu’il adviendrait 
de l’usine, mais il sentait confusément que l’avenir n’était 
pas rose.

Enfant, il avait subi les conséquences de l’attitude irres-
ponsable de son père qui se moquait bien d’avoir un emploi 
stable ; certaines semaines, il n’y avait rien à manger à la 
maison, mais sa mère ne semblait pas s’en soucier.

— Surtout, n’oublie pas de réclamer du supplément à la 
cantine, lui conseillait Beth, l’une de ses sœurs, lorsqu’il 
était petit.

Avant même d’épouser Sally, il s’était promis que ses 
enfants ne connaîtraient jamais la honte qui accompagnait 
la pauvreté, et qu’ils ne pâtiraient jamais de l’inconséquence 
de leurs parents.

Trois ans plus tôt, quand Sally avait suggéré qu’ils pour-
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raient peut-être faire un troisième enfant, il avait refusé et 
tenté de lui expliquer ses sentiments.

Six mois plus tard, il avait demandé une vasectomie. 
Avec le recul, il lui semblait que leurs difficultés sexuelles 
avaient commencé après l’opération. Comme si elle ne le 
désirait plus depuis qu’il était incapable de lui donner un 
autre enfant… de remplir sa fonction biologique.

Et s’il perdait son emploi ? S’il n’était plus en mesure 
de remplir son rôle de chef de famille ? Le rejetterait-elle 
encore davantage ?

Il se rendit dans la cuisine pour se faire une tasse de 
thé, laissant la bouteille de lait vide sur le comptoir.

— Qu’allons-nous faire si l’usine ferme ? Il n’y a pas 
de travail pour nous ici, pas dans cette ville, lui avait dit 
un collègue dans l’après-midi.

Il avait raison, bien sûr. Il n’y avait pas de travail 
localement. L’industrie avait été durement frappée par 
la récession.

Il alluma la télévision et l’éteignit presque aussitôt. Il 
aurait tellement aimé que Sally soit là, près de lui, tandis 
qu’il lui confierait ses soucis.

Elle n’avait plus jamais le temps de l’écouter. Et elle 
déplorait de surcroît qu’il ne lui parlât jamais de rien.

Ces temps derniers à Kilcoyne, son poste de contremaître 
exigeait de plus en plus souvent qu’il serve de tampon entre 
la base et la direction. Lorsque les heures supplémentaires 
avaient été supprimées et que ses ouvriers en avaient senti 
le contrecoup, ils étaient venus se plaindre à lui de leurs 
difficultés à joindre les deux bouts.

Il en allait de même pour lui, bien sûr, mais il était leur 
supérieur et ne se sentait pas libre de leur faire partager 
ses problèmes.

Jamais il n’avait souhaité que Sally reprenne du travail, 
et cela n’aurait pas été nécessaire s’il n’avait pas été assez 
sot pour acheter une voiture neuve à crédit et emprunter 
encore pour construire le garage. Ensuite, elle avait voulu 
une nouvelle cuisine, comme sa sœur.
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Personne ne savait alors que les taux d’intérêt allaient 
augmenter et, aujourd’hui, si les remboursements s’étaient 
finalement allégés, ils demeuraient très endettés auprès de 
la banque. A l’époque, il n’avait pas regretté d’avoir pris ce 
risque, surtout la nuit où Sally était entrée dans la cuisine 
qu’il finissait d’installer… Il y avait bien longtemps qu’ils 
n’avaient pas fait l’amour avec autant de passion, qu’il 
n’avait pas senti le corps de Sally se tendre à ce point de 
désir… Oui, il avait été heureux cette nuit-là. Heureux et 
sûr de son petit royaume. Et puis, six semaines plus tard, 
l’usine avait réduit les durées de travail, et Sally avait 
déclaré que, puisqu’il renâclait sur le coût de la cuisine, 
elle paierait elle-même le crédit.

Au bout du compte, Sally avait raison. Ils ne s’en seraient 
pas tirés sans sa contribution. Et de cet état de fait, il avait 
souffert plus qu’il ne voulait l’admettre. Il avait essayé 
d’en parler à Sally, de le lui faire comprendre, mais elle 
ne semblait pas s’intéresser à ce qu’il disait.

Elle avait changé depuis qu’elle avait repris le travail. 
Elle le niait, mais elle avait changé. Elle s’était éloignée 
de lui et lui faisait sentir qu’il n’avait plus d’importance 
pour elle.

— Toi au moins, tu as de la chance, ta femme travaille, 
lui avait déclaré un collègue dans l’après-midi.

De la chance ? Si cet homme savait !

Sally chantonnait doucement en longeant le couloir du 
service des hommes. Elle aimait travailler en chirurgie. Elle 
s’arrêta près du lit de Kenneth Drummond qui lui souriait 
chaleureusement. Agé de quarante-cinq ans, le professeur 
d’université avait été gravement blessé dans un accident de 
la route. Après plusieurs mois d’hospitalisation, Sally en 
était venue à bien le connaître.

Elle était de garde pendant les premières semaines 
difficiles qu’il avait passées aux soins intensifs. Souvent, 
des liens profonds se nouaient entre ces patients et le 
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personnel qui les soignait. A certains moments, il lui avait 
semblé, par exemple, que c’était elle qui, par sa volonté, 
l’encourageait à vivre ; elle hésitait alors à quitter son 
service de crainte qu’en son absence il abandonne la lutte.

En dehors de sa profession, personne ne comprenait 
vraiment ce sentiment. Pas Joel, en tout cas.

— Vous connaissez la nouvelle, je présume, dit Kenneth 
tandis qu’elle lui rendait son sourire.

— C’est mercredi, n’est-ce pas ? J’imagine que vous 
êtes content de sortir.

Le sourire du blessé s’effaça.
— Pas vraiment. Pour être tout à fait franc, je suis 

un peu inquiet. Non que je manque de confiance dans 
le travail du chirurgien. Il m’a lui-même assuré m’avoir 
mis suffisamment de broches et de plaques pour que je 
puisse me tenir aussi droit que la tour Eiffel… Non, ce 
n’est pas cela…

— Une petite appréhension est bien naturelle, renchérit 
Sally, rassurante.

— Mmm. Sans doute. Mais pour ne rien vous cacher, 
c’est la solitude que je redoute.

Il eut une légère grimace.
— Je suppose que je ne devrais pas avouer pareille 

faiblesse. Pas très viril, hein ? Les hommes sont censés 
être solides et non pas vulnérables… jusqu’à ce qu’ils se 
trouvent dans un endroit comme celui-ci. J’ignore comment 
vous autres infirmières parvenez à nous supporter. Vous 
devez avoir une bien piètre opinion de nous après nous 
avoir vus pleurer dans nos oreillers.

— La tâche n’est pas toujours facile. C’est dur de voir 
quelqu’un souffrir, surtout quand on ne peut rien faire. 
Remarquez, ce service est plutôt calme à côté de ce qu’on 
entend en salle de travail. Là, les infirmiers ne sont pas 
à la noce, croyez-moi ! Et malheur au pauvre mâle qui 
s’aviserait de dire à une femme que tout se passera bien 
si elle respire correctement…

— Personnellement, j’ai toujours pensé que les femmes 
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étaient beaucoup plus résistantes à la douleur, plus coura-
geuses que nous.

— Pas nécessairement, dit Sally avec un sourire iro-
nique. Quand j’ai eu Cathy, j’ai voué Joel, mon époux, à 
tous les supplices de l’enfer. Et je me suis juré de ne plus 
jamais en passer par là.

— Vous avez deux enfants, non ?
— Oui. J’en aurais bien voulu un troisième mais…
Elle s’interrompit avec un léger froncement de sourcils. 

Cela ne lui ressemblait guère de se confier ainsi. Surtout 
à l’un de ses malades. Elle préféra dévier le cours de la 
conversation.

— Et vous, vous avez des enfants ?
Ils avaient beaucoup bavardé pendant le long séjour de 

Kenneth à l’hôpital, mais elle ne se rappelait pas l’avoir 
entendu parler de sa famille.

— Oui et non. Ma femme et moi sommes divorcés. Elle 
s’est remariée et vit maintenant en Australie. Je crains de 
n’avoir été ni bon époux, ni bon père. Je me suis marié 
très jeune, en sortant de l’université. Rebecca était enceinte 
et m’en voulait, sans doute à juste titre, d’avoir gâché sa 
carrière avant même qu’elle l’ait entamée. A cette époque, 
l’avortement était hors de question, et les mères célibataires 
étaient assez mal vues. James, notre second fils, fut le fruit 
d’une tentative de réconciliation. Un mauvais calcul, une 
erreur. Nous nous sommes séparés avant sa naissance. 
Mes deux fils sont adultes à présent, et de toute façon, ils 
considèrent leur beau-père comme leur père — à juste 
titre d’ailleurs. Alors, je ne devrais pas me plaindre de 
rentrer dans une maison vide, puisque c’est moi qui ai 
choisi de vivre ainsi.

— Mais… vous n’avez personne ? Pas de parents ou 
d’amis qui pourraient venir vous aider les premiers temps ? 
demanda Sally avec sollicitude.

Il s’était bien remis de ses blessures, mieux qu’on ne s’y 
était attendu. Mais il lui faudrait encore plusieurs semaines 
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avant d’être en mesure de se déplacer normalement, quoi 
qu’en dise le chirurgien.

Il haussa les épaules.
— Non, pas vraiment. Mes collègues de l’université ont 

beaucoup fait pour moi jusqu’ici, et je ne peux décemment 
exiger davantage d’eux. Enfin ! Je suppose que j’ai de la 
chance. Dans ma profession, on ne perd pas son emploi 
pour un accident… et puis, j’ai conservé ma jambe.

— C’est vrai, acquiesça simplement Sally.
A son arrivée, ses blessures étaient si sérieuses qu’on 

avait craint de devoir l’amputer.
— Vous savez, ces semaines de repos forcé m’ont obligé 

à réfléchir. Ce n’est pas toujours plaisant. Lorsque le danger 
est passé, qu’on sait qu’on survivra, tout ce qu’on a repoussé 
dans les recoins les plus reculés de son esprit remonte à 
la surface. La vie active est une merveilleuse excuse pour 
éviter de régler d’importants problèmes affectifs. J’aurai 
au moins appris cela.

» Quand ma femme m’accusait d’être égoïste, de vivre 
enfermé dans mon monde, j’estimais qu’elle était injuste 
envers moi. Après tout, j’avais fait mon devoir. Je l’avais 
épousée, je lui avais offert un toit, un foyer. Ce n’est que 
dans ce lit que j’ai commencé à comprendre qu’elle n’avait 
pas tort, que j’étais bel et bien égoïste. »

Il s’interrompit pour observer l’effet de ses paroles sur 
Sally puis, rassuré par l’expression compatissante de son 
visage, il poursuivit :

— Je suis un homme très méticuleux. J’aime l’ordre et 
la propreté. Elle était tout le contraire, et quand je rentrais 
à la maison et que je me plaignais du désordre, elle répli-
quait qu’entre le bébé et le reste, elle n’avait pas le temps 
de tout faire, ce que je conçois.

» Je pense maintenant que mon ressentiment tenait en 
partie à ce qu’elle s’intéressait davantage aux besoins de 
l’enfant qu’aux miens. J’ai toujours cru que c’était elle qui 
avait brisé ses promesses de mariage, qui m’avait abandonné 
pour un autre homme. Oh oui ! Elle trouvait le temps 
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pour cela ! Sans doute que l’idée de passer un moment au 
lit avec son amant était plus attrayante que le ménage…

» Je ne devrais pourtant pas lui jeter la pierre. Je me 
rends compte aujourd’hui que je ne m’étais jamais vraiment 
engagé dans ce mariage. La famille constituait un devoir, 
une responsabilité que j’endossais parce qu’il le fallait, 
pour donner l’image d’un homme qui se comporte avec 
rectitude. Mais dans le privé, je leur tournais le dos pour 
me consacrer à mon travail, donc à moi-même, à mon 
amour-propre, à mon ego.

» Seriez-vous choquée si je vous disais que souvent, 
le soir, je m’inventais du travail pour ne pas rentrer chez 
moi ? Que je préférais le calme de mes recherches au chaos 
bruyant de la maison ? »

— Non, répondit franchement Sally.
Comment lui en voudrait-elle quand elle-même redoutait 

de rentrer, même si c’était pour d’autres raisons ?
— Nous n’aurions jamais dû nous marier. Nous n’étions 

pas faits l’un pour l’autre. Je n’étais pas l’homme qu’il lui 
fallait et elle l’a prouvé en me quittant pour un autre. Son 
amant était tout ce que je n’étais pas et ne serai jamais…

Sally laissa échapper un petit soupir de compréhension, 
et il lui sourit.

— Remarquez, je ne voudrais être à sa place en aucune 
façon. Le machisme et l’agressivité sexuelle ne m’ont 
jamais intéressé. Voilà, je vous ai vraiment livré tous mes 
secrets, conclut-il.

Sally rougit un peu et détourna les yeux. Il était telle-
ment différent de Joel ! Jamais Joel ne lui aurait parlé 
avec autant de franchise ; jamais il n’aurait discuté ses 
sentiments profonds avec qui que ce fût. Jamais, au grand 
jamais, il n’aurait dévoilé un aspect de sa personnalité qui 
puisse le faire voir sous un mauvais jour. Comme l’homme 
que l’épouse de Kenneth lui avait préféré, Joel avait une 
sexualité agressive.

Kenneth était de nature plus tendre… plus chaleureuse. 
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Une ombre passa sur son visage. Kenneth le vit et lui dit 
doucement :

— Vous, vous êtes tout ce qu’une femme doit être, Sally. 
Tout ce qu’un homme peut désirer chez une femme…

Elle émit un petit son de protestation.
— Non, non, je ne plaisante pas. Et je dois encore vous 

avouer une chose. Vous allez me manquer, de même que 
nos petites conversations.

— Tous les malades regrettent leurs infirmières en 
sortant, répondit-elle d’une voix enrouée.

— Hum… Je suppose que c’est une façon élégante de 
dire que tous les hommes tombent plus ou moins amoureux 
de leur infirmière. Très juste. Mais en ce qui me concerne, 
c’est plutôt plus que moins. Vous avez de la chance d’être 
heureusement mariée à un homme qui vous protège des 
assauts de patients prêts à vous jurer l’amour éternel.

Ses lèvres lui souriaient, mais pas ses yeux. Ses yeux… 
Sally réprima un frémissement.

Une demi-heure plus tard, pendant sa pause, elle songea 
qu’il était grand temps que Kenneth quitte l’hôpital.

En entrant dans la cuisine, Sally fit une grimace de 
dégoût devant la bouteille de lait vide. Et pas rincée, bien 
sûr. Dans l’évier, qu’elle avait laissé propre en partant, 
Joel avait, en outre, laissé trois sachets de thé humides, 
et sa chope sale traînait sur le comptoir. D’une main, elle 
ramassa les sachets tandis que de l’autre, elle faisait couler 
l’eau chaude. Elle enrageait. Elle entendit Joel descendre 
l’escalier et ne se retourna même pas.

— Tu es vraiment obligé de laisser la cuisine dans ce 
désordre ? demanda-t-elle, furieuse, au moment où il entrait.

Au bruit de ses pas, elle savait qu’il était en pantoufles, 
et donc aussi en robe de chambre… ce qui voulait dire 
que… Son estomac se noua et tout son corps se raidit en 
signe de protestation lorsqu’il vint derrière elle, lui entoura 
la taille et mit la tête au creux de son cou en murmurant :
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— C’est samedi. Laisse donc tout cela et viens te coucher. 
Tu dois être épuisée.

— Trop épuisée pour ce que tu espères, rétorqua-t-elle 
en se dégageant.

— Pour l’amour du ciel ! Je n’ai même plus le droit de 
te toucher maintenant ? Qu’est-ce qui t’arrive ?

— Rien. Il ne m’arrive rien. Tu ne penses plus qu’au 
sexe. Pourquoi ne pas me faire plaisir pour changer ? Par 
exemple, en laissant la maison propre ?

— Tu ne vas pas faire un drame pour une bouteille 
vide ! Bon, d’accord, j’aurais dû la rincer, mais pour ne 
rien te cacher, j’avais d’autres soucis en tête…

— Et tu avais aussi d’autres inquiétudes quand tu 
étais censé rentrer de bonne heure pour emmener Paul à 
la pêche, je suppose. Tu m’accuses de trop me consacrer 
aux enfants, mais à qui la faute ? Si tu t’occupais un peu 
d’eux pour changer…

— Ils ne veulent pas de moi… Ils…
Il s’interrompit brusquement devant son expression butée.
— J’ai bien essayé d’appeler pour prévenir, mais la 

ligne était occupée. Sans doute ta sœur qui se vantait de 
sa nouvelle extension…

Sally le dévisagea, incrédule.
— D’où tiens-tu cela ?
— C’est Cathy qui me l’a dit. Cette maison ne lui suffit 

plus, la pauvre petite. Elle en voudrait une grande avec un 
jardin tout autour. Au lieu de te plaindre à elle, tu devrais 
lui expliquer que si tu avais choisi un mari comme celui 
de ta sœur, elle aurait peut-être une chance d’avoir un 
jour un jardin.

— Je t’en prie, Joel, arrête de jouer les misérables. Si 
tu voyais certains malades à l’hôpital…

S’apercevant qu’elle était en train de comparer Joel à 
Kenneth Drummond, elle s’arrêta net. C’était injuste. Et 
peut-être imprudent…

— Ecoute, la nuit a été longue et je suis éreintée. Si 
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tu montais t’habiller, tu pourrais aller au supermarché 
pendant que c’est encore calme et…

— Pousser le Caddie me distraira de mon obsession, 
c’est cela ?

Devant l’expression amère de Joel, Sally eut une 
grimace douloureuse, mais tant pis ; elle ne se laisserait 
pas contraindre à faire l’amour. Et s’il avait envie de bouder 
comme un enfant gâté, c’était son problème.

— Sally…
Les dents serrées, elle l’ignora, gardant obstinément le 

dos tourné tandis qu’il quittait la cuisine. Joel alla dans la 
salle de bains, où il se doucha copieusement, ouvrant les 
robinets à fond pour que le massage de l’eau dénoue ses 
points de tension. Il n’avait pas eu l’intention de lui faire 
l’amour. Il souhaitait seulement la toucher, la tenir dans 
ses bras, attirer son attention pour qu’elle l’écoute tandis 
qu’il lui expliquait… Qu’il lui expliquait quoi ? Qu’il avait 
peur ?… A quoi bon puisque, de toute façon, elle ne voulait 
pas l’entendre parler de ses problèmes.

En se blottissant sous la couette, Sally regretta de s’être 
montrée si brutale envers Joel. Elle lui revaudrait cela plus 
tard… Elle lui préparerait un bon dîner, donnerait un peu 
d’argent de poche aux enfants pour qu’ils les laissent en 
paix, et elle s’arrangerait pour qu’il l’écoute, pour qu’il 
comprenne ce qu’elle attendait de lui, ce dont elle avait 
besoin maintenant qu’elle travaillait.

Oui. Ils parleraient de tout cela plus tard.
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