
Le médecin le lui avait confirmé : elle était enceinte. L’échographie prévue le mois prochain 
déterminerait la date du début de grossesse, mais selon les estimations et son intuition, ce 
bébé qu’elle portait avait été conçu deux mois plus tôt.  
Joann Stratford, Ann pour les amis, était euphorique. Elle était heureuse, et encore ce n’était 
pas un terme assez fort pour exprimer ce qu’elle ressentait. 
En route pour le bureau du futur père de son bébé, Ann songea à tout ce qu’elle avait entrepris 
comme changement dans sa vie. Elle était institutrice à l’école primaire Sycamore Canyon à 
Santee depuis maintenant deux ans, et son contrat se terminait dans une semaine. A la base, 
elle voulait le renouveler pour une quatrième année, comme beaucoup de parents le 
souhaitaient, mais trois mois auparavant, elle avait rencontré Patrick Donahue. 
Bien qu’il lui ait plu dès le premier regard, Ann était de nature trop réservée pour oser faire le 
premier pas. Leur rencontre s’était déroulée de manière totalement fortuite. Elle passait à 
proximité du Rodway Inn, l’hôtel dans lequel il résidait et regardait un groupe d’enfants 
s’amuser plus loin lorsqu’elle lui était rentrée dedans. Patrick était encore moins concentré sur 
la route qu’elle puisqu’il était en conversation téléphonique. Ils s’étaient tous les deux 
confondus en excuse et il l’avait invitée à boire un verre. Ann avait hésité mais avait fini par 
accepter. Ils avaient parlé pendant deux heures et au moment de se séparer, elle lui avait 
donné son adresse. Ann était contre les technologies modernes, elle n’avait donc pas 
d’Internet ni de téléphone portable. Le lendemain soir, il était venu la voir, elle l’avait invité à 
dîner et ils avaient fait l’amour dans le salon. Depuis ce jour-là, ils se voyaient pratiquement 
tout le temps, sauf lorsque Patrick n’était pas disponible. Et lorsque c’était le cas, il la 
prévenait toujours. Patrick était en mission à Santee pour son entreprise, Odyssey Market 
Study. Sa mission devait se terminer dans un mois. Ann avait décidé d’aller à New York avec 
lui. Après tout, elle pouvait trouver des postes d’institutrice partout, mais un homme comme 
Patrick, il n’en existait qu’un. Puisqu’il était citadin, et ne souhaitait pas habiter dans une 
petite ville, elle le suivrait. 
Elle savait qu’il l’aimait même s’il ne le lui avait jamais dit. 
 
« Bonjour Ann, fit le jeune homme avec son sourire irrésistible. Que me vaut l’honneur de ta 
visite ? 
Il était vrai qu’Ann venait rarement dans l’hôtel. Et surtout pas pour y passer la nuit. Ann 
comprenait parfaitement, n’ayant aucune envie qu’on pense qu’elle était une femme de 
mauvaise vie. Elle ne connaissait pas tout le monde dans la petite ville mais suffisamment 
pour savoir que certaines personnes feraient des mauvaises insinuations. Certaines personnes 
n’appréciaient pas qu’une jeune femme célibataire enseigne à leurs progénitures. 
- Salut Patrick, dit la jeune femme en souriant. 
Elle avait également remarqué une certaine lueur dans ses yeux. Qu’elle connaissait très bien. 
En général, lorsqu’elle apparaissait, ils ne tardaient pas à se déshabiller. Elle l’embrassa 
longuement avant de reprendre la parole. 
- Je suis venue te dire quelque chose de très important. 
- Je t’écoute, fit-il en la prenant sur ses genoux. 
Juste au moment où elle allait lui annoncer la nouvelle, le téléphone sonna. Patrick lui fit 
signe d’attendre. 
- Donahue ! dit-il. (Il attendit puis la regarda de manière embarrassée) oh, c’est toi ? (Il 
toussota. Silence). Je reviens dans un mois, on pourra se voir à ce moment-là. (Patrick rougit. 
Silence.) Ne t’inquiète pas, je t’achèterai un cadeau pour me faire pardonner. (Le jeune 
homme la regarda du coin de l’œil. Silence.) Tu… euh… tu m’as manqué aussi. A bientôt. 
Ann se leva, les sens très en alertes. 
- Qui était-ce ? demanda-t-elle lorsqu’il raccrocha. 
Patrick la regarda avec un sourire hésitant. 



- Eh bien… Euh… Oh et puis zut. C’était Kelly, ma maîtresse. 
Elle blêmit. 
- Quoi ? Comment ça ta maîtresse ? Et moi, je suis quoi ? 
- Ma maîtresse. 
- Et lorsque tu retrouveras Kelly, que deviendrai-je ? 
- Allons Ann, tu ne penses tout de même pas qu’un homme comme moi peut se contenter 
d’une relation à distance ? 
- Mais moi non plus, et c’est pour cela que j’ai décidé de quitter mon travail. 
A ces mots, le visage de Patrick s’assombrit. 
- Comment ça, tu as décidé de quitter ton travail ? Mais je ne t’ai rien demandé. 
- Je pensais que tu m’aimais, comme moi je t’aime. 
Un long silence accueillit cette déclaration. 
- Ecoute Ann, je ne pensais pas que tu prenais notre relation tellement au sérieux. Je suis 
désolé de te dire que je ne partage pas tes sentiments. 
Le jeune homme se leva du fauteuil et se passa les mains dans les cheveux. 
- Je ne sais quoi te dire, reprit-il. J’avais juste espéré qu’on puisse continuer notre histoire 
jusqu’à la fin du mois, puis chacun reprendrait le cours de sa vie. 
- Ne te donne pas la peine de réfléchir. Je constate que tu m’as menti lorsque tu m’as dit être 
sans attaches. 
- Je suis sans attaches. Kelly et moi entretenons une relation libre. 
- Libre ou pas, j’aurais aimé pouvoir choisir en toute connaissance de cause. 
Patrick soupira. 
- Je me doutais que tu refuserais toute aventure avec moi si je t’avais tout dit. 
- Tu as raison en effet. Et il vaut mieux pour nous deux qu’on ne se voie plus. 
Ann se tut quelques instants. Elle était anéantie et n’avait conscience que d’une chose : 
surtout ne pas pleurer devant lui. Un tel égoïste ne méritait pas cette peine. Elle inspira 
profondément puis elle reprit : 
- Excuse-moi d’avoir pensé que tu m’aimais. Bon retour à New York. 
 
Bien entendu, il n’était pas question pour elle de rester ici, même si elle l’avait souhaité. Elle 
ne voulait certes pas que les gens s’aperçoivent de sa grossesse, alors même qu’elle n’était pas 
mariée. Elle aurait trop honte et il y aurait trop de questions. Elle terminerait sa semaine 
comme prévu et sitôt après, elle s’en irait, en ne laissant que l’adresse de ses parents dans le 
Nevada au cas où quelqu’un souhaiterait lui écrire. 
Quant à sa destination, eh bien, elle déciderait en chemin. Elle s’arrêterait là où on aurait 
besoin d’elle, tout simplement. 
 
Deux semaines plus tard, Patrick regrettait tout aussi vivement ses paroles que l’absence 
d’Ann. Il n’aurait jamais cru qu’elle avait échafaudé des plans pour l’avenir. Sur le moment, il 
n’avait su quoi dire, mais il savait qu’il s’était mal comporté et avait dit des choses 
irrémédiables. Il devrait peut-être aller la voir, pour s’excuser, et puis… Il secoua la tête. A 
quoi pensait-il donc ? Il était célibataire, et ne souhaitait pas changer son statut. 
 
Il sonna très longtemps, avant de laisser tomber. Elle n’était pas chez elle. Elle était peut-être 
sortie. Mais où ? Et avec qui ? On était tout de même samedi soir, et les gens qui sortaient le 
samedi soir étaient forcément en compagnie d’autres personnes. Aurait-elle rencontré un autre 
homme ? A cette idée, Patrick serra les dents. Si c’était cela la conception de l’amour pour 
elle, il pouvait abandonner. 
Puisqu’il était dehors, autant aller prendre un verre au Second Wind Bar. 
 



- Elle nous manquera énormément cette petite institutrice. 
De surprise, Patrick faillit se retourner brusquement. Mais il se retint. Ainsi, elle était tout de 
même partie. Il avait eu de la chance de trouver une place juste à côté de quelques habitués. 
Les mêmes qui savaient tout ce qui se passait en ville. 
- Ouais, renchérit un autre, elle avait une sacrée poigne avec nos monstres. Vous savez si 
quelqu’un va la remplacer ? 
- Oui, un homme qui arrivera la semaine prochaine. 
- Vous savez où elle est partie ? 
- Elle ne savait pas encore. Elle a juste donné l’adresse de ses parents pour ceux qui 
voudraient lui écrire. 
- C’est bien qu’elle retourne dans sa famille. Avec ce qui lui arrive, elle a besoin d’être 
entourée. 
Un silence accueillit cette phrase. 
- Euh, doc, qu’est-ce que tu sais ? 
- Elle est enceinte de deux mois. Etant donné qu’elle n’a pas de petit ami, ni de mari, alors je 
suppose que le futur père ne souhaite pas la soutenir. 
Heureusement que Patrick avait le dos tourné, et était dans l’ombre, et surtout heureusement 
que l’annonce avait provoqué un certain tohu-bohu, ainsi personne ne put entendre le juron 
qu’il proféra. 
Seigneur ! Elle était enceinte ! Et de lui évidemment ! Aucun doute possible. C’était donc ça 
la grande nouvelle qu’elle voulait lui annoncer ? 
Elle attendait un enfant de lui, et ne le lui avait même pas dit. Il pouvait le comprendre, 
surtout après sa conversation avec sa maîtresse. Qu’allait-il faire à présent ? La retrouver en 
premier lieu bien entendu. Avoir une explication ensuite. Et enfin… il prendrait la décision 
qu’il faudrait en temps voulu. Il n’était pas dit qu’il laisserait la mère de son enfant s’en sortir 
aussi impunément alors qu’elle lui avait caché une chose aussi importante. 
 
- Docteur, je suis le père du bébé qu’Ann attend. 
- Je m’en doutais. Je vous ai vu hier à la table. (Il eut un petit sourire entendu.) Le gardien de 
l’hôtel est mon cousin et le père d’un des élèves d’Ann. J’ai fait le rapprochement et je me 
suis demandé si vous le saviez. J’ai vu à votre réaction qu’il n’en était rien. 
- Avez-vous l’adresse de ses parents ? 
- Oui, ils habitent dans l’Arizona. Elle n’a pas laissé de téléphone. 
Il griffonna les coordonnées sur une feuille, puis la lui tendit. 
- Bonne chance, et occupez-vous bien d’elle. Elle le mérite. 
S’occuper d’elle ? Comment s’occuper d’une femme quand on ne voulait pas se marier ? Mais 
pour le bien de l’enfant, il serait peut-être obligé de le faire. Et finalement, elle aurait eu ce 
qu’elle voulait : un futur avec lui. Mais ce futur ne serait pas comme elle l’avait souhaité, il y 
veillerait personnellement. 
 
La ville lui rappelait le Far West. Ann en avait déjà entendu parler mais la voir en réalité était 
encore plus impressionnant. Des bâtiments authentiques datant de la ruée vers l’or, de 
charmantes petites boutiques et une certaine allure de quartier fantôme lorsqu’elle était 
arrivée, tout cela faisait le charme de Leadville. Ann aimait beaucoup l’aspect. Restait à 
savoir si elle serait acceptée. Elle avait bien vu que l’école primaire Westpark cherchait un 
instituteur pour la rentrée et la directrice avait accepté de la recevoir le jour-même. Elle 
attendait donc dans le couloir désert de l’école et elle était effrayée d’être rejetée. 
- Asseyez-vous Mademoiselle Stratford. 



Stephanie Gallegos, la directrice, avait un visage très avenant. Ses cheveux blonds courts 
encadraient un visage rond et elle avait un sourire éclatant. Ann se sentit immédiatement en 
confiance. 
- Pourriez-vous me parler de vous ? 
- Eh bien… Je… Ecoutez, je ne vais rien vous cacher. Je souhaiterais vraiment beaucoup 
avoir le poste. Mais… mais je dois d’abord vous avouer une chose : je suis enceinte, et je 
serai mère célibataire. Je bannis le mensonge pour que les enfants apprennent l’honnêteté le 
plus tôt possible dans leur vie aussi je ne leur ferai pas croire qu’il est mort ou quoi que ce 
soit. 
La directrice sourit de plus belle. 
- Ce qui est une très bonne chose en effet. Dites-moi d’où vous venez et ce que vous faites 
dans notre petite ville. 
Elles discutèrent pendant une heure. Stephanie Gallegos était une personne à l’esprit très 
ouvert. Il semblait que le plus important était la manière dont Ann se comportait avec les 
enfants en général et les élèves en particulier. 
A la fin de l’entretien, la directrice resta silencieuse pendant quelques secondes puis se leva et 
tendit la main à Ann.  
- Je suis heureuse d’accepter votre candidature, mademoiselle Ann Stratford. 
Enfin, Ann put se permettre de sourire. Cela faisait un mois qu’elle était sur les routes, 
cherchant un endroit où s’établir, définitivement cette fois. Il ne serait plus jamais question 
pour elle de tout abandonner pour un homme. 
- Toute l’équipe doit se rencontrer dans la semaine du 20 août pour discuter du programme. 
D’ici là, vous avez le temps de vous installer dans l’appartement laissé par l’ancienne 
institutrice et prendre rendez-vous avec le médecin. 
- Merci beaucoup Madame Gallegos. 
La jeune femme se mit à rire. 
- Oh s’il vous plaît, appelez-moi Stephanie. 
- Entendu. Alors rendez-vous le 20 août. 
- Bienvenue à Leadville, Joann. 
 
Elle en était à son quatrième mois de grossesse. Tout se passait très bien. Contre toute attente, 
elle s’était très bien adaptée à cette ville, et, mis à part la curiosité légitime des enfants sur 
l’absence du père du bébé, personne ne lui reprochait d’être une future mère célibataire. Au 
contraire, chacun tenait à l’aider, en particulier ses proches voisins et un de ses collègues. Ann 
se laissait faire. Pour la première fois de sa vie, elle était chouchoutée. Elle avait l’impression 
de faire enfin et réellement partie d’une famille. Ce qu’elle avait toujours souhaité avoir avec 
sa propre famille de sang, elle l’obtenait dans une petite ville. 
Elle avait l’impression d’être arrivée à bon port. 
 
Ann n’était pas aimée de ses parents. Patrick fit ce malheureux constat au bout de dix minutes 
d’entretien avec eux. Pour faire les choses bien, il leur avait demandé officiellement un 
rendez-vous. Il avait donc attendu cinq jours avant d’être reçu. Les journées passaient 
interminablement, car il était hors de question de retourner à New York, vue la distance qu’il 
avait parcourue. Il eut ainsi tout le temps de réfléchir à la situation, et il décida alors que le 
mieux serait d’épouser Ann. Même s’il n’était pas amoureux d’elle, ils avaient une bonne 
entente physique. Il était assez vieux jeu pour vouloir s’unir à la mère de son enfant même si 
le vingt et unième siècle avait fait évoluer les mentalités sur ce sujet. 
Mais comment parler d’avenir lorsque la principale intéressée ne se trouvait même pas à 
Kingman ? 
- Mais où est-elle ? demanda-t-il encore une fois. 



- On ne sait pas. 
- Et ça ne vous fait rien de ne pas savoir ? Imaginez qu’il lui arrive quelque chose de grave ? 
- On pourra nous contacter. Mais tant que tout se passe bien, elle sait qu’on s’en fiche de ce 
qu’elle fait. 
- C’est votre fille, non ? 
- Plus depuis qu’elle a déshonoré la famille en devenant une institutrice. Elle aurait dû 
reprendre le flambeau avec ses deux sœur et frère. Non, mademoiselle voulait instruire. Elle 
l’a fait à ses risques et périls. 
- C’est quand même à elle de prendre ses propres décisions ! 
- Chaque enfant de la famille est élevé dans le but de succéder à leurs aînés. 
La famille d’Ann était riche également. Ce fut le deuxième constat qu’il dut faire lorsqu’il 
s’était rendu compte qu’ils étaient connus dans cette ville et habitaient dans le quartier le plus 
luxueux. Et dire qu’il avait pensé qu’elle était intéressée par son gros salaire. 
- Vous l’avez déshéritée ? demanda-t-il. 
- Certainement pas. Elle aura ce à quoi elle aura droit, mais elle n’interviendra plus jamais 
dans les décisions à prendre. 
Patrick soupira. Pauvre Ann. Courageuse Ann qui avait eu le front d’atteindre son but et de 
tenir tête à ses parents. 
Plus le jeune homme avançait dans ses recherches, plus il se demandait pourquoi il ne s’était 
pas rendu compte plus tôt que cette femme était exceptionnelle ! Si, dans son idée de rester 
célibataire, il n’avait pas tout de suite proscrit les questions trop personnelles dans leur 
relation, alors peut-être n’en seraient-ils pas à ce stade ? Et peut-être ne serait-il pas en train 
de la chercher et de commencer à sérieusement se demander où elle pouvait être et si elle 
allait bien. Elle était enceinte d’environ quatre mois, et surtout seule depuis qu’un imbécile lui 
avait fait comprendre qu’elle ne serait qu’une passade dans sa vie. Il s’en voulait terriblement, 
car à présent, s’il lui arrivait quelque chose, il se sentirait coupable jusqu’à la fin de sa vie. 
- Ne vous a-t-elle donc laissé aucune adresse, ni numéro de téléphone où la joindre ? 
- Juste une boîte postale pour qu’on lui envoie son courrier. Vous pouvez l’attendre là-bas si 
vous voulez, mais n’oubliez pas que les propriétaires d’une boîte postale ne viennent pas tout 
le temps récupérer leur courrier. 
- J’aurais une chose à dire avant de partir : votre fille est enceinte. 
Il eut au moins le plaisir de voir leur expression abasourdie et bouleversée avant de refermer 
la porte. 
 
- Je vais avoir un petit garçon. 
Ann sourit devant l’enthousiasme de ses amis. Elle était certaine qu’ils auraient eu la même 
réaction si elle leur avait annoncé qu’elle attendait une petite fille mais elle était tout de même 
fière. Elle avait toujours rêvé d’un petit homme. Elle regarda son ventre rond. Il n’était pas 
encore proéminent, mais il commençait à se voir. Elle eut à nouveau une bouffée d’orgueil à 
l’idée qu’un petit être était dans son ventre, bien au chaud, se développant grâce à elle, 
attendant la fin des neuf mois avant de sortir. Elle en était à présent à son cinquième mois. La 
jeune femme était un peu plus fatiguée, mais heureusement toujours dynamique, et pas 
malade. Elle avait aussi rencontré la sage-femme et elle avait rendez-vous dans deux semaines 
pour ses premiers cours d’accouchement sans douleur. Eric, son collègue, l’y accompagnerait. 
Les rendez-vous chez le médecin étaient assurés par Lynda, une autre mère célibataire, et 
ceux chez les spécialistes de l’échographie par Lucy, une dame d’une cinquantaine d’années. 
Ces deux dernières étaient ses voisines. Ces trois nouveaux amis s’étaient tous organisés pour 
qu’elle ne soit pas seule aux rendez-vous importants. Tous connaissaient également son 
emploi du temps. 
- Tu vas récupérer ton courrier demain ? demanda Lynda. Je peux t’y accompagner si tu veux. 



- Non, je n’aurai pas le temps. Une des institutrices est en formation demain et on m’a 
demandé d’être en renfort à l’école jusqu’à ce que tous les élèves soient partis. 
- Je peux aussi y aller sans toi. Il me suffirait juste d’avoir la clé. 
- C’est gentil mais non merci. Je comptais faire des achats en même temps. Ca attendra la 
semaine prochaine. De toute façon, en général, je ne reçois pas de lettres importantes. 
 
Cela faisait des jours qu’il attendait qu’elle se présente à ce maudit bureau de poste. 
Malheureusement, elle n’arrivait toujours pas. Il était sûr pourtant que c’était bien ici qu’elle 
avait fait établir sa boîte postale. Il était là depuis maintenant trois semaines, et il ne l’avait 
même pas aperçue. Il commençait à désespérer : sa quête prendrait-elle fin un jour ? En fin de 
compte, ce n’était même plus la mère de son enfant qu’il poursuivait, mais la femme qui le 
portait, une femme qu’il n’avait même pas pris la peine de connaître vraiment et qui le 
fascinait de plus en plus. Comment avait-il pu passer à côté d’une telle personne ? Il avait 
fallu qu’elle ne fasse pas de crise lorsqu’il lui avait annoncé qu’il avait une maîtresse, pour 
qu’il commence à ressentir des remords et souhaite se racheter. Puis lorsqu’il avait compris 
qu’elle était enceinte et ne le lui avait pas dit, elle l’avait rendu vraiment furieux. Mais avec le 
recul, sa réaction était tout à fait normale : ne lui avait-il pas dit qu’il ne souhaitait pas 
d’engagement ? Alors, un enfant ! Il n’était même plus sûr de lui en vouloir de l’avoir piégé. 
A présent, tout ce qui comptait, c’est qu’il souhaitait réellement se marier avec elle, et 
l’emmener vivre avec lui à New York, la présenter à sa famille, ses amis, ses collègues. Ils 
avaient tous été surpris lorsqu’il leur avait dit qu’il allait à la recherche de sa future femme, 
surtout Kelly. Il se rembrunit. Contre toute attente, Kelly avait très mal réagi à cette annonce, 
lui disant qu’elle souhaitait l’épouser et qu’elle n’accepterait jamais qu’une autre femme 
prenne sa place. Toutes les femmes pensaient donc à la même chose en couchant avec lui ? 
Il sortit de la voiture pour se dégourdir les jambes. C’est à ce moment-là qu’il la vit entrer 
dans le bureau de poste. Il soupira. Enfin, il l’avait retrouvée. Sur le moment, il eut envie 
d’aller la voir, mais, après réflexion, il préféra rester où il était. Le mieux était de la suivre, 
pour savoir où elle habitait. 
 
Ann vit tout de suite le nom et l’adresse de ses parents sur l’une des missives. Surprise, elle 
lâcha l’enveloppe. Depuis qu’elle était partie, ils n’avaient jamais daigné ni la voir, alors 
qu’au début elle leur donnait systématiquement ses adresses, ni lui parler, et encore moins lui 
écrire. Alors, que lui voulaient-ils ? Le cœur battant à tout rompre, elle décacheta l’enveloppe, 
s’attendant à une très mauvaise nouvelle. 
 
Ma chérie, 
 
Cela fait longtemps que nous ne savons plus où tu demeures. A chacun de tes déménagements, 
tu ne nous transmets plus qu’une boîte postale, afin de recevoir le courrier des personnes que 
tu as laissées derrière toi. 
Aujourd’hui, c’est nous qui t’écrivons, pour te demander de nous appeler afin de nous donner 
de tes nouvelles. 
Tu nous manques beaucoup malgré ce que tu pourrais penser. 
S’il te plaît, appelle-nous. 
 
Paul et Maria Stratford. 
 
Songeuse, elle replia la lettre et la remit dans l’enveloppe. Aucune mauvaise nouvelle à 
l’horizon, a priori ils n’avaient pas non plus besoin d’elle. Alors, quelle mouche les avait donc 
piqués ? Et elle, accepterait-elle de faire le deuxième pas vers une réconciliation ? Elle pensa 



à son petit garçon. Il n’aurait pas l’occasion de rencontrer la famille de son père, alors 
pourquoi lui refuser la sienne ? 
Le carillon tinta. Elle fronça les sourcils. Généralement, personne ne venait la déranger à 
vingt heures ! 
Elle alla ouvrir. Lorsqu’elle regarda la personne qui avait sonné chez elle, elle resta pétrifiée, 
ouvrit la bouche, mais aucun son n’en sortit, puis tout devint noir. 
 
- Ann ! Ann ! 
Une voix qu’elle aurait reconnue entre mille lui parvint à travers le brouillard qui 
l’enveloppait. Mais non, elle rêvait ! Cet homme ne pouvait pas être là, à côté d’elle, 
l’appelant avec un ton angoissé. 
- Réveille-toi Ann ! Je t’en prie ! 
Elle ouvrit les yeux et le fixa. Non, ce n’était pas un rêve. 
- Enfin ! fit-il en lui souriant. J’ai eu peur un moment. 
Elle regarda fixement Patrick, puis se redressa. Il l’avait allongée sur le sofa, et lui-même était 
accroupi à côté d’elle, ses mains dans les siennes. Elle les retira facilement. Il fallait qu’elle se 
ressaisisse. Elle se leva, prit une longue inspiration. 
- Patrick ! souffla-t-elle. 
- Oui, c’est moi, dit-il en riant. 
Il se leva et s’approcha d’elle. Le jeune homme voulut lui caresser la joue, mais elle recula. 
- Que fais-tu ici ? Comment m’as-tu retrouvée ? 
- J’ai fait des recherches. Ça m’a pris beaucoup de temps. (Il regarda son ventre). Comment 
va le bébé ? 
- C’est pour cette raison que tu es venu ici ? 
- Entre autres. Tu ne voudrais pas m’offrir un café ? 
- Non. Je n’en ai aucune envie. Mais personne ne t’empêche de t’en faire un. 
Elle ne savait plus quoi dire, ni quoi faire. 
- Ecoute Patrick, il est tard, enfin pour moi. En ce qui me concerne, je n’ai aucune envie de 
t’écouter. Etant donné la situation, je te permets de dormir ici cette nuit. Je te propose le 
canapé, et demain nous aurons une discussion. C’est un convertible et il y a le nécessaire pour 
le lit dans le tiroir intégré. Je pense que tu es assez grand pour te débrouiller. Je te souhaite 
une bonne nuit. 
 
A quoi s’attendait-il donc ? Qu’elle lui saute dans les bras de bonheur et de joie de le revoir ? 
Allongé sur le convertible dans le noir, Patrick réfléchissait à ce qu’il allait lui dire. Il espérait 
être parti avec elle à la fin de la journée. Cela faisait quelques mois maintenant qu’il était parti 
de New York. Même si sa situation lui permettait une certaine oisiveté, il souhaitait tout de 
même reprendre son activité normale. Quant à sa vie privée, elle ne serait plus jamais la 
même. 
 
- Tu es vraiment au fin fond du monde ici, non ? 
Ann haussa les épaules. 
- Je m’y sens bien. 
- Comment es-tu arrivée ici ? 
- En roulant. Une fois mon contrat terminé à Santee, comme je ne savais pas où aller, j’ai 
roulé et dès que j’ai trouvé une école qui recherchait une institutrice, et dont la directrice a 
bien voulu de moi, je me suis établie. C’est aussi simple que ça. 
Patrick la dévisagea tendrement. Quelques mois plus tôt, elle aurait été heureuse qu’il la 
regarde ainsi. Aujourd’hui, ce n’était plus le cas. 
- Alors, reprit-elle, que viens-tu faire ici ? 



- Je suis venu te chercher. 
Ann sursauta. Penser qu’il était venu pour avoir une explication, ça, elle pouvait le concevoir. 
Espérer qu’il veuille l’aider dans l’éducation de leur enfant, c’était faisable, mais entendre cet 
homme lui assener cette phrase était tout bonnement inconcevable. 
- Tu te moques de moi, n’est-ce pas ? 
- Non. Je veux qu’on se marie, et qu’on s’installe ensemble à New York… comme tu le 
souhaitais il y a trois mois. 
Ann eut un sourire ironique. 
- A cause de l’enfant ? 
- Pas uniquement. Parce que je te trouve fascinante et unique aussi. 
Elle secoua la tête. 
- Il y a trois mois, tu ne savais pas que j’étais enceinte, et tu m’as clairement fait comprendre 
que je n’étais qu’une passade pour toi. Depuis, tu as appris que j’attendais ton enfant, et tu 
viens ici pour me chercher, en me racontant que tu me trouves fascinante et unique ?! Allons, 
tu n’espères pas que j’avalerai ces boniments ? 
- Ann, il y a trois mois, je savais quelles étaient tes qualités mais je ne voulais pas en savoir 
trop sur toi. J’étais un homme célibataire, heureux de l’être et sans aucune envie de changer. 
J’allais là où le travail m’envoyait, sans entraves. Mais depuis que j’ai entrepris mes 
recherches, j’ai beaucoup réfléchi, j’ai pensé à tout ce qu’on avait partagé et j’avoue que ça 
m’a beaucoup manqué. Et puis, j’ai découvert comment étaient tes parents. Et… 
- Tu as vu mes parents ? coupa-t-elle. Quand ? 
- Il y a moins d’un mois. Ce sont eux qui m’ont donné le numéro de ta boîte postale. C’est 
comme ça que je t’ai trouvée. 
- Tu leur as dit que j’étais enceinte ? 
- Oui. 
La lumière se fit jour dans son esprit : c’était pour cela qu’ils voulaient reprendre contact avec 
elle. Qui sait s’ils ne souhaitaient faire main basse sur son bébé ? Jamais, se dit-elle ! 
- Alors, il vaut mieux pour toi que tu ne leur dises pas où je suis. Je ne tiens pas à ce qu’ils 
essaient d’enlever mon fils sous prétexte que je suis une mère célibataire. 
- La question ne se pose pas puisque nous allons nous marier… Euh, c’est un garçon que tu 
attends ? 
Il avait un regard tellement heureux qu’elle se sentit fléchir. Surtout, ne pas succomber une 
nouvelle fois à son charme ravageur. Elle ne s’en remettrait pas. 
- Et Kelly ? 
- Nous avons rompu dès que je suis arrivé à New York. 
- Enfin, tu veux dire que tu as rompu, parce qu’à mon avis, elle n’en avait aucune envie. (Il 
tiqua). Lorsque je suis venue te voir il y a trois mois, tu as dû te dire : « Encore une qui ne sait 
pas rester à sa place ! ». Non ? 
Patrick se maudit intérieurement de ne pas avoir vu venir cette question. En fait, elle avait 
habilement tourné ses propres questions à son avantage pour pouvoir l’amener là où elle 
voulait. Pour la première fois depuis qu’il la cherchait, Patrick se rendit compte qu’il allait 
être plus difficile que prévu de la reconquérir. Il frémit : pendant encore combien de temps 
allait-il devoir rester ici ? 
- J’en étais sûre, fit-elle. Ecoute Patrick, sincèrement, j’apprécie ce que tu essaies de faire 
pour me faire comprendre que tu souhaites avoir un rôle dans la vie de ton fils. Mais tu sais, je 
suis institutrice, et je sais à quel point c’est important pour un enfant d’avoir deux parents. 
C’est pour cela que je ne t’empêcherai pas de le voir. On pourra même s’arranger pour une 
garde partagée et la reconnaissance. Alors, tu vois, ce n’est pas la peine de me proposer le 
mariage. En ce qui concerne la géographie, malheureusement, je ne compte pas bouger d’ici. 



Au début, ce sera donc à toi de faire l’effort de venir le voir, quand il sera plus grand, on en 
rediscutera. 
Comment faire comprendre à cette femme que c’était elle qu’il voulait, plus que l’enfant 
qu’elle portait ? Malgré ce qu’il dirait, elle ne voudrait pas l’entendre ni le comprendre. Il 
devait donc lui fournir des preuves de ce qu’il voulait lui dire. Il pouvait comprendre sa 
réaction. Après tout, il l’avait repoussée, alors même qu’elle avait commencé à prendre ses 
dispositions pour le suivre. C’était donc à lui cette fois de faire un effort monumental. 
- Très bien, fit-il, puisque tu ne veux pas croire ce que je dis, je te le prouverai. Et crois-moi, 
avant la naissance de notre fils, nous aurons quitté cette ville pour nous installer à New York. 
 
- Alors comme ça, il est revenu et t’a demandé de l’épouser ? 
Ann avait profité d’une pause pour tout raconter à Eric. 
- Oui. 
- Que vas-tu faire ? 
- J’ai refusé, mais je lui ai dit qu’il pourrait voir son fils tant qu’il le voudrait. Toi et moi 
savons à quel point un enfant a besoin d’un père. 
- Oui, mais tu devrais réfléchir à sa proposition. Après tout, tu es encore amoureuse de lui. 
- Je le suis mais je ne partirai pas d’ici. Autant que tu le saches : la seule chose qui me 
prouverait son envie d’être avec moi pour toujours, ce serait qu’il s’installe ici lui aussi. 
Définitivement. Une fois, j’ai tout abandonné pour lui, et il n’a pas voulu de moi. Je ne referai 
jamais cela. 
 
Deux mois plus tard, Patrick n’avait toujours pas regagné New York. Il était désespéré, mais 
heureusement, avec les moyens de communication actuels, il avait pu reprendre une activité. 
Il avait rendu son rapport sur la ville de Santee. Son travail consistait à faire des études de 
marché sur les besoins des villes en infrastructures. Une fois qu’il avait fait son rapport, ses 
employeurs transmettaient les informations aux collectivités territoriales ainsi qu’aux 
entreprises. Depuis qu’il était à Leadville, il s’était rendu compte que la ville avait besoin de 
changement. Aussi avait-il proposé ses services à son patron. Ce dernier avait rapidement 
accepté, lui disant que la ville figurait sur l’un de ses prochains contrats. 
Il faisait ainsi d’une pierre deux coups : reconquérir Ann et travailler. 
Cependant, la jeune femme ne montrait réellement aucune impatience à quitter cette ville et il 
était de plus en plus persuadé qu’elle ne s’en irait jamais. Serait-il obligé de s’établir dans une 
si petite ville définitivement ? Alors qu’une telle pensée lui aurait été intolérable quelques 
mois plus tôt, Patrick ne ressentit qu’un sentiment de fatalité adouci par la vision du visage 
rayonnant d’Ann. Durant ces deux mois, il avait compris qu’il l’aimait. Cela faisait 
probablement un moment que c’était le cas, il était même sûr qu’il était amoureux bien avant 
son départ. Ann était vraiment quelqu’un d’exceptionnel ; douce, gentille, compréhensive, à 
l’écoute des autres et surtout, elle n’était pas rancunière. Elle avait accepté rapidement qu’il 
s’installe chez elle. Elle refusait simplement de partager son lit et ne croyait pas encore à son 
envie de s’unir définitivement à elle. Mais elle avait été contente lorsqu’il lui avait annoncé 
son intention de rester dans la ville pour y travailler, ce qui lui avait fait chaud au cœur et 
permis d’espérer. 
Ils parlaient souvent le soir avant de se coucher. De tout. Et comme Patrick ne voulait pas 
rester seul dans le salon plus longtemps que nécessaire, il faisait tout pour la retenir auprès de 
lui. 
Et lorsqu’il s’endormait, il rêvait d’elle. 
Contrairement à ce qu’il avait craint, les amis d’Ann l’avaient vite accepté et aucun ne 
semblait lui en vouloir d’avoir rejeté la jeune femme. Est-ce qu’ils s’attendaient tous à ce 
qu’il s’installe ici avec elle ? 



Ann ne savait pas si elle devait se sentir honorée ou si elle devait prendre ses jambes à son 
cou. Le retour de Patrick et son installation dans son salon l’avaient perturbée plus qu’elle ne 
le souhaitait. Et il donnait vraiment l’impression de vouloir d’elle dans sa vie. Il semblait 
l’apprécier énormément et s’intéressait à elle. La jeune femme savait que l’enfant avait tout 
provoqué mais après tout, quelle importance ? Elle croyait en leur couple. Si elle était tombée 
amoureuse de Patrick, c’était parce que quand ils étaient seuls tous les deux, il faisait preuve 
de beaucoup de tendresse. C’était une qualité essentielle chez un homme pour elle. Lorsqu’ils 
faisaient l’amour, il pouvait se montrer sauvage ou doux selon leur besoin du moment. Et 
même s’il était vrai qu’ils se parlaient peu et qu’il ne lui demandait rien de personnel à ce 
moment-là, il l’écoutait patiemment lorsqu’elle parlait de son travail à l’école. Il ne lui avait 
jamais manifesté de froideur même lorsqu’ils se croisaient dans la ville et faisaient mine de ne 
pas se côtoyer plus que nécessaire. C’étaient toutes ces choses qui faisaient qu’elle l’aimait. 
A présent qu’il était installé chez elle, elle découvrait un autre aspect qui lui convenait 
également : il était déterminé et ambitieux. Et il était toujours à l’écoute de ce qu’elle disait. 
Plus les jours passaient et plus elle fondait de nouveau pour lui. Même si elle avait peur du 
futur, elle sentait qu’elle allait prendre la deuxième plus grande décision de sa vie… 
 
Patrick et Ann se marièrent une semaine avant la naissance d’Arthur. Bien sûr, cela n’avait 
pas été prémédité. Le bébé devait naître trois semaines plus tard. Mais au moins, ils avaient pu 
s’unir avant, ce qui était important pour Patrick. Il voulait qu’Ann soit officiellement à lui 
avant qu’elle ne change d’avis. 
Un beau jour, elle lui avait annoncé qu’elle l’aimait encore, souhaitait l’épouser et emménager 
avec lui à New York. Elle n’avait jamais eu le temps de dire la dernière phrase. Patrick, fou de 
joie, l’avait fait taire d’un baiser, lui avait dit qu’il l’aimait aussi et l’avait amenée dans la 
chambre. 
Ce n’est que plus tard qu’ils avaient pu parler à nouveau de leur futur. Patrick n’avait donc 
pas traîné et à la fin de la semaine, ils étaient mariés. 
La semaine suivante, le couple était allé rendre visite aux parents de la jeune femme. 
 
Joann ne regretta jamais sa décision. 


