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À ce si joli soleil qui brille  
même quand je ne le vois pas.





Précédemment…

Clinique Saint-Roch

Antoine avait le sourire aux lèvres en quittant son 
bureau, cet après-midi-là. À partir de maintenant, il 
était en vacances pendant six semaines consécutives. 
Prendre d’aussi longs congés ne lui était jamais arrivé 
–  en réalité, il n’en avait pas eu depuis deux ans, il 
n’attendait que ça. Il avait prévu de se terrer dans sa 
maison au bord de la Méditerranée et n’avait planifié ni 
sorties ni activités quelconques ; il passerait peut-être 
tout son temps à dormir, ou presque.

Avant de partir, il décida de dire au revoir à l’émi-
nent Dr Cédric Berckin pour le narguer un peu. Il 
le savait sur le rush en permanence depuis que le 
comité  d’administration avait annoncé le départ du 
directeur actuel. En temps ordinaire, Cédric ne comp-
tait déjà pas ses heures, mais pour être bien vu de ses 
pairs, il les accumulait davantage et multipliait les 
occasions de faire rentrer de l’argent dans les caisses 
de la clinique. L’argent, le nerf de la guerre ! Cédric 
était un excellent praticien, mais s’il était nommé à 
la tête de l’établissement, ce serait surtout pour ses 
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incroyables facultés à séduire les donateurs. Aucun ne 
lui résistait.

Antoine prit l’ascenseur pour rejoindre le service de 
chirurgie orthopédique. Par habitude, il s’arrêta pour 
saluer la secrétaire de Cédric et en profita pour lui 
demander s’il était disponible ou en rendez-vous.

— Je vous déconseille de passer la porte de son 
bureau, l’avertit-elle.

Il fronça les sourcils.
— Pour quelle raison ? Il y a un problème ?
L’assistante remonta ses lunettes sur son nez.
— Il est en pleine discussion avec sa femme, enfin… 

en pleine dispute, plutôt.
Antoine plissa le front.
— Qu’en savez-vous ?
Elle haussa les épaules.
— On les entend depuis le couloir.
Antoine la remercia pour ces informations et, poussé 

par la curiosité, il décida de vérifier ce qu’on enten-
dait précisément depuis ce fameux couloir, lequel était 
désert. Pas une infirmière, aide-soignante ou médecin 
n’avait pris le risque de rôder dans les parages, et on 
ne percevait pas un bruit. Pour le moment…

Il s’installa à un point stratégique, c’est-à-dire juste 
en face du bureau de Cédric, et attendit. La dispute ne 
tarda pas à éclater une nouvelle fois.

— Je te l’interdis ! gronda son ami d’une voix mena-
çante.

— Tu n’as pas ce pouvoir, Cédric, rétorqua Annabelle, 
visiblement hors d’elle.

— C’est ce que tu crois ! Ose, et je jure que je te 
détruirai !

— Je prends le risque !
Interloqué, Antoine attendit une réplique verbale qui 

ne vint pas. À la place, il perçut le bruit mat et étouffé 
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d’un coup qu’on inflige. Tous ses cheveux se hérissèrent 
sur sa nuque. Sans réfléchir une seconde de plus, il 
fonça vers la porte et l’ouvrit à la volée. Ce qu’il décou-
vrit le tétanisa dans l’embrasure. À genoux devant le 
bureau de son mari, ses longs cheveux blonds devant 
les yeux, Annabelle se cachait la joue d’une main tandis 
que Cédric se tenait à quelques pas d’elle, la respiration 
haletante et les poings serrés. Quand elle vit Antoine, 
elle se remit sur ses pieds, dévoilant un profil enflé et 
une lèvre fendue dont s’écoulait un filet de sang.

— Ton souhait va se réaliser, siffla-t-elle à son atten-
tion. Je rends sa liberté à ton merveilleux ami !

Elle se rua vers l’extérieur, le bouscula et partit en 
courant dans le couloir.

Totalement abasourdi, Antoine pivota vers Cédric. 
Écarlate, ce dernier avait du mal à tenir sa colère et 
observait l’oncologue avec une férocité qu’il ne lui 
connaissait pas. Puis le regard d’Antoine fut attiré par 
les minuscules taches rouges qui maculaient la blouse 
blanche du chirurgien. Du sang. Frais. Et qui appar-
tenait à Annabelle. Celui d’Antoine ne fit qu’un tour.

Cédric Berckin venait de frapper son grand amour.
Il allait le tuer.





Prologue

1997

— Je suis rentrée !
Annabelle claque la porte du pavillon et entre en 

trombe dans le salon.
— Tu ne devineras jamais la conversation que je viens 

d’avoir avec Cédric Berckin, c’était halluci… Maman ?
Aucune réaction. Évelyne Saulier est assise sur 

le  vieux rocking-chair, elle se balance devant la baie 
vitrée, le regard perdu sur le jardin. Ses longs cheveux 
blonds dont le lustre faisait son succès jadis sont désor-
mais ternes et abîmés. Sa peau est pâle et ridée, son 
visage émacié mangé par de lourds cernes semblant 
ne jamais vouloir disparaître. Ses grands yeux brillent 
toujours d’un bleu profond, mais la tristesse les voile 
chaque jour davantage. Aujourd’hui, son expression est 
encore plus grave que d’habitude.

Annabelle pose son sac de sport par terre et rejoint 
sa mère.

— Que se passe-t-il ?
— L’institut Hermus vient de nous écrire, répond-elle 

d’une toute petite voix.
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Annabelle est comme privée d’air. Il s’agit de Charles, 
son petit frère.

— Qu’est-ce qu’ils ont dit ?
— Qu’il est admissible.
Annabelle manque laisser exploser sa joie en hurlant. 

Son frère a peut-être un espoir de guérison !
— Mais c’est merveilleux ! Charles est au courant ?
La quadragénaire ne sourit pas, elle, ce qui coupe la 

jeune fille dans son élan.
— Il y a un problème ?
— Nous devons réunir 200 000 francs, Annabelle.
L’annonce gronde tel un coup de tonnerre et finit 

par lui voler son sourire.
— 200 000 francs ? Pour… Quand ?
— Si j’accepte l’offre de l’institut, ton frère et moi 

devrons partir pour l’Angleterre la semaine prochaine.
Annabelle se sent glacer de l’intérieur. La semaine pro-

chaine ? Ils ne pourront jamais réunir autant d’argent 
en si peu de temps ! Ils sont piégés, Charles est piégé… 
Même si l’institut accepte de repousser l’accueil de son 
petit frère, du temps, ils n’en ont pas. Les Saulier vivent 
une course contre la montre, Charles affronte en duel 
la mort elle-même, et cette garce gagne tous les jours 
un peu plus de terrain. Elle ne se gênera pas pour le 
leur prendre plus tôt que prévu s’ils ne trouvent pas 
un moyen rapide d’améliorer ses conditions de vie, à 
défaut de pouvoir le guérir…

La vie n’a pas gâté Charles, il n’a que dix ans et 
souffre de fybrodisplasie ossifiante progressive, tels sont 
les termes barbares donnés à la maladie de l’homme de 
pierre. Les premiers symptômes sont arrivés sournoise-
ment deux ans après sa naissance. Au fur et à mesure 
des années, les poussées sont de plus en plus violentes, 
lui ossifient les muscles, les tendons, les ligaments, le 
font souffrir et l’immobilisent chaque fois davantage. 
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Charles est comme prisonnier d’un second squelette 
qui finira par le statufier pour de bon, le clouera sur 
un fauteuil roulant jusqu’à ce qu’il s’éteigne de ne plus 
pouvoir respirer.

On ne sait toujours rien des causes de la maladie, 
mais un nouveau programme de recherche est en cours 
et permettra de le soulager. Du moins, toute la famille 
Saulier le souhaite. Ils ont attendu avec beaucoup de 
patience qu’on leur dise qu’il était admissible aux 
derniers essais cliniques et, alors qu’un petit espoir 
montre le bout de son nez, l’argent fait obstacle ? C’est 
si injuste…

Annabelle serre les poings. Elle n’a plus assez de 
larmes pour pleurer, elle en a déjà tellement versé, et 
ses parents se battent pour paraître aussi solides que le 
roc. Hors de question qu’elle lâche prise, ils ont besoin 
de sa force et de son soutien.

Évelyne Saulier se lève pour faire face à sa fille, les 
mâchoires crispées.

— 200 000  francs, c’est le minimum. Le nouveau 
fauteuil roulant connecté de Charles nous coûtera à 
lui seul 70 000  francs. Quant aux frais inhérents aux 
premiers essais cliniques, ils s’élèveront à 130 000. 
Minimum.

Annabelle se passe une main dans les cheveux. Du 
haut de ses dix-neuf ans, elle n’a déjà que trop conscience 
du coût de la vie, lequel triplera en Angleterre.

— Nous ne vivons plus que sur le salaire de ton 
père, reprend Évelyne, et il faudra bien que je me loge 
sur place… Il ne peut pas tout prendre en charge et 
personne ne nous prêtera cet argent, nous sommes 
déjà si endettés…

La maladie de Charles a obligé sa mère à arrêter 
de travailler afin de s’occuper de lui à plein temps, et 
les frais médicaux sont de plus en plus importants. 
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L’association qu’ils ont créée six ans plus tôt les aide 
beaucoup, mais elle ne suffit pas à recueillir les fonds 
nécessaires. Les aides gouvernementales non plus.

Évelyne fait quelques pas et se laisse tomber sur le 
canapé, accablée par tout le poids du monde. Elle est 
si légère que les coussins s’enfoncent à peine sous son 
poids. Elle baisse les paupières et contemple ses doigts, 
la gorge nouée.

— Mon petit garçon va mourir parce que nous 
n’avons pas de solution…

Le cœur d’Annabelle vole en éclats.
— Oh, maman…
Elle s’installe à côté d’elle et lui prend la main.
— Nous allons en trouver une. Je te le promets.
Annabelle ne fait jamais de promesses en l’air.
Évelyne lève des yeux humides et pleins d’amour 

vers sa fille.
— Tu deviendras un brillant médecin, je n’en doute 

pas une seule seconde, mais pas suffisamment tôt pour 
sauver ton frère.

Annabelle comprime la main de sa mère entre ses 
doigts. Ce n’est pas son ambition d’embrasser la car-
rière de chercheur qui lui fait faire une telle promesse. 
Non, c’est autre chose de bien moins glorieux, mais 
ça, sa mère l’ignore. Elle n’en saura même jamais rien. 
Personne n’en saura jamais rien.

— Tu as mangé aujourd’hui ? s’enquiert Annabelle 
alors qu’elle connaît déjà la réponse. Si je te fais chauf-
fer un peu de soupe, tu en boiras ?

Du potage, il y en a toujours ici. C’est que ce que 
Charles préfère manger. Pas seulement parce que c’est 
plus pratique pour lui et qu’il peut la boire seul, à la 
paille, mais parce qu’il aime vraiment ça.

— Je n’ai pas très faim, mais si je veux tenir le coup, 
je dois avaler quelque chose.
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La force est ce qu’Annabelle admire le plus chez sa 
mère. Évelyne a conscience que s’il lui arrive quelque 
chose, que si elle tombe malade, c’est le bien-être de 
Charles qui en pâtira, aussi se bat-elle chaque jour 
pour tenir debout. Elle faiblit, mais se reprend quoi 
qu’il arrive.

Sylvain Saulier, le père d’Annabelle, n’est pas en reste, 
loin de là, il travaille comme un forcené pour subvenir 
aux besoins de sa famille, cumule les heures, les jobs 
de week-end qui rapportent deux ou trois sous de plus. 
Annabelle ne connaît aucun homme aussi courageux 
que lui. Leur situation est un cercle vicieux. Si Évelyne 
n’était plus capable de s’occuper de Charles, Sylvain 
devrait arrêter de travailler et l’enfer dans lequel ils sont 
tous les quatre enfermés serait encore moins vivable 
qu’aujourd’hui.

Annabelle embrasse sa mère sur la joue et rejoint 
la cuisine afin de lui préparer un plateau. Elle n’en 
mangera que la moitié, mais ce sera déjà ça.

Évelyne remercie sa fille et boit quelques gorgées.
— Et toi, ma chérie ? Qu’est-ce que ce Cédric t’a 

raconté ? Il est toujours amoureux ? Antoine ne va pas 
être content.

— Des bêtises, comme d’habitude, élude Annabelle. 
Je vais voir Charles !

— Annabelle, attends…
Le cœur de la jeune fille se met à battre plus fort. 

Elle n’a pas envie que sa mère insiste, elle serait obligée 
de lui mentir.

— Dix ans d’écart, ça fait beaucoup, ma chérie.
— À peine deux ans de plus qu’entre papa et toi, 

rétorque-t-elle en sortant de la pièce.

Annabelle longe le couloir jusqu’à la chambre de 
Charles. Il a toujours besoin de se reposer une petite 
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heure l’après-midi avant ses exercices avec le kiné. 
La jeune femme sait combien les séances sont éprou-
vantes pour lui, elle veut l’encourager avant de repartir 
à la fac, et surtout, l’embrasser. Ce qu’elle ne manque 
jamais de faire, parce qu’aussi triste que soit la réalité, 
Annabelle n’est jamais sûre qu’il sera encore en vie 
lorsqu’elle rentrera.

Un enfant sur deux millions seulement est touché par 
la fibrosdyplasie, et il a fallu que ça tombe sur Charles, 
alors qu’Annabelle n’a jamais rien contracté de plus 
grave qu’une grippe. Malgré elle, c’est la culpabilité 
qui l’a poussée à entreprendre des études de médecine. 
Peut-être aura-t-elle un jour l’occasion de se racheter 
d’être née en si bonne santé ? Elle l’espère de toute 
son âme.

— Maman t’a mise au courant ? demande Charles 
lorsque sa sœur pénètre dans la chambre.

Elle referme la porte derrière elle et s’approche avec 
un petit sourire triste.

— Oui…
Charles a du mal à marcher sans aide, mais il peut 

encore se redresser quand il est allongé, ce qu’il ne 
manque pas de faire pour accueillir sa sœur. Il s’adosse 
à la tête de lit et remonte la couverture sur son corps 
chétif. Charles est grand, mais sa maladie l’empêche 
de grossir en conséquence.

— Ce n’est pas grave, dit-il en haussant les épaules, 
l’institut donnera la place à quelqu’un d’autre.

Annabelle a envie de pleurer, mais elle se retient. 
Il n’y a pas une once d’amertume dans la voix de son 
frère. Il énonce un fait, c’est tout, et Annabelle pourrait 
jurer qu’il se réjouit pour le futur heureux élu.

— Ils ne la donneront à personne, lui certifie-t-elle 
en s’asseyant sur son lit. Cette place, elle est pour toi. 
Tu l’as attendue assez longtemps.
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Il gratte sa jolie tête blonde. Car chez les Saulier, tout 
le monde se pare d’une chevelure couleur miel – et d’un 
regard bleu. Enfin, Sylvain Saulier est à moitié chauve, 
il ne peut plus en dire autant ! À son grand dam.

— Je n’ai pas peur de mourir, tu sais, annonce sou-
dain Charles.

Ce qui a l’effet de frigorifier Annabelle.
— Eh bien moi, j’ai peur que tu meures.
— Pourquoi ?
Annabelle sourit et lui caresse les cheveux.
— Parce que si tu meurs, tu emporteras la moitié 

de mon cœur et je ne survivrai pas bien longtemps.
Charles roule des yeux.
— N’importe quoi !
Il se penche un peu et attrape sa montre sur la table 

de nuit.
— Tu veux bien me la mettre ?
La motricité fine l’a quitté depuis longtemps, mais 

Charles dit à qui veut l’entendre qu’il voit là un bon 
moyen de se faire servir. Il n’en pense rien, mais c’est 
un petit garçon courageux et positif. Annabelle le prend 
souvent en exemple.

Elle l’aide à attacher le bracelet et vérifie l’heure.
— Le kiné va arriver d’une minute à l’autre, je t’aide 

à monter dans ton fauteuil ?
— Non, appelle maman. Il faut que je fasse pipi et 

je n’ai pas envie que tu voies mon…
Anabelle éclate de rire.
— Ton petit oiseau, je l’ai déjà vu des centaines de 

fois, gros nigaud !
Charles rougit jusqu’aux oreilles.
— Oui, mais à l’époque, il était tout petit.
— Et je parie que c’est toujours le cas.
— Même pas vrai ! s’offusque Charles. Maintenant, 

va chercher maman.

19



Annabelle referme la porte de sa chambre, ferme les 
yeux et prend une profonde inspiration.

Comme elle l’aime ce gamin… Elle ferait n’importe 
quoi pour lui. S’Il existait vraiment, Dieu lui en serait 
témoin  : ce soir, Annabelle réglera tous leurs pro-
blèmes. Ce soir, elle acceptera l’offre que lui a faite 
Cédric Berckin.

Antoine, son grand amour, aura le cœur brisé et le 
sien saignera, mais Charles vivra encore un peu. Rien 
n’est plus important.



1

(Vendredi 16 novembre 2018)

Vingt et un ans plus tard

— Ne bougez pas, madame Lilas, je vais vous 
aider.

Annabelle sort du bus la première. Elle se positionne 
devant les marches et offre le bras à la vieille dame à 
laquelle elle tient compagnie plusieurs demi-journées 
par semaine depuis un peu plus d’un mois.

— Merci, ma chère, je suis traitée comme une reine 
avec vous.

Annabelle sourit. Mme  Lilas est une nonagénaire 
délicieuse et pleine de vie. À quatre-vingt-onze ans, 
coquette, maquillée et toujours tirée à quatre épingles, 
elle se rend partout pour peu qu’elle soit accompagnée. 
Il est très difficile de résister à son charme comme 
à sa bonne humeur. Mme  Lilas est ce genre de per-
sonne âgée que tout le monde rêve d’être plus tard et 
Annabelle ne fait pas exception à la règle  : dans ses 
vieux jours, si c’est possible, elle aimerait vieillir aussi 
bien qu’elle.

— Faites attention, les trottoirs sont humides, je ne 
voudrais pas que vous fassiez une mauvaise chute.
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— Je risque surtout de m’envoler avec tout ce vent ! 
s’amuse Mme Lilas en prenant appui sur sa canne en 
bois de rose. J’ai toujours détesté le mois de novembre.

Il est vrai que Mme Lilas est frêle. Mais par chance, 
l’arrêt n’est pas très éloigné de la place Louis-Lépine où 
elles doivent se rendre. Elles n’auront pas à marcher 
beaucoup.

— Que souhaitez-vous faire en premier, madame 
Lilas ? La cathédrale ou le marché aux fleurs ?

Visiter un endroit populaire de Paris est le rituel du 
vendredi matin.

La vieille dame raffermit son bras autour de celui 
d’Annabelle et, de son autre main, lui tapote le biceps 
avec affection.

— Ce qui me ferait plaisir, Annabelle, c’est que vous 
m’appeliez Albertine.

Annabelle sourit avec sincérité.
— Eh bien, si vous m’y autorisez, ce sera avec plai-

sir… Albertine.
La joie se dépeint sur le visage ridé de cette dernière 

et remplit le cœur d’Annabelle d’une douce chaleur. 
Depuis un peu plus de deux mois, elle travaille pour 
une agence de services à la personne et officie en tant 
que dame de compagnie auprès de personnes âgées. 
Elle les aide à faire leurs courses, les emmène se bala-
der au parc, ils boivent du thé à s’en faire éclater la 
vessie et Annabelle les écoute raconter leurs souvenirs 
de jeunesse en épluchant leurs vieux albums photo.

La jeune femme a quitté son futur ex-mari pendant 
l’été, début juillet, et s’est retrouvée sans argent, il lui a 
donc fallu chercher un emploi de toute urgence ; Cédric 
ne lui verse pas un centime. Toutefois, Annabelle n’a 
pas choisi cette profession par contrainte, c’est l’envie 
de partager qui l’a poussée, et même si elle n’en récolte 
qu’un maigre salaire, en aucun cas elle ne regrette son 
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choix. Elle a passé les vingt dernières années de sa 
vie à faire semblant de se complaire dans le rôle de 
femme de chirurgien coté. Aujourd’hui, elle se sent 
enfin utile. La relation qu’elle entretient avec chacun 
de ses petits vieux lui rappelle combien la vie est riche 
et mérite d’être vécue. Et vivre, c’est tout ce à quoi la 
jeune femme aspire, désormais.

Albertine force sur le bras d’Annabelle, signe qu’elle 
s’apprête à dire quelque chose. Annabelle la côtoie 
depuis quelques semaines seulement, mais a l’impres-
sion de la connaître depuis une éternité. Albertine 
Lilas a tout un tas de tics qui la font beaucoup rire. Si 
elle a soif, elle sort le bout de sa langue à intervalles 
réguliers. Si elle a faim, elle se frotte l’estomac. Et 
quand elle a sommeil, elle pince très fort les lèvres 
et gonfle les narines pour éviter de bâiller. Albertine 
est sans doute la plus dynamique de ses usagers. Par 
exemple, elle considère que pour prendre un bon coup 
de vieux, il n’y a rien de tel que se mettre à faire la 
sieste tous les jours. Annabelle l’aime vraiment beau-
coup. Albertine Lilas ne ressemble à personne et lui 
apporte la chaleur dont elle a tant manqué ces der-
nières années.

— J’avais une fille, le saviez-vous ? Vous me faites 
penser à elle, Annabelle. Oh, Ghislaine était bien moins 
jolie que vous, mais possédait les mêmes cheveux 
blonds soyeux.

« Était », « possédait »… La plupart des parents ne 
voient pas mourir leurs enfants, mais Albertine approche 
des cent ans. Annabelle songe à tout ce que la nona-
génaire a dû vivre, à tout ce qu’elle a vu, à la richesse 
de son passé, et ose la question découlant de cette 
confidence :

— J’ignorais que vous aviez une fille, Albertine. Est-
elle décédée il y a longtemps ?
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Un sourire triste s’étire sur le visage de Mme Lilas.
— Une éternité, et de la plus belle et dramatique des 

façons : en donnant naissance à mon petit-fils, Jacques. 
Elle aurait eu soixante-quatorze ans le mois dernier, 
Jacques en a cinquante-cinq.

Cinquante-cinq ans, et pourtant, au ton de sa voix, 
Albertine semble toujours le considérer comme l’enfant 
qui peuple ses souvenirs.

— Vous le voyez souvent ?
— Non, trop rarement. Il habite à l’autre bout de la 

France. Marseille ! Et vous, mon petit, vous avez des 
enfants ? demande Albertine alors qu’elles s’arrêtent 
au passage piéton.

Un sentiment d’impuissance envahit Annabelle 
comme chaque fois qu’on lui pose la question. Elle n’a 
jamais eu voix au chapitre, elle est stérile, et Cédric a 
toujours refusé d’adopter. Annabelle aurait pu insister 
et le mettre au pied du mur, mais la vérité est qu’elle 
a pris très peu de décisions dans sa vie. Sa situation, 
ses choix passés ne lui ont jamais permis d’être libre 
de décider quoi que ce soit. Jusqu’à aujourd’hui… Mais 
à quarante ans, elle se trouve trop vieille pour devenir 
maman. Même si d’aucuns affirment qu’on lui donne 
dix ans de moins. Ce qui l’a toujours fait sourire, car 
peu importe l’apparence, finalement, on a toujours l’âge 
de ses os.

— Non, Albertine, finit-elle par répondre, je n’en ai 
jamais eu l’occasion.

La vieille dame est aussi subtile qu’intelligente, pro-
fondément empathique aussi, elle comprend les regrets 
dans la voix d’Annabelle et change de sujet.

— Je vais rapporter un pot d’hibiscus rouges.
— Mais… ce n’est pas du tout la saison.
— Pour les fleurs artificielles, il n’y a pas de saison, 

ma chère !
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— Pour la poussière non plus…
Loin de s’en faire, la vieille dame s’accroche à son 

idée.
— C’est pourquoi j’ai une femme de ménage. Allons 

au marché aux fleurs. Ensuite, nous irons boire un 
chocolat chaud.

Inutile d’insister, Albertine aura toujours le dernier 
mot. Le privilège de l’âge…

Lorsqu’elles atteignent la place Louis-Lépine, il se 
met à pleuvoir des cordes. Mme  Lilas ne s’en laisse 
pas conter et offre son parapluie à Annabelle. Dessous, 
il y a de la place pour accueillir au moins trois per-
sonnes. Elles se promènent une petite demi-heure dans 
les allées, il n’y a pas grand monde, puis dégotent 
quelques cactus ornementaux pour Albertine qui n’a 
trouvé aucune plante artificielle. Enfin, comme le vent 
souffle de plus en plus fort, elles décident d’aller se 
réfugier dans un salon de thé.

Il y fait chaud, l’endroit est accueillant avec ses 
fauteuils en velours de toutes les couleurs, ses tables 
basses baroques et ses photos des années 1930 accro-
chées aux murs. Des portraits, des clichés de famille, 
de vieilles théières exposées sur des étagères, des gué-
ridons habillés de napperons… Annabelle a presque 
l’impression de se trouver chez Albertine. D’ailleurs, 
cette dernière ne s’y trompe pas.

— On se croirait à la maison ! s’exclame-t-elle en 
s’installant dans un confortable canapé vert bouteille. 
Si j’avais su, j’aurais apporté mon ouvrage. Vous tri-
cotez, Annabelle ?

— Pas du tout. Mais ma grand-mère m’avait appris 
à crocheter lorsque j’étais petite. J’ai tout oublié.

Le visage d’Albertine s’illumine.
— J’ai encore de bons yeux, je pourrais vous 

apprendre, qu’en dites-vous ?
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Annabelle lui promet qu’elles essaieront lors de leur 
prochain rendez-vous.

La spontanéité des personnes âgées est sans doute ce 
qu’Annabelle préfère dans son travail. Remplir le temps 
qui leur reste à vivre est tout ce qu’il leur importe, 
et lorsque, comme Albertine Lilas, ils ont la chance 
d’être en excellente santé, ils sont prêts à faire des 
tas de choses. Annabelle ne s’ennuie pas une seconde 
avec eux.

Albertine accompagne son chocolat chaud d’un éclair 
au café, sa pâtisserie préférée. Elle se moque comme 
d’une guigne d’être à une heure du repas de midi, elle 
le déguste dans un silence presque religieux pendant 
qu’Annabelle boit du thé. Quand elle en a avalé la der-
nière gorgée, la vieille dame sonde Annabelle de ses 
grands yeux bleus, si clairs, qu’on pourrait presque 
voir à travers.

— Vous ne portez pas d’alliance, fait-elle remarquer.
Ce n’est pas le sens de l’observation qui lui manque. 

Et c’est la deuxième fois que Mme Lilas ose une ques-
tion personnelle. Tout ça en une matinée. Jusque-là, 
Annabelle ne s’est jamais épanchée sur sa vie privée, 
mais aujourd’hui, parce qu’Albertine s’est confiée à elle 
à propos de sa fille décédée, elle a envie de s’ouvrir un 
peu à son tour.

— Je me suis séparée de mon mari.
— Ce sont des choses qui arrivent. J’ai perdu le mien 

très tôt, peu de temps après la naissance de notre fille, 
mais je me suis toujours dit que si ça n’avait pas été le 
cas, je l’aurais quitté avec pertes et fracas !

Annabelle sourit.
— Il était difficile à vivre ?
— Oh, non ! Lucien était tout ce qu’il y a de plus gen-

til, même un peu trop. Il était, disons, plus attaché à sa 

26



mère qu’à moi et ne manquait pas de courir vers elle 
dès qu’elle en avait besoin. C’est-à-dire tout le temps ! 
Il est mort d’une mauvaise grippe alors que Ghislaine 
venait d’avoir un an. Et vous, ma chère Annabelle, qu’a 
fait votre mari pour que vous décidiez de reprendre 
votre liberté ?

Annabelle ne peut s’empêcher de sourire avec amer-
tume. La liberté… Albertine n’aurait pas pu trouver un 
mot plus juste.

Donc, qu’a bien pu faire Cédric pour qu’elle s’en 
aille ? Il l’a couverte de bijoux, de vêtements somp-
tueux, l’a emmenée dans les plus beaux endroits du 
monde et lui a fait découvrir le Paris de la noblesse 
et de la bourgeoisie la plus enviée. Grâce à lui, elle 
a côtoyé des stars de cinéma, de la chanson, elle a 
déjeuné et dîné à la table de quelques grands hommes 
politiques, elle a rencontré les représentants des plus 
grandes familles de France et a été élevée au rang de 
« Femme de ».

Elle a possédé tout ce dont une épouse peut rêver, 
mais elle a été privée de l’essentiel : l’estime de soi. Avec 
Cédric, Annabelle n’a jamais été autre chose qu’une 
créature qu’on expose, qu’on montre avec une fierté 
malsaine et calculatrice. Elle a toujours été belle, même 
très belle, a toujours suscité les regards jaloux, et être 
envié était ce que Cédric aimait le plus au monde. Il 
ne s’en est jamais lassé et l’avis d’Annabelle sur le sujet 
n’a jamais compté.

Elle l’a quitté, parce qu’elle le devait.
Elle contemple la vieille dame avec beaucoup de 

douceur et opte pour une vérité en demi-teinte, inca-
pable de cacher le voile de détresse qui lui recouvre le 
visage chaque fois qu’elle évoque son passé aux côtés 
de Cédric Berckin.
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— Il était… petit.
Albertine ouvre de grands yeux étonnés.
— Au sens propre ou au sens figuré ?
— Les deux. Il arrivait à Cédric de mettre des talon-

nettes lorsque je portais des escarpins un peu trop 
hauts. Il ne supportait pas que je le dépasse.

Albertine fronce les sourcils.
— Alors vous avez bien fait de le quitter, ma chère, 

il n’y a rien de pire qu’un homme mesquin.
Elle boit une gorgée de son verre d’eau qu’elle repose 

sur le napperon crocheté, s’essuie le coin des lèvres et 
pose sur Annabelle un regard espiègle que cette der-
nière ne lui connaissait pas encore.

— Mais dites-moi, était-il petit… partout ?
Interloquée, Annabelle cligne des paupières. Ne 

sachant pas trop sur quel pied danser, elle considère 
Mme Lilas avec le plus grand étonnement et  comprend 
très vite que celle-ci compte pourtant bien sur une 
réponse. Annabelle se détend et visualise son futur 
ex-mari dans sa plus triomphante nudité. Elle amorce 
un sourire en coin, prenant conscience qu’elle détient 
le pouvoir de se venger sans qu’il le sache, d’attenter à 
sa virilité toute-puissante, image du mâle absolu. Elle 
sent l’amusement lui picoter le nez, résiste encore une 
ou deux secondes, puis finit par lâcher dans un rire 
étouffé :

— Il tiendrait dans… dans une coquille d’huître !
Albertine accueille sa révélation avec la satisfac-

tion et la complicité d’une amie de longue date. Elles 
gloussent sans se soucier de la clientèle un peu guindée 
du salon de thé. De toute façon, le rire communicatif et 
chaleureux d’Albertine Lilas réchaufferait la banquise 
en un clin d’œil. Leurs voisins de table finissent par se 
dérider et céder à l’amusement sans même comprendre 
de quoi il retourne. La réputation de Cédric Berckin ne 
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s’en remettrait jamais ! Annabelle reprend son souffle et 
porte la main à son thorax en offrant à la vieille dame 
un sourire rayonnant de joie.

— Dieu que ça fait du bien !
— Ma chère Annabelle, rire de bon cœur est tout 

ce dont une femme a besoin pour panser ses plaies, et 
les vôtres sont bien trop visibles pour être délaissées. 
Vous avez un rire qui s’envole. Ne cessez jamais de 
rire, Annabelle.

Le sourire d’Annabelle se fane malgré elle. Aussi 
toussote-t-elle, le regard fuyant, et replie-t-elle avec 
soin sa serviette, l’air de rien. Mais la jeune femme a 
mis des masques pendant tant d’années pour cacher 
ses émotions qu’elle s’en est lassée jusqu’à l’écœure-
ment. Depuis qu’elle est partie, Annabelle est deve-
nue très mauvaise comédienne, il n’y a qu’à voir 
le regard qu’Albertine pose sur elle. Mais la future 
ex-Mme  Berckin n’est pas prête à montrer ses bles-
sures. La convalescence est loin d’être terminée et c’est 
seule qu’elle désire la mener. Pas question de livrer 
quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle consulte sa 
montre et prétexte vouloir éviter les heures de pointe 
en partant un peu plus tôt.

Albertine la regarde avec une étrange compassion. 
Annabelle en est toute retournée et s’en veut presque 
de la distance qu’elle impose entre elle et cette femme 
aussi adorable. Puis cette dernière se lève avec toute 
la prestance que son vieux corps lui permet d’avoir et 
déclare avec entrain :

— Vous avez raison, partons ! Je ne veux pas prendre 
le risque de manquer mon émission télévisée.

Annabelle se garde de tout commentaire et l’aide 
à enfiler son manteau. Elle lui offre le bras, puis 
elles quittent le salon de thé pour affronter la pluie, 
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bien serrées l’une contre l’autre, jusqu’à l’arrêt de bus 
le plus proche.

Albertine Lilas sourit. Annabelle ne le sait pas encore, 
mais ce jour-là, elles ont scellé leur destin.



2

Gros-Jean comme devant. C’est comme ça que se 
sent Antoine Saint-Armand en sortant de la réunion 
avec le conseil d’administration de la clinique. Combien 
de temps encore tiendra-t-il le coup devant leurs exi-
gences de rentabilité chaque année plus drastiques ? 
Ces gens-là n’ont aucun cœur. Il a essayé de négocier 
de toutes ses forces le licenciement de sa plus ancienne 
collaboratrice, mais rien, elle n’aura droit à rien de 
plus que ce que la convention prévoit pour ceux qui 
décident le quitter le navire. Peu importe qu’ils aient 
d’excellentes raisons, qu’ils soient pris à la gorge, et 
que leurs propres enfants soient dans une situation 
épouvantable à des centaines de kilomètres. « Quand 
on démissionne, on assume les conséquences qui vont 
avec, point », a martelé Cédric Berckin.

Meredith assiste Antoine depuis qu’il dirige le service 
d’oncologie pédiatrique, et elle était déjà là quinze ans 
plus tôt. C’est grâce à elle que l’unité tourne avec autant 
d’efficacité. Elle connaît les rouages de l’administration 
et les dossiers comme sa poche. Aucun patient ne lui 
est inconnu, le personnel se repose sur Meredith pour 
chaque chose, c’est la meilleure interlocutrice qu’on 
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puisse rêver d’avoir sur son lieu de travail. Elle n’a 
jamais compté ses heures, elle a sacrifié bon nombre 
de congés pour permettre à ses collègues de partir en 
vacances avec leurs enfants, et elle s’est ruiné la santé 
à faire le travail de deux ou trois personnes quand 
il y avait des arrêts maladie. Antoine trouve aussi 
injuste qu’écœurant qu’on la force à démissionner pour 
rejoindre son fils gravement blessé dans un accident 
de voiture. À trois ans de la retraite, ils pourraient 
lui offrir un départ anticipé, n’importe quoi qui ne la 
laisse pas sans un sou après tout ce qu’elle a donné 
à cet établissement. Non… rien, et Antoine sait très 
bien pourquoi.

Après vingt ans d’amitié, Cédric Berckin a une dent 
contre lui, et pas des moindres. Maintenant qu’il est 
passé de chirurgien orthopédiste émérite à chef de cli-
nique, il entend faire payer à Antoine le coup de poing 
magistral que celui-ci lui a infligé après qu’il a lui-même 
frappé sa future ex-femme dans son bureau. C’était il 
y a quatre mois et demi. Antoine n’a pas supporté de 
voir Annabelle agenouillée sur le sol, la lèvre fendue et 
la joue tuméfiée. La blonde sulfureuse et lui n’étaient 
plus en très bons termes ces dernières années, mais 
aucune femme ne mérite qu’on la traite de la sorte. 
Cédric en a fait les frais et goûté la colère  d’Antoine. 
Cédric a bien essayé de le faire renvoyer, mais le 
conseil d’administration n’a pas suivi. Alors il trouve 
des moyens détournés pour l’emmerder. Meredith est 
un dommage collatéral et c’est inadmissible.

Comment tout ce chapelet de médecins bien-pensants 
peut-il se laisser abuser et se soumettre à l’autorité de 
Berckin ? Tout le monde sait ce qui s’est passé des mois 
plus tôt, Cédric a même failli ne pas pouvoir se présenter 
à la direction de la clinique, mais finalement, tous ont 
fermé les yeux. Pourquoi ? L’appât du gain. Être dans 
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les bonnes grâces de Cédric Berckin, c’est s’assurer un 
avenir financier confortable. Antoine déteste tous ces 
hypocrites déguisés en gentilshommes, et qui plus est, 
qui ont le culot de participer à des œuvres caritatives 
pour se donner bonne figure. Antoine adore son métier, 
mais pas le milieu dans lequel il évolue. Très souvent, 
il se dit qu’une vie de médecin de campagne serait sans 
doute plus éprouvante, mais ô combien plus gratifiante. 
Ces derniers mois, il n’a jamais si souvent songé à se 
reconstruire ailleurs.

C’est la mort dans l’âme qu’il rejoint le bureau de 
Meredith derrière lequel, concentrée sur sa tâche, elle 
attend qu’il vienne lui dire à quelle sauce elle va être 
mangée.

Il est 20 heures, elle aurait dû rentrer chez elle depuis 
longtemps. La sexagénaire remarque sa présence et lève 
sur lui de grands yeux ourlés de cils gris.

— Docteur ? Tout va bien ? Vous êtes pâle comme 
un linge.

Meredith et son altruisme légendaire… Antoine 
refoule un haut-le-cœur.

— Je n’ai pas de bonnes nouvelles…
L’assistante coince une mèche de cheveux argentés 

derrière son oreille et soupire, la tête haute. Antoine 
l’admire. Sa situation va devenir précaire, elle aurait 
toutes les raisons de fondre en larmes, mais Meredith 
a toujours eu les épaules solides.

— Je m’en doutais, docteur. Vous avez fait votre pos-
sible et je vous en remercie. Je vais poser ma démis-
sion, je n’ai pas le choix.

Dieu qu’Antoine déteste l’humanité, parfois.
— J’ai réussi à négocier un préavis d’un mois au lieu 

de deux. C’est tout ce que j’ai pu obtenir.
Elle hoche la tête.
— C’est déjà beaucoup.
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C’est que dalle ! Bien sûr, elle sera près de son fils 
plus vite que prévu, mais à quel prix ?

— Réussirez-vous à me trouver un ou une rempla-
çante dans les temps ? s’enquiert-elle.

— Ne vous inquiétez pas pour ça, Meredith. Je doute 
d’être capable de dégoter une nouvelle perle rare, mais 
ce ne sont pas les demandes d’emploi qui manquent. 
Écoutez… vous avez été une collaboratrice exception-
nelle et j’aimerais faire quelque chose pour vous.

Meredith sourit au médecin.
— Docteur Saint-Armand, vous avez toujours été 

d’une grande gentillesse à mon égard, et chaque jour 
travaillé avec vous a été un vrai plaisir. Vous ne me 
devez rien du tout.

Antoine se perd dans le bleu profond des yeux de 
Meredith et a presque envie de la prendre dans ses 
bras. Ce qu’il ne fait pas, sa discrète et pudique assis-
tante ne s’en remettrait jamais. Quoi qu’il en soit, il 
fera ce qu’il faut pour qu’elle ne parte pas les mains 
vides, quitte à y mettre de sa poche. Elle l’a soutenu et 
épaulé dans les situations les plus stressantes, son aide 
a été inestimable et il veut qu’elle le sache.

Antoine observe son visage crispé et lui sourit.
— Rentrez chez vous, Meredith, on est vendredi et 

il est déjà tard.
La sexagénaire hoche la tête et se lève pour ranger 

ses affaires.
— Ne vous en faites pas pour moi, docteur. J’ai plus 

d’une corde à mon arc.
Ne désirant pas prolonger le supplice de son assis-

tante, il se contente d’acquiescer.
— Bonne soirée, Meredith, à lundi.
— Bonne soirée, docteur.
Antoine la regarde marcher jusqu’à ce qu’elle dis-

paraisse au fond du couloir, puis se réfugie dans son 
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bureau. Il s’installe dans son fauteuil, dos à la porte 
encore ouverte, et ferme les yeux. Autour de lui, une 
massive table en bois d’ébène sur laquelle il a l’habi-
tude de rédiger de longues notes d’intention, des ordon-
nances, des comptes rendus ; un épais tapis berbère, 
un canapé en cuir deux places, une large baie vitrée 
qui lui renvoie une lumière éclatante les jours de 
grand soleil. Il est soudain pris d’une envie de rire sur 
sa situation de dandy, de médecin installé dans une 
confortable bourgeoisie. Il ne manque de rien, vit selon 
son bon plaisir, au gré de ses envies, de ses caprices. 
Oui, Antoine Saint-Armand baigne dans un confort que 
beaucoup lui jalouseraient, mais à quoi tout ceci lui 
sert-il ? Contrairement à Meredith, à quarante ans, à 
part ses parents installés sur l’île d’Oléron, il n’a per-
sonne de qui prendre soin. Il n’a ni femme ni enfant. Sa 
vie se décompose entre son travail, de rares sorties chez 
ses amis les plus proches, et lui-même. D’une certaine 
façon, il envie la force de son assistante qui lui donne 
le pouvoir de déplacer les montagnes dans les pires 
situations. Perdre son salaire n’a aucune importance 
puisqu’elle possède l’essentiel  : l’amour des siens.

Pourtant, d’aucuns diront qu’Antoine a tout pour 
plaire, le physique, l’esprit, la situation professionnelle, 
et qu’il n’a qu’à tendre la main pour cueillir la femme 
qui comblera son vide affectif, mais Antoine a eu le 
cœur brisé à l’âge de vingt ans, et jamais, ô grand 
jamais, il n’a fait en sorte de recoller les morceaux. Il 
les a conservés dans une boîte fermée à double tour, 
avec comme inscription sur le couvercle « Souviens-toi 
de te méfier », sa citation préférée.

— On ne peut pas gagner à tous les coups, n’est-ce 
pas, mon vieux ?

Antoine serre les dents et fait pivoter son fauteuil. Il 
s’empare d’un dossier, de son stylo Montblanc et, sans 
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même le regarder, répond à Cédric Berckin qui se tient 
en maître sur le seuil de la porte.

— Non, en effet. Tu finiras bien par t’en rendre 
compte, toi aussi.

— C’est une menace ?
Antoine prend le temps de signer un document, 

rebouche son stylo et lève enfin les yeux sur l’arrogant 
directeur de clinique.

— C’est une vérité. Tôt ou tard, les gens qui usent et 
abusent des autres finissent par être utilisés à leur tour.

Cédric prend un ton pincé.
— Tu as toujours porté ta prétendue perfection 

comme un étendard. Tu te crois vraiment au-dessus 
de tout ? Tu penses que rien ne peut t’atteindre ?

C’est l’hôpital qui se fout de la charité ! Bon Dieu, ce 
type n’est pas croyable !

— Non, le jour où j’aurai la monnaie de ma pièce, 
je saurai pourquoi. Je doute que tu aies l’humilité d’en 
dire autant.

Il voit le chirurgien devenir rouge d’une colère 
 contenue.

— Tu ne sais rien de ce qu’elle m’a fait vivre pendant 
vingt ans, rien du tout !

Antoine serre les dents. Annabelle revient donc sur 
le tapis… Cédric pense pouvoir se justifier de l’avoir 
cognée ? De quel droit ? Peu importe ce qu’elle lui a fait 
subir, Antoine aussi a souffert de l’égoïsme d’Annabelle, 
mais jamais il n’aurait porté la main sur elle. Jamais.

— Non, répond Antoine, je ne sais rien et tu sais 
pourquoi ? Parce qu’elle ne m’a rien dit, parce qu’aussi 
détestable soit-elle, elle ne s’est jamais abaissée à faire 
ce que tu fais en ce moment.

Du reste, il n’a revu Annabelle qu’une seule fois depuis 
ce fameux soir où Cédric l’a frappée. Fière jusqu’au 
bout des ongles, après un bref entretien, son  amour 
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