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Lydia marche le long du canal Lachine, la tête oscillant lentement de gauche à droite : tantôt 
les yeux rivés sur les reflets du soleil qui font briller l’eau, puis du côté du parc. Au loin, des 
amoureux flânent sur un banc de bois; des enfants courent sur l’herbe, des adolescents 
discutent, assis à l’ombre d’un arbre.  
Partout, il n’y a que des gens heureux. 
 « C’est un bel endroit pour mourir », songe-t-elle en quittant la promenade qui longe le cours 
d’eau pour s’introduire à l’intérieur de la verdure. 
Sans réfléchir, Lydia choisit un arbre au hasard : grand, beau, un peu à l’écart des autres. En 
marchant vers lui, elle glisse mécaniquement une main dans la poche de sa veste, lourde et 
trop chaude pour cette période de l’année, mais que lui importe ce détail, aujourd’hui ? Dès 
qu’elle sent le contenant en plastique entre ses doigts, un frisson glacé lui parcourt l’échine, 
puis sa vue s’embrouille. Suffisamment pour qu’elle s’arrête un instant et qu’un corps heurte 
violemment le sien. Dans cette secousse, les larmes tombent sur ses joues et d’un geste 
nonchalant, Lydia les essuie en baissant les yeux sur l’enfant qui s’est maladroitement 
précipité sur elle. 
— Pardon, dit-il avec une petite voix. 
Elle mime un sourire sur ses lèvres : 
— C’est rien. Allez, va ! 
La main de la femme pointe vers la gauche, un peu embêtée d’ignorer de quel côté l’enfant 
venait lorsqu’il a surgi devant elle, mais au lieu de reprendre sa course, il reste là, les yeux 
braqués sur le visage de l’inconnue : 
— Pourquoi tu pleures ? 
Lydia déglutit nerveusement, non sans être surprise qu’un enfant d’à peine une dizaine 
d’années remarque ce genre de détails, surtout qu’elle est bien plus grande que lui. Feignant 
un sourire plus large, elle secoue la tête : 
— Je ne pleure pas. C’est le vent. Et le soleil. Il est trop fort.  
Malgré l’effort qu’elle y porte, sa voix tremble et elle ne peut s’empêcher de relever la tête 
pour masquer les nouvelles larmes qui se frayent un chemin sur ses joues.  
— Quelqu’un t’a fait mal ? insiste la petite voix frêle. 
Le jeune garçon recule d’un pas en ne la quittant pas des yeux, mais avant même qu’elle ne 
puisse lui répondre, il lui fait signe de s’approcher de lui :  
— Papa dit que je suis bon pour consoler les gens. Tu veux essayer ? 
La main tendue, le garçon insiste et invite la jeune femme à se pencher vers lui. Lydia renifle 
et essuie sa joue, pose un genou sur le sol pour se mettre à la hauteur du garçon qui, sans 
attendre, se jette à son cou pour l’étreindre. D’une main, il tapote le haut de son dos, puis le 
caresse doucement en chuchotant : 
— Là… ça va aller…  
Malgré le chagrin qui l’habite, Lydia sourit, un peu surprise du geste effectué par ce petit 
garçon, fermement accroché à son cou et visiblement déterminé à la consoler, mais cette 
quiétude est brisée par un cri, puis par le sursaut de l’enfant contre son corps : 
— Dany ! 
Très vite, le garçon se détache de la jeune femme et se tourne en direction d’un homme qui 
s’arrête à leurs côtés : 
— Mais qu’est-ce que tu fais ? 
— C’est que… la dame… elle… elle pleurait et…  
Aussitôt, le regard de l’homme bifurque vers celui de Lydia qui, instinctivement, se redresse. 
— C’est de ma faute, bredouille la jeune femme. Je suis désolée. Je ne voulais pas…  
Dans sa précipitation, le contenant du fond de sa poche tombe avec bruit dans l’herbe et, 
avant même qu’elle ne comprenne ce qui arrive, l’homme se penche devant elle et récupère le 
flacon de plastique rempli de cachets bleus. De retour à sa hauteur, il tend l’objet à Lydia, non 
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sans poser un regard trouble sur elle. Ces cachets, il les connaît, mais il reste néanmoins muet 
lorsqu’elle reprend brusquement son dû et le remet dans sa poche.  
— Bien, je… je suis désolée du dérangement, dit-elle en reculant d’un pas pour prendre 
congé. 
À peine a-t-elle le dos tourné qu’il s’écrie, la main posée sur l’épaule de son fils : 
— Attendez !  
Il paraît embêté de la voir faire volte-face, persuadé qu’elle allait s’enfuir en courant, mais le 
voilà contraint de trouver un moyen rapide pour engager la conversation :  
— Je suis Nicolas et voici mon fils, Dany. On allait pique-niquer. Ça vous dirait de vous 
joindre à nous ? 
Le garçon lève les yeux en direction de son père, puis affiche un large sourire en les reposant 
sur la jeune femme. Il s’avance aussitôt vers elle : 
— Oh oui ! Venez ! Papa dit que manger, c’est bon quand on est triste.  
Lydia passe de longues secondes à bifurquer son regard entre le père et le fils, confuse de 
cette invitation alors qu’elle a bien d’autres plans en tête, en ce moment. Pourtant, elle ne 
chasse pas la main du garçon lorsqu’elle se glisse dans la sienne et finit par céder à la 
pression, les suit là où l’enfant pointe :  
— On est là, tu vois ? Et on a un cerf-volant aussi. Papa est super bon pour le faire voler, tu 
vas voir ! 
Nicolas reste immobile pendant que son fils entraîne l’inconnue vers l’arbre sous lequel ils 
sont installés. La jeune femme paraît robotisée, un peu raide dans ses mouvements et même si 
Dany se laisse tomber sur la couverture étalée sur le sol, ses jambes restent droites et ses yeux 
se perdent au loin. Si loin qu’elle sursaute lorsque les mains de Nicolas se posent sur son 
épaule et que sa voix, très basse, résonne derrière son oreille : 
— Merci d’avoir accepté. 
Lydia force un sourire sur ses lèvres et, sans réfléchir, défait sa veste que l’homme lui retire 
galamment. Au même instant, Dany, confortablement installé sur la couverture, écarquille les 
yeux : 
— T’attends un bébé ! 
Surpris par les paroles de son fils, Nicolas fait un pas de côté pour jeter un œil discret sur le 
ventre de la jeune femme, un peu gêné à l’idée que Dany puisse commettre un impair. Une 
main posée sur son ventre arrondi, Lydia hoche simplement la tête et finit par se laisser 
tomber aux côtés du jeune garçon. Rassuré de la voir rester, Nicolas les imite et s’empresse 
d’ouvrir la glacière afin d’étaler la nourriture entre eux.  
Lydia observe sans grand intérêt les aliments que l’homme énumère avec bonne humeur : 
sandwich au thon, au poulet, salade de pâtes, crudités… Elle se demande ce qu’elle fait là et 
comment elle a pu se laisser distraire de son but. Alors qu’elle tourne la tête, à la recherche de 
l’arbre qu’elle avait choisi pour s’y laisser mourir, Dany s’approche d’elle, les yeux toujours 
rivés sur son ventre : 
— Je peux toucher ? 
— Dany ! le dispute son père. N’embête pas la dame, tu veux ? 
Retrouvant ses esprits, Lydia retrouve un visage plus serein et son sourire revient doucement : 
— Ça va. Oui, tu peux toucher. Avec de la chance, peut-être qu’elle te donnera des petits 
coups ? 
La petite main atterrit sur son ventre et elle la retient sous ses doigts, étonnamment émue de 
sentir l’enfant aussi intrigué par ce qui se passe en elle. Relevant la tête vers Nicolas, figé et 
quelque peu mal-à-l’aise devant un tel spectacle, elle reprend : 
— Je m’appelle Lydia. Et vous n’êtes pas obligé de m’inviter, vous savez…  
— Au contraire ! dit-il, ravi de voir la jeune femme, soudain de bien meilleure humeur. Ma 
sœur en fait toujours trop, de toute façon ! Pas vrai Dany ? 
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L’enfant ne répond pas, visiblement concentré sur ce qui se passe dans le ventre de Lydia. 
Nicolas tend un sandwich vers la jeune femme qu’elle récupère sans réfléchir : 
— Si ce n’est pas indiscret… vous en êtes à combien ? 
— Presque six mois.  
— Et… tout est normal ? Je veux dire… la grossesse va bien ? demande-t-il, non sans pouvoir 
retenir l’inquiétude qui l’anime en sachant le genre de comprimés qu’elle garde dans le fond 
de sa poche. 
Elle confirme sans chercher à soutenir la conversation, non sans remarquer le genre de regard 
qu’il pose sur elle. Surtout pour éviter qu’il n’insiste sur le sujet, elle observe le garçon 
récupérer un sandwich et s’empresser de revenir poser une main sur le dessus de son ventre, 
puis redresse les yeux vers elle, une fois qu’il a la bouche pleine : 
— Comment elle va s’appeler ? 
— Je n’y ai pas vraiment songé, admet-elle en pinçant les lèvres. 
Aussitôt dit, l’enfant se met à énumérer tous les prénoms féminins qu’il connaît et, devant sa 
bonne humeur naïve, Lydia se laisse prendre au jeu : le questionne sur les personnes qui 
portent ces noms en indiquant les prénoms qu’elle préfère. Le repas se passe dans une 
ambiance détendue, mais dès que le ventre se met à bouger, Dany cesse de parler et 
s’émerveille du mouvement qu’il sent sous ses doigts, s’empresse de coller son oreille à 
l’endroit exact. 
C’est à ce moment que le père en profite pour dire, à ton couvert : 
— Vous savez… je suis pharmacien et… je ne pense pas que vous devriez… prendre ça. 
Il pointe la veste de la jeune femme du regard en espérant qu’elle comprenne qu’il parle des 
cachets, mais comme elle ne répond pas, il se sent obligé d’insister : 
— À moins que vous ne vouliez… le perdre ? 
Anxieuse devant ces paroles, Lydia songe à s’enfuir. Qui était cet homme pour lui poser une 
question aussi personnelle ? Au même instant, Dany se redresse, se met à parler à son ventre 
en vérifiant, de son côté, si l’enfant peut entendre ses mots. Elle confirme et attend qu’il soit 
de nouveau concentré sur sa tâche avant de reposer ses yeux sur son père : 
— Ces cachets… ce n’est pas pour l’enfant, dit-elle en essayant de garder un ton détendu.  
Avant qu’il ne comprenne le sens de sa phrase, elle pointe l’arbre qu’elle avait choisi, tout au 
fond du parc et sous lequel un couple est désormais installé : 
— Je trouve que cet endroit est parfait pour… dormir un bon moment.  
Dany relève la tête vers elle : 
— Tu fais encore des siestes ? À ton âge ? 
Elle force un sourire sur ses lèvres : 
— Il n’y a pas d’âge pour faire des siestes, tu sais.  
Incapable de partager cette légèreté qu’elle affiche, Nicolas fronce les sourcils et fait un effort 
considérable pour maintenir le calme au fond de sa voix : 
— Mais… pourquoi ? 
— Parce que je suis fatiguée, explique-t-elle simplement.  
— Il me paraît difficile de comprendre… comment on peut l’être… à ce point…  
— Vous n’êtes pas à ma place, dit-elle simplement, comme si cet argument suffisait à lui-
même.  
Un long silence suit les paroles de la jeune femme, mais déterminé à avoir plus d’explications, 
Nicolas récupère le cerf-volant et le tend vers son fils : 
— Si tu montrais à Lydia comment tu le fais voler ? 
— Mais je ne suis pas aussi bon que toi ! se plaint-il. 
— Allez ! Fais-moi plaisir, insiste-t-il. 
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L’enfant récupère le jouet et finit par s’éloigner sous le regard de la jeune femme, triste à 
l’idée de se retrouver seule avec cet homme. À peine Dany est-il suffisamment à l’écart que 
Nicolas se penche vers elle, le visage affichant une expression grave : 
— Lydia, expliquez-moi, voulez-vous ? Vous êtes jeune, belle… enceinte de surcroît ! 
N’avez-vous pas toutes les raisons d’être heureuse ? 
Elle hausse les épaules et ravale les sanglots qui lui remontent à la gorge : 
— Si vous saviez…  
— Justement ! Je veux savoir ! Dites-moi tout ! 
— Pourquoi ? Nicolas, vous ne pouvez rien faire pour moi. 
— Et si vous me laissiez essayer ? 
Il pose sur elle le regard le plus déterminé qui soit, visiblement enclin à faire ce qu’il faut pour 
empêcher cette jeune femme de mettre fin à ses jours.  
Se positionnant de façon à observer l’enfant qui court, le cerf-volant à la main, Lydia parle 
vite, surtout pour éviter une nouvelle crise de larmes : 
— J’ai été violée. Je suis tombée enceinte. Tout le monde me disait de me faire avorter. Et 
puis… je ne sais pas. Je n’ai pas pu. 
Pendant qu’elle jette tout en vrac, elle évite de tourner la tête vers Nicolas, ce qui le rassure, 
d’abord parce que même s’il réfléchit vite, il n’en est pas moins renversé de son témoignage. 
Le silence persiste, puis il finit par lâcher : 
— Vous avez quand même… tenu le coup jusque-là. 
— Vous ne comprenez pas. Je suis dans une impasse ! Si je garde l’enfant, je… tout le monde 
la détestera et… je ne suis pas sûre que…  
Elle renifle pour tenter de garder son chagrin à l’intérieur, mais une larme fuit et d’une main 
rapide, elle l’essuie, un peu embêtée de pleurer devant cet homme qu’elle ne connaît pas. 
— Vous ne pouvez pas comprendre, jette-t-elle sèchement. 
— Je comprends. Et bien plus que vous ne le croyez. 
À son tour, il prend la parole et, lui aussi, il garde les yeux rivés sur son fils qui court devant 
eux, un large sourire aux lèvres. Alors que cette journée promettait d’être douce, il devient 
anxieux à l’idée que Lydia sente son inconfort ou que Dany ne revienne avant l’heure. Il 
raconte donc la mort de sa femme, sa maladie qui s’est étalée sur près de deux ans, puis sur 
son envie de se balancer du haut d’un pont pendant les mois qui ont suivi. Il raconte son 
propre mal de vivre et tous les plans qu’il a pu faire pour en terminer, lui aussi. Il n’a pas 
encore terminé son histoire que la jeune femme tourne brusquement la tête vers lui : 
— Vous aviez un fils ! Vous ne pouviez pas lui faire ça ! 
— Vous aurez bientôt une fille, se défend-il sur le même ton. 
— Ce n’est pas la même chose ! Cet enfant ne fera que me rappeler ce qui s’est passé, ce soir-
là. Chaque fois que je la verrai… et quand elle me posera des questions, qu’est-ce que vous 
voulez que je lui dise, à elle ? 
Sa voix se brise et elle détourne à nouveau les yeux pour masquer les larmes qui tombent à 
nouveau sur ses joues. Nicolas soupire, impuissant, puis chuchote : 
— Si vous avez peur de ne pas l’aimer, donnez-là simplement en adoption !  
— C’est ça, votre solution ? rugit-elle en essayant de se relever. La jeter comme un déchet en 
ignorant si elle sera heureuse ? 
Avant qu’elle ne s’éloigne, il se met à genoux et la retient brusquement par le poignet, le 
regard suppliant : 
— Parce qu’il est préférable de mourir avec elle ? 
— Au moins… je n’aurai pas l’impression de l’abandonner !  
D’un geste rapide, elle se dégage de sa poigne, mais avant qu’elle ne puisse s’enfuir, Dany 
surgit à nouveau devant elle, le cerf-volant tendu dans sa direction : 
— Tu veux l’essayer ? 
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— Non, je… je crois qu’il vaut mieux que je m’en aille. 
L’enfant pose un drôle de regard sur elle, puis sur son père, mais dès qu’elle fait un pas, il 
barre le chemin à la jeune femme : 
— Tu veux un autre câlin ? Ça a marché la première fois, pas vrai ? 
Il récupère la main de Lydia, la tire jusqu’à ce qu’elle cède et retombe à genoux devant lui. 
Pour la seconde fois, il se jette à son cou et recommence à parler d’une voix douce : 
— Là, ça va mieux, chuchote-t-il contre sa tête. 
Malgré les larmes qui tombent sur ses joues, elle ne peut s’empêcher d’afficher un sourire. Ce 
petit corps contre le sien lui rappelle l’enfant qu’elle porte en son sein et, bien malgré elle, 
Lydia imagine serrer sa propre fille dans ses bras.  
— Merci Dany. 
Alors qu’elle tente de repousser l’enfant pour filer en douce, Nicolas récupère sa veste et la 
serre contre lui, signifiant sans l’ombre d’un doute qu’il tient à garder le flacon de comprimés 
avec lui, mais comme elle se redresse sans chercher à le reprendre, il bondit sur ses jambes et 
gronde, sans réfléchir : 
— Donnez-là-moi ! Si vous n’en voulez pas, je la prendrai. Vous pourrez la voir quand bon 
vous semble. Je suis un bon père, vous savez. Enfin… je crois.  
Dany tourne la tête dans tous les sens, d’abord parce qu’il ne comprend rien aux mots qui 
viennent de s’échapper de la bouche de son père, mais comme la jeune femme ne cesse de 
pleurer en silence, il se tait à son tour et vient simplement poser sa tête sur le ventre rond de 
Lydia, se met à chuchoter à son attention : 
— C’est rien, petit bébé. Les grandes personnes, ça se dispute, parfois, mais ça ne dure jamais 
longtemps.  
D’un geste quasi-automatique, Lydia pose une main sur la tête de Dany, caresse ses cheveux 
en ne quittant pas Nicolas du regard. 
— Je suis sérieux, insiste-t-il en ramenant le ton de sa voix à une intonation plus douce.  
Elle ne répond pas. Peut-être parce qu’elle ne comprend pas la détermination de Nicolas à 
vouloir la sauver, elle et son enfant, alors qu’il n’est qu’un parfait étranger. Et pourtant, en 
sentant le corps fragile de Dany contre le sien, elle a la sensation de pouvoir imaginer sa fille, 
à cet âge-là : vivante, courant sur l’herbe, heureuse, avec un cerf-volant ou des jouets… Le 
problème, c’est qu’elle ne parvient pas à la voir aussi loin d’elle et encore moins avec un 
étranger…   
— Je… je ne sais pas, finit-elle par chuchoter.  
— Alors… pensez-y. Revenez demain. Et tous les autres jours, s’il le faut. Dany et moi, on y 
sera, on vous attendra. Avec des sandwichs, ajoute-t-il sur un ton faussement joyeux. 
Devant le silence de la jeune femme, il serre la veste contre lui : 
— Vous n’avez pas besoin de ça. Et puis… qu’est-ce qu’un jour ou même une semaine 
quand… quand une décision comme celle-ci est en jeu ? 
Lydia reste immobile, scrute l’homme fouiller dans ses poches, sortir un bout de papier de son 
portefeuille, y griffonner un numéro de téléphone en parlant à toute vitesse : 
— Je vous attendrai ici, demain midi. Vous pourrez… venir à la maison, rencontrer ma 
sœur… rencontrer toute ma famille, s’il le faut. Et si vous avez besoin, il suffit de téléphoner 
à ce numéro. C’est mon cellulaire. Je ne vais pas l’éteindre, compris ? 
Il tend le papier vers elle et Lydia prend un temps considérable avant de répondre à son geste, 
mais finit par le glisser dans sa poche de jeans, sans même y jeter un œil. La seule question 
qui lui vient en tête franchit ses lèvres : 
— Pourquoi vous faites ça ? 
— Parce que je suis déjà passé par là. Et parce que je sais que ce n’est pas la solution. Et 
parce que vous n’êtes pas seule. Vous n’êtes pas obligée de me croire, mais… si vous avez 
besoin de moi, je serai là. Je vous le promets.  
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Dans des gestes lourds et lents, Lydia recule et se défait de l’étreinte de Dany. Elle se penche 
vers lui, l’embrasse sur la joue, caresse son petit visage d’ange avant de se relever : 
— Je veux bien… essayer, dit-elle enfin. 
Nicolas laisse filtrer un soupir bruyant et soulagé, puis il hoche la tête : 
— Alors… à demain ? 
— Oui. À demain, répète la jeune femme en tournant les talons. 
S’approchant de son fils pour le serrer contre lui, l’homme observe la jeune femme s’éloigner 
avec une étrange envie de la suivre. Demain. Cela lui paraissait si loin. Et si elle ne revenait 
pas ? Et s’il n’avait pas suffisamment insisté ? 

* * * 
Alors qu’il installe la couverture sous l’arbre, bien avant l’heure du rendez-vous, Nicolas est 
nerveux. C’est pourquoi il ne masque pas son soulagement lorsqu’il voit surgir Lydia. Son fils 
l’accueille à son tour, court vers elle, enserre sa taille de ses bras trop courts et pose à nouveau 
sa tête sur le ventre rond de la jeune femme. Elle rit, heureuse de s’être finalement décidée à 
venir à ce rendez-vous. Jamais sa présence n’avait été aussi attendue et si joyeusement 
soulignée. Chez sa mère, il subsistait toujours un malaise depuis son viol, surtout lorsque 
l’enfant était évoqué et davantage encore depuis que son ventre était apparent. Comment ces 
étrangers pouvaient-ils l’accueillir ainsi, comme si elle était une vieille amie ou un membre à 
part entière de cette famille qu’elle ne connaît que depuis hier ? Cette sensation était à la fois 
étrange et agréable. 
Sans reparler de l’incident de la veille, ils mangent ensemble et discutent de choses banales : 
de la météo, de l’actualité. Contrairement à hier, le tutoiement fait place au vouvoiement et 
installe un climat d’autant plus amical entre Nicolas et Lydia. De son côté, Dany passe la 
moitié du repas à tapoter son ventre, espérant ressentir une secousse sous ses doigts. Agacé de 
parler à « bébé » sous ce terme, il décide soudain de lui donne un nom, évoque tous ceux qu’il 
connaît à voix haute jusqu’à ce que l’enfant réagisse par un coup de pied. Aussitôt, il relève la 
tête, comme si une révélation venait d’avoir lieu : 
— Charlotte ! Elle aime Charlotte ! 
Les adultes rient devant son air surpris, mais personne ne conteste ses paroles. De toute façon, 
l’ambiance est douce et ni Lydia ni Nicolas n’ont envie de contrarier le jeune garçon. Et 
pourtant, tout le reste de l’après-midi, il ne cesse plus de parler à Charlotte. 
— Il semble vraiment captivé par la grossesse, avoue Nicolas, un peu gêné de voir la tête de 
son fils constamment sur le ventre de Lydia. 
Lydia rit, caresse les cheveux du garçon d’un geste lent et détendu.  
— Demain, c’est moi qui ferai le pique-nique, dit-elle soudain. 
Dany se redresse et relève les yeux vers elle : 
— C’est que… j’ai école demain !  
— Hum… bien… peut-être que Lydia pourrait venir à la maison ? propose Nicolas. 
Il questionne la jeune femme du regard, insiste devant son silence prolongé : 
— Tu apportes le dessert et je m’occupe du reste ? 
— Je croyais que c’était ta sœur qui faisait les sandwichs ? se moque-t-elle aussitôt. 
— Elle fait les sandwichs, c’est vrai, mais je fais un excellent bœuf braisé. 
— Ah non ! Pas du bœuf ! se plaint l’enfant en grimaçant. Je préfère la pizza. 
Lydia rit devant la moue boudeuse du garçon et ébouriffe sa chevelure d’une main : 
— Je suis bien d’accord. Moi aussi, j’adore la pizza ! 
Nicolas lève les yeux au ciel et rigole à son tour : 
— Vous êtes impossible, tous les deux ! Mais c’est d’accord, va pour la pizza ! 
Il bonifie son regard sur Lydia : 
— Et pourquoi pas ce soir ? 
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— Ouais ! s’écrie l’enfant en levant les bras dans un geste victorieux. T’entends Charlotte ? 
On va manger de la pizza ! 
Devant l’hésitation de la jeune femme, Nicolas fait marche arrière : 
— Tu as quelque chose de prévu, peut-être ? 
— Non, c’est juste…  
Elle hausse les épaules et mordille sa lèvre inférieure, anxieuse à l’idée de se rendre chez un 
parfait inconnu, mais Dany s’accroche à sa main et la tire vers lui : 
— Allez, dis oui ! la supplie-t-il. 
Devant le regard lumineux du garçon, Lydia sent que ses défenses cèdent et elle se remet à 
rire de bon cœur. Il n’en faut pas davantage à Nicolas pour bondir sur ses jambes et l’obliger à 
venir essayer le cerf-volant.  

* * * 
Nicolas habite dans une petite maison en pierres située en banlieue de Montréal. Dès que la 
porte se referme derrière elle, Dany s’accroche à la main de Lydia et la tire en direction de 
l’escalier : 
— Viens voir ma chambre ! 
Elle s’exécute en riant, suit l’enfant, visite sa chambre et le questionne sur tout ce qui orne ses 
étagères : des livres, des jouets, des photographies, dont plusieurs de sa mère, qu’elle scrute 
avec attention, essayant de retenir son visage de s’assombrir devant lui.  
Ici aussi, le malheur avait frappé. Il était différent, incomparable avec son propre drame, mais 
il s’en était pris à un enfant et avait décimé une famille. De toute évidence, le malheur 
n’épargnait personne.  
— Elle est belle, hein ? demande Dany en pointant sa mère sur l’une des images. 
— Très belle. 
Il reste là, à scruter l’image avant de soupirer discrètement, puis il repose les yeux sur la jeune 
femme : 
— Charlotte, elle, elle va avoir une maman…  
Ces quelques mots lancés sur un ton détaché secouent Lydia d’une vive émotion. Tellement 
qu’elle doit retenir sa respiration pour ne pas se mettre à pleurer. S’il savait ce qu’elle était sur 
le point de faire, hier, lorsqu’il s’était jeté sur elle ! D’une voix trouble, elle réplique : 
— Tu sais, elle aura peut-être une maman, mais pas de papa.  
— Parce qu’il est mort, lui aussi ? C’est pour ça que tu pleurais, hier ? 
Elle hausse les épaules, réfléchit un moment avant de répondre : 
— Si on veut. Mais tu sais, il y a des enfants qui n’ont ni l’un ni l’autre. C’est déjà bien que tu 
aies un papa qui s’occupe de toi. Et je suis sûre que si ta maman avait pu choisir, elle serait 
restée avec toi.  
— Papa dit qu’elle voit tout ce qu’on fait. Qu’elle veille sur nous, comme Jésus.  
Lydia pince les lèvres pour masquer le sourire qui se dessine sur son visage, puis elle hoche 
simplement la tête : 
— Si c’est vrai, alors ta maman doit trouver que tu es un petit garçon formidable. Je suis sûre 
qu’elle serait très fière de toi. 
Elle bonifie ses paroles d’une chatouille sur sa nuque et l’enfant grimace en retenant son rire : 
— Papa dit la même chose ! 
— La preuve que c’est vrai ! 
C’est long avant qu’ils redescendent au premier, partageant des rires complices, pour jouer à 
un jeu de société en attendant la pizza. Ce n’est qu’à la fin du repas, lorsque Dany disparaît au 
salon pour aller regarder la télévision, que Nicolas baisse le ton : 
— J’étais content de te revoir, ce midi. J’avoue que je n’ai pas très bien dormi, cette nuit. 
J’étais inquiet. 
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— Je ne vois pas pourquoi, t’as gardé mes cachets en otage, dit-elle sur un ton faussement 
moqueur.  
— Pas en otage ! Je les ai jeté, évidemment ! Je ne pouvais pas prendre le risque de laisser de 
tels médicaments à la portée de Dany. Et puis, sans vouloir insister, ce genre de médicaments 
n’est pas tellement difficile à trouver…  
— Parle pour toi ! On n’est pas tous pharmacien, je te signale !  
Il grimace, mais il n’est pas mécontent de voir Lydia aussi badine, surtout sur un sujet qui ne 
s’y prête guère. Et pourtant, elle paraît légère et insouciante, ce soir, confortablement calée 
sur sa chaise, une tisane à la main. Rien à voir avec la jeune femme perdue et confuse qu’il a 
rencontré, la veille.  
Alors que le silence revient en force entre eux deux, elle remet soudain la discussion à l’ordre 
du jour, avec une voix plus sérieuse : 
— Tu sais, j’ai bien réfléchi et…  
— Moi aussi, l’interrompt-il. Et je sais que j’ai précipité les choses en parlant d’adoption, 
mais… Lydia, je suis sérieux : je veux t’aider à trouver une solution. Crois-moi, je suis bien 
placé pour savoir qu’être monoparental, ça n’a rien d’une partie de plaisir, mais ce que les 
enfants nous apportent… je peux te jurer que ça vaut bien davantage. Sans Dany, je n’aurais 
jamais pu tenir le coup et… ta petite Charlotte…  
Elle rit en l’entendant appeler sa fille ainsi, mais il poursuit sans attendre : 
— … elle va t’aider. Elle va te donner tellement d’amour et devenir si importante à tes yeux 
que tout le reste paraîtra fade en comparaison.  
Dans des gestes lents, Lydia dépose sa tasse sur la table et se laisse retomber contre la chaise 
en bois. Dans un soupir las, elle hausse les épaules : 
— C’est drôle. Hier, c’était une mauvaise journée. Je me suis disputée avec ma mère parce 
qu’elle n’arrête pas de me rappeler que j’aurais dû me faire avorter. Ou donner le bébé. En 
tous les cas, elle n’est pas fière de moi… elle dit…  que je suis lâche…  
Devant l’assombrissement du visage de Lydia, il fronce les sourcils, se penche vers elle et 
récupère sa main qu’il serre avec force : 
— Si tu veux mon avis, je trouve que ta mère a tort : il t’a probablement fallu beaucoup de 
courage pour garder cet enfant.  
— C’est que… elle n’y est pour rien, explique-t-elle d’une voix tremblante. 
— Et toi non plus.  
Une larme perle au bout de son cil et elle l’essuie avant qu’elle ne tombe sur sa joue, hausse 
de nouveau les épaules. Peut-être aurait-elle dû éviter cette robe-là ? Ce chemin-là ? 
— Lydia, insiste Nicolas sur un ton plus grave pour reprendre son attention, au lieu de voir cet 
enfant comme un fardeau, tu devrais le voir comme un cadeau du ciel. Crois-moi, ta petite 
Charlotte te le rendra au centuple ! Et en attendant, tu peux profiter de Dany. On dirait que 
vous vous entendez bien, tous les deux… 
L’espace d’un instant, le visage de Lydia s’éclaircit et elle hoche la tête plus vigoureusement : 
— Oui. Je crois que oui.  
— Je n’ai jamais remarqué qu’il avait besoin d’une figure maternelle. Je pensais que ma sœur 
suffisait, mais… je crois que ça ne lui ferait pas de tort de côtoyer une autre femme. 
Elle sourit sans répondre, non sans avoir très envie de revoir Dany. Sa présence lui était déjà 
d’un grand réconfort. 
— On pourrait s’aider, toi et moi. Tu viens nous rendre visite, tu passes un peu de temps avec 
mon fils et… en contrepartie… je t’accompagne chez le médecin. Et je serai même à ton 
accouchement, si tu veux ! 
Il fait mine de plaisanter, mais son expression redevient rapidement sérieuse : 
— Le moment venu, tu verras si… si tu veux la garder. Et puis, à deux, ce serait beaucoup 
moins compliqué. Si t’as besoin d’un après-midi, je pourrais la garder et…  
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Le rire de Lydia le fait taire et il l’observe secouer la tête : 
— Pourquoi tu fais tout ça ? Tu ne me connais même pas ! 
Il sourit à son tour : 
— Parce que je ne crois pas aux hasards. Je crois qu’on t’a mise sur notre chemin pour une 
raison. 
— Mais tu n’étais pas obligé de m’aider.  
— Et tu n’étais pas obligée d’accepter mon aide, mais tu l’as fait. C’est un signe, tu ne crois 
pas ?  
Même si elle ne répond pas, les yeux de Lydia descendent sur sa main, emprisonnée dans 
celle de Nicolas.  
— Quand on sauve une vie, on en devient responsable, ajoute-t-il. 
Elle a un rire étranglé par les larmes : 
— Wow, bien… dis donc… tu en as sauvé deux d’un coup ! 
— Oui, ce qui m’en rend responsable. Et ne te méprends pas sur le sens de mes paroles : j’en 
suis très heureux. Dany a passé une super journée. Et moi aussi. Vraiment, insiste-t-il en 
posant un regard vif sur elle.  
Elle rougit, mais ne retire pas ses doigts, agréablement à l’aise de cette chaleur qu’ils 
partagent et de cette promesse d’espoir que Nicolas venait de lui faire. Le malheur l’avait 
frappé, lui aussi, et il avait survécu. Elle saurait en faire autant. Il fallait qu’elle tienne bon.  
Soudain, elle ne se sentait plus aussi seule…  

* * * 
Pas un jour ne s’écoule sans que Nicolas téléphone pour prendre des nouvelles de Lydia. De 
fil en aiguilles, une complicité s’installe entre eux. Elle vient souvent les voir, passe du temps 
avec Dany, apporte quelques images de son échographie pour le faire patienter en attendant la 
naissance de Charlotte. De son côté, Nicolas l’accompagne chez le docteur, s’assure qu’elle 
prenne ses vitamines et fait en sorte qu’elle vienne passer la soirée chez lui au moins deux fois 
par semaines.  
Depuis trois semaines, Lydia s’amuse à préparer les repas avec Dany : « son assistant ». 
Ensemble, ils inventent des salades composées en mélangeant différents ingrédients dans un 
bol, puis ils goûtent et baptisent leurs créations de noms rigolos : « la salade des clowns », 
« l’arc-en-ciel », etc. 
Aux fourneaux, Nicolas reste discret, mais se plaît à les observer. Depuis que Lydia est entrée 
dans sa vie, il ne peut nier que les choses changent pour le mieux. Dany est plus joyeux, parle 
souvent de la jeune femme, de Charlotte à qui il dessine des images ou écrit de petites 
histoires pour les lui lire, le soir venu. S’il a cru venir en aide à Lydia, le jour de leur 
rencontre, il a aujourd’hui la sensation que c’est elle qui illumine sa vie.  
Chaque fois que le rire de la jeune femme résonne, son cœur se serre et il fait le pitre pour 
provoquer cette mélodie régulièrement. La présence de Lydia le rend heureux et force lui est 
de constater qu’il voudrait que l’inverse soit réciproque.  
Chaque fois que la jeune femme passe la soirée chez Nicolas, elle reste jusqu’à ce que Dany 
s’endorme. Elle aime veiller sur son sommeil et entendre le souffle régulier de sa respiration. 
Souvent, elle reste quelques minutes supplémentaires pour caresser ce visage d’ange. Pour la 
première fois depuis l’annonce de sa grossesse, elle a hâte que sa fille vienne au monde. Hâte 
de la prendre dans ses bras, hâte de pouvoir la bercer et de la voir grandir.  
Alors qu’elle redescend au premier, Nicolas bondit du canapé et s’approche d’elle : 
— Ça y est ? 
— Oui. Il s’est endormi après la première histoire. 
Il sourit, mais reste immobile. Dans ces moments-là, il voudrait la prendre dans ses bras et la 
serrer contre lui, mais sachant qu’elle a été victime d’un viol, il n’a même jamais osé 
l’embrasser sur la joue. C’est pourquoi il est aussi surpris lorsqu’elle apparaît devant lui et 
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plaque un baiser sur le bout de ses lèvres, mais le temps qu’il retrouve ses esprits qu’elle 
marche déjà en direction de la sortie. 
— Lydia, attends ! 
Le cœur battant la chamade, elle se tourne vers lui, cligne des yeux en le voyant si près d’elle. 
Nerveux, il bafouille les seuls mots qui lui viennent en tête : 
— C’est… la première fois que tu m’embrasses. 
— Oui. Mais si tu préfères que je ne le fasse pas… 
— Quoi ? Non ! C’est juste…  
Il fronce les sourcils, soudain embêté que la conversation qu’il a tant espéré soit juste là, mais 
comment trouver les bons mots pour lui expliquer le dilemme qu’il ressent ? Cette envie qu’il 
a d’être près d’elle, de la toucher, la protéger et, en même temps, l’angoisse de la brusquer et 
de la perdre…  
— Je sais que c’est bizarre, dit-elle avec un air gêné. Avec ce ventre, en plus…  
Elle tapote doucement l’enfant à travers son chandail et Nicolas pose rapidement ses mains 
sur les siennes : 
— Ça n’a rien à voir avec ta grossesse. Enfin… à part le fait que je me sens privilégié de la 
partager avec toi.  
Un sourire apparaît sur le visage de Lydia : 
— C’est moi qui ai de la chance. Pendant des mois, j’ai cru que ce bébé était… un fardeau 
que j’aurais à porter toute ma vie… et maintenant, je n’arrête pas de le remercier de m’avoir 
conduite à toi. Et à Dany, aussi. Je ne sais pas… on dirait que…  
Nerveusement, elle emprisonne les mains de Nicolas sur son ventre et baisse les yeux avant 
de jeter, très vite : 
— … on dirait que j’ai trouvé… disons… comme une famille.  
Dans un geste doux, Nicolas ramène le corps de Lydia contre le sien, dégage ses mains pour 
emprisonner son visage entre ses doigts, forçant la jeune femme à relever les yeux vers lui : 
— Oui. Je ressens la même chose. Toi et moi, Dany, ce bébé… on forme une bien drôle de 
famille, mais… je ne la changerais pour rien au monde.  
— Charlotte, dit-elle avec une voix émue.  
— Oui, Charlotte, répète-t-il. 
Il la dévisage, immobile, intrigué par cette conversation et effrayé à l’idée de faire les 
premiers pas. N’y tenant plus, elle pose une main sur la nuque de Nicolas et l’attire 
doucement vers elle en plongeant son regard dans le sien : 
— Tu vas te décider à m’embrasser, oui ?  
Un rire soulagé résonne, mais il ne le laisse pas jaillir complètement, trop empressé à guider 
la bouche de Lydia contre la sienne. Il l’embrasse doucement, délicatement, mais elle 
s’impatiente, s’accroche à son cou et se met à dévorer sa bouche avec envie. Très vite, il en 
oublie ses réserves, la serre fermement dans ses bras et ne reprend son souffle que lorsque 
leurs corps sont contre le mur, près de l’entrée.  
— Ça c’est… un super baiser, dit-elle en posant la tête sur l’épaule de Nicolas.  
Au lieu de s’y reposer, elle glisse son nez contre son cou et en récupère les odeurs, se laisse 
guider par sa chaleur. Il ferme les yeux, laisse ses doigts s’entremêler dans les cheveux de la 
jeune femme et gronde lorsqu’elle cherche à embrasser cette peau si sensible sous son oreille : 
— Lyd, on a tout notre temps. 
— Je sais. 
Au lieu de s’arrêter, elle insiste et il doit se défaire de son étreinte avant de perdre la tête. Il la 
relâche, recule de deux pas avant de lui jeter un regard confus : 
— On devrait peut-être… attendre ? 
— Oh… bien… si tu veux.  
— Si je veux ? répète-t-il, perplexe. Lydia, c’est toi qui… qui devrais me demander ça ! 
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Elle fronce les sourcils :  
— Parce que je suis enceinte ? C’est vrai que je ne suis pas… très jolie, comme ça…  
Nicolas revient auprès d’elle, reprend sa bouche jusqu’à ce qu’il sente le corps de la jeune 
femme s’abandonner au sien. Malgré son désir de la ramener dans sa chambre, il soupire 
lourdement : 
— S’il n’en tenait qu’à moi… je te ferais l’amour sur le champ.  
Un poing fermé sur le rebord de la chemise de Nicolas, elle chuchote, le corps en feu : 
— Pourquoi tu ne le fais pas ?  
Sans attendre sa réponse, elle entreprend de déboutonner sa chemise, mais les mains de 
Nicolas se posent sur les siennes, l’arrêtent dans son geste, puis il se penche pour que leurs 
regards se croisent, mais ce qu’il perçoit dans les yeux de Lydia le fait frissonner : 
— Tu es sérieuse…  
— Oui. Je veux que me fasse oublier la dernière fois qu’un homme m’a touchée. Je veux 
qu’on devienne une vraie famille. Que Charlotte soit à toi et que…  
— Oui ? insiste-t-il. 
— Je crois qu’on peut être heureux, toi et moi.  
— Oui. Moi aussi.  
Elle pose un baiser furtif sur ses lèvres avant de le questionner du regard : 
— Et si tu m’emmenais dans ta chambre, maintenant ?  
 


