
Elena regarda Mickaël ranger les quelques affaires qu’il avait laissé chez elle : brosse à dents, 
pyjama. Elle aurait dû pleurer ou être en colère. Mais non, rien de tout cela, elle se sentait 
calme et vaguement coupable. Mickaël lui avait proposé d’emménager ensemble. Elana avait 
refusé, en lui expliquant que leur relation était trop récente, relation d’un peu plus d’un an tout 
de même. Mickaël lui avait alors dit qu’il préférait mettre un terme à leur relation. Il tourna la 
tête vers Elena.  

- Greg est au courant que tu es amoureuse de lui, demanda tranquillement Mickaël. 

Le rire d’Elena sonna faux. Elle se mit à arpenter la pièce en long et en large. 

- Gregory est mon meilleur ami. Je le connais depuis près de 20 ans. Il a un ego 
surdimensionné, il change de copines comme de chemises quand il n’en a pas deux en 
même temps. Il ne vit que pour le sport et son entreprise. Tomber amoureuse de lui 
serait… 

- Pourtant tu l’aimes, coupa Mickaël. Je me disais « Si elle me regardait comme elle le 
regarde, je serai le plus heureux des hommes ». Je pensais que peut-être, avec le 
temps… 

La culpabilité d’Elena ne fit que croitre. Elle sentit une boule se former dans la gorge. 

- Mickaël, je suis désolée, commença Elena, tu es une personne formidable, tendre, 
attentionnée. Je croyais que je pourrai t’aimer … 

Mickaël  prit son sac puis le regarda intensément. Il tendit la main vers sa joue comme pour la 
caresser puis au dernier moment, il sembla se raviser et laissa retomber sa main.  

- L’amour ne se commande pas Elena. Parle-lui. 
- Pour lui dire quoi ? Je rêve de te sauter dessus depuis l’âge de 16 ans ! Je te rappelle 

qu’on a un blasé en face de nous qui se prend pour l’homme le plus sexy du monde. 
Ça ne lui inspira qu’un haussement de sourcils « Ah pas avant 16 ans ? ». Ou bien un 
sourire sardonique « Toi aussi tu as succombé à ma « beaugossitude ». Et puis tu 
connais le genre de filles avec qui Greg sort... 

- Grande blonde, sexy en diable, longues jambes en option ?  
- Ah, tu avais remarqué, dit Laura en plissant les yeux. 

Avec son mètre soixante, sa chevelure très brune et sa silhouette voluptueuse, elle était loin de 
cette description.  

- Je ne veux pas le perdre. 
- Si tu ne lui parles pas, tu le regretteras un jour… 

Elle était amoureuse de Greg. Elle était amoureuse de Greg et c’est au bout de 20 ans qu’elle 
s’en apercevait… Menteuse, menteuse, lui disant une petite voix dans sa tête. En fait, elle 
l’avait trouvé trop craquant quand elle l’avait vue pour la première fois, le matin de la rentrée 
des classes de 4ème. Déjà plus grand que les autres garçons, blond aux yeux verts avec une 
fossette au creux de la joue gauche, il avait déjà une cour d’admiratrices autour de lui. Très 
sportif, sa carrure athlétique inspirait respect et envie aux garçons de sa classe. Ils avaient 
poursuivi ensemble une partie de leur scolarité, collège et lycée. Puis, Greg avait intégré une 
école pour sportifs de haut niveau où les cours aménagés lui permettait de s’entrainer et de 
préparer un diplôme pour l’après carrière sportive. Elena, elle, avait poursuivi ses études dans 
la comptabilité. Leurs études respectives les avaient amenés à être dans la même ville. Au fil 
du temps, après avoir vainement espérée devenir sa petite amie, elle était devenue son amie, 



sa confidente, sa « pote ». Elena avait eu des relations amoureuses sans pour autant s’engager 
totalement. A cause de lui.  

Elena soupira et se dirigea vers le placard à balais. Elle avait besoin de se vider la tête. Séance 
ménage pour cette après-midi.  

Elle avait fait comme les autres. Elle était tombée sous le charme de ce grand gaillard, 
toujours de bonne humeur qui croquait la vie pleines dents quand… Eh bien il ne croquait pas 
celle des autres.  

It had to be you… It had to be you… Elle était Sally dans « Quand Harry rencontre Sally »… 
Elle était pitoyable… 

* 

Après une après-midi à astiquer, nettoyer, cirer, elle était épuisée. Physiquement et 
moralement. Plus vautrée qu’installée dans son canapé, elle se demandait comment envisager 
la suite. Le téléphone sonna. Elle glissa son regard sur l’écran. Greg. 

- Allo, répondit Elena 
- Salut Eli, t’as prévu quelque chose pour ce soir demanda Greg de sa voix rocailleuse. 

Viens manger une pizza. Je t’invite. 
- Pas ce soir, répondit Elena. 
- Tu vois Monsieur Mike ?  
- Non. On a… enfin il a rompu, dit Elena. 
- Je suis là dans une demi-heure avec une Calzone aux fruits de mer et une bouteille de 

Lambrusco. Et mon épaule pour pleurer.  
- Je vais bien, Greg, et non pas ce soir.  
- Depuis quand tu boudes la cuisine italienne et ton meilleur pote… Allez, je vais te 

faire céder avec un Tiramisu. Je suis là dans trente minutes, Eli. 

Elena raccrocha en se disant que c’était une très mauvaise idée.   

Trente-cinq minutes plus tard, la sonnette retentit dans son appartement. Greg avait des 
défauts mais il était ponctuel. Elena ouvrit la porte. Greg avait les bras chargés de sacs en 
plastiques et de deux cartons de pizza. 

- Bonjour Eli, en l’embrassant sur les deux joues.  
- Salut Greg répondit Elena en le débarrassant des sacs plastiques. 

Il la suivit dans le salon. Un DVD passait à la TV. 

- Encore ce film, soupira Greg. Je suis sur que tu le connais par cœur. Au moins 
regarde-le en français pas en VO. 

Elena regardait « Quand Harry rencontre Sally ». Elle appuya sur la télécommande pour 
arrêter le DVD. 

- Ça me permet d’améliorer mon anglais, rétorqua Elena Je te rappelle que je travaille 
pour une entreprise nord-américaine et que j’utilise quotidiennement l’anglais. 

- Pff, répliqua Greg, débouchant la bouteille de Lambrusco c’est pas en regardant un 
film où une femme simule un orgasme – ce qui me parait impossible - que tu vas 
améliorer son niveau d’anglais. 



Elena esquissa un sourire. Greg n’avait pas tort. Elle ramena assiettes, verres et couverts de la 
cuisine sur la table du salon. 

- Double ration de câpres pour toi annonça Greg. 

Elena commença à manger en silence pendant que Greg servait le lambrusco. 

- Alors ? Raconte, incita Greg entre deux bouchées de pizza. 

Elena avala sa bouchée. 

- Il n’y a pas grand-chose à dire, commença Elena. Mickael m’a proposé de vivre avec 
lui et j’ai refusé. Il a préféré en rester là.  

- Tu ne perds pas grand–chose. Je n’ai jamais pu l’encadrer celui-là.  
- Greg, cite–moi le nom d’un de mes ex que tu as apprécié, jeta Elena. 

Greg mâcha longtemps sa bouchée puis but une gorgée de vin italien. Puis au bout d’un 
certain temps, il jeta : 

-  Ah si, celui qui avait une loge VIP au stade, Florent… 
- C’était Dorian et j’ai bien dit que tu appréciais, pas quelqu’un qui avait un intérêt pour 

toi. 
- Alors, aucun, répondit Greg. Comment tu te sens ? 

Elena soupira et réfléchit un instant. 

- Coupable. De ne pas pouvoir lui rendre l’amour qu’il me portait. Elle hésita avant de 
poursuivre. Je n’étais pas amoureuse de lui. Je l’aimais bien. Et à mes yeux cela n’était 
pas suffisant pour aller plus loin. 

- Tu connais mon point de vue pour l’amour. 
- Oui, je sais. C’est une passade, quand le désir disparait tu passes à autre chose. Olga 

remplacera Ingrid. Arrête de faire ton cynique. Un jour, une femme brisera ton cœur 
comme tu en as brisé. 

Il haussa les épaules. 

- Ça me convient pour le moment. 
- Franchement Greg. T’en as pas marre de ta vie de de… 
- Débauché ? suggéra Greg avec un sourire ironique.  
- J’aurai dit de Don Juan mais bon tu m’as comprise. Envie de te poser, d’avoir une 

famille. 
- Mais j’ai une famille, ma sœur Cécilia est enceinte de son troisième enfant.  
- Ouais, enfin c’est pas pareil. 

Elena reposa son morceau de pizza, l’appétit coupé. La situation était bloquée. Ils 
n’étaient pas faits pour être ensemble. Installée professionnellement dans un travail qui la 
comblait, elle lui avait fait part à de nombreuses reprises de son souhait de fonder une 
famille.  

Greg avait terminé sa pizza et commença à manger son tiramisu. Son téléphone vibra. Il 
consulta le message « rejoins-moi. Olga ». « Pas ce soir. Je t’appelle demain», tapa 
rapidement Greg et rangea son téléphone dans sa poche.  



- Un mail du boulot, argumenta Greg sous le regard interrogateur d’Elena. Au fait Eli, 
tu viens avec moi demain pour les cadeaux de Noel… T’as toujours des bonnes idées. 

- Si tu veux, ce n’est pas un peu tôt ? On est début Novembre... 
- J’ai pas mal de boulot et je n’aurai pas trop le temps d’y aller en Décembre. 

Greg repartit de chez Elena vers minuit. Eli, comme il la surnommait, comptait énormément 
pour lui. Elle était brillante, quelqu’un sur qui il pouvait compter. Avec elle, tout était simple, 
comme une évidence. Et elle était jolie, ce qui ne gâchait rien. Sexy même. Sexy… il n’avait 
jamais envisagé Eli comme quelqu’un de sexy. Pouvait-il s’imaginer avoir une aventure avec 
elle… oui sans aucun problème si ce n’est le fait qu’il ne pouvait pas envisager de ne plus la 
voir après car ses histoires se terminaient toujours au bout de quelques mois ; Perdre Eli ? 
Non, inenvisageable… Mais elle lui avait déjà fait part de son souhait d’avoir une relation 
stable et d’avoir des enfants. Bon, Mickael était de l’histoire ancienne. Il pouvait avoir Eli 
pour lui tout seul pendant quelques temps avant qu’elle entame une nouvelle histoire.  

* 

- Tu es prête ?  
- Oui, répondit Elena.  
- Allez, Eli, vas-y éclate-toi dit Greg en agitant devant Elena sa carte bancaire dorée. 
- Tu me donnes ta gold ? interrogea Elena incrédule. Et de ton plein gré… Tu es sur que 

tu vas bien demanda Elena vaguement inquiète. 
- J’ai toute confiance en ton jugement lui dit Greg et aussi que tu es une femme très 

raisonnable pour ce qui est de la gestion des budgets.  
- Tu veux dire terriblement ennuyeuse et sans aucune fantaisie rectifia Elena. 
- Je veux dire pragmatique et pleine de bon sens. 
- Moi qui te croyais aussi radin de compliments qu’économe avec ton argent… J’en suis 

presque honteuse murmura Elena en faisant la moue. 

Après avoir écumé les magasins de jouets pour ses neveux et nièces et ils avaient déniché 
trampolines et consoles de jeux dernier cri.  

- Et pour tes parents ?  
- Je pensais une boite de cigares pour mon père, commença Greg. 
- Greg, ton père a arrêté de fumer depuis deux ans, coupa Elena. Je pense qu’un stage 

d’œnologie lui ferait plaisir. 
- Va pour le stage d’œnologie. Mais comment tu sais ça ? Demanda Greg. 
- C’est Cécilia qui me l’a dit.  
- Depuis quand tu vois Cécilia ? 
- On s’est rencontré par hasard à la cantine du bureau. Elle travaille au 10ème étage et 

moi au 15ème. Du coup, on déjeune souvent ensemble. Elle se fait du souci pour toi. 
- Pourquoi ? demanda Greg en haussant les sourcils. 
- A cause de ta vie amoureuse un peu… olé olé expliqua Elena en coulant un regard 

vers Greg. 
- Tu veux parler de ma vie de… Don Juan rectifia Greg avec un petit sourire amusé.  
- Ah, Ah très drôle fit Elena. Comment tu pourrais… 

Les bras chargés de paquets, ils se dirigeaient vers la voiture de Greg, quand Elena fut 
interrompue par une voix. 

- Greg, Greg interpella une voix féminine. 



Ils se retournèrent et ils découvrirent une sublime jeune femme blonde maquillée avec soin 
vêtue d’un trench prune. Olga. Elle se dirigea tout droit vers Greg et lui planta un baiser 
sonore sur la bouche. Elena se sentit tout à coup bien terne dans sa doudoune rose.  

- Tu ne réponds pas à mes messages susurra Olga. Oh bonjour Mélina, en semblant 
enfin remarquer la présence Elena. 

- C’est Elena, rectifia-t-elle. Bonjour dit-elle avec un sourire un peu forcé. 
- Olga, Je suis en train d’aider Elena pour ses achats de Noel. Je t’appelle plus tard. 
- J’attends ton appel ajouta Olga en lui envoyant un baiser dans l’air. Au revoir Mélina. 

Elena ne chercha même pas à la corriger. Bye, Bye deux neurones ! 

- Mes achats ? interrogea Elena en se retournant vers Greg. 
- Si je lui avais dit que c’était mes achats, elle aurait voulu venir avec nous.  
- Greg, si tu ne veux plus la voir trancha Elena. Dis-le-lui franchement, ne te sers pas 

des autres comme excuse. Je rentre chez moi, continua-t-elle en prenant le chemin 
opposé au centre-ville. 

- Mais pas du tout Eli, dit Greg en écarquillant les yeux. Qu’est-ce que tu vas imaginer ?  
- Rien. Je constate, en marchant de plus en plus vite et en regardant les vitrines défilées 

sous ses yeux.  

Elle s’arrêta brusquement devant une vitrine d’un antiquaire. 

- Dernier conseil pour tes cadeaux de Noël et je rentre chez moi, en pointant du doigt 
une boite en cristal de Bohème. 

Greg tourna la tête vers la vitrine. 

- La boite en verre ? 
- C’est du cristal de Bohème, rectifia Elena en entrant dans la boutique.  
-  Bonjour Madame, Monsieur, puis-je vous aider, interrogea l’antiquaire. 
- Pourrait-on voir la boite à bijoux en cristal de Bohême, s’il vous plait ? 
- Ah, Madame est une connaisseuse. Elle date du XIXème siècle. 
- Ta mère adorera, c’est raffiné, ancien, rare. Parfait, conclut Elena. 
- Euh, d’un ton plus bas, c’est pas un peu cher pour une si petite boite… risqua Greg. 
- Ah, le radin est de retour… soupira Elena. Elle est magnifique, en la tendant à 

l’antiquaire mais pas dans les moyens de ce monsieur. Puis elle se retourna puis 
déambulant au milieu des allées de l’antiquaire.  

- Votre femme a très bon goût.  

Gregory suivit du regard Elena. Sa femme.  

- On la prend. Puis, il se retourna vers l’antiquaire, je ne peux rien lui refuser en faisant 
un clin d’œil à l’antiquaire. 

Puis ils sortirent ensemble du magasin et regagnèrent la voiture de Grégory. Elena n’avait 
toujours pas dit un mot. Greg se racla la gorge avant de démarrer la voiture. 

- Merci Eli pour ton aide, dit Greg. Je n’y serais jamais arrivé sans toi… 

Toujours pas de réponse de la part d’Elena. 

- Tu es encore fâché contre moi, soupira Greg. Je suis désolé Eli pour aujourd’hui. 



- Tu m’as utilisé comme prétexte pour esquiver sa copine, explosa Elena. Comme 
quand on était au collège. 

- Toi penser une chose pareille, argumenta Greg en posant la main sur sa poitrine. 
Depuis le temps qu’on se connait, depuis l’âge de 14 ans. 

- J’avais 13 ans, tu en avais 14. Je te rappelle que tu as redoublé ta cinquième. Et tu t’es 
mis à côté de moi parce que j’étais la meilleure en maths et que tu pouvais copier sur 
moi sans que la prof te repère. 

Greg eut une grimace. Ah elle savait... mais cela n’avait pas empêché Elena de continuer à 
s’asseoir à côté de lui par la suite. 

- C’est vrai, au début et ensuite j’ai appris de te connaitre et à t’apprécier. On se côtoie 
depuis vingt ans maintenant. 

Et puis avoir Greg comme avait aussi des avantages pour Eli, l’intello n’était jamais 
invitée dans les fêtes branchées. Oubli réparé par Greg, qui ne manquait jamais de 
l’emmener, elle. Elena soupira… et de le voir sortir avec d’autres filles. Bon sang, mais 
elle était maso ou quoi ! Sa relation avec Greg lui était aussi indispensable qu’une drogue 
dure mais tout aussi toxique. Elle secoua le tête. 

Arrivés devant son immeuble, Elena était toujours plongée dans ces pensées. 

- Eli, merci pour tout, je t’appelle dans la semaine en se penchant pour l’embrasser sur 
la joue. 

L’espace d’un instant, Elena crut qu’il allait l’embrasser sur la bouche. Elle devenait de 
plus en plus pathétique. 

- Bonne soirée, Grégory. 
* 

Cette fille était canon. Intelligente, pleine d’humour et elle avait une brillante carrière. 
Comment n’avait-il pas vu tout cela plus tôt. Non, il le savait déjà tout cela, d’ailleurs il se 
demandait toujours pourquoi elle ne trouvait que des pauvres types. Et là, il aurait bien aimé 
être le pauvre type qu’elle choisirait. Avoir une relation durable, se marier, avoir des enfants, 
pourquoi pas… oui même, si c’est avec Eli. Greg avait décidé de la séduire. Et rien de moins 
que le grand jeu pour elle. Elle allait succomber. Obligé !  

Greg sonna à la porte ce soir là avec une sacrée surprise. Eli ouvrit la porte un bas de jogging 
et T-shirt gris, pieds nus avec du vernis à ongles rouge. 

- Greg s’étonna Elena, toi, chez moi un vendredi soir. Entre. 
- Ça te tente un week-end à New-York ? 
- Alors, te connaissant, tu as acheté les billets il y a six mois, avec la prévision 

d’emmener une petite amie et aujourd’hui, celle-ci fait une séance photo à l’autre bout 
du monde et tu te retrouves avec les billets payés non remboursables et du coup tu t’es 
dit que tu pourrais aussi bien y aller avec moi acheva Elena. Je me trompe ? 

L’explication aurait pu être la bonne mais cette fois, il avait acheté les billets au tarif 
plein, réservé l’hôtel et prévu quoi faire à New-York avec Elena et surtout la séduire. Et 
pourtant il ne la détrompa pas. 

- Gagné Eli ! dit-il en acquiesçant de la tête  tu me connais trop bien.  



- Pour une fois, je suis ton plan B et je m’en fous parce que je vais à New-York. Puis 
après un temps de réflexion, elle compléta. Tu ne vas pas me demander de te 
rembourser le prix du billet ? 

- Comment ? Non, non, bien sûr que non, je t’invite dit Greg avec un grand sourire.  
- On fête ça ? Mais je n’ai que du Coca Zéro. 
- Parfait pour moi. 

Elle lui tendit une canette de coca. Greg l’ouvrit et but à même la canette, dévoilant par la 
même occasion sa tache de naissance en forme de croissant sur sa main gauche. Elle eut une 
envie de la caresser cette tache de naissance.  

- On m’a proposé un poste au siège social de Vancouver. Un poste de cadre dirigeant, 
membre du COMEX. Une super opportunité pour moi. 

- Ville pourrie ! s’exclama Greg.  

Et pour cause, il avait eu une blessure pendant les entrainements qui l’avait empêché de 
participer aux JO d’hiver de Vancouver, blessure qui mit également un terme à sa carrière 
de snow-boarder.   

- Et… tu vas accepter ? 
- Je ne sais pas encore. Il faudra que je déménage à Vancouver. Le point positif c’est 

que je me rapproche de mon frère qui vit à Montréal. Cela veut aussi dire que je quitte 
tout ici, ma vie, mon appartement, mes amis, mes parents. Je ne sais pas encore. La 
prise de poste serait pour début Février. Je dois donner ma réponse avant Noël. 

- Tu as encore quelques semaines pour y réfléchir. 

Elena acquiesça et but une gorgée de coca. Oui, elle avait encore du temps pour y 
réfléchir.  

* 

En se brossant les cheveux, Elena repensant à son séjour à New-York avec Greg. Un 
sourire flottait sur son visage. Ils avaient passé un séjour merveilleux et romantique à 
souhait : patinage à Bryant Park à deux pas de Time’s Square, promenade en calèche à 
Central Park et nuits d’amour. Un week-end presque parfait si l’on exclut son indigestion 
le matin du départ. Ils s’étaient parlé au téléphone depuis leur retour mais n’avaient pas eu 
l’occasion de se revoir. Greg avait des rendez-vous prévus avec des clients, qui incluaient 
des diners d’affaires. Ils avaient convenu de se retrouver à 20h chez Greg mais elle était 
impatiente de le revoir. Et elle avait décidé de le retrouver plus tôt que prévu.  

Elena était toute émue de se retrouver de la porte de Greg, son petit ami ? Non elle n’avait 
plus seize ans. Son amant ? Non, Greg était beaucoup plus que cela. L’homme qu’elle 
aimait depuis si longtemps et avec qui elle ne pensait certainement plus avoir une 
relation… Comme quoi... Elle allait frapper à la porte quand elle surprit une conversation 
entre une femme et Greg : 

- Olga, tu sais que je t’adore. Et tu sais aussi que je trouve splendide. Je n’ai pas besoin 
de te le répéter.  

- Tu m’as beaucoup manqué le week-end dernier susurra la voix de femme. On entendit 
un bruit de zipp.  

- Tu sais comment parler à un homme, toi ! Et tu sais te montrer très convaincante. 



Elena perçut un rire de gorge. Elle en avait assez entendu. Elle tourna les talons et prit son 
portable et composa un numéro. 

- Hi Jeff, Elena speaking, I’ve made my decision.  

Pendant ce temps chez Greg… 

- Olga, s’il te plait, arrête, je suis très flatté dit Greg en s’écartant d’Olga et en 
remontant tant bien que mal sa fermeture éclair de pantalon. Mais je te l’ai dit, je vois 
quelqu’un… 

- Comme si cela t’avait déjà dérangé, et de toute façon, je ne suis pas jalouse, 
argumenta Olga en mettant ses bras autour du cou de Greg. 

- Tu ne comprends pas, je suis amoureux d’elle et je veux l’épouser,  répliqua Greg en 
la repoussant fermement. Elle va arriver bientôt, s’il te plait, va-t-en. 

- Ok, tu ne sais pas ce que tu perds, lança Olga vexée. 

« Mais je sais surtout ce que je gagne », pensa Greg. 

20h30. Elena était recroquevillée sur son canapé. En train de pleurer… Son téléphone fixe 
sonna. Le répondeur se déclencha : « Eli, on avait rendez-vous à 20h. Bon tu n’es pas chez 
toi. Tu dois être en chemin… ». Elle entendit peu de temps après son portable sonner.  

20h45. Son portable se mit à nouveau à sonner. Connaissant Greg, il ne lâcherait pas. Elle 
s’éclaircit la voix et décroche d’une voix qu’elle espérait convaincante. 

- Oui Greg. Justement j’allais t’appeler… 
- Eli… 
- Désolée Greg, coupa Elena je suis encore au bureau. J’ai eu une réunion à distance 

avec le Canada et je dois encore finaliser quelques points de ma réunion de demain 
matin. Tôt. Je ne pourrai pas venir ce soir.  

- On peut se retrouver chez toi. Tu me manques.  
- Je vais rentrer assez tard et comme je te l’ai dit j’ai une réunion tôt demain matin.  
- Je te récupère au bureau. Je ne suis pas tranquille de te savoir rentrer aussi tard. 

Pfff, il était coriace.  

- Aucun risque, je rentre avec Louisa, ma collègue qui habite à une rue de chez moi.  
- Ok répondit Greg. Ecoute, je pars demain après-midi pour l’Autriche. Si tout se passe 

bien, leurs équipes de snow board seront équipés de mes surfs. Et ensuite, je pars pour 
la Finlande. De retour milieu de semaine prochaine.  

- Félicitations Greg, dit Elena sincère. 
- J’ai besoin de te parler autrement qu’à travers le téléphone, Eli. Je t’appelle dès mon 

retour. Je t’embrasse. 
- Bye.  

Elena raccrocha. Bon elle avait une semaine de répit. Le temps d’organiser son départ, qui 
ressemblait à s’y méprendre à une fuite… 

* 

Quelque chose clochait. Greg avait appelé plusieurs fois Elena et à chaque fois, elle écourtait 
ses appels quand elle daignait lui répondre. Pas une fois, elle ne l’appela. Ses textos étaient 
courts, lapidaires. Un truc s’était passé. Il allait éclaircir tout ça ce soir puisqu’il décida de se 



rendre directement chez elle en rentrant de l’aéroport. Il trouva Elena en train de parler avec 
un couple de trentenaires qu’il ne connaissait pas sur le pas de sa porte. La discussion 
semblait prendre fin puisque Elena serra successivement la main de l’homme et de la femme. 

- Je vous fais parvenir les documents par mail. Au revoir et merci. 
- Au revoir. 

Elle aperçut enfin Greg dans le couloir.  

- Bonjour, Greg. 

Greg se pencha et embrassa fougueusement Elena qui sous le coup de la surprise ne le 
repoussa pas. Puis il entra dans l’appartement et posa son sac de voyage et son ordinateur 
portable. Puis il contempla l’intérieur d’Elena. Les murs étaient dépouillés des tableaux 
colorés qu’elle aimait tant. L’appartement dans son ensemble semblait vide.  

- Tu refais la déco ? interrogea Greg. 

Ne pouvant plus reculer, Elena releva la tête. 

- J’ai accepté le poste à Vancouver. Je pars début janvier. J’ai loué mon appartement et 
j’ai commencé à déménager mes affaires chez mes parents. 

La colère fit place à la stupeur sur le visage de Greg. 

- Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas m’abandonner, Eli ! 

Elena sentit également la colère mêlée au chagrin monter crescendo en elle.  

- Je ne suis ni ta mère, ni ta femme. Je suis juste… ta pote !  
- Tu oublies ce qui s’est passé à New-York.  
- Non, je ne l’oublie pas. C’était… très agréable mais, puis elle ajouta d’un ton 

glacial… cela aurait pu être n’importe qui d’autre à ta place.  

Ces mots, qu’Elena avaient choisi pour le blesser semblaient atteindre leur but. 

- Elena, tu n’aurais jamais fait l’amour avec quelqu’un pour qui tu n’avais pas des 
sentiments expliqua-t-il. 

- Parce que toi, tu voudrais me faire croire que tu fais l’amour uniquement quand tu es 
amoureux ? Eh bien j’ai décidé de faire comme toi. Un homme remplacera un autre. 
Au risque de passer pour une garce. 

- Elena, tu n’es pas toi-même. puis il reprit ses affaires, se retourna en lui lança un 
regard méprisant. Le rôle de garce te va très mal. Puis il sortit en claquant la porte.  

-  
* 
 

Un an plus tard, Maple Ridge, banlieue de Vancouver, Canada. 

Baptista, bébé de trois mois dormait paisiblement dans sa chambre. Sa fille. Et la fille de 
Greg. Elle avait décidé d’établir un lien entre le père et la fille en l’appelant Baptista, le 
second prénom de Greg était Baptiste. Une fine toison blonde recouvrait son crâne et une 
petite tâche de naissance en forme de croissant ornait sa main gauche.  



La sonnette retentit. Elena se dépêcha d’aller ouvrir avant que le visiteur ne sonne une 
deuxième fois, au risque de réveiller Baptista. 

- Bonjour Eli. 
- Greg ? Quelle surprise de te voir ici à Vancouver. 
- Je peux entrer ? Sans attendre la réponse, il s’engouffra dans la maison de style 

victorien en poussant Elena. 

Certainement pas ! Ah trop tard. Il prit place dans le canapé et promena son regard. Il sembla 
fatigué, de larges cernes ombraient ses yeux et Il avait maigri. 

- C’est-à-dire que j’aillais sortir faire des courses. 
- Très jolie maison. La petite dort ?  
- Comment tu sais pour ma fille ? 

Il se releva lentement du canapé et domina de toute sa taille Elena.  

- Cécilia m’a envoyé une photo de Baptista et suggéré de venir te voir. Je vis à 
Vancouver depuis un mois. J’y ai transféré ma société. 

Traitresse ! Comment avait-elle deviné ? Après tout, tous les bébés se ressemblent. Mais  tous 
n’ont pas forcément une tâche de naissance identique à celle de Greg. Greg vit à Vancouver ?  

- Pourquoi Eli ? Pourquoi tu ne m’as pas parlé d’elle ? 
- Baptista ? Ta fille ? C’est une blague ? Je suis tombée enceinte à mon arrivée à 

Vancouver.  

Il sortit de son blouson un document et le tendit à Elena. Une demande de recherche en 
paternité.  

- Alors, tu ne verras pas d’inconvénients à soumettre Baptista à un test ADN. J’ai 
consulté un avocat spécialiste en affaires familiales. Le droit canadien est très 
avantageux pour les pères. 

- Pas question, répondit Elena en croisant les bras. 
- Si ce n’est pas ma fille, que risques-tu ? 

Elena se laissa tomber dans le canapé. 

- D’accord. Pas de test, Baptista est ta fille. J’ai eu une petite indigestion le dernier jour 
à New-York et j’ai dû vomir ma pilule. Nous n’avions pas utilisé de préservatifs 
puisque nos tests de dépistage étaient négatifs, je ne sais pas si tu te souviens, nous les 
avions fait ensemble peu de temps avant… 

- Je m’en souviens parfaitement. Je peux la voir ? 

Après un instant d’hésitation, elle acquiesça et se dirigea vers une des chambres. 

- Elle dort. Ne la réveille pas. 
- Je suis au courant  qu’on ne réveille pas un bébé qui dort, répliqua Greg, agacé. 

Il se pencha au dessus du lit pour contempler la petite fille qui dormait paisiblement. Il tendit 
la main pour caresser sa tête. Ces yeux brillaient avec une telle intensité qu’Elena crut qu’il 
allait pleurer. 

- Elle est magnifique, chuchota-t-il. Elle parait bien calme et paisible.  



- Attends qu’elle soit réveillée, lui répondit Elena, elle est on ne peut plus vivante… 

Visiblement regret, Greg suivit Elena dans le salon. 

- Tu me détestes tellement pour me cacher l’existence de ma fille ?  
- Je ne pensais pas que cela pouvait t’intéresser. Trop occupé avec Olga et compagnie. 
- Je n’ai plus… vue personne depuis New-York et je ne veux personne d’autre que toi.  

Elena gloussa. 

- Je ne te crois pas Greg, je t’ai entendu avec elle… Vous aviez l’air de bien vous 
amuser. 

- La dernière fois que je l’ai vue c’était quand je lui ai dit que j’étais amoureux de toi. Et 
à mon retour de Finlande, j’avais prévu de te demander en mariage. 

Elena resta sans voix. Elle vit Greg prendre un écrin dans sa poche. 

- Et je le veux toujours, Puis il lui tendit l’écrin ouvert.  
- Greg, ne te sens pas obligé de te marier. Je ne t’empêcherai pas de voir ta fille, et 

ajouta un peu gênée maintenant que tu sais.  
- Tu ne comprends pas ? Eli, Je t’aime. C’est pour cela que je veux t’épouser, pas 

seulement pour Baptista. 
- Moi aussi je t’aime. Je t’aime depuis… l’âge de treize ans.  
- Je savais que tu étais amoureuse de moi. Et parfois j’avoue, j’en ai profité. Toi aussi tu 

as succombé la beaugossitude ! 

Elena sourit. Greg restait Greg. Il prit le visage d’Elena dans ses mains et l’embrassa avec une 
telle intensité qu’elle en eut les larmes aux yeux. Baiser interrompu par le gazouillement de 
Baptista. Ils se dirigèrent vers la chambre du bébé bras dessus-bras dessous. 

- Il est temps de faire connaissance avec ta fille. 
- Tu crois que je peux la porter ? 
- Evidemment !  

Les grands yeux verts de Baptista semblent sonder ceux de Greg. Il prit sa fille dans ses bras. 

- Attention sa tête, prévint Elena 
- Elle est trop belle !  
- C’est une belle façon de confirmer une amitié de vingt ans. 

Il se retourna vers Elena et répondit :  

- C’est  le début d’un autre chapitre de notre histoire, Eli. 

 

 

 

 

 

 


