
Carrie ouvrit la porte et une adolescente en furie – et en pleurs – entra. 
 - Tu ne peux pas comprendre! Cria-t-elle. Je l'aime et je peux partir avec lui ! Je te 
déteste ! Tu es la pire mère du monde ! 
Elle passa devant elle sans un regard, et partit se réfugier à l'étage. Carrie regarda la femme 
qui entra ensuite, l'air particulièrement excédé.  
 - Que se passe-t-il ? Demanda-t-elle en l'embrassant. 
 - Son copain part s'installer à Phoenix avec sa famille, expliqua sa fille en enlevant sa 
veste. Et elle veut partir avec eux. Sous prétexte qu'il s'agit de son âme sœur et qu'elle ne veut 
pas être séparée de lui ! Elle me fatigue, parfois ! 
 - J'en ai connu d'autres, fit remarquer Carrie avec un petit sourire. 
 - Je suis désolée, maman, soupira la jeune femme. Je vais aller lui parler. 
 - Laisse, je vais y aller. Ton père t'attend dans le jardin. 
Carrie monta au premier étage. Sa petite fille venait d'avoir seize ans, et l'amour était 
compliqué, à cet âge. Elle sourit en pensant à ses propres seize ans. Elle avait elle aussi ses 
convictions sur l'amour, à l'époque. Elle entra dans la chambre réservée à ses petits-enfants et 
la vit, allongée sur l'un des lits, en pleurs. 
 - Et bien ma chérie, tu ne dis plus bonjour ? 
 - Désolée, grand-mère, répondit la jeune fille en l'enlaçant brièvement. Mais je suis si 
malheureuse ! 
 - Le chagrin n'excuse pas l'impolitesse, rétorqua Carrie. Dis-moi ce qui ne va pas. 
 - Tu ne peux pas comprendre ! 
 - Allons donc ! J'ai eu seize ans, moi aussi ! 
 - Oui, mais au siècle dernier… 
 - C'est vrai, admit la vieille femme en riant, mais je les ai quand même eu ! 
L'adolescente haussa les épaules mais lui raconta toute l'histoire. 
 - Je ne veux pas être séparée de lui. Jamais. C'est l'amour de ma vie ! 
 - Vraiment ? 
 - Oui ! Tu crois que parce que je suis jeune, je ne sais pas ce qu'est le grand amour ? 
 - Je n'ai jamais dit ça, ma puce. 
Carrie la regarda quelques secondes sans rien dire. 
 - Est-ce que je t'ai déjà raconté comment j'ai rencontré ton grand-père ? Demanda-t-
elle finalement. J'avais quatorze ans quand je l'ai rencontré, continua-t-elle quand 
l'adolescente secoua la tête. 
 - Et tu l'as épousé à dix-huit, j'imagine… 
La vieille femme éclata de rire. 
 - Rien n'est plus éloigné de la vérité, ma chérie ! Il avait dix-sept ans, moi quatorze, 
autant dire qu'il ne me voyait que comme une gamine. Il n'a commencé à me voir autrement 
qu'en 1969 ; j'avais dix-huit ans, lui en avait vingt et un, et mon frère venait de mourir au 
Vietnam… 
 
 
 
1969 
 
 Carrie soupira. Il était temps de rentrer. Encore une demi-heure et sa mère enverrait 
tous les policiers de la ville à sa recherche. Depuis la mort de son frère, six mois plus tôt, elle 
était devenue anxieuse et étouffait complètement sa fille. Carrie comprenait, elle était le seul 
enfant qui lui restait. Mais elle devait aussi avouer qu'elle était fatiguée de l'avoir toujours sur 
le dos. Heureusement, elle partirait à l'université dans quelques jours; cela lui ferait du bien. 
Elle décida de passer par le terrain de base-ball. Tom s'y trouverait sans doute, avec ses amis. 



Il était revenu pour les vacances, et passait beaucoup de temps là-bas. Elle savait aussi que s'il 
la voyait rentrer seule, il insisterait pour l'accompagner. Depuis la mort de Dennis, il semblait 
vouloir le remplacer en tant que grand frère. Cela ne l'arrangeait pas vraiment, bien sûr. Elle 
aurait préféré qu'il la voit comme une femme désirable, et non comme une sœur. Mais au 
moins, elle l'aurait pour elle seule pendant un moment. La jeune fille était amoureuse de 
Thomas depuis le premier jour. Elle l'avait rencontré quatre ans plus tôt, quand sa mère et lui 
s'étaient installés dans la maison voisine. Il n'était pas resté très longtemps, ses études 
supérieures l'ayant entraîné ailleurs, mais durant ces quatorze mois (de pur bonheur), elle 
avait compris qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Lui-même n'avait pas l'air de s'en douter, 
mais Carrie avait bon espoir qu'il s'en aperçoive bientôt. C'était un garçon merveilleux. 
Brillant, drôle, généreux, beau garçon, il avait tout pour lui. Et comme son frère et lui avaient 
été très bons amis, elle avait eu tout le temps nécessaire pour s'en rendre compte.  
 La jeune fille arriva au terrain et le vit, comme d'habitude, entouré par ses amis et ses 
– trop nombreuses – admiratrices. Et comme d'habitude, en la voyant, il les quitta aussitôt. 
Elle sourit. Elle passait toujours avant ses amis, c'était forcément un signe. 
 - Il est temps de rentrer ? demanda-t-il en la rejoignant. 
 - Pour moi, oui. Mais j'imagine que ta mère ne s'attend pas à te voir rentrer si tôt… et 
en tout cas elle n'appellera pas la police si tu as quelques minutes de retard… 
 - Elle ne va pas mieux ? 
Elle haussa les épaules. 
 - Il n'est mort que depuis six mois. C'est peu, pour faire le deuil de son enfant. 
Sa gorge se serra et elle sentit les larmes monter, comme à chaque fois qu'elle pensait à 
Dennis. Tom le vit, et lui serra doucement la main. Elle sourit tristement. 
 - Tu rentres avec moi ? demanda-t-elle pour changer de sujet. 
 - Oui. Je n'aime pas te savoir seule sur la route. 
Ils partirent sans un mot. C'était souvent ainsi, depuis l'enterrement. Mais cela convenait bien 
à Carrie. Elle n'aimait pas trop parler, de toute façon. 
 - Quand est-ce que tu pars ? finit-il par demander. 
 - Dans deux semaines. 
 - Tu es nerveuse ? 
 - Non, sourit-elle. J'ai hâte, au contraire. Tu n'avais pas hâte, toi ? 
 - Si, mais je ne suis pas parti bien loin. Alors que toi, tu vas poursuivre tes études à 
l'autre bout du pays… 
 - Tu exagères ! répondit-elle en riant. Dois-je te rappeler en plus que depuis que tu as 
changé de fac, tu es aussi loin de la maison que moi ? Nous pourrons même nous voir de 
temps en temps ! 
Tom s'arrêta brusquement. 
 - Justement… hésita-t-il. 
 - Quoi ? 
 - Je voulais t'en parler, mais je ne savais pas comment aborder le sujet… 
Elle s'approcha de lui, inquiète. 
 - Que se passe-t-il, Tom ? 
 - Carrie… 
Il inspira un grand coup. 
 - J'ai reçu un ordre d'incorporation, lâcha-t-il d'un coup. 
 - Quoi ?! 
Carrie recula d'un pas, le souffle coupé. 
 - Non, non, c'est impossible ! Tu n'as même pas fini tes études ! 
 - Apparemment, ça n'a plus grande importance… Répondit-il d'un ton amer. 
La jeune fille regarda autour d'elle, éperdue, et vit un banc. Elle s'y assit, les jambes 



flageolantes. Il la suivit, sans un mot. 
 - Quand dois-tu partir ? demanda-t-elle finalement. 
 - Samedi. 
 - Quoi ?! cria-t-elle. Dans trois jours ? Et tu comptais me l'annoncer quand ? Juste 
avant de monter dans le bus ??? 
Elle savait qu'elle devait avoir l'air hystérique, mais peu lui importait. Elle se releva d'un 
coup. 
 - Non, tu ne peux pas partir ! Va au Canada, ils n'iront pas te chercher là-bas. J'ai 
entendu dire que beaucoup d'étudiants s'y sont réfugiés. 
 - Et ma mère ? Que deviendrait-elle, si je faisais ça ? 
Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Carrie, sans qu'elle puisse les retenir. Il se 
leva alors à son tour et la prit dans ses bras. Elle s’accrocha à lui, comme pour l'empêcher de 
partir. 
 - Et moi, que vais-je devenir, sans toi ? demanda-t-elle en relevant la tête pour le 
regarder dans les yeux. Je ne veux pas te perdre aussi. 
 - Tu ne me perdras pas, Carrie. Je reviendrai. 
 - Je ne supporterais pas de te perdre, Tom. Pas toi ! 
Elle se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa. C'était son premier baiser, car elle s'était 
réservée pour lui. Pourtant, elle n'osa pas aller plus loin qu'un chaste baiser sur la bouche. 
 - Carrie ! s'exclama-t-il en la repoussant. 
Il avait l'air si surpris qu'elle perdit espoir, pendant un court instant. Ils restèrent quelques 
secondes sans rien dire, se regardant, elle d'un air suppliant, lui hésitant visiblement. S'il te 
plaît, pensa-t-elle, s'il te plaît ! Juste un baiser, un seul ! 
 - Tom… Finit-elle par murmurer d’une voix hésitante. 
Il ne la laissa pas terminer et la reprit dans ses bras. Il l'embrassa, comme elle avait toujours 
rêvé qu'il fasse, et elle pria pour que ce moment ne s'arrête jamais. Pourtant, bien trop vite à 
son goût, il la relâcha. 
 - Ne viens pas me dire au revoir au bus, s'il te plaît, dit-il. Ce serait trop dur pour nous 
deux. Prends soin de toi Carrie. 
Et il partit, la laissant seule sur la route. 
Trois jours plus tard, il quitta la ville, sans qu'elle l'ai revu. C'était sans doute mieux ainsi, elle 
le savait. Deux semaines plus tard, elle partit aussi, pour sa nouvelle vie. 
 
 
 
1971 
 
 - Il est revenu, annonça son père quand elle s'installa dans la voiture. 
 - Vraiment ? répondit-elle d'un ton indifférent. 
Il la regarda brièvement, et Carrie comprit qu'il n'était pas dupe. Elle n'avait rien dit, deux ans 
plus tôt, quand Tom était parti, mais ses parents la connaissaient trop bien.  
Son cœur battit plus vite, malgré elle. Elle avait tenté de l'oublier, mais sans résultat. Les 
premières semaines, les premiers mois même, elle avait espéré que leur baiser avant compté, 
pour lui. Mais il n'avait jamais appelé, ni écrit, et elle avait fini par comprendre : il ne 
ressentait rien pour elle. Il ne l'avait embrassée que par pitié. Cela lui avait fait mal de 
l'admettre, mais cette douleur avait été nécessaire. Pas suffisante, cependant, puisque la 
simple mention du jeune homme faisait renaître l'espoir. Ce qui expliquait sans doute 
pourquoi elle avait repoussé tous les hommes qui l'avaient approchée ces deux dernières 
années. 
 - Depuis trois mois, précisa son père. 



 - Pourquoi est-ce que tu ne le dis que maintenant ? 
 - Je ne voulais pas te perturber avant tes examens… 
Il parut mal à l'aise, et elle s'inquiéta aussitôt. 
 - Papa ? Pourquoi est-il revenu ? Et surtout, pourquoi n'est-il pas reparti ? Une 
permission de trois mois, ça fait long, non ? 
 - Carrie… 
 - Dis le moi, bon sang ! C'est grave ? 
 - Il a été démobilisé. Une mine a explosé à côté de lui et il a été blessé. C'est assez 
grave mais pas mortel. Mais surtout, c'est son moral qui en a pris un coup. Il a beaucoup 
changé. 
 - Tant que sa vie n'est pas en danger... soupira-t-elle. 
 - Tu voudras le voir dès ton arrivée, j'imagine… 
 - Tu me connais trop bien papa, répondit-elle en souriant. 
 - Fais attention à toi, ma chérie. Je ne voudrais pas que tu souffres encore, après la 
perte de ton frère… Putain de guerre… 
Elle cessa de sourire. C'était l'expression favorite de son père, depuis le décès de Dennis. Et 
cette guerre venait de faire une victime de plus, visiblement. 
 Deux heures après son arrivée, elle était déjà dans le salon de ses voisins, comme son 
père l'avait prédit. Elle n'avait jamais été très patiente, et il s'agissait de Tom, après tout. 
 - Je suis si contente de te voir, lui dit Joy, la mère du jeune homme. Je suis sûre que ça 
lui fera du bien de te parler. 
 - Comment va-t-il ? 
 - Ca dépend des jours. Aujourd'hui, il n'est pas d'humeur à voir qui que ce soit. Il l'est 
rarement, pour être honnête. 
 - Papa ne m'a pas dit grand-chose. Qu'a-t-il eu exactement ? 
 - Il a reçu des éclats de mine au visage. Il a été assez défiguré. Tu verras par toi même. 
Monte donc. Il ne descendra pas, mais sa porte n'est jamais fermée à clé. 
Carrie approuva et monta au premier étage, où se trouvait la chambre du jeune homme. Elle 
frappa à la porte mais entra sans attendre de réponse. 
La chambre était plongée dans une pénombre relative, les rideaux étant fermés, et elle 
l'aperçut sur son lit. Un linge blanc recouvrait son visage, et il était torse nu. Elle s'approcha et 
vit de nombreuses cicatrices sur son corps. Visiblement, la mine n'avait pas abîmé que son 
visage. 
 - Je t'ai dit que je ne voulais voir personne, maman, grommela-t-il, la voix étouffée par 
la serviette. 
 - Mais je ne suis pas n'importe qui, moi, répondit-elle en s'asseyant au bord du lit. 
Il se redressa d'un mouvement brusque, retenant la serviette sur son visage. 
 - Carrie ? 
 - Bien sûr, gros bêta. Qui d'autre ? 
Elle lui prit la main. 
 - Enlève donc ce linge, que je puisse t'embrasser. 
 - Quand tu auras vu mon visage, tu n'en auras sans doute plus envie, répondit-il d'une 
voix amère. 
 - N'importe quoi ! Et puis de toute façon, tu ne vas pas rester caché éternellement, 
n'est-ce pas ? 
Il haussa les épaules et retira la serviette. Carrie ne put retenir un petit cri. Son père et Joy 
avaient vraiment minimisé la gravité de la blessure. Plusieurs cicatrices s'entrecoupaient sur 
tout le côté gauche de son visage, mais, surtout, il avait perdu son œil. L'orbite vide avait été 
recouverte par sa peau, et la cicatrisation faisait son œuvre, mais la jeune femme comprit que 
Tom devait encore souffrir. Le linge n'était peut être pas seulement là pour le cacher, 



finalement. 
 - Oh Tom, souffla-t-elle en caressant doucement sa joue mutilée. Comme je suis 
heureuse que tu sois en vie ! 
Il prit sa main et la posa sur le lit, sans répondre. 
 - Je t'ai fait mal ? demanda-t-elle, inquiète. 
 - Je n'ai pas besoin de ta pitié, Carrie, répondit-il en la regardant droit dans les yeux. 
Tu m'as vu, tu peux t'en aller, maintenant. 
 - Ma pitié ? Non, tu te trompes, je n’éprouve que de la colère, pour l'instant. 
 - Contre la guerre je suppose… 
 - Non, contre toi. Tu n'as jamais daigné m'écrire, ces deux dernières années. Est-ce 
comme cela que tu traites tes amis ? 
 - Toi non plus, répondit-il en souriant tristement. 
 - Encore aurait-il fallu avoir une adresse d'expédition ! 
Elle soupira et reposa sa main sur la joue du jeune homme. Il ne la retira pas, cette fois-ci, 
mais ferma l’œil droit. 
 - Tu as encore mal ? 
 - Pas vraiment. J'ai souvent des migraines, mais le médecin m'a dit qu'elles 
disparaîtraient, avec le temps. 
 - C'est pour ça que tu restes enfermé ? 
 - C'est mieux comme ça, dit-il en haussant les épaules. Qui voudrait croiser un monstre 
dans la rue ? 
 - Un monstre ? 
 - Et comment tu appelles ça ? demanda-t-il en se levant brusquement et en ouvrant les 
rideaux d'un coup sec. 
Ses cicatrices étaient encore plus marquées, à la lumière du jour, mais Carrie ne vit que Tom. 
Le reste importait peu, finalement. 
 - Un héros de guerre ? 
 - Conneries ! Cracha-t-il avec colère. 
 - Bon sang Tom, oublies-tu à qui tu parles ? Tu as été blessé et tu as des cicatrices qui 
ne sont pas très jolies à voir, soit. Mais tu es vivant, au moins ! 
Il la regarda quelques secondes avant de soupirer. 
 - Tu as raison Carrie, pardonne moi. 
 - Personnellement, je trouve que ces cicatrices te donnent l'air plus viril. Avec un cache 
œil, il ne manquera plus qu'un sabre et un perroquet pour avoir l'air d'un parfait pirate ! 
 - Non, plus jamais d'arme… 
Elle s'approcha de lui et l'enlaça. Il n'hésita pas, cette fois-ci, et la serra contre lui. 
 - Tu m'as manqué, Carrie… murmura-t-il. 
 - Vraiment ? 
 - Si tu savais à quel point… 
 - Tu m'as manqué aussi, tu sais. Mais nous allons rattraper le temps perdu. Tiens, 
demain, nous irons pêcher. 
 - Non. Je ne veux pas qu'on me voit. 
Elle se dégagea de ses bras à regret et le regarda. 
 - Tu ne pourras pas te cacher éternellement, Tom. Mais ne t'inquiète pas, je connais un 
coin parfait. Nous y allions avec Dennis. Ça te fera du bien, tu verras. 
 - Tu n'abandonneras pas, n'est-ce-pas ? 
 - Tu le sais bien, répondit-elle en souriant. 
Il lui sourit en retour, et elle retrouva l'ancien Tom, pendant quelques secondes. 
 - Il faut que j'y aille. Maman m'attend. Je viendrai te chercher en fin de matinée, 
demain.  



Elle se mit sur la pointe des pieds pour l'embrasser sur la joue, puis sortit. Elle rejoignit Joy 
dans le salon. 
 - Ca s'est bien passé ? demanda celle-ci. 
 - Pas trop mal. Il est souvent comme ça ? 
 - Oui. Il est agressif, ou complètement déprimé, ou trop enjoué. Il a du mal à dormir 
convenablement, fait des cauchemars presque toutes les nuits. Et il a parlé de se tuer… 
 - Il a parlé de suicide ?! 
Joy hocha la tête, les yeux brillants. 
 - Je n'ose plus le laisser seul, et j'ai confisqué la clé de sa chambre, au cas où. Je ne 
sais plus trop quoi faire, à vrai dire. Je suis contente que tu sois là, ma petite Carrie. Je suis 
sûre que ta présence lui fera beaucoup de bien. 
 - Je ferai de mon mieux, promit la jeune femme. Mais là, je dois rentrer. Mes parents 
m'attendent, et vous connaissez ma mère... 
 - Oui, oui, vas-y, bien sûr. Il ne faut pas la faire attendre. 
 - A demain, Joy. Et gardez courage. 
Carrie rentra chez elle, le cœur serré. Mais elle attendit d'être seule, dans son lit, pour laisser 
couler ses larmes.  
 
 Elle s'attendait à ce qu'il refuse de la suivre, le lendemain, et s'arma de courage et de 
détermination. Elle ne connaissait pas grand-chose à la psychologie, mais savait que plus il se 
couperait du monde, plus son malaise s'accentuerait. Sa mère avait eu le même problème, 
après la mort de Dennis. Elle s'en remettait doucement, mais voyait encore un médecin 
régulièrement. Pourtant, quand elle arriva, peu après 11h, il était prêt et l'attendait en souriant. 
 - Tu arrives tard, fit-il remarquer. Je croyais que les poissons mordaient mieux à 
l'aube… 
 - Oui, mais si nous étions partis trop tôt, nous aurions manqué l'occasion de pique-
niquer ! 
Elle montra le panier qu'elle portait avec un grand sourire. 
 - Alors ne nous attardons pas plus longtemps. Donne-moi ça. On y va, maman, cria-t-il 
à Joy. 
Ils sortirent, et elle l’entraîna vers la forêt. 
 - Viens, nous allons couper par les bois. 
Il acquiesça, visiblement reconnaissant. Il avait mis un cache œil, mais cela ne suffisait sans 
doute pas pour cacher sa honte. Carrie, elle, le trouvait beau, ainsi. 
 - Ta mère avait l'air préoccupé, ce matin, fit-elle remarquer. 
 - Ma grand-mère est malade, elle n'en a plus pour longtemps, visiblement. 
 - J'en suis désolée, Tom. 
 - C'est la vie, répondit-il d'une voix indifférente. On y passe tous. 
 - Mais ça n'en fait pas moins de peine... 
Il haussa les épaules. 
 - Qu'est ce que tu veux que je te dise ? Elle, au moins, mourra dans son lit, entourée 
des gens qui l'aiment et qui la connaissent. 
Une lueur inquiétante brillait dans son œil unique, et Carrie préféra changer de sujet. 
 - Je t'ai pris la canne à pêche de Dennis, annonça-t-elle. Tu verras, c'est une canne de 
compétition ! 
 - Il a pris beaucoup de poisson avec ? 
 - Moins que moi, bien sûr. Mais uniquement parce qu'il n'avait pas ma patience… Ah, 
nous voila ! 
Carrie adorait cet endroit, si calme et si beau. 
 - J'avais oublié à quel point cet endroit est magnifique, soupira-t-elle. 



 - Tu n'y es pas venue depuis longtemps ? 
 - Depuis sa mort… 
Il la regarda attentivement. Elle lui sourit, pour le rassurer, et s'approcha de l'eau. 
 - Pourquoi m'as-tu emmené ici Carrie ? Tu te fais du mal pour rien… 
 - Non, tu te trompes. D'une, ça te fait du bien de sortir, sans supporter le regard des 
autres. De deux, le passé est le passé. On ne peut pas regarder sans cesse en arrière, Tom. 
Aujourd'hui, je vais me créer de nouveaux souvenirs dans cet endroit. Grâce à toi. C'est la 
seule chose qui compte. 
Il s'approcha d'elle et lui caressa la joue. 
 - Qu'ai-je fait pour mériter une amie telle que toi ? demanda-t-il. 
Carrie ferma les yeux un instant. Une amie, alors qu'elle rêvait d'autre chose ? C'était plaisant 
et dur en même temps à entendre. 
 - Allez, viens, dit-elle finalement en s'éloignant de lui. Voyons donc qui prendra le plus 
de poissons… Je te parie une glace que j'en aurai plus que toi… 
 
 Le mois de juillet passa rapidement. Carrie passait énormément de temps avec Tom. 
Le jeune homme passait par tant de phases différentes qu'elle se demandait souvent si sa 
présence lui faisait vraiment du bien. Un jour, il était d'excellente humeur et d'une compagnie 
très agréable, et le lendemain, il était renfermé et d'une humeur massacrante. Il avait fait 
plusieurs fois des crises de paranoïa, quand elle l'avait emmené en ville, pensant que les gens 
le regardaient avec horreur et s’évanouissaient à sa vue, ce qui était bien sûr totalement faux. 
La jeune femme ne perdait pas espoir pour autant. Au moins, il ne restait plus cloîtré dans sa 
chambre, maintenant. Et chaque jour, elle lui consacrait quelques heures. 
 - Bonjour Joy ! lança-t-elle en entrant dans la maison de ses voisins, un après-midi 
d’Août. 
 - Ah, ma petite, je suis contente de te voir ! s'exclama la mère de Tom en se précipitant 
vers elle. J'ai un petit problème; il faut que je m'absente quelques jours. Ma mère est à 
l’hôpital et il faut que je la rejoigne. Mais je n'ose pas laisser Thomas seul. Surtout la nuit. 
 - Je suis désolée Joy. Que voulez-vous que je fasse ? 
 - Pourrais-tu… hésita-t-elle. Oh, je sais que c'est difficile et que j'exagère sans doute 
de te demander ça, mais j'ai tellement peur que Tom fasse une bêtise ! C'est toujours plus 
compliqué pour lui, la nuit, avec ses cauchemars… 
 - Joy ! l'interrompit la jeune femme. Que voulez-vous que je fasse ? 
 - Pourrais-tu dormir ici pendant mon absence ? Tu pourrais prendre ma chambre. Il 
suffit juste de s'assurer qu'il dort bien, et de le rassurer s'il se réveille après un cauchemar. 
Carrie hésita un instant. Leurs deux maisons étaient suffisamment proches pour qu'elle puisse 
entendre les cris du jeune homme. C'était si dur à entendre ! Mais il était l'homme de sa vie, 
elle en était chaque jour plus convaincue. Si elle n'était pas capable de supporter ses 
cauchemars, comment continuer à prétendre l'aimer ? 
 - Bien sûr, répondit-elle finalement. Je vais chercher quelques affaires et je reviens. 
 - Merci beaucoup ! Je vais préparer la chambre immédiatement, j'ai un bus dans deux 
heures ! 
Elle sortit et Carrie soupira. 
 - Alors comme ça tu vas me servir de nounou ? dit Tom derrière elle, d'un ton amer. 
Elle sursauta violemment et se retourna. 
 - Elle te paye bien, au moins ? continua-t-il. 
Il était dans un mauvais jour, visiblement. 
 - Sans doute pas suffisamment, vu l'accueil que tu me réserves. Tu n'es pas content que 
je passe un peu plus de temps avec toi ? 
Il ouvrit la bouche, la referma, et la regarda sans rien dire. Il la regardait parfois comme ça, et 



elle se surprenait à espérer, à ces moments là, qu'il la voyait autrement. Elle ne lui avait jamais 
reparlé du fameux baiser, mais était certaine qu'il s'en souvenait aussi, surtout quand il la 
regardait ainsi, de façon aussi intense. Ce regard lui donnait des frissons; pourtant, le plus 
souvent, il était suivi d'une réplique cinglante ou, au mieux, d'une attitude on ne peut plus 
glaciale. 
 - Je te vois bien assez souvent, répondit-il finalement. Tu es toujours sur mon dos, à 
quémander la moindre caresse ! Tu es plus collante qu'un chien de garde ! 
 - Je vais faire comme si tu n'avais rien dit et préparer mes affaires, dit-elle en se 
forçant à rester calme. J'espère que tu seras de meilleure humeur à mon retour… 
Elle sortit sans attendre de réponse et alla se réfugier dans sa chambre. Les larmes 
commençaient à couler quand son père entra. 
 - Je ne t'ai jamais vu autant pleurer que depuis qu'il est rentré, fit-il remarquer. Tu 
devrais cesser de le voir. Ce garçon te fait beaucoup de mal. 
Elle haussa les épaules, sécha ses larmes et commença à faire son sac, pour se donner une 
contenance. 
 - Je ne peux pas le laisser, papa. Même s'il prétend le contraire, il a besoin d'aide. La 
guerre l'a complètement détruit. 
 - Putain de guerre, soupira-t-il en s'asseyant sur le lit. Mais pourquoi devrait-elle aussi 
te détruire ? Elle a déjà fait suffisamment de mal à notre famille. 
Elle s'assit à côté de lui et posa la tête sur son épaule. 
 - Je suis plus forte que ça, papa, dit-elle en lui prenant la main. 
 - Je sais, ma puce. Et je suis très fier de toi. 
Il se releva et l'embrassa sur le sommet du crâne. 
 - Mais s'il te fait encore pleurer, continua-t-il, je le tuerai. Personne n'a le droit de faire 
du mal à ma petite fille… 
Elle sourit et se leva à son tour. Il la regarda un moment, puis sortit. Elle termina son sac et 
retourna chez ses voisins. 
 
 Quand elle entra dans la maison, Tom s'était enfermé dans sa chambre, et Joy partit en 
lui lançant un regard navré. Carrie se demandant si elle avait entendu la réflexion de son fils, 
ou si elle était tout simplement désolée de la laisser seule. Car elle l'était, c'était évident. Tom 
ne daigna pas descendre pour le dîner. Et la jeune femme passa la soirée devant la télé. Elle ne 
tarda pas à se coucher, déçue de la tournure prise par les événements. Pourtant, ne trouvant 
pas le sommeil, elle finit par prendre un livre. Soudain, alors qu'elle relisait la même page 
pour la troisième fois, elle entendit des gémissements provenant de la chambre de Tom. Elle 
s'y rendit immédiatement. La porte n'était pas fermée à clé et Carrie se souvint que Joy avait 
confisqué la clé. 
Tom s'agitait faiblement et elle s'approcha du lit. Doucement, elle lui caressa les cheveux, et il 
tourna la tête dans sa direction. Elle s'aperçut qu'il pleurait. 
 - Oh, Tom ! murmura-t-elle. Ça va aller, je te le promets. 
Il s'agita de nouveau et ouvrit son œil unique, si soudainement qu'elle sursauta. 
 - Carrie ? demanda-t-il, désorienté. Que se passe-t-il ? 
 - Tu as fait un cauchemar. Je suis venue m'assurer que tu allais bien. Je vais te laisser. 
 - Non ! s'écria-t-il en se redressant et en lui attrapant la main. Reste avec moi, s'il te 
plaît. 
 - Alors fais-moi un peu de place. Je n'ai pas envie de rester debout et il n'y a même pas 
une chaise dans cette chambre. 
Il se poussa et elle s'assit à côté de lui. Il passa un bras au dessus de ses épaules et elle 
frissonna. Elle était si proche de lui qu'elle le sentait trembler. La jeune femme aurait aimé 
que ce soit de désir pour elle, mais elle était certaine qu'il était encore chamboulé par son 



rêve. 
 - Tu veux me raconter ton rêve ? demanda-t-elle. 
 - Je n'en ai pas très envie, non, répondit-il d'une voix douce. Carrie… Excuse moi pour 
tout à l'heure. Je ne suis qu'un pauvre crétin, et je ne pensais pas ce que je t'ai dit. 
 - Ce n'est pas grave, Tom. Et puis tu n'avais pas tout à fait tort. Je suis sans doute trop 
sur ton dos… 
 - Non, tu es parfaite. C'est moi qui ne tourne pas rond. 
Il se pencha et mit le nez dans ses cheveux. 
 - J'aimerais tellement… murmura-t-il. 
Il s'interrompit et se contenta de soupirer. 
 - Quoi ? 
Elle se dégagea et se tourna pour lui faire face. 
 - Tom ? parle moi, s'il te plait. 
Il la regarda, et elle sut qu'il allait l'embrasser. Son baiser fut magique, comme la première 
fois. Il voulut la repousser et elle s'accrocha à lui. Cela faisait tellement longtemps qu'elle 
attendait ce moment qu'elle ne le laisserait pas faire marche arrière. Elle était certaine qu'il 
avait des sentiments pour elle, même s'il n'était clairement pas prêt à les assumer. Ce baiser en 
était la preuve. Et Carrie en voulait plus. Elle l'embrassa et il cessa de la repousser. 
Murmurant son prénom, il l'allongea sur le lit, et ils firent l'amour, doucement, tendrement. 
C'était la première fois pour la jeune femme, et il ne la déçut pas une seconde. 
 - Je t'aime, murmura-t-elle un long moment plus tard, alors qu'elle reposait dans ses 
bras. 
Elle s'aperçut qu'il s'était endormi. Ce n'était pas grave. Elle aurait toute la vie pour le lui dire. 
Elle s'endormit à son tour, en souriant. 
 
 Elle partit tôt, le lendemain matin, car elle avait promis à sa mère de faire des courses 
avec elle. Tom dormait encore, et elle fit attention pour ne pas le réveiller. Il avait bien dormi, 
après leurs ébats, et n'avait fait aucun cauchemar. Elle en était heureuse; sa présence lui avait 
fait du bien, visiblement.  
 - J'ai apporté le repas, annonça-t-elle en rentrant. 
Elle posa le sac sur la table de la cuisine, puis monta à l'étage. 
 - Tom ? appela-t-elle en entrant dans sa chambre. Tu es encore au lit, feignant ? 
Il n'y avait personne et le lit était fait. Elle s'approcha, étonnée, et vit une feuille de papier 
posée sur l'oreiller. Son cœur se serra d'appréhension. 
 - Carrie, lut-elle, tu mérites mieux qu'un homme défiguré et brisé. Pardonne-moi, je 
t'en prie, mais je ne peux pas rester avec toi. Pas comme ça. Je dois d'abord penser à me 
reconstruire, et ce n'est pas possible ici. Je reviendrai guéri, ou je ne reviendrai pas. Ne tente 
pas de me retrouver, s'il te plait, et ne m'en veux pas trop. Tom. 
Il était parti. Sans un seul mot d'amour. Carrie s'assit, les jambes coupées. Comment avait-il 
pu lui faire ça ? Comment avait-elle pu être aussi bête ? Elle lui avait tout donné, tout ça pour 
avoir une banale lettre d'adieu. Elle sentit les larmes couler sur son visage et les essuya 
rageusement. Non, elle ne pleurerait plus pour cet homme, c'était terminé. Elle était forte, elle 
l'avait elle-même dit à son père la veille encore. Elle oublierait Tom et vivrait enfin sa vie. 
Forte de cette résolution, elle fit son sac, puis sortit de la maison, sans un regard en arrière. 
 
 
 
1979 
 
 Carrie monta dans le bus, un peu essoufflée, et s'assit sur le premier siège vacant, en 



soupirant d'aise. Elle avait acheté des escarpins beaucoup plus haut perchés que d'habitude, en 
prévision de son premier dîner avec Jack, et le payait déjà. La journée allait être longue. Elle 
espéra que ce rendez-vous en vaudrait la peine. Jack la poursuivait de ses assiduités depuis 
pas loin de trois mois, et elle avait décidé de lui donner une chance, sans conviction. Elle ne 
savait pas trop ce qui la retenait; le jeune homme était plutôt mignon, intelligent, et avait une 
bonne situation. Le fait qu'elle soit sa secrétaire devait jouer, évidemment, mais il n'y avait 
pas que ça. Elle verrait bien, de toute façon. Il était correct, elle le savait; s'il ne devait rien se 
passer entre eux, il ne le lui ferait pas payer sur leur lieu de travail. 
Il était très matinal, également; quand elle arriva, il était déjà en rendez-vous avec un client 
depuis une bonne heure. Carrie appréciait vraiment de travailler dans ce cabinet. Jack 
défendait souvent des clients qu'aucun autre avocat ne voulait prendre. En ce moment, il 
travaillait sur l'affaire d'un ancien soldat qui avait déclenché plusieurs bagarres. L'homme, 
devenu violent et agressif depuis son retour du Vietnam, avait perdu femme et enfants, et 
risquait maintenant plusieurs années de prison. 
 - Il a trouvé son expert, annonça Marie, l'autre secrétaire du cabinet, quand elle fut 
installée à son poste. 
 - Il a l'air bien ? 
 - Au point de vue de son expertise, je ne sais pas, mais je peux te dire au moins qu'il 
est extrêmement séduisant… 
Carrie sourit. Marie aimait les hommes et les trouvait presque tous extrêmement séduisants. 
Elle n'était pas sûre de pouvoir se fier à son jugement. 
Trois hommes sortirent du bureau de Jack, au bout d'une heure, et la jeune femme releva la 
tête. Elle reconnut l'ancien soldat, et l'accueillit avec un sourire. Elle espérait vraiment que 
l'expert réussirait l'impossible; l'homme ne méritait certainement pas la prison. Par contre, il 
avait besoin d'une bonne thérapie, c'était évident. Son sourire s'effaça quand elle vit un autre 
homme sortir devant Jack. Bien qu'elle ait repoussé son souvenir au plus profond de sa 
mémoire, elle n'aurait jamais pu oublier son visage. 
 - Thomas… murmura-t-elle. 
Il la vit et eut un mouvement de surprise. Puis un grand sourire éclaira son visage. 
 - Carrie ! 
Il avait l'air sincèrement heureux de la voir. La jeune femme, quant à elle, l'aurait bien frappé, 
pour que ce sourire disparaisse de ce visage. Avait-il donc oublié ce qu'il lui avait fait ?! 
 - Vous vous connaissez ? Demanda Jack d'un ton étonné. 
 - Nous étions voisins, quand nous étions petits, répondit-elle succinctement. 
 - Ah ! Le monde est petit, visiblement ! Je vous raccompagne ? demanda-t-il à son 
client. 
Il sortit avec l'ancien soldat et Carrie resta seule avec Tom. Elle chercha Marie du regard, mais 
celle-ci s'était volatilisée, comme par magie. 
 - Je suis heureux de te revoir, Carrie, lui dit Tom en l'observant de son regard si 
troublant. 
 - Pas moi. As-tu déjà oublié ton attitude ? 
 - Non, comment le pourrais-je ? Mais… 
 - Peu importe, le coupa-t-elle. C'était il y a longtemps, et j'ai tourné la page. 
 - Vraiment ? 
Elle haussa les épaules, et reprit son travail. Elle ne voulait pas entendre ses excuses, ni 
d'ailleurs lui pardonner. Pourtant, après  huit années d'absence et seulement quelques minutes 
en sa compagnie, elle se sentait déjà troublée par sa simple présence. Elle n'apprenait donc 
rien ! 
 - Nous pourrions peut-être dîner ensemble ce soir ? proposa le jeune homme. 
 - Je suis déjà prise, refusa-t-elle. Et je serai prise tous les soirs des dix prochaines 



années. Je n'ai pas envie de te voir, Tom. 
 - Nous le devrons bien, puisque je vais témoigner en faveur du client de ton patron. Je 
réussirai bien à te faire changer d'avis, Carrie. Je suis patient, j'attendrai que tu sois prête à 
m'écouter. 
Jack revint à ce moment là, et Tom cessa de parler. 
 - Je vous remercie d'avoir accepté de témoigner, lui dit l'avocat en lui serrant la main. 
Il le mérite vraiment. Je vous dis donc à demain ? 
 - Oui, à demain. 10H, c'est bien ça ? 
Jack hocha la tête. 
 - A demain, Carrie, continua Tom. 
Il se pencha vers elle et l'embrassa sur la joue, comme un ami. Mais son regard s'embrasa, et 
elle se demanda s'il repensait à cette fameuse nuit. Puis il partit, sans rien ajouter. 
 - Demain ? demanda-t-elle à son patron. 
 - Le procès, tu n'as pas oublié ? Je compte sur toi pour nous accompagner, Carrie. 
J'aimerais que tu prennes des notes sur le déroulé de l'audience. 
 - Bien sûr. J'y serai. 
 - Parfait. 
Il pencha vers elle. 
 - Nous sortons toujours, ce soir ? murmura-t-il. 
Elle le regarda. Depuis qu'elle avait revu Tom, Jack était devenu invisible, il lui fallait bien 
l'admettre. 
 - A vrai dire, je voulais justement te demander si nous pouvions reporter. Je ne me sens 
pas très en forme aujourd'hui… 
Il comprit et se redressa. 
 - Dommage ! Mais il vaut mieux que tu te reposes pour demain. Nous aurons une 
grosse journée. 
 - Merci Jack. 
Il lui sourit et lui fit un clin d’œil. Puis il entra dans son bureau, et s'y enferma. C'était 
vraiment quelqu'un de bien, et Carrie se désola de ne rien éprouver pour lui. L'image de Tom 
s'imposa à son esprit, et elle comprit qu'elle n'en avait pas terminé avec lui. Après huit ans, 
elle n'était toujours pas guérie de lui, visiblement… 
 
 Le lendemain, elle s'installa dans la salle du tribunal au moment où l'audience 
commençait. Elle avait ainsi pu éviter Tom. Après avoir pensé à lui une partie de la nuit, elle 
ne se sentait pas prête à l'affronter de nouveau.  
Elle put l'observer tout à loisir quand il fut appelé à la barre. Il n'avait pas changé, juste un peu 
vieilli, ce qui lui allait très bien, d'ailleurs. Ses cicatrices s'étaient atténuées avec le temps, 
mais restaient visibles, et ajoutaient à sa beauté virile. Les femmes présentes dans la salle 
semblaient du même avis, ce qui l'agaça. 
 - Vous nous affirmez donc que le comportement de mon client est dû à cette maladie ? 
demanda Jack. 
Carrie s'aperçut qu'elle avait loupé la présentation de Tom, et tenta de se concentrer. 
 - Oui. Le stress post-traumatique est très répandu chez nos soldats, malheureusement. 
 - Mais cette maladie n'est pourtant pas reconnue par l'ensemble de votre profession, 
n'est-ce-pas ? 
 - Pas encore, mais cela ne l'empêche pas d'exister. Avec plusieurs confrères, nous nous 
sommes spécialisés dans le traitement du stress post traumatique, et nous travaillons en étroite 
collaboration avec l'armée. Elle sera bientôt officiellement reconnue, je vous l'affirme. 
 - Et comment pouvez-vous être sûr que mon client en souffre ? 
 - Outre le fait que je sois psychiatre ? répondit Tom en souriant. 



Plusieurs personnes rirent dans la salle, ce qui était plutôt bon signe. Le jeune homme avait  
visiblement acquis un bon capital sympathie. 
 - J'en ai souffert moi-même, continua-t-il en cessant de sourire. J'ai fait beaucoup de 
mal à mes proches. J'ai perdu la femme que j'aimais, comme lui, à cause de mon attitude 
destructrice. C'était plus fort que moi. Je ne m'en suis sorti que lorsque j'ai admis que j'allais 
mal, et que j'ai accepté de me faire suivre par un thérapeute. Ce dernier m'a transmis sa 
passion. J'ai repris mes études, et me suis spécialisé dans les troubles du comportement des 
soldats revenant du front... 
Carrie cessa de l'écouter. Il énumérait les symptômes de la maladie et elle les connaissait déjà. 
Ce qui importait, c'était ce qu'il avait dit avant, en la regardant, elle. Il l'avait enfin dit. Pas à 
elle directement, en plein milieu d'un tribunal, mais il l'avait quand même dit. 
La fin de l'audience lui parut durer une éternité. Enfin, elle put sortir, le cœur battant. Il 
l'attendait dehors, et elle le rejoint. 
 - Je ne suis pas encore prête à te pardonner, Tom. Mais je suis prête à t'écouter. 
Il sourit mais ne dit rien. Carrie comprit pourquoi en voyant Jack arriver. 
 - Ca s'est très bien passé, annonça-t-il. Votre témoignage va peut-être faire pencher la 
balance en notre faveur. Merci encore. 
 - De rien. N'hésitez pas à me contacter si vous avez de nouveau besoin de moi. 
 - C'est noté. Carrie, tu rentres avec moi ? 
 - Non, retourne au cabinet sans moi. Je vais déjeuner avec Tom, ce midi. Je reviendrai 
vite. 
Jack les salua et partit rapidement. 
Ils s'installèrent dans un petit restaurant proche du tribunal. 
 - Tu es encore plus belle que dans mes souvenirs, dit Tom en la regardant 
attentivement. 
 - Tu m'as quittée, et ne m'a plus jamais donné de nouvelles… attaqua la jeune femme. 
 - Il le fallait, Carrie. J'aurais fini par nous détruire. Je l'ai compris cette nuit là, quand 
tu m'as avoué que tu m'aimais. 
 - Tu ne dormais donc pas ? 
 - Non. J'ai compris à ce moment là que tu resterais avec moi, quoi qu'il t'en coûte. Je 
ne pouvais pas rester. J'étais trop mauvais, trop... toxique. 
 - Cela, je peux le comprendre, Tom. Mais c'était il y a huit ans. Tu n'as plus jamais 
donné de nouvelles, tu n'es plus revenu à la maison. 
 - En fait, si. Environ dix-huit mois après mon départ, je suis revenu pour toi. Mais tu 
étais partie étudier à Londres, et ton père a refusé de me donner ta nouvelle adresse. Il m'a dit 
de te laisser tranquille, que tu avais refait ta vie et qu'il était hors de question que je te fasse 
encore souffrir. J'en ai conclu que tu avais rencontré quelqu'un d'autre. 
Elle eut un petit rire ironique. 
 - Mon papa si protecteur… murmura-t-elle. 
 - Tu me crois ? 
 - Oui. Je le crois bien capable de te tenir ce genre de discours. 
 - Je t'aime, Carrie. Je t'ai toujours aimée. J'en ai pris conscience avant mon départ, 
quand tu m'as embrassé, mais je n'ai pas voulu l'admettre. Je ne voulais pas te considérer 
autrement que comme une petite sœur, alors que j'étais là-bas et que je ne pouvais pas me 
permettre de penser à toi. Et quand je suis revenu, j'ai pensé agir pour ton bien en te le 
cachant. Et pourtant, tu t'accrochais, malgré tout le mal que je me donnais pour te repousser. 
Je t'avais fait pleurer tant de fois ! Alors quand ton père m'a annoncé que tu m'avais oublié, j'ai 
préféré abandonner. Si tu étais enfin heureuse, de quel droit serais-je venu briser une nouvelle 
fois ta vie ? Tant que j'étais le seul à souffrir, tout était pour le mieux… 
 - Oh Tom, j'ai refait ma vie, bien sûr, mais quant à être heureuse, c'est une autre 



histoire… 
 - Donc tu n'as personne dans ta vie ? Même pas cet avocat ? 
 - Non. Aucun des hommes que j'ai fréquentés n'a su faire battre mon cœur comme 
toi… Quand je t'ai revu hier, j'ai eu l'impression de renaître. Comme si je n'étais pas complète 
jusque là, et que ta simple présence me rendait entière à nouveau. 
 - Pourras-tu me pardonner ? demanda-t-il avec espoir. 
 - Je ne sais pas si je pourrai te faire confiance à nouveau, Tom. Tu m'as déjà 
abandonnée une fois. Comment puis-je être sûre que tu ne le referas pas ? 
 - Je ferai ce qu'il faut pour regagner ta confiance, promit-il. Même si je dois y passer 
les dix prochaines années ! 
Elle ne put retenir un sourire et il prit sa main. 
 - Nous nous aimons, Carrie, et nous sommes faits l'un pour l'autre, j'en suis persuadé. 
Et je sais que tu penses la même chose. Aujourd'hui, je te fais une promesse: jamais plus je ne 
te quitterai ! 
 
 
 
 L'adolescente regarda sa grand-mère avec un petit sourire qui ressemblait à s'y 
méprendre à celui de Tom. 
 - Et il a tenu sa promesse ? demanda-t-elle. 
 - Oui, il n'y a pas eu un jour depuis lors où nous avons été séparés. 
 - Et qu'est-ce qu'il a fait pour que tu lui pardonnes ? 
Carrie sourit. 
 - Ah, ça, tu es encore trop jeune pour l'entendre, répondit-elle. Mais dis-moi, 
comprends-tu la morale de cette histoire ? 
 - Je n'en suis pas sûre. 
 - Si ce garçon est ton âme sœur, ma puce, vous vous retrouverez, quoi qu'il arrive. Peu 
importe que vous soyez séparés pendant un mois, un an ou même dix. Tu n'as pas besoin de 
mettre ta vie de côté pour lui. Et lui non plus. Vous serez réunis, un jour ou l'autre. 
 - Comme grand-père et toi ? 
 - Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de lui, il est temps de descendre. Il nous attend 
sans doute pour servir le repas, et tu ne lui as même pas dit bonjour… 
La jeune fille acquiesça et se leva. 
 - J'espère quand même que le destin n'attendra pas dix ans pour nous réunir… fit-elle 
remarquer. 
 - Les retrouvailles n'en ont été que meilleures, plaisanta Carrie. 
Elles descendirent les escaliers et rejoignirent le reste de la famille dans le jardin. La vieille 
femme regarda son époux, qui s'occupait du barbecue en plaisantant avec sa fille. Il sentit son 
regard, tourna la tête et lui sourit, de ce sourire qui la faisait toujours fondre, même après 
tout ce temps. 
Oui, il avait tenu sa promesse, et plus encore : il l'avait rendue très heureuse. 
Tout était parfait. 


