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Il ne dépend pas de toi d’être riche, 
Mais il dépend de toi d’être heureux. 

 
Épictète 

(Philosophe grec, 50-125) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

  

Chapitre 1 

Tout en pédalant à perdre haleine elle ne pouvait s’empêcher de 
sourire, elle venait de le dépasser ce bus ! Eh, eh, eh ! Elle ne ra-
lentit pas, se faufilant dans le trafic, heureuse de sa victoire 
jusqu’à ce que… l’inclinaison de la pente change et que, finale-
ment, le bus la rattrape… Un jour elle gagnerait et arriverait en 
haut avant lui ! Elle manquait encore d’entraînement, et pour 
cause : à San Francisco le challenge était de taille, les rues étaient 
toutes plus en pente les unes que les autres, à commencer par 
celles du quartier où elle habitait. Elle arrivait justement devant 
l’une de ces maisons victoriennes typiques de la ville. Après avoir 
calé le cadre de son vélo sur son épaule, elle avait monté les 
marches, ouvert la porte et de nouveau monté une volée de 
marches.  
- Salut Blandine, comment vas-tu aujourd’hui ?  
- Ah, Johan, bonjour ! Tout va très bien merci, et toi, tu n’es pas 
au travail ?  
- Je suis en poste de nuit,  je partirai ce soir vers six heures.  
Tandis que Blandine déposait son vélo dans le couloir, la conver-
sation se poursuivit. Arrivée depuis peu de sa France natale pour 
suivre des études, elle louait une chambre à Johan. Les deux 
femmes s’appréciaient mutuellement et, lorsqu’elles avaient un 
moment, elles échangeaient des idées sur  tout : le travail pour 
l’une, les études pour l’autre, la politique, les hommes, les re-
cettes de cuisine, tout y passait dans le plus vif désordre et le plus 
grand bonheur de découvrir une nouvelle culture. C’était la pre-
mière fois que Johan, célibataire endurcie habituée à vivre seule, 
prenait une colocataire, le loyer devenait trop cher, et cette 
chambre vide… Finalement, suite à une annonce, Blandine s’était 
présentée et, très rapidement, une solide amitié était née entre 



 

 

les deux femmes. Johan était discrète et ne se mêlait pas de ce 
qui ne la regardait pas, en même temps elle était ouverte, intelli-
gente, gaie et la différence d’âge d’une dizaine d’années en avait  
fait une sorte de grande sœur pour Blandine. Celle-ci était arrivée 
de France pour un cycle d’études d’un an destiné à parachever en 
beauté un parcours aussi inattendu que passionnant. Inattendu 
parce que Blandine venait d’un petit village de montagne où elle 
était devenue monitrice de ski à seize ans. Puis, quelques années 
plus tard, ne gagnant pas suffisamment sa vie, elle avait décidé 
de suivre des cours par correspondance pour passer le Bac et elle 
s’était prise au piège grisant du plaisir de la découverte, de l’ap-
prentissage, du jeu intellectuel.  
Passionnant, parce qu’elle finissait tout juste son cycle d’études à 
Science Po, dont la réputation n’était plus à faire, ce qui lui avait 
permis d’ouvrir nombre de fenêtres sur le monde qui l’entourait. 
En bref, Blandine avait décidé une bonne fois pour toute que la 
vie était une grosse pomme à croquer… sauf en ce qui concer-
nait… les hommes ! Une ou deux expériences malheureuses lui 
ayant fait comprendre qu’on ne peut pas jouer gagnant sur tous 
les tableaux, mieux valait se concentrer sur le positif que sur le 
négatif, donc, aux oubliettes les hommes.  
- Au fait, lui dit Johan, tu cherches toujours un petit boulot ou tes 
heures de baby-sitting te suffisent ?  
- Mes heures de baby-sitting sont en ce moment inexistantes, 
pourquoi, tu aurais entendu parler de quelque chose ?  
- Oui, une de mes collègues a une sœur qui travaille pour une en-
treprise qui produit des films, elle s’est cassée la jambe et cherche 
quelqu’un pour la remplacer temporairement. Elle a très peur de 
perdre sa place et avec toi ce serait l’idéal puisque tu retournes 
en France dans quelques mois. Sa fracture a l’air assez grave et 
visiblement elle en a pour plusieurs semaines avant de pouvoir 
remarcher.  
- En quoi consiste ce travail ?  
- Rien de passionnant malheureusement, il s’agit simplement de 
faire du ménage, mais ils ont l’air assez souples au niveau des ho-
raires. En plus, tu pourrais peut-être rencontrer des gens sym-
pas… 
- C’est loin d’ici ?  
- De l’autre côté de la baie, en traversant le pont Golden Gate 
mais je n’en sais pas plus. Tu veux que je me renseigne, ça t’inté-
resse ?  



 

 

- Oui, pourquoi pas ! Du moment que ce n’est pas trop loin et que 
je peux m’y rendre à vélo, je serais partante pour quelques heures 
par semaine.  
Dans les jours qui suivirent Blandine songea à plusieurs reprises 
à ce travail, elle était tentée, ça, c’était sa curiosité naturelle, pour 
autant l’idée de faire du ménage ne lui disait rien qui vaille. Pas 
la peine de faire des milliers de kilomètres si c’est pour se retrou-
ver une serpillière à la main, se disait-elle. Il faudrait peut-être 
mieux que je trouve quelque chose d’un peu plus en accord avec 
ma formation… Oui mais je n’ai pas la fameuse green card qui 
donne l’autorisation de travailler sur le territoire américain donc 
je ne risque pas de décrocher quoi que ce soit de passionnant.  
Lorsqu’elle revit Johan celle-ci lui donna deux numéros de télé-
phone,  le premier, celui de la sœur de son amie pour avoir de 
plus amples renseignements, l’autre, celui d’un certain Gary au 
nom de famille imprononçable qui attendait son coup de fil. Sa 
décision était prise : un peu d’argent serait le bienvenu, elle sui-
vait le rythme de ses études sans problème, donc se frotter à la 
civilisation Américaine par le biais d’un job serait bien mieux que 
les cours de James Baker qui se contentait de leur faire regarder 
des films cultes américains, le tout saupoudré de discussions oi-
seuses qui ne leur donnaient que les effluves de la culture locale.  
Elle appela d’abord la sœur de l’amie de Johan, qui lui donna 
quelques détails supplémentaires sur le contenu du job, le lieu et 
les gens qu’elle allait trouver sur place. Puis, elle parla au pré-
nommé Gary qu’elle eut toute les peines du monde à comprendre 
tellement il avait une voix grave. Comme nombre d’américains il 
n’articulait pas et mangeait la moitié de ses mots. Elle espéra 
avoir correctement saisi ses explications et lui fit répéter deux 
fois la date et l’heure du rendez-vous en se disant qu’il ne pouvait 
faire autrement que de s’imaginer qu’il avait affaire à un esprit 
limité. Elle sourit en imaginant son propre égo (une espèce de 
petit diablotin intenable) en train de se prendre un grand coup 
de pelle sur le crâne… 
Le jour dit, elle était heureuse en prenant son vélo, se disant que 
ceux qui pensaient que la curiosité était un vilain défaut n’avaient 
rien compris à la vie. Elle mit trois quarts d’heure à se rendre sur 
place, et se retrouva essoufflée face à un géant barbu qui la jaugea 
d’un coup d’œil en lui expliquant en cinq minutes qu’il avait be-
soin de quelqu’un en urgence, que c’était tant de l’heure, huit 
heures par semaine à faire sur deux demi-journées l’après-midi 
seulement, les journées étant laissées au choix. Après s’être mis 



 

 

d’accord sur le mardi et le vendredi, il prit ses coordonnées sur 
un coin de papier et ne passa pas plus de deux minutes à lui mon-
trer le placard à balais et à lui décrire le contenu de son job. Il 
termina en lui disant qu’elle en saurait plus le mardi suivant. 
Tout en pédalant elle réalisa qu’il ne lui avait posé aucune ques-
tion sur elle, ce qu’elle faisait aux Etats-Unis, ses compétences 
éventuelles, son expérience… Bon o.k., vu le contenu du job, il se 
moquait éperdument de tout cela et la notion d’entretien d’em-
bauche s’était bornée à ce coup d’œil qui se demandait si un petit 
moineau comme ça allait résister longtemps au bout d’un 
manche à balai. Il était indéniable que leurs origines génétiques 
étaient radicalement différentes : Gary était un grizzli croisé avec 
un humain, restait à espérer que c’était le côté nounours qui était 
caché à l’intérieur. 
Le mardi suivant elle était là à l’heure dite et Gary lui montra les 
différentes pièces où elle devait « officier ». Elle avait parfois du 
mal à le comprendre, du coup, lui s’appliquait à lui parler comme 
à une demeurée, ce qui s’avéra aussi indispensable que profon-
dément agaçant. 
Les semaines suivantes s’enchaînèrent rapidement entre les 
cours à l’université et ses « promenades derrière l’aspirateur » 
comme elle les appelait. Elle adorait la balade à vélo qui lui faisait 
traverser le pont du Golden Gate pour se rendre sur son nouveau 
lieu de travail, la vue sur la ville y était toujours extraordinaire, 
excepté les jours de brouillard. Celui-ci s’accrochait par lam-
beaux au pont ou parfois l’enveloppait complètement et l’on ne 
voyait absolument plus rien, et puis, dès que la baie était passée 
et que l’on arrivait sur Sausalito, le soleil pointait le bout de son 
nez… 
Progressivement elle avait fait un peu plus connaissance de Gary, 
c’était un ours souvent grognon mais jamais méchant, respec-
tueux avec elle bien que coutumier d’explosions de colère, ce 
qu’elle détestait par-dessus tout. Elle avait aussi fait connais-
sance d’un jeune homme, Georges, qui était le portrait inverse de 
Gary : grand, maigre, discret car timide. Son job était visiblement 
d’être l’homme à tout faire : ranger du matériel stocké, entretenir 
la pelouse, réparer ce qui devait l’être et même aller chercher des 
sandwichs à l’heure du déjeuner. Le lieu dans lequel Blandine fai-
sait le ménage était la base arrière d’un studio de cinéma situé à 
Los Angeles. En fait, c’était surtout des administratifs qui travail-
laient là. D’après ce qu’elle avait pu comprendre, la société était 



 

 

spécialisée dans la production de séries télévisées, et le réalisa-
teur, qui n’habitait pas loin, faisait régulièrement la navette entre 
Los Angeles et San Francisco.  
- Pourquoi avoir ainsi délocalisé et engendré des surcoûts ? 
Avait-elle demandé un jour à Gary. Celui-ci, qui ne savait pas 
qu’elle était étudiante, l’avait regardé avec des yeux ronds. Il lui 
avait répondu que c’était une décision du producteur et sa ré-
ponse était tellement vague et distante qu’elle comprit que son 
indiscrétion avait sans doute été mal perçue. Gary ne lui avait ja-
mais posé de questions sur elle, hormis pour savoir si elle venait 
de Paris, la réponse ayant été : 
- Non je viens d’un tout petit village de 334 habitants ! Il lui avait 
demandé : 
- Et tu viens chercher fortune ici ? D’un ton légèrement ironique.  
Blandine avait répliqué : 
- La fortune non, mais la connaissance de la différence oui.  
Le sourcil gauche de Gary s’était levé, il avait gratté sa barbe 
broussailleuse et avait jeté :  
- En fait, tu cherches un homme, remarque, avec ton joli petit cul 
t’as tes chances…  
Il était parti à grandes enjambées, la plantant là sans qu’elle ait 
pu trouver quoi que ce soit à lui dire. Instinctivement elle savait 
qu’il ne fallait mieux pas qu’elle mentionne ses études, cet 
homme était à des années lumières de pouvoir superviser une 
jeune femme qui lui aurait paru intellectuellement supérieure. 
Heureusement, il y avait Georges, le jeune homme à tout faire, 
lui au moins elle pouvait le questionner à loisir. Sous des dehors 
un peu frustres, Georges s’était avéré avoir un tempérament sen-
sible que sa timidité exacerbée rendait maladroit. Son grand 
corps tout maigre et son visage anguleux ajoutaient à l’impres-
sion de gaucherie d’un homme qui vivait littéralement au fond de 
lui-même. Il était follement amoureux d’une petite brune pétil-
lante que son surpoids complexait jusqu’à ce qu’elle rencontre 
Georges. Un soir, le jeune couple avait invité Blandine et la soirée 
avait été fort sympathique. Blandine avait expliqué qu’elle était 
étudiante et Georges avait déclaré : 
- Si tu veux garder ton job mieux vaut ne rien dire à Gary, il cri-
tique les intellectuels et traite les étudiants de paresseux et de 
bons à rien. Sans doute des recrues qui lui ont donné du fil à re-
tordre…  
Blandine se dit que son instinct ne l’avait pas trompé et ça c’était 
quelque chose qui ne s’apprenait pas dans les livres. 



 

 

 
À quelques temps de là, un jour qu’elle arrivait tranquillement 
sur son vélo, elle perçut une grande effervescence. Il y avait des 
voitures supplémentaires sur le parking, des gens qui entraient 
et sortaient des locaux et le réalisateur était en grande discussion 
avec un groupe d’hommes incluant Gary. Elle salua de la tête en 
passant, monta vivement les marches et, sans plus tarder, sortit 
le vieil aspirateur poussif qui n’aspirait visiblement qu’à une 
chose : une retraite bien méritée ! Elle fit son travail au milieu des 
gens qui piétinaient, l’agitation était à son comble et Blandine 
n’avait qu’une hâte : rentrer chez elle. Elle ne croisa pas Georges 
ce jour-là mais ce fut la semaine suivante, au milieu d’une agita-
tion encore plus intense, qu’elle eut l’occasion d’échanger 
quelques mots avec lui. Il lui expliqua qu’un incendie avait ravagé 
une des banlieues de Los Angeles, l’accès au studio était donc de-
venu impossible. Un studio de tournage de fortune était monté 
dans la cour ici à San Francisco et pendant ce temps-là des scènes 
étaient tournées en extérieur. La semaine suivante débuterait le 
tournage de scènes d’intérieur avec les deux vedettes de la série. 
Chaque jour perdu coûtait une fortune à l’entreprise ce qui expli-
quait ce repli sur San Francisco. Blandine trouvait que toute cette 
agitation qui déboulait dans sa routine était casse pied, surtout 
pour les toilettes qui devenaient parfaitement désagréables à en-
tretenir, mais malgré tout, sa curiosité était la plus forte. Elle 
mourait d’envie d’assister au tournage d’une scène, de voir les ac-
teurs dire leur texte, de comprendre comment la belle mécanique 
du cinéma fonctionnait. Elle avait croisé le réalisateur à plusieurs 
reprises et elle pouvait voir la tension nerveuse sur son visage car 
il n’arrêtait pas de mâchouiller sa lèvre supérieure ce qui donnait 
à sa moustache grisonnante de petits mouvements convulsifs dès 
qu’il tenait un document où qu’il prenait quelques secondes 
avant de répondre à une question. Le cœur du système c’était lui, 
il tenait en main toute l’organisation. Il était autoritaire et obéi 
sans jamais élever la voix. Ses demandes étaient des ordres que 
chacun exécutait avec diligence. Il savait être charmeur et pour-
tant il avait toujours une lueur un peu triste au fond des yeux. 
Gary était craint, lui était respecté, chacun obtenait le meilleur de 
ses troupes mais le fond de leur tripes n’était pas de la même 
chair. 
 
Ce jour-là on préparait le tournage d’une courte scène destinée à 
commencer une plus longue série, un coup d’essai en quelque 



 

 

sorte. Gary était au comble de l’énervement, il allait et venait en 
tous sens, vérifiant tout jusqu’au moindre détail et houspillant 
ses troupes pour maintenir un horaire plutôt serré. Après le tour-
nage, Blandine avait rendez-vous avec le patron, l’homme à la 
moustache, pour régler des détails administratifs. En attendant, 
elle s’appliquait à garder propre un endroit qui était piétiné en 
permanence, mais Gary exigeait que tout soit parfait. Le ménage 
devait être fait au dernier moment afin que les lieux soient im-
peccables pour le début du tournage. Le problème c’était qu’avec 
tous ces pieds qui lui tournaient autour elle ne parvenait pas à 
faire du bon travail et l’effervescence ambiante commençait à lui 
déteindre dessus. Bref, elle était énervée et avait décidé que 
c’était peine perdue pour le brillant miroir du sol, elle se dirigeait 
donc vers la porte en marche arrière, frottant de son mieux pour 
éliminer les traces lorsque Gary se mit dans une colère noire 
contre Georges, qui n’était coupable que de s’être pris les pieds 
dans un câble posé par terre à un endroit où on ne l’attendait pas. 
Georges n’était pas le premier à trébucher, par contre il était le 
seul sur lequel Gary osait vider tout son stress en le menaçant de 
le renvoyer s’il n’était pas plus attentif. Georges était paniqué et 
ne savait que dire, tous les regards convergeaient vers lui et ce fut 
le moment que le patron choisit pour entrer dans la pièce avec les 
deux acteurs qui tenaient les rôles principaux de la série. Blan-
dine réagit à la fois par instinct et par colère. D’un geste brusque, 
elle vida une partie du contenu de son seau en direction de Gary 
et l’eau vint lécher l’extrémité de ses bottes. Il se tourna vers elle, 
les yeux noirs de fureur. Calmement elle prit appui sur le manche 
de son balai, soutenant son regard sans sourciller. Il s’était fait 
un grand silence et tous les yeux s’étaient tournés vers eux, mais 
elle était elle-même trop en colère pour y prêter attention. Elle ne 
baissa pas les yeux et, lorsqu’il ouvrit la bouche pour lui hurler 
dessus, elle lui coupa la parole et lui dit d’une voix ferme que l’on 
devinait contenue :  
- Stop ! Ça suffit ! 
Elle n’avait pas crié, elle s’était contentée d’ajouter ce petit haus-
sement de sourcil qui signifiait aux enfants qu’elle avait en cours 
de ski qu’ils devaient se calmer. Puis, elle détourna lentement son 
regard, décocha un clin d’œil amical à Georges et, se tournant 
vers le reste de l’équipe, elle leur dit posément : 
- Au travail maintenant. 
Elle baissa la tête et, ne s’occupant plus de rien, elle s’appliqua à 
ramasser à l’aide de la serpillière l’eau qu’elle avait répandue par 



 

 

terre. Le bourdonnement de la ruche reprit plus doucement et la 
paire de bottes géantes fit demi-tour pour son plus grand soula-
gement. Mille et une pensées tournèrent dans sa tête dans les mi-
nutes qui suivirent : le patron était là avec les deux acteurs, ils 
avaient tout vu et elle ne savait ce qu’il fallait en déduire. Son en-
trevue avec lui après le tournage risquait de tourner court, il y 
avait des chances pour qu’elle soit renvoyée. Prendrait-il le risque 
de garder quelqu’un qui avait mis Gary en mauvaise posture de-
vant toute l’équipe ? D’autant plus que le quelqu’un en question 
n’était qu’une vulgaire femme de ménage parfaitement rempla-
çable… Elle assista au tournage de la scène comme un automate, 
les pensées ailleurs, ce n’était pas qu’elle redoutait de perdre son 
travail, après tout elle pouvait s’en passer, mais elle appréhendait 
la réaction de John, l’homme à la moustache. Elle le connaissait 
peu car elle n’avait pas eu souvent à faire à lui. Cependant, lors-
que c’était arrivé, il avait été sympathique et gentil avec elle, sans 
condescendance pour autant, elle aurait détesté ça, mais avec 
cette sorte de respectueuse bienveillance qui l’avait instinctive-
ment rassurée. En tout cas, plus elle y repensait, plus elle était 
persuadée avoir vu un petit sourire en coin sous la moustache au 
moment où elle avait baissé la tête pour reprendre son travail. 
Mais peut-être son imagination était-elle un peu trop fertile… 
Une quinzaine de minutes après avoir entendu le fameux: » C’est 
bon, on la garde ! » John lui fit signe de la tête et elle le suivit 
dans son bureau. Ce fut un entretien étrange, le patron voulait 
simplement remplir un formulaire d’embauche et avait besoin de 
ses coordonnées détaillées. Il lui demanda d’où elle venait en 
France mais sans s’étendre sur le sujet car il était visiblement 
pressé, il lui demanda aussi son numéro d’immatriculation à la 
sécurité sociale américaine, ses coordonnées bancaires et vérifia 
son adresse et son  numéro de téléphone. Mais c’est quand il lui 
demanda sa date de naissance que les choses devinrent bizarres. 
Il leva la tête et la regarda d’un air interdit, la dévisagea quelques 
instants comme s’il la voyait pour la première fois et finalement 
la fit signer au bas de la page. Lorsqu’il lui tendit la feuille sa main 
tremblait légèrement et son visage avait pris une curieuse couleur 
cireuse, Blandine eut peur qu’il se sente mal et lui demanda d’une 
voix inquiète : 
- Ça va monsieur, pas de problème ?  
- Oui, ça va, je crois que j’ai un bon coup de fatigue, Blandine, je 
suis heureux que tu aies intégré notre équipe. À propos, ne juge 



 

 

pas trop sévèrement Gary, c’est un perfectionniste qui a une 
grosse voix et un cœur d’or.  
John s’était repris et, en se levant, il lui signifia que l’entretien 
était fini. Pas de chance : Blandine voulait lui parler de la retraite 
de l’aspirateur et du surcroît de travail qu’elle ne pourrait pas gé-
rer seule, mais les choses avaient tourné court et elle se sentait la 
dernière des maladroites de n’avoir pas su utiliser au mieux l’en-
trevue. Sa journée étant finie, elle prit ses affaires qu’elle avait 
rangées dans le placard à balais, puis sortit. Georges l’attendait 
et paraissait tout excité : 
- Figures-toi que je viens de discuter avec Gary !  
- Ne me dis pas qu’il vient de te renvoyer ?  
- Non, pas du tout, au contraire, en fait, il s’est excusé de sa ner-
vosité et de son attitude envers moi, il avait l’air plutôt gêné et du 
coup je l’ai invité à venir boire un pot avec moi, tu te joins à 
nous ?  
- Non, désolée je ne peux pas, j’ai pas mal de travail à faire pour 
la fac et il ne faut pas que je m’attarde.  
- Ah le voilà qui arrive !  
En effet, le grand corps massif de Gary se dirigeait droit sur eux. 
Lorsqu’il regarda Blandine, il avait l’air gêné, la fixant droit dans 
les yeux il lui déclara : 
- Je suis désolé de ce qui s’est passé…  
Blandine ne le laissa pas finir, instinctivement elle lui sauta au 
cou pour lui appliquer un bisou bien bruyant sur la joue, et, avant 
qu’il n’ait pu réagir, elle avait enfourché son vélo et s’éloignait en 
agitant la main et en criant : 
- À la semaine prochaine !  
Tandis qu’elle pédalait elle repensait aux évènements de l’après-
midi, le boss avait raison, Gary était un brave homme qui ne fe-
rait pas de mal à une mouche même s’il s’emportait parfois. 
Quant au boss lui-même, elle ne savait trop que penser ; une co-
quille beaucoup plus difficile à percer, ça c’était sûr, bien que nor-
mal, elle avait été peu en contact avec lui jusqu’à présent, mais 
les choses allaient certainement changer puisque désormais le 
cœur central de toute l’activité allait se concentrer sur Sausalito. 
En tout cas, il n’était pas désagréable, il semblait plutôt bienveil-
lant. On le sentait écouté et respecté par ses troupes, nul doute 
qu’à cinquante ans passés il avait déjà une longue expérience 
dans le métier. Instinctivement, Blandine sentit que ce serait de 
lui qu’elle apprendrait le plus. 



 

 

Sa pensée vogua ensuite vers ses chères montagnes, elle n’aurait 
sans doute pas l’occasion de faire du ski cet hiver, ni du cheval cet 
été, (elle accompagnait des groupes en promenade à cheval l’été) 
mais en tout cas elle avait une vie tout aussi remplie ici, que là-
bas en France, et jusqu’à présent ce qui lui manquait vraiment 
c’était un piano. La musique lui permettait de se vider la tête et 
l’entraînait dans un univers où elle pouvait exprimer ses émo-
tions en toute liberté. Elle savait qu’elle ne pouvait compter que 
sur elle-même ce qui ne lui faisait pas peur, le simple fait d’être 
là, à San Francisco, était une victoire et sa vie était tout aussi pas-
sionnante qu’elle l’avait été auparavant. Malgré sa jeunesse, elle 
avait eu l’opportunité de découvrir des univers très différents, 
d’avoir une vie riche et remplie, et son travail à Sausalito entrait 
dans la droite ligne de tout cela. Johan avait raison, elle avait la 
chance d’y rencontrer des gens sympathiques et même si la paie 
était maigre, c’était mieux que rien.  
  
Quelques jours plus tard, lorsqu’elle revint à Sausalito elle apprit 
de la bouche de Gary que désormais quelqu’un viendrait l’aider à 
entretenir les locaux. Il faut dire que ceux-ci avaient été considé-
rablement agrandis en quelques semaines et dorénavant la pe-
louse était quasiment inexistante puisqu’un grand parking s’éta-
lait au pied de la bâtisse.  
- Les américains sont vraiment les rois de la construction ra-
pide  se dit-elle. Ils bâtissent tout en bois et ne s’encombrent pas 
de parpaings qu’il faut laborieusement empiler les uns au-dessus 
des autres !  
À l’intérieur, c’était le chaos, on montait des cloisons, on tendait 
des câbles pour l’électricité, on installait des placards, et il sem-
blait que si tout était commencé rien n’était fini. Gary lui donna 
une nouvelle définition de son travail :  
- Tu vas prendre en charge la nouvelle recrue, tu t’assureras que 
tout est entretenu correctement. Tu t’occuperas personnellement 
du bureau de John ainsi que de l’entretien des deux voitures que 
l’on utilise pour le tournage. Cette pièce-ci n’est pas un vrai bu-
reau, elle est destinée au tournage de scènes, tu devras veiller à 
ce que tout le mobilier y soit toujours parfaitement à l’identique. 
Personne ne doit emprunter une chaise ou quoi que ce soit 
ici, compris ?  
- O.K.   



 

 

- Pour les deux voitures je te montrerai tout à l’heure comment 
on enlève l’alarme du garage et ce que tu dois utiliser comme ma-
tériel de lavage. Je passerai te prendre dans un petit moment 
mais pour l’instant il faut que je vérifie que les barrières sont bien 
mises devant l’entrée, Peter et Mike vont arriver dans une paire 
d’heures et les groupies vont être là bien avant dans l’espoir de 
les voir.  
- Peter et Mike ?                                                                             
Le regard interloqué de Gary lui fit comprendre qu’elle avait fait 
une gaffe. 
- Tu sais que si aujourd’hui tu as du boulot c’est quand même 
grâce à eux non ? S’ils n’étaient pas là, la série n’existerait pas, en 
tout cas sûrement pas avec autant de succès. Ces deux acteurs 
sont les meilleurs pour le rôle de flic qu’ils ont à jouer et même si 
le modèle est caricatural ils ont une personnalité qui attire les 
foules. Par-dessus tout des filles, et il y en a qui sont pas mal tu 
sais….  
Réalisant tout à coup qu’il avait peut-être été trop loin il lui lança 
brusquement : 
- Bon assez discuté, au boulot maintenant, et n’oublie pas d’aller 
voir le boss ! 
- Euh… Oui… Je… Je vais commencer par là.  
Elle partit d’un pas rapide et alla frapper au bureau de John. Ce-
lui-ci l’accueillit par un : 
- Ha ! Blandine, entre.  
Qui ne lui laissa aucun doute quant au fait qu’il l’attendait. Il lui 
demanda si c’était possible pour elle de venir travailler à plein 
temps. Visiblement il s’attendait à un oui enthousiaste et parut 
un peu déçu par sa réponse. Elle était ennuyée d’avoir à lui refu-
ser ce qui était si gentiment offert. De plus elle pressentait que 
pour lui, trouver du personnel rapidement ne devait pas être fa-
cile. Elle le regarda de ses grands yeux expressifs et lui dit d’une 
voix douce : 
- Si je refuse Boss, ce n’est pas parce que je ne veux pas mais 
parce que je ne peux pas. Si vous le voulez je pourrais venir une 
demi-journée supplémentaire, mais pas plus. 
Il ne fit aucun commentaire, tout au long de leur dialogue il l’avait 
regardé intensément comme s’il buvait chaque expression de son 
visage. Elle voyait qu’il l’observait mais il y avait une telle bien-
veillance dans son attitude qu’à aucun moment elle n’eut l’im-
pression d’être déshabillée des yeux. Elle le sentait curieux et 



 

 

étonné, peut-être parce qu’il réalisait tout ce qui pouvait se ca-
cher derrière ce regard qui exprimait tour à tour la vivacité, la 
curiosité puis la plus grande douceur, le tout en quelques ins-
tants. Blandine s’habillait toujours de la façon la plus neutre pos-
sible pour se rendre au travail, elle n’était pas maquillée et re-
groupait ses cheveux dans une queue de cheval basse et sans pré-
tention pour ne pas qu’ils la gênent. Elle se disait que son rôle à 
elle n’était pas de briller mais de faire briller, elle était persuadée 
que c’était la voix de la sagesse. Elle se demandait donc ce que 
John pouvait observer ainsi. Finalement, il lui proposa de l’ac-
compagner jusqu’aux garages pour lui montrer le système de sé-
curité. En chemin elle lui posa toutes les questions qui lui ve-
naient à l’esprit sur l’organisation du travail, les tournages et ce 
qu’il attendait d’elle. Comme d’habitude, le fait de parler la ren-
dait moins timide, lui semblait aussi se décontracter à ses côtés. 
Lorsqu’elle vit les voitures elle ne put s’empêcher de s’exclamer :  
- Superbes ! Vous croyez que c’est aussi sympa à conduire qu’une 
Renault Twingo ?   
Il éclata de rire et répondit : 
- Tu ne sauras jamais car tu n’as pas le droit de les conduire, alors 
n’essaie même pas de me demander.  
- Pas de panique Boss, en ce qui concerne mes déplacements, je 
vis une grande histoire d’amour avec mon vélo…  
Ils riaient de bon cœur lorsqu’une voix appela :  
- John, tu es par-là ?  
C’était Gary, John s’éloigna tandis qu’elle restait devant ces deux 
belles décapotables blanches qui devaient être parfaitement 
propres pour le tournage suivant. Pourquoi avaient-ils choisi des 
voitures blanches ? Elles étaient belles mais la moindre trace se 
voyait dessus et elle pressentait qu’elle n’aurait pas fini de pester 
car il lui faudrait retirer le moindre grain de poussière.  
Elle s’activait à sa tâche lorsqu’elle entendit des pas. C’était 
Georges qui voulait lui parler. 
- C’est donc là que tu te caches, je te cherchais partout.  
Il avait l’air inquiet, agité. 
- Un problème avec Gary ?  
- Non, non… pas du tout. 
 Il se balançait d’une jambe sur l’autre et visiblement n’osait se 
lancer. Blandine restait l’éponge à la main, ne sachant trop que 
faire lorsque finalement il lui dit : 
- C’est Jill et moi, on a un petit problème.  
- Vous vous êtes disputés ?                                            



 

 

- Non pas du tout… en fait elle… elle…  elle est enceinte…  
Il la scrutait du regard, guettant sa réaction. Celle-ci ne se fit pas 
attendre : 
- Super, génial ! Ouah trop top !  
Elle lut dans ses yeux que ce n’était pas trop top et à son air effaré 
elle comprit que c’était plutôt l’inverse. 
- Si j’ai bien compris cela ne vous arrange pas…  
- Le problème c’est ses parents, on n’est pas marié alors tu 
penses, ils ne vont jamais accepter.  
- Et sans leur aide vous ne pouvez pas élever un enfant, vous avez 
besoin de leur appui financier, c’est ça ?   
- Oui, Jill termine ses études dans six mois, elle sera alors trop 
ronde pour trouver du travail et ce que je gagne nous permet de 
louer une chambre mais pas plus, et puis notre voiture est tombée 
en panne, on avait décidé d’en racheter une autre dès que Jill au-
rait du travail mais avec un bébé on va en avoir besoin d’une plus 
tôt. On ne peut pas s’en sortir alors j’ai dit à Jill qu’il fallait mieux 
qu’elle ne le garde pas, on a tous les deux pleuré toute la nuit et 
puis ce matin j’ai téléphoné pour prendre rendez-vous…   
Sa voix s’était brisée et de grosses larmes roulaient sur ses joues, 
Blandine sentit une boule au fond de sa gorge et pendant 
quelques instants elle ne sut que dire. Puis elle réagit : 
- Il te faut une promotion, maintenant ! Tu vas aller voir le boss 
et lui expliquer la situation.  
- Le boss, avec tout ce qu’il à faire, il n’en a cure de mes pro-
blèmes, je suis sûr qu’il ne connaît même pas mon nom.  
Blandine passa un bras autour de ses épaules et expliqua qu’il 
n’avait rien à perdre à essayer, qu’à tout problème il y avait tou-
jours au moins une ou plusieurs solutions, ça c’était mathéma-
tique, et que le peu qu’elle avait conversé avec le boss, il lui avait 
paru un monsieur charmant.  
- Tu ne rêvais pas de te trouver un jour derrière la caméra ? Tu 
m’as dit avoir lu beaucoup d’ouvrages, tu m’as même expliqué 
que tu avais cherché à toute fin à te faire embaucher dans cette 
entreprise pour assister à des séances de tournage… Propose tes 
services dans ce sens-là… Qui ne risque rien n’a rien à ce qu’il 
parait !  Allez, vas-y ! 
Georges le timide avait du mal à se décider, Blandine lui de-
manda : 
- Tu veux que je vienne avec toi ?  
- Oui, d’accord, mais je te parie que ce sera un coup d’épée dans 
l’eau.  



 

 

- Tu es toujours aussi pessimiste ?  
- Et toi tu es toujours aussi optimiste ? 
Ce fut Blandine qui frappa d’une main ferme à la porte, elle aurait 
pu entendre les dents de Georges claquer et son anxiété la ga-
gnait. À l’intérieur du bureau le silence se fit et la voix du boss 
leur indiqua qu’ils pouvaient entrer. Il n’était pas seul, les deux 
vedettes de la série étaient là, dieu merci ils s’éclipsèrent et Blan-
dine bredouilla que Georges avait à lui parler. Elle glissa un œil à 
Georges qui restait muet comme une carpe et décida que ce 
n’était pas à elle d’en faire plus, elle regarda le boss droit dans les 
yeux avec une seconde d’insistance et lui dit simplement 
« merci » avant de sortir. Son cœur battait à tout rompre, elle re-
garda sa montre, décida d’aller ranger ses affaires car l’heure de 
rentrer était dépassée. Elle avait du travail pour l’université et il 
valait mieux qu’elle appelle Georges et Jill ce soir chez eux. Elle 
repassa devant le bâtiment central pour récupérer son vélo et fut 
surprise de voir une petite foule amassée derrière les barrières 
que Gary avait mentionnées. C’était tout juste si un journaliste 
n’était pas monté sur son vélo pour prendre des photos. Elle était 
furieuse, ce vélo en réalité n’était pas le sien, c’était celui que Jo-
han lui avait prêté, elle y tenait comme à la prunelle de ses yeux. 
Elle fixa ses affaires sur le porte-bagages et défit le cadenas tout 
en écoutant les conversations autour d’elle. Deux filles se deman-
daient :  
- Tu crois qu’ils vont s’arrêter devant nous quand ils vont ressor-
tir ?    
- Tu imagines qu’ils nous remarquent, rien qu’un regard, un sou-
rire… Ce serait trop super…  
Blandine se fit la réflexion que ces filles étaient folles. Elle venait 
de croiser les deux héros à la sortie du bureau du boss et elle pou-
vait dire qu’ils n’avaient franchement rien de très particulier. 
Certes, elle n’avait pas cherché à les dévisager non plus, mais 
force était de constater qu’elle avait croisé une paire d’homo sa-
piens, rien de plus. Elle était plongée dans ses pensées et s’apprê-
tait à enfourcher son vélo lorsqu’elle entendit la voix de Georges 
l’appeler. Elle se retourna pour voir qu’il était triomphant, en 
deux bonds il fut auprès d’elle et, la prenant dans ses bras, la fit 
tournoyer sur place. Ce fut le moment que choisirent Peter et 
Mike, les deux fameux acteurs, pour sortir du bâtiment. Une cla-
meur s’éleva puis un grand silence se fit.  
- Alors ? Demanda-t-elle à Georges. 



 

 

- Je n’en reviens pas, c’est un type super tu sais ! Il a tout compris, 
il m’a offert un poste d’assistant avec une bonne augmentation, il 
m’a donné huit jours pour faire mes preuves et m’a dit que je ne 
devrais pas être regardant sur mes horaires. Je vais enfin pouvoir 
prouver ce dont je suis capable et ça c’est grâce à toi !  
- Tu veux dire grâce à ton bébé plutôt, il m’a l’air du style porte 
bonheur celui-là ! Lui répondit Blandine d’un air taquin.  
Georges lui appliqua un gros baiser sur la joue et ajouta avant de 
disparaître : 
- Le boss m’a donné ma soirée pour fêter ça avec Jill, par contre, 
demain je dois être là à six heures du matin. Je te laisse, à jeudi…  
Il disparut en courant, ou plutôt, en sautillant. Blandine pensa en 
souriant qu’encore un peu il aurait embrassé toutes les fans de 
Peter et Mike qui continuaient à signer des autographes en sou-
riant patiemment. Elle adorait les contes de fées qui se terminent 
bien et elle n’avait aucun doute sur les capacités de Georges à 
remplir ses nouvelles fonctions en tant qu’assistant et en tant que 
père. 

 

  
  



 

 

 
Chapitre 2 

- Les semaines qui suivirent furent bien remplies, le trimestre ar-
rivait à son terme et l’inévitable série d’examens et de présenta-
tions pointait le bout de son nez. Blandine avait augmenté le 
nombre d’heures consacrées à ses études et cela ajouté aux 
heures passées au travail, elle n’avait pas eu beaucoup de temps 
pour elle. Malgré tout elle ne regrettait rien, ses études étaient 
passionnantes et son travail lui plaisait par la diversité des gens 
qu’elle y rencontrait. Encore quelques jours et les vacances se-
raient là, elle aurait un peu de temps pour se reposer et surtout 
aller flâner. Elle avait parfaitement conscience de n’être qu’une 
provinciale qui découvrait tout avec gourmandise, et ici elle avait 
la sensation de pouvoir savourer sereinement l’ambiance cita-
dine. Elle s’était rendue plusieurs fois à Paris, elle avait été à 
Londres aussi, mais à chaque fois elle avait eu l’impression que 
la ville lui sautait au visage sans lui laisser le temps ou l’espace 
pour respirer. Elle connaissait peu les monuments de Paris, les 
musées et tous ces lieux célèbres que des millions de touristes vi-
sitaient chaque année mais elle portait en elle une sensibilité par-
ticulière sur la beauté des choses. La traversée du Golden Gate 
par exemple était toujours un vif plaisir. Les couleurs du paysage 
y étaient sans arrêt changeantes, la vue sur la baie imprenable, 
et, de l’autre côté, l’océan qui laissait le regard s’évader jusqu’à 
l’horizon donnait l’impression d’une porte ouverte sur l’immense 
champ du possible. 
 
Lorsqu’elle retourna au travail le mardi suivant elle était en paix 
avec elle-même, elle avait rendu son devoir au professeur la 
veille, et avait reçu quelques bonnes notes. Elle arriva donc en 
chantonnant et n’arrêta pas de taquiner Georges. Elle croisa John 
à plusieurs reprises et il échangea quelques paroles aimables avec 
elle. C’était curieux, il lui semblait qu’il la surveillait du coin de 
l’œil. Une surveillance discrète malgré l’animation qui régnait en 
permanence dans les locaux. Blandine commençait à connaître 



 

 

la plupart des membres de l’équipe et se fit un plaisir de faire les 
gros yeux à Gary qui commençait à s’énerver, mais elle ne parvint 
pas à rester sérieuse jusqu’au bout et finalement l’éclat de rire fut 
général quand Gary la chargea sur son épaule comme un vulgaire 
sac de pommes de terre pour faire semblant de la jeter dans la 
grande poubelle qui se trouvait près de la porte. Toute l’équipe se 
préparait à aller faire un tournage nocturne et le matériel devait 
être placé avant la tombée de la nuit, ils s’empressaient donc de 
charger des véhicules. Blandine alla nettoyer la carrosserie des 
voitures vedettes puis décida de finir par le bureau du boss. 
Lorsqu’elle eut fini son travail les locaux étaient déserts, il ne res-
tait plus que John et les acteurs qui discutaient de la scène à tour-
ner avant de se mettre en route. Blandine s’affairait autour de son 
vélo pour y fixer son sac quand par inadvertance elle enclencha 
le levier de vitesse tout en déplaçant le vélo. Il y eu un bruit de 
déraillement et elle s’aperçut que la chaîne pendait lamentable-
ment. 
- Zut, c’est bien ma chance, pourvu que cette chaîne ne soit pas 
trop récalcitrante car ni Gary ni Georges ne sont là pour m’aider.  
Elle sortit un mouchoir en papier de son sac, prit délicatement la 
chaîne avec et la tendit pour tenter de la remettre dans son loge-
ment. Échec. Bon, il faudrait y mettre les deux mains, « beurk » 
se dit-elle. Elle sortit donc un deuxième mouchoir et s’apprêtait 
à mener une lutte qu’elle enrageait par avance de savoir à son dé-
savantage lorsqu’une voix dans son dos la fit sursauter :  
- Un problème Miss ?  
Elle se retourna vivement pour voir Peter qui la dominait de toute 
sa hauteur. 
- Oui, en effet, lui répondit-elle tout en pensant in petto : 
« Oh ! Un homo sapiens ! » 
Déjà il s’était accroupi et plongeait son regard dans le sien avant 
de contempler la chaîne du vélo. Blandine s’interrogea intérieu-
rement : 
« Homo sapiens et bricoleur, c’est compatible ? En tout cas, Bac 
plus 5 et courge avec une chaîne de vélo ça existe, alors ne soyons 
pas trop pleine d’à priori. » 
Il regarda ses mains qui tenaient les mouchoirs, puis il leva vers 
elle un œil narquois qu’elle n’eut pas la force de soutenir. Il se 
pencha ensuite en avant, replaça la chaîne en un tour de main et 
se redressa tout en lui prenant un mouchoir pour calmement 
s’essuyer avec.  



 

 

- Vous devriez remettre de l’huile sur cette chaîne mademoiselle, 
elle est trop sèche.  
Il lui tourna le dos et entra dans le bâtiment sans qu’elle ait eu la 
présence d’esprit de le remercier. Elle murmura : 
« J’en connais une qui n’est pas courge que avec les chaînes de 
vélo. » 
Le temps qu’elle finisse de mettre ses affaires sur le porte-ba-
gages et elle entendit un bruit de portière. La Porsche de John 
sortit en douceur du parking et s’éloigna non sans lui avoir fait  
un petit appel de phare pour la saluer. Elle enfourcha son vélo, le 
suivit, et le perdit rapidement de vue. Un peu plus loin cepen-
dant, elle dut se faufiler entre deux longues files de voitures car 
c’était l’heure de la sortie des bureaux et un embouteillage se 
créait chaque soir à cet endroit à cause d’un feu. Elle retrouva la 
voiture de John, bloquée au milieu des autres, et s’arrêta à sa 
hauteur. Elle frappa un petit coup au carreau et attendit que la 
vitre se baisse pour lui dire : 
- Si un jour vous avez besoin d’un moyen de locomotion rapide, 
n’hésitez surtout pas à m’emprunter mon vélo…  
Elle était hilare, et, en se penchant un peu plus, elle aperçut à côté 
de John les deux yeux bleu marine de Peter, l’acteur qui l’avait 
dépannée, qui la fixaient intensément. Elle fit un signe de la main 
et reprit son chemin en zigzagant au milieu des voitures, dépassa 
bien vite la zone embouteillée pour se retrouver dans le parc du 
Presidio qui était beaucoup plus calme. Elle fut obnubilée tout le 
long du chemin par les yeux bleus, les cils et les sourcils sombres, 
et aussi la bouche qui avait un petit pli sur le côté à chaque fois 
qu’elle souriait. Finalement, les filles qui passaient des heures 
derrière des barrières pour un mot, une signature ou un sourire 
étaient certes de pauvres créatures, mais Blandine comprenait 
quel magnétisme les avait captées. Cet homme dégageait une cer-
taine force tranquille, une présence dont il avait sans nul doute 
entièrement conscience et dont il jouait sans vergogne. D’aucuns 
appelleraient cela du charme, Blandine y vit un solide talent d’ac-
teur mis en œuvre par un homme qui confondait la vie et une 
scène de théâtre. En attendant, elle ne pouvait que reconnaître 
qu’il avait été sympathique de la dépanner et que son geste n’était 
pas destiné à satisfaire un quelconque public. Elle s’efforça de di-
riger ses pensées vers autre chose mais elle ne put que constater 
qu’elle n’y parvenait pas. Elle s’enfonça dans le sommeil ce soir-
là sous le regard gentiment moqueur de deux yeux bleu-foncé 
frangés de noir. 



 

 

 
À quelque temps de là, un soir, Johan lui proposa d’aller voir ce 
qu’elle considérait être le plus beau spectacle de la ville et qui 
n’avait lieu qu’une fois par an. Blandine, curieuse, accepta de l’ac-
compagner et se retrouva sur la petite route qui monte sur la col-
line située juste derrière le pont du Golden Gate. C’était la pleine 
lune et de là-haut, la vue sur la ville, chapeautée de l’astre 
énorme, lumineux de cette brillance éthérée de douceur, était à 
couper le souffle. Les spectateurs étaient nombreux et pourtant 
le silence les enveloppait, presque palpable. Elles restèrent côte à 
côte sans mot dire durant de longues minutes, Blandine sut ins-
tantanément que ce moment-là resterait gravé dans sa mémoire 
définitivement. 
Le lendemain, elle arriva en même temps que le patron et elle lui 
raconta le spectacle auquel elle avait assisté la veille au soir de 
façon si animée et avec des yeux si brillants, que le boss restait là 
à l’écouter et à la couver des yeux, charmé par la présence de la 
jeune femme. Elle rayonnait de vie et elle était merveilleusement 
belle. Ce n’était pas une de ces beautés sophistiquées qu’il croisait 
régulièrement dans les cocktails mondains, elle était en fait tout 
l’inverse. Mais c’était ses grands yeux rieurs qui accrochaient le 
regard, l’intelligence que l’on pouvait y lire et puis la forme du 
petit visage, tout en douceur accentuée par le velouté de la peau. 
C’était la première fois qu’elle prenait le temps de lui parler ainsi 
et qu’elle s’autorisait à s’animer et à s’enthousiasmer devant lui. 
Il lui semblait avoir affaire à un petit animal qu’il mettait du 
temps à apprivoiser mais finalement, à sa plus grande joie, il était 
en train d’y parvenir. Tout en l’écoutant il décida que désormais 
elle devrait travailler le plus souvent possible au plus près du 
tournage, de cette façon il profiterait plus de sa présence et elle 
bénéficierait d’une expérience plus appréciable. Leur concilia-
bule fut interrompu par l’arrivée de Peter et Mike qu’elle salua 
courtoisement pour aussitôt discrètement s’éclipser. Elle n’avait 
pas eu le temps d’attacher son vélo et s’éloigna de quelques pas 
pour s’exécuter tout en entendant Peter demander : 
- Tracy n’est pas arrivée ?  
- Non pas encore, pourquoi tu l’attendais plus tôt ?  
- Difficile à dire, elle arrive tout droit de Los Angeles et on s’est 
donné rendez-vous ici…  
- La voilà, regarde !  
En effet, une décapotable rouge s’avançait et, à son volant, la 
créature la plus extravagante que Blandine eût jamais vue. Déjà 



 

 

Peter se précipitait, ouvrait la portière et accueillait dans ses bras 
une jolie jeune femme impeccablement maquillée jusqu’au bout 
des ongles, coiffée et habillée avec un style et une classe auxquels 
on ne pouvait faire aucun reproche si ce n’est celui de manquer 
de discrétion. Déjà la créature s’éloignait de Peter pour se jeter 
dans les bras de John tout en minaudant d’une voix suraiguë. 
Blandine avait fini d’attacher son vélo et se redressait lorsque son 
regard croisa celui de John, elle ne put s’empêcher d’avoir ce petit 
haussement de sourcil qui signifiait de l’étonnement narquois 
mais se reprit aussitôt et dépassa discrètement le groupe pour 
entrer dans les locaux.  
 
Elle décida de donner un coup de balai plutôt que de sortir ce gros 
aspirateur trop poussif et se retrouva tout à coup avec un balai en 
deux morceaux. Le pas de vis avait cédé et rien n’y fit, elle ne par-
vint pas à fixer la tête sur le manche. Le groupe rentrait à ce mo-
ment-là et silencieusement elle montra les deux morceaux du ba-
lai à son boss avec un air navré qui lui donnait l’air d’une petite 
fille qui venait de casser sa plus belle poupée. Légère remontée 
de la moustache du côté gauche : le boss avait envie de rire mais 
ne le montrait pas, il se contenta de lever les deux paumes vers le 
ciel pour lui signifier qu’il n’y pouvait rien et qu’il fallait qu’elle 
se débrouille. Tracy avait jeté à Blandine un rapide coup d’œil dé-
daigneux et instantanément Blandine se prit à la détester, pas 
pour son côté excentrique, après tout elle était superbe à sa façon, 
mais pour ce dédain qu’elle avait lu dans son regard et qui plus 
est qui ne se cachait pas, s’affichant aux yeux de tous comme si le 
dédain pouvait se partager parce qu’il était la norme. Elle tourna 
le dos au petit groupe et s’en fut chercher Gary qui, à défaut d’idée 
de réparation pourrait au moins lui indiquer où elle pourrait 
trouver un bon rouleau de scotch. Ce fut Georges qu’elle rencon-
tra et, lui montrant les deux morceaux du balai, elle lui demanda : 
- Tu ne connais pas un bon médecin pour balai dans le coin ? Re-
garde, le pauvre a besoin de soins rapides et intensifs…  
- Le cas a l’air grave en effet, tu devrais aller voir l’accessoiriste, 
avec toutes les bricoles qu’il a, il devrait être en mesure de te dé-
panner.  
 Après avoir pris des nouvelles de Jill elle s’éloigna d’un pas ra-
pide car l’heure tournait et elle n’avait pas avancé dans son tra-
vail. Elle savait Georges parfaitement heureux dans ses nouvelles 
fonctions et elle le trouvait déjà changé : plus sûr de lui, moins 
timide et beaucoup plus affirmatif dans ses propos. Elle avait vu 



 

 

que le boss et Gary lui faisaient confiance, et progressivement, 
dans l’équipe, tout le monde avait appris à respecter cet homme 
qui s’exprimait peu mais toujours avec justesse. Lorsqu’il donnait 
son avis sur la façon de placer une caméra il était désormais 
écouté car son point de vue était souvent novateur et en même 
temps teinté d’une vision artistique certaine. Elle avait l’impres-
sion de le connaître depuis une éternité et elle adorait le croiser 
et échanger quelques mots avec lui. Il avait toujours une façon de 
voir les choses qui de prime abord paraissait déconcertante mais 
qui finalement poussait la réflexion plus loin ou dans une direc-
tion à laquelle elle n’aurait pas songé. 
Elle trouva l’accessoiriste qui établissait la liste des objets néces-
saires au prochain tournage et lui fit sa requête. Celui-ci lui tendit 
un énorme rouleau de scotch d’emballage et Blandine effectua sa 
réparation en un tour de main. 
Elle avait regagné le grand hall d’entrée et avait entrepris de le 
balayer avant de donner un coup de serpillière, lorsque des éclats 
de voix lui parvinrent de la salle où devait avoir lieu un tournage 
un peu plus tard dans l’après-midi. La maquilleuse sortit en toute 
hâte pour aller chercher une trousse à pharmacie tandis qu’elle 
entendait la voix haut-perchée de Tracy s’exclamer : 
- Tout ce sang, ce n’est pas raisonnable John, il faut tout de suite 
aller aux urgences ! 
- Mais non, ne t’inquiète pas, nettoie correctement la plaie et ça 
ira bien.  
- Si je le pouvais ce serait volontiers, John, mais la vue du sang 
me fait horreur, je suis très émotive vous savez.   
Blandine s’était approchée et pouvait voir John qui tenait un 
mouchoir rougi appuyé sur le haut de son crâne. La maquilleuse 
était revenue et n’en menait pas large, elle ne savait que faire ou 
que dire face à son patron qui l’intimidait. Elle aussi suggéra l’hô-
pital et John ne fit que rouspéter de plus belle. C’est à ce moment 
qu’il aperçut Blandine et qu’il lui fit signe de s’approcher en lui 
disant :  
- Peux-tu nettoyer cette blessure Blandine s’il te plaît, afin que 
nous puissions de nouveau nous concentrer sur notre travail ?  
Blandine s’approcha, jeta un œil et, devant le tas de cheveux col-
lés, décida tout d’abord d’aller se laver les mains. Lorsqu’elle re-
vint les messieurs s’en mêlaient, chacun donnait son opinion et 
seule Tracy avait disparu. Blandine écarta doucement les mèches 
de cheveux une à une à l’aide d’une compresse imprégnée de dé-



 

 

sinfectant. Elle nettoya la base des cheveux pour finalement dé-
couvrir une coupure très franche dont elle écarta délicatement les 
rebords pour en estimer la profondeur. À cet endroit la peau 
n’était pas épaisse et elle pouvait voir l’os, elle déclara d’un ton 
docte : 
 - Joli crâne !  
Puis elle enchaîna : 
- Je suppose que c’est le temps perdu qui vous ennuie dans le fait 
d’aller à l’hôpital n’est-ce pas ?  
- Oui c’est ça le problème, il faut qu’on ait fini de tourner cette 
scène ce soir même.  
- Très bien, dans ce cas, si je trouve un médecin qui vient vous 
recoudre votre problème sera résolu… humm ? 
John ne pouvait pas dire non, il risqua cependant le fait qu’aucun 
médecin n’accepterait de se déplacer, mais déjà Blandine avait 
fait le tour de sa chaise et s’était accroupie pour être à sa hauteur, 
elle lui demanda : 
- Et si c’est un Français qui vient, cela vous pose-t-il un pro-
blème ?  
- Non… bien sûr que non, du moment qu’il est médecin et qu’il 
sait faire ce style de chose…  
- Je peux aller dans votre bureau pour téléphoner ?  
Elle s’éclipsa avant même d’avoir entendu sa réponse, croisant 
les doigts pour que l’un des trois étudiants médecins de sa promo 
soit chez lui. Le premier ne répondit pas, le second non plus, 
quant au troisième elle dut d’abord téléphoner à une amie pour 
avoir ses coordonnées. Celui que l’on surnommait « petit doc-
teur » à cause de sa petite taille était là et répondit favorablement 
à Blandine en disant qu’il se mettait en route immédiatement.  
-  Pas de chance,  se dit Blandine,  cela m’ennuie plus d’avoir à 
dire merci à petit docteur qu’aux autres mais c’est comme ça…  
Lorsqu’il arriva, John le jaugea d’un coup d’œil et semblait sep-
tique mais « petit docteur»  prit calmement et fermement la si-
tuation en main. Il commença par faire sortir tout le monde sauf 
Blandine et, après avoir nettoyé la plaie, se mit à recoudre John 
tout en échangeant quelques propos en Français avec Blandine. 
En quelques minutes ce fut fait et le médecin redevint un homme 
qui, cela n’échappa pas à John, regardait Blandine avec des yeux 
de cocker énamouré. Blandine restait souriante tout en étant un 
peu froide et distante ce que John remarqua aussi. Au grand sou-
lagement de Blandine John et « petit docteur » se mirent rapide-
ment d’accord sur le tarif, et « petit docteur » repartit non sans 



 

 

avoir regardé Blandine une fois de plus avec son air de cocker 
tout en lui proposant de dîner ensemble. Aimable refus, remer-
ciements pour sa venue et ouf il était parti. John brûlait de poser 
des questions. Comment se faisait-il qu’elle refuse de fréquenter 
un type qui avait l’air d’avoir une bonne situation et qui paraissait 
fort sympathique ? Nombre de femmes dans sa situation au-
raient succombé au charme d’un homme à l’avenir tout tracé. 
Cette française était parfois très étrange… 
- Tu as quelqu’un qui t’attend en France Blandine ? Un petit ami 
je veux dire…  
La question avait fusé et déjà il regrettait sa curiosité, mais en 
même temps il posa sur elle des yeux pleins de gentillesse et Blan-
dine s’en tira par une boutade au moment même où Gary et Tracy 
entraient dans la pièce : 
- Une demi-douzaine de très collants, c’est pour cela que je suis 
là boss, cela m’évite d’avoir à choisir. 
John eut un petit sourire en coin et se dit à lui-même : 
« Voilà qui t’apprendra à poser des questions ! » Mais d’une cer-
taine façon il avait eu sa réponse car dans le ton employé par 
Blandine il avait compris qu’en fait la réponse était négative. 
Gary et Tracy n’avaient pas été dupes non plus et dès que Blan-
dine fut sortie de la pièce, Tracy ne put s’empêcher de faire re-
marquer que cette française ne devait pas être très finaude pour 
refuser les avances d’un homme qui pourrait l’aider à évoluer 
vers une meilleure situation, et ce d’autant plus qu’il avait l’air 
sincère et très bien de sa personne. Ces derniers mots furent pro-
noncés comme une sentence, d’un air entendu et supérieur. John 
ne voulut pas en entendre plus, il regagna son bureau pour boire 
un bon café et s’offrir une petite pause avant de rejoindre le reste 
de l’équipe pour commencer le tournage. Il repensa à la scène et 
ses idées passèrent alternativement de Blandine à Tracy. L’une 
avait tout et l’autre fort peu, mais semblait ne pas s’en soucier 
alors que celle qui avait tout paraissait perpétuellement inquiète 
et avide de posséder plus. Tracy était la fille du producteur de la 
série, elle n’avait jamais manqué de rien bien au contraire. Elle 
avait été élevée par sa mère qui s’était séparée tôt d’avec son père 
et John ne l’avait vue apparaître que récemment, il y avait envi-
ron une année. Elle avait décidé d’entamer une carrière d’actrice 
et avait déjà décroché un ou deux petits rôles. Elle disait avoir 
suivi des cours à New York où elle avait vécu toute sa jeunesse 
sauf pour ses vacances qu’elle venait passer chez son père. John 
n’était pas un intime de celui-ci mais une longue et fructueuse 



 

 

relation de travail les unissait. Le père de Tracy, Mr Murdock, 
avait beaucoup aidé John peu après le décès de sa femme et de sa 
fille qui s’étaient tuées dans un accident de la route sur le chemin 
de l’école. Il y avait quinze ans de cela et à l’époque, John, qui 
avait perdu son emploi en même temps qu’une partie de sa rai-
son, était au bord du gouffre financier. Il avait croisé Mr Murdock 
avec qui il avait déjà travaillé et qui lui avait offert de prendre en 
main le tournage d’une série dont l’action devait avoir lieu en 
Alaska. Il lui avait déclaré :  
- Ne crois surtout pas que je cherche à te rendre service, mais ici 
à Los Angeles je ne trouve personne pour aller s’enterrer deux 
années en Alaska et j’ai besoin de quelqu’un d’autonome qui 
sache prendre des responsabilités seul. Je suis prêt à partager les 
bénéfices avec toi s’il y en a, dans le cas contraire, tu n’auras 
qu’un maigre salaire en prime du changement d’air. 
John ne fut pas difficile à convaincre, il avait besoin d’oublier et 
il se dit que s’éloigner pourrait peut-être l’aider à se reconstruire. 
Il vendit sa maison de Los Angeles et ne garda que le ranch de ses 
parents non loin de Sausalito. Rosalie, employée de la maison qui 
était déjà là lorsque les parents de John étaient encore en vie, 
continuerait à s’occuper de tout, elle serait désormais le seul lien 
qui le relierait au passé. Il se jeta à corps perdu dans le travail et 
fit tout pour la réussite de la série, ce qui fonctionna à merveille 
car ce fut un vrai succès qui marqua le retour de John dans le 
milieu du cinéma où il fut demandé plus que jamais. Mr Murdock 
était toujours prioritaire dans ses choix, quel que soit le sujet du 
film. Il y avait entre les deux hommes une confiance réciproque 
qui faisait que si l’on ne pouvait parler de lien d’amitié il y avait 
en tout cas un respect et une vraie joie à l’idée de monter des pro-
jets ensemble. La série qui les avait de nouveau réunis était un 
immense succès et Mike et Peter étaient devenus des stars dans 
leur pays. Désormais celle-ci se vendait très cher, les gains finan-
ciers étaient énormes ce qui laissait John de marbre. Pour Blan-
dine, le hasard avait bien fait les choses, elle était arrivée au sein 
d’un système bien rôdé qui lui donnait énormément à observer. 
La semaine suivante les vacances commençaient pour une quin-
zaine de jours, elle pourrait en profiter pour rester au-delà de ses 
horaires et assister à quelques tournages ; quelle chance se disait-
elle ! 

  



 

 

 

Chapitre 3  

Les vacances avaient commencé dignement par une bonne grasse 
matinée, puis par un après-midi à traîner dans les boutiques. 
Dans les jours qui suivirent Blandine prit le temps de faire de 
longues promenades dans le Golden Park, elle dîna aussi avec des 
amis et fut heureuse d’aller au travail en prenant son temps. Sur 
place, elle faisait mille et une choses différentes et beaucoup 
moins de ménage. C’était John qui lui disait ce qu’elle devait faire 
lorsqu’elle arrivait. Elle devait se rendre directement dans son 
bureau et, s’il ne s’y trouvait pas, rejoindre Gary. Désormais, elle 
préparait souvent le tournage des scènes d’extérieur avec ce der-
nier, et tout se passait pour le mieux entre eux, surtout depuis 
qu’elle avait gentiment et fermement refusé un dîner en tête à 
tête. Apparemment il en avait pris son parti et n’était pas amer. 
Il lui avait assigné un certain nombre de tâches qui se déroulaient 
toujours de la même façon à chaque tournage. Elle devait notam-
ment aider à décharger le matériel et elle adorait se mêler à 
l’équipe pour tout mettre en place. Certains avaient bien tenté de 
la draguer mais c’était peine perdue et finalement tout le monde 
l’avait acceptée. Le principal obstacle c’était la langue : dès que 
ses collègues parlaient trop vite ou employaient des mots qu’elle 
ne connaissait pas, elle était perdue. Le plus difficile c’était 
lorsqu’ils plaisantaient entre eux, la plupart du temps elle ne 
comprenait pas, ou alors en décalage avec tout le monde, ce qui 
les faisait rire. Elle était devenue un peu comme une mascotte car 
elle était la seule femme au sein du petit groupe de techniciens et 
monteurs de décors. Les secrétaires, scriptes, maquilleuses, coif-
feuses et autres conseillères n’arrivaient qu’au tout dernier mo-
ment avec les acteurs, et l’intimité du petit groupe était alors 



 

 

rompue. John faisait le lien entre les diverses équipes qui finale-
ment n’en formaient plus qu’une dès que le tournage commen-
çait.  
 
Un jour qu’elle arrivait les joues rosies par l’air frais elle trouva 
John dans son bureau, l’air soucieux, qui lui demanda : 
- Te souviens-tu de la petite fête dont je t’avais parlé il y a quelque 
temps et que je donne chaque année dans mon ranch ? 
- Oui, je m’en souviens, pourquoi ? Un problème Boss ?  
- Un énorme figure-toi, toutes les invitations sont déjà lancées et 
des personnalités très connues ou importantes du monde du ci-
néma seront là. Les commandes auprès du traiteur sont faites et 
toute l’organisation est mise sur pied. Le problème c’est Rosalie.  
- Rosalie ?  
- C’est vrai, tu ne la connais pas ! Rosalie s’occupe de gérer l’en-
tretien du ranch, c’était mes parents qui l’avaient embauchée 
lorsqu’elle était toute jeune. Elle fait partie de la famille et sans 
elle certains moments de ma vie auraient été encore plus pé-
nibles, elle a toujours été un précieux soutien pour moi…  
Son regard se perdit dans le vide quelques secondes puis il se re-
prit : 
- Elle s’est cassé le bras et la jeune femme qui l’aide à faire le gros 
du ménage n’est pas très dégourdie. J’ai besoin de quelqu’un qui 
puisse apporter un verre avec de l’aspirine à un invité avec un 
mot de réconfort, qui sache disposer un bouquet dans un vase, 
enfin tout ce qui relève de petits détails qui ont leur impor-
tance. J’ai besoin de quelqu’un comme toi ! 
- Rosalie sera-t-elle là ou est-elle hospitalisée ?  
- Elle est là et… plutôt de mauvaise humeur ! Mais je pense 
qu’avec ton aide elle retrouverait le sourire. Avec vous deux je 
pourrais recevoir correctement tous mes invités. Bien entendu, 
tu serais payée et tu aurais ta propre chambre.  
- Pour combien de temps auriez-vous besoin de mes services ?  
- Quatre jours en tout, peut-être cinq, du jeudi au lundi, je pour-
rais te ramener chez toi dans l’après-midi.  
- Je serai disponible jusqu’au dimanche mais pas le lundi Boss, 
désolée.  
- Bon, eh bien dans ce cas, d’accord jusqu’au dimanche ! Cela 
m’ôtera une bonne épine du pied, je te remercie d’avoir accepté, 
c’est une chance que tu sois disponible…  
Ils se mirent ensuite d’accord sur la rémunération de Blandine, 
l’heure à laquelle le boss viendrait la chercher, et elle posa 



 

 

quelques questions supplémentaires pour savoir ce qu’il atten-
dait d’elle exactement, puis elle s’en fut à son travail, heureuse de 
cette si belle opportunité. Décidément, la chance lui souriait, elle 
allait finir ses vacances en beauté avec un peu d’argent en sup-
plément et le plaisir de côtoyer, ne serait-ce que de loin, une foule 
de gens qui n’avaient rien à voir avec son milieu de solides mon-
tagnards.  
 
Elle était en chemin pour aller laver la décapotable du tournage 
lorsqu’elle croisa Georges, et comme une bonne nouvelle ne vient 
jamais seule, il lui apprit que Jill et lui avaient décidé de se ma-
rier. Ses yeux brillaient de bonheur et cela faisait plaisir à voir. Il 
expliqua qu’au vu de sa récente promotion ses beaux-parents 
avaient décidé de lui accorder leur confiance et prêtaient leur 
propriété pour organiser la cérémonie. Les liens n’étaient désor-
mais plus rompus entre eux et leur fille et ils n’osaient plus dire 
que ce garçon n’était qu’un bon à rien, au contraire, ils se gaus-
saient devant leurs amis de son ascension sociale si soudaine. 
Georges riait de ce retournement de situation sans être dupe pour 
autant. Blandine lui fit remarquer d’un air sibyllin : 
- Tu verras si tu as une fille, lorsqu’elle aura vingt ans et que les 
garçons lui tourneront autour…  
Georges la regarda une fraction de seconde d’un air interdit, visi-
blement il n’avait pas songé à la chose sous cet angle, et finale-
ment lui dit en éclatant de rire : 
- Pour elle ce sera le président de la république, sinon rien !  
Il ajouta : 
- Nous t’enverrons un carton d’invitation pour la cérémonie 
comme pour la soirée qui suivra. 
- Ce sera un plaisir d’être avec vous ! 
Il s’éloigna, agitant la main en guise d’au revoir. 
 
Décidément se dit Blandine d’humeur joyeuse, je n’apprends que 
des bonnes nouvelles ! Elle avait hâte d’être au jeudi suivant et de 
voir le ranch de John. Elle qui adorait les chevaux, elle était cu-
rieuse de voir ceux que John possédait. Il lui avait dit de prendre 
son maillot de bain car il y avait une piscine. Lui laisserait-il suf-
fisamment de temps libre pour qu’elle puisse se baigner ? Et cette 
Rosalie était-ce une vieille femme acariâtre ou bien une douce 
ménagère avec un côté mère poule ? Son impatience grandissait 
au fur et à mesure que les jours passaient et finalement, le jour 
dit, ce fut toute excitée qu’elle répondit au coup de sonnette de 



 

 

John. Son sac était prêt et ils se mirent en route aussitôt. John 
était anxieux car il voulait que la seule fête de l’année qu’il don-
nait, et qui réunissait ses connaissances et amis, soit une réussite. 
La bonne humeur de Blandine, qui avait l’impression de partir en 
vacances, le dérida. Il passa tout le trajet à répondre à ses ques-
tions quant à l’organisation de la fête. Il lui parla aussi de ses in-
vités, plus longuement d’amis proches et le trajet, qui dura une 
bonne heure, leur sembla court. Le paysage était fait de prairies 
qui, à cette saison, n’étaient plus très verdoyantes, les collines dé-
filaient les unes derrière les autres toujours un peu semblables. 
La dernière partie de la route était un chemin que l’on suivait 
pendant une dizaine de minutes. Au tout début du chemin un 
panneau indiquait « propriété privée » et John lui expliqua 
qu’au-delà de ce panneau tout lui appartenait. Blandine ouvrait 
de grands yeux en songeant aux parcelles qui existaient chez elle : 
certaines étaient tellement petites que les agriculteurs devaient 
faucher à la main car ils n’avaient pas assez de place pour faire 
demi-tour avec leur tracteur… Le chemin suivait une petite vallée 
qui s’élargissait progressivement. C’est au croisement avec une 
autre vallée au sein de laquelle coulait une rivière que le ranch 
avait été bâti. On devinait que la demeure était ancienne bien 
qu’impeccablement entretenue. Le bâtiment principal était mas-
sif et comportait deux étages, il était plutôt élégant avec ses den-
telles de bois mais sans élément ostentatoire. Des petits chalets 
l’entouraient, simples d’allure, ils étaient sans éclat particulier si 
ce n’est celui de la propreté. On aurait dit des maisons de poupée 
et les rideaux impeccablement blancs aux fenêtres leur donnaient 
un air familier et accueillant.  
 
Une vieille femme toute en rondeur avait ouvert la porte d’entrée, 
elle était noire comme de l’ébène et ridée comme une vieille 
pomme. Un large sourire fendait son visage de part en part et elle 
accueillit John en le prenant dans ses bras, celui-ci la souleva de 
terre, lui fit faire un demi-tour sur place avant de la reposer au 
sol en lui disant : 
- Tu m’as manqué mama Rosalie, si tu savais comme cette 
chambre d’hôtel est lugubre près du travail… Mais laisse-moi te 
présenter Blandine, Blandine voici Rosalie qui règne sur ce do-
maine en seigneur et maître !  
Coup de coude de Rosalie :  
- Il dit n’importe quoi, ne l’écoutez pas mademoiselle, je me con-
tente de garder ses bières au frais et ses pantoufles au chaud… 



 

 

D’un mouvement du menton elle lui fit signe de la suivre et Blan-
dine pénétra dans un vaste hall baigné d’une chaude lumière. Elle 
ne voulait pas être indiscrète mais il lui fut impossible  de ne pas 
parcourir, avec des yeux étonnés et curieux, l’ensemble de la 
pièce où trônait un escalier monumental richement sculpté. Sur 
le plafond, fait de caissons délicatement ourlés de moulures, se 
détachait un immense lustre de cristal qui participait à donner au 
lieu une atmosphère d’élégance. Une commode d’époque, agréa-
blement ventrue, ornait le mur opposé à l’escalier et, trônant en 
son centre, une énorme coupe en cristal taillé faisait écho au 
lustre. Le marbre du sol brillait de reflets polis et deux fauteuils 
anciens, entourant la commode, avaient un tissu coordonné à ce-
lui des rideaux. Le regard de Blandine revint se poser sur John 
en même temps qu’un « whaou » sortait de sa bouche. John riait 
de sa surprise et était heureux de la voir apprécier son chez lui. 
Rosalie, pendant ce temps, avait détaillé Blandine de la tête aux 
pieds puis avait posé un regard appuyé sur John qui avait les yeux 
qui pétillaient de bonne humeur. Cela faisait des années qu’elle 
ne lui avait pas vu cet éclat dans le regard… 
John fit entrer Blandine dans un immense salon. Là encore, la 
décoration était tout aussi soignée, avec cette délicate touche 
d’élégance sans être guindée pour autant. Blandine s’assit sur le 
canapé que lui indiquait John tandis que Rosalie s’éclipsait pour 
aller chercher des boissons. Son regard s’attarda quelques se-
condes sur la vue par la fenêtre, avec au premier plan une superbe 
piscine, au second plan des groupes de rosiers artistiquement 
disposés sur une pelouse d’un beau vert tendre, et, au loin, des 
collines où pouvait se perdre le regard. Elle demanda à John : 
- Votre nom c’est bien Ali Baba ?  
John éclata de rire :  
- Tu ne t’attendais pas à ça ?  
- Non, pour moi un ranch américain c’est des peaux de vache au 
sol et des cornes en guise de porte-manteau !  
John riait de la caricature. 
- Tu n’as pas complètement tort, mais ma femme avait d’autres 
idées en ce qui concerne la décoration. Elle avait fait des études 
de décoratrice et avait beaucoup voyagé en Europe avant que je 
la rencontre. Elle avait des idées très précises sur ce qu’elle vou-
lait et pouvait passer des journées entières chez les antiquaires 
pour trouver le meuble idéal ou l’objet parfait. Ce n’est que 
lorsqu’elle eut fini de restaurer cette maison de la cave au grenier, 
et au travers le regard des autres, que j’ai compris l’ampleur de la 



 

 

tâche qu’elle avait accomplie ici. Cette maison était devenue un 
modèle, et grâce à cela elle avait pu conquérir de nombreux 
clients qui la chargeaient de décorer leur propre maison.    
C’était la première fois que John mentionnait sa femme et Blan-
dine sentit une ombre de tristesse passer sur son visage. Elle fixa 
sur lui ses grands yeux pleins de douceur :  
- Je suis tout à fait d’accord avec ses clients, c’est vrai qu’elle avait 
bon goût ! C’est elle, là sur la photo ? 
- Oui, avec ma fille Christina, elles sont toutes les deux décédées 
dans un accident de voiture il y a quinze ans.  
Blandine ne savait trop quoi dire et l’arrivée de Rosalie interrom-
pit leur conversation qui reprit sur l’organisation de la fête. Ro-
salie se plaignit d’être en retard dans la préparation des 
chambres des invités et avait peur que tout ne soit pas prêt à 
temps. John la rassura en lui disant qu’avec Blandine comme 
aide, en ne s’y mettant pas trop tard le lendemain matin, le retard 
se trouverait rattrapé, mais devant l’air septique de Rosalie, Blan-
dine proposa :  
- Et si nous nous y mettions maintenant ?  
- Tu ne voudrais pas plutôt piquer une petite tête dans la piscine ? 
En chemin tu m’as dit que tu serais heureuse de pouvoir nager ou 
peut-être préfèrerais-tu aller voir les chevaux ?  
- J’aurai tout le temps dans les jours qui viennent, pour l’instant, 
je pense qu’il serait plus raisonnable de se mettre au travail.  
- Comme tu voudras.  
Blandine avait senti instinctivement que Rosalie la regardait avec 
un air méfiant, elle savait que cette maison n’était pas le Club 
Med et que si elle était là, c’était pour travailler. John était dans 
son refuge, son havre de paix, il n’était plus tendu comme au tra-
vail et il avait l’air de minimiser l’ampleur de la tâche à venir. Ro-
salie avait visiblement besoin d’aide et le petit doigt de Blandine 
lui disait qu’il valait mieux qu’elle s’y mette.  
La fin de l’après-midi fut consacrée à faire les lits des chambres 
d’invités. Il y en avait six dans la bâtisse principale et six autres 
réparties dans les trois maisonnettes qui jouxtaient le bâtiment 
principal. Celles de la maison étaient toutes décorées de façon su-
perbe, celles des petites annexes étaient plus sobres tout en étant 
très coquettes. Rosalie avait préparé un panier de linge de maison 
par chambre, l’organisation était sans faille. Blandine s’activa 
énergiquement tandis que Rosalie faisait de son mieux pour l’ai-
der de sa main valide. La vieille dame avait le souci du détail et 
chaque lit devait être fait à la perfection, les serviettes de toilette 



 

 

disposées avec soin dans les salles de bain et la pièce impeccable-
ment  rangée. Deux heures plus tard elles avaient bien avancé et 
Blandine sentit que Rosalie commençait à se fatiguer, elle pro-
posa de finir seule mais pas question, la vieille dame ne voulait 
pas l’abandonner. Blandine lui suggéra alors de s’asseoir dans un 
fauteuil et de rester la soutenir moralement, ce que Rosalie ac-
cepta après un instant d’hésitation. Elle en profita pour question-
ner Blandine sur son pays, ses parents, le village d’où elle venait… 
Blandine répondait bien volontiers, elle lui expliqua comment 
elle n’avait pas réussi à gagner sa vie en tant que monitrice de ski, 
comment elle avait entamé ses études et pourquoi elle se retrou-
vait à San Francisco. Finalement et curieusement, Rosalie en sut 
plus sur elle en une heure de temps, que John en plusieurs se-
maines de travail en commun. Lorsqu’elles regagnèrent la mai-
son les chambres étaient finies et Blandine sentit Rosalie soula-
gée. John les accueillit avec un large sourire, il avait appelé le 
traiteur et mis au point les derniers détails pour le samedi, il pro-
posa à Blandine de lui montrer sa chambre si elle voulait se ra-
fraîchir avant de dîner. Il la précéda sur l’arrière de la maison où 
une autre petite maisonnette avait été construite, celle-ci était 
plus petite que celles où elle avait été préparer les lits avec Rosa-
lie. À l’intérieur, un petit palier desservait deux chambres plus 
modestes en dimension et en ameublement que les autres. Celle 
qui était attribuée à Blandine était propre, le lit y était fait ce qui 
toucha Blandine, et sur la table de nuit un petit bouquet de fleurs 
fraîches indiquait que Rosalie avait eu à cœur de l’accueillir au 
mieux. John avait déjà déposé son sac, il lui donna rendez-vous 
une heure plus tard pour le dîner, lui répétant encore une fois 
combien il était content qu’elle ait accepté de venir l’aider. 
 
Dès qu’il eut disparu, Blandine ne mit pas plus de cinq minutes à 
sortir de son sac les quelques affaires qu’elle avait emmenées et, 
après avoir jeté un rapide coup d’œil à la petite salle de bain qui 
était à sa disposition, elle décida de sortir faire un tour du pro-
priétaire. Elle voulait surtout aller voir les chevaux qu’elle avait 
aperçus dans un champ au bout de la propriété. Au passage, elle 
put admirer la piscine entourée de magnifiques corbeilles de 
fleurs. Tout au fond de l’eau, au lieu du traditionnel dauphin, une 
délicate mosaïque représentait une rose, ce qui était parfaitement 
incongru pour une piscine mais totalement en harmonie avec 
toutes les corbeilles où les roses étaient majoritaires. Sur la pe-



 

 

louse, les rosiers croulaient sous les fleurs, et tout semblait si fée-
rique à Blandine qu’elle sourit en pensant que c’était Walt Disney 
lui-même qui avait dû dessiner les plans d’un lieu aussi enchan-
teur. En tout cas pensa-t-elle, pas étonnant que le Boss n’ait au-
cune envie d’aller travailler à Los Angeles, cet endroit est telle-
ment magique ! Elle poursuivit son chemin et alla jusqu’au parc 
des chevaux. Dans le premier se trouvait un cheval superbe au 
poil luisant et à la morphologie à la fois puissante et harmo-
nieuse. Puis, jouxtant ce parc, il y avait un grand bâtiment bas 
qui tenait lieu tout à la fois de sellerie, d’écurie, et de grange. De 
l’autre côté du bâtiment il y avait un autre parc, plus grand celui-
ci, avec un groupe de chevaux qui levèrent la tête avec curiosité 
en entendant Blandine s’approcher. Certains s’approchèrent 
lorsqu’elle monta sur la barrière pour mieux les observer, ils 
étaient tous en bon état et propres, et, à en juger à certaines 
panses un peu ventrues, il était clair que ces animaux-là avaient 
la chance de vivre une vie paisible dans une bonne maison. Blan-
dine retourna sur ses pas et s’arrêta au niveau du cheval solitaire, 
un étalon à qui elle tendit une poignée de foin prise à l’entrée de 
l’écurie. Celui-ci ne fit pas de manière et se mit à mâchouiller avec 
beaucoup d’application tandis que Blandine lui parlait tout en lui 
flattant l’encolure. Le dernier brin d’herbe sitôt avalé, l’étalon se 
retourna, piqua un petit galop agrémenté d’une ou deux ruades, 
puis, revenant droit sur la jeune fille, pila net devant elle, et se 
mit à gratter du sabot. Blandine avait failli se reculer lorsqu’il 
était revenu en fonçant sur elle, mais elle savait pertinemment 
que le cheval ne franchirait pas la barrière, elle resta donc immo-
bile et lui demanda d’un ton gentiment moqueur : 
- Est-ce ta façon de demander : encore ? Visiblement, monsieur 
est un gourmand farceur ! Tu l’utilises souvent ce truc là pour im-
pressionner les gens ? Tu l’as trouvé tout seul ou on te l’a appris ? 
Tout en parlant, Blandine était retournée chercher une bouchée 
de foin et la même scène se reproduisit trois fois de suite. À la 
quatrième, elle franchit la barrière et, lorsque l’étalon revint au 
galop droit vers elle en la chargeant littéralement, elle attendit le 
dernier moment pour lever brusquement sa main devant elle et 
imposer une distance minimum d’arrêt à l’animal. Celui-ci était 
complètement assis sur ses postérieurs et effectuait une magni-
fique glissade pour s’arrêter à quelques centimètres de la main de 
Blandine. Elle lui caressa le chanfrein et sortit son autre main de 
derrière son dos pour lui donner la petite poignée de foin qu’elle 
avait cachée. Avant que l’étalon ne l’ait finie, elle commença à 



 

 

marcher le long de la barrière tout en lui parlant et en s’arrêtant 
régulièrement pour lui gratter la base de la crinière. Visiblement, 
il adorait ce gratouillis et s’arrêtait bien gentiment à sa hauteur 
en même temps qu’elle, elle lui donnait ensuite quelques brins 
d’herbe et continuait à lui parler tout en se remettant à marcher.  
- Apparemment, monsieur le clown aime les gratouillis et les 
brins d’herbe. Tu m’as l’air drôlement sympa, si je peux venir te 
voir après le dîner je le ferais, sinon je viendrais demain, d’ac-
cord ? Si c’est possible je kidnapperai un ou deux sucres pour toi, 
mais je ne te garantis rien !  Un gros baiser déposé sur l’encolure 
et elle disparut en direction de sa chambre pour se laver les mains 
avant le dîner. Elle retrouva John et Rosalie dans la cuisine, en 
grande discussion quant aux derniers préparatifs. La liste des 
chambres était devant eux et ils tentaient de répartir les invités 
au mieux des affinités et des susceptibilités. John lui adressa un 
sourire bienveillant, Rosalie leva les yeux sur elle et lui demanda 
d’une voix neutre :  
- Peux-tu mettre la table s’il te plaît, tu trouveras tout ce dont tu 
as besoin dans ce buffet, là.  
- Pour trois ?  
- Oui, pour trois.  
Blandine avait senti un soupçon d’exaspération dans la voix de 
Rosalie, que se passait-il donc, avait-elle commis une erreur ? 
Peut-être pas après tout, Rosalie était sans doute simplement ab-
sorbée dans ce qu’elle faisait. Ils dînèrent rapidement, John se 
montrant prévenant et gentil comme à l’accoutumée, Rosalie 
semblant plutôt taciturne. À la fin du dîner, Blandine aida Rosa-
lie à desservir la table, puis, tandis que John disparaissait dans 
son bureau, Rosalie déclara qu’elle allait se coucher et elle laissa 
Blandine au milieu de la cuisine, sans même avoir pris la peine 
de lui dire bonne nuit. Une fois de plus, Blandine se sentit cou-
pable. De quoi, elle n’aurait su le dire, mais plus le temps passait 
et plus elle sentait la vieille dame d’humeur morose à son en-
contre. Pourtant, elle avait fait tout ce qu’elle pouvait pour l’aider 
ce soir, et il lui avait semblé qu’elle était heureuse que toutes les 
chambres soient prêtes. Pourvu qu’elle ne soit pas de méchante 
humeur durant trois jours, sinon cela n’allait pas être drôle de 
travailler à ses côtés ! Blandine avait vu où se rangeait la boîte de 
sucre, elle en prit quelques-uns et sortit par la porte de derrière 
pour aller souhaiter bonne nuit à ce si sympathique étalon. Celui-
ci apprécia le premier sucre et lui offrit le même spectacle que 
précédemment. Blandine, de nouveau, franchit la barrière. Cette 



 

 

fois-ci elle se déplaça jusqu’au milieu de l’enclos. Une fois de plus, 
l’étalon fit mine de la charger lorsqu’il eut son sucre. Au troisième 
sucre elle attendit le dernier moment avant de faire un bon de 
côté et de s’immobiliser comme une statue. L’étalon, pas décon-
tenancé, vint lui renifler la poche d’un air de dire : 
- Tu m’en donnes encore un s’il te plaît ?  
Alors tout à coup, sans prévenir, Blandine se mit à courir à toute 
vitesse pendant que le cheval restait une fraction de seconde in-
terloqué, se demandant quelle mouche avait bien pu la piquer. 
Lorsqu’elle s’arrêta de courir et qu’elle se retourna, il regardait 
vers elle, immobile, les oreilles dressées, les naseaux dilatés, su-
perbe dans les lueurs du soleil couchant. Visiblement il ne savait 
que faire. Blandine plongea la main dans sa poche et tendit un 
sucre dans sa direction. Là, c’était tout vu, en trois cabrioles, la 
statue, qui visiblement avait de l’énergie à revendre, avait rejoint 
Blandine et s’emparait du sucre avec une gaieté gourmande qui 
fit rire Blandine. Elle resta encore un long moment à jouer avec 
lui, puis regagna sa chambre. En chemin, elle croisa John qui bu-
vait un verre, confortablement installé sur une chaise longue sur 
la terrasse. Elle échangea quelques mots avec lui, lui disant com-
bien elle trouvait son ranch joli aussi bien dehors que dedans. Il 
lui demanda si elle avait vu les chevaux et elle répondit par l’af-
firmative.  
- J’ai oublié de te prévenir, il faut que tu gardes tes distances avec 
l’étalon qui est dans le premier enclos, ce n’est pas qu’il est mé-
chant mais son ancien maître l’avait dressé à charger toute per-
sonne qu’il ne connaît pas, cet homme avait peur de se le faire 
voler. Il était cascadeur et voyageait beaucoup, à plusieurs re-
prises il s’était fait voler de magnifiques chevaux comme celui-ci, 
c’était un as du dressage et c’est grâce à son stratagème qu’il a pu 
le garder longtemps. Il me l’a vendu car une vilaine blessure sur 
un membre n’arrivait pas à se guérir et le cheval était inutilisable. 
Ici, j’avais de la place et tout le temps pour le soigner, j’étais heu-
reux de posséder un si bel animal. Rosalie lui a préparé des cata-
plasmes à sa façon, au début nous avions du mal à l’approcher 
mais très rapidement il a senti que les cataplasmes le soula-
geaient et finalement, il s’est laissé  faire comme un bébé. Il est 
resté tout un été au repos, je crois qu’il était épuisé par sa vie 
d’acteur : tout le temps sur les routes pour aller d’un tournage à 
l’autre. Il était un peu maigre lorsque je l’ai acheté et puis surtout 



 

 

triste, rien à voir avec l’animal qu’il est maintenant. Ne t’ap-
proches pas de lui, il bouillonne d’énergie et ne sait jamais quelle 
blague inventer.  
- Ne vous faites pas de soucis, nous avons fait connaissance et je 
le trouve très sympa ! 
Ne sachant trop quoi dire d’autre, elle souhaita bonne nuit à John 
et regagna sa chambre. 
Le lendemain, lorsqu’elle s’éveilla, il pleuvait, une de ces petites 
pluies fines et pénétrantes avec un plafond bas et triste. Elle ga-
gna la cuisine en courant pour ne pas être mouillée, et entra en 
coup de vent pour surprendre une dispute entre Rosalie et John 
qui se turent brusquement à son entrée. Blandine était gênée et 
ne savait que dire ou faire, finalement, elle se dirigea droit vers la 
boite de sucres, en prit quelques-uns et ressortit aussi vite qu’elle 
était entrée, laissant un grand silence pesant derrière elle. John 
fit mine d’ouvrir la porte pour la rappeler mais Rosalie l’inter-
rompit :  
- Ce que je voulais te dire John, c’est que ce n’est pas le fait que 
Blandine soit là qui me pose problème et je sais parfaitement que 
tu es libre d’amener qui tu souhaites, c’est plutôt que… 
Et là sa voix s’adoucit,  
- Je ne suis pas dupe, je vois bien que tu la couves des yeux, que 
tu es plus gai, quelque chose en toi a changé : tu es amoureux 
d’elle n’est-ce pas ? 
Comme John restait interdit elle poursuivit :  
- Elle est trop jeune, trop naïve, ne rêve pas John, elle n’est pas 
faite pour toi…  
Elle n’eut pas le temps de poursuivre que John éclatait d’un rire 
tonitruant tandis qu’elle le regardait d’un air interloqué. Il lui dé-
mentit être amoureux de Blandine : 
- C’est vrai qu’elle est assez extraordinaire dans son genre et 
que…  
- Que quoi ?  
 Demanda Rosalie qui avait parfaitement entendu la voix de John 
s’infléchir.  
- Que heu… oh et puis après tout, à toi je peux bien le dire, tu 
verras qu’après, toi non plus tu ne la regarderas plus comme 
avant. Figures-toi que sa date de naissance coïncide exactement 
avec celle de Christina, cela a attiré mon attention sur Blandine 
et inconsciemment je me suis mis à l’observer. C’est une fille vrai-
ment charmante, travailleuse, intelligente, gaie, maladroite, jo-
lie, discrète, têtue, sensible… Je ne sais pas ce que Christina serait 



 

 

devenue en grandissant mais j’ai souvent l’impression qu’il y a un 
peu d’elle dans Blandine.  
Rosalie le regardait bouche bée, ne sachant trop que dire, finale-
ment, elle s’excusa de s’être montrée aussi sotte et s’assit à la 
table, les yeux perdus dans le vague pendant que John lui versait 
une tasse de thé. Au bout d’un long moment elle finit par dire :  
- Et dire que depuis hier au soir je suis désagréable avec elle, elle 
ne doit rien comprendre et penser que je ne suis qu’une vieille 
femme grognon.  
John l’interrompit pour lui dire d’un air malicieux : 
- Là-dessus elle n’aurait pas tort ! Je vais aller la chercher, elle 
doit se demander quelle mouche nous a piqués !  
- Non je vais y aller moi-même, lui as-tu dit pour Christina et 
cette histoire de date de naissance ?  
- Oh non, je n’ai pas envie qu’elle fasse des cauchemars en se pre-
nant pour un fantôme, cette histoire ne la concerne pas, et puis 
tu sais, lorsqu’on la connaît on l’apprécie pour elle et c’est bien 
mieux comme ça.  
- Tu as raison, je n’ai plus qu’à aller m’excuser, j’invoquerai les 
préparatifs de la fête comme sujet de dispute et je vais lui dire 
que c’est dorénavant fini.  
Rosalie alla frapper à la porte de Blandine qui vint lui ouvrir avec 
une petite mine triste, ce qui tortura le cœur de la pauvre vieille 
femme. Cette jeune fille n’était coupable de rien, avait parfaite-
ment bien travaillé et s’était fait traiter de façon distante la veille 
au soir, il était normal qu’elle n’ait pas le cœur à rire. Rosalie s’ex-
cusa, lui expliqua qu’elle était très satisfaite de tout ce qu’elle 
avait fait jusqu’à présent et que le différend, qui concernait la 
fête, entre John et elle, était maintenant aplani. John les atten-
dait pour le petit déjeuner, donc si elle voulait bien venir, et puis 
brusquement, Rosalie l’attira contre elle et la serra contre son 
cœur. Blandine était gênée et ne savait que faire mais elle était 
heureuse de la nouvelle tournure que prenaient les évènements. 
Elle suivit Rosalie dans la cuisine et retrouva John qui lui adressa 
un clin d’œil malicieux en guise de bienvenue. Ce fut Rosalie qui 
rompit le silence :  
- Te souviens-tu de la dernière fois où nous nous sommes dispu-
tés John ?  
John venait de mettre dans sa bouche une énorme bouchée de 
pancake : 
- Hum mm…  



 

 

- Tu avais dix-sept ans, tes parents étaient partis pour un long 
voyage en Europe et voilà que tu arrives pour le week-end sur cet 
engin de mort…  
- Ah pardon, ce n’était pas du tout un  engin de mort, mais une 
moto géniale !  
- Tu avais profité de l’absence de tes parents pour acheter cette 
moto à crédit, j’étais furieuse car j’étais responsable de toi ! 
- Elle voulait que je la rapporte au vendeur sans même en avoir 
profité ! Mais je ne me suis pas laissé faire !  
- Je lui ai dit…  
- Si tu te tues, je te tords le cou ! Qu’est-ce que j’ai pu rire …  
- Dieu merci tu ne t’es pas tué !  
- Oui, et pourtant je ne suis pas passé bien loin de me faire tordre 
le cou ! Le pire c’est la suite, Blandine, lorsque je suis rentré de 
l’hôpital elle m’a tout juste laissé le temps de me remettre que 
j’étais de corvée de tondeuse à gazon tous les samedis après-midi 
pendant une année complète en échange de son silence. C’est 
ainsi que mes parents n’ont jamais su que Rosalie s’était payé une 
superbe moto, car c’est elle qui a payé tous les frais et le crédit de 
la moto… qui était complètement hors d’usage !  
Tous les deux riaient à l’évocation de ce souvenir et Blandine se 
sentit soulagée en voyant les choses reprendre une tournure plus 
agréable.  
À la fin du petit déjeuner, tandis qu’elles rangeaient la cuisine, la 
cloche de l’entrée sonna, John alla ouvrir et revint avec un 
homme qui avait les bras chargés de gros bouquets de fleurs. 
- Où met-on tout ça ?  
- Sur la table de la cuisine, nous devons trier cela ce matin.  
Rosalie expliqua à Blandine que chaque chambre devait avoir son 
bouquet de fleurs, ainsi que le hall d’entrée et le salon. Blandine 
se mit en devoir de faire les bouquets pendant que Rosalie allait 
chercher tous les vases un par un. Elles travaillèrent toute la ma-
tinée en discutant gaiement et, lorsque le repas de midi arriva, 
chaque chambre était fin prête. Elles déjeunèrent rapidement en 
compagnie de John, qui avait le don de réapparaître au moment 
où le repas était prêt, et l’après-midi fut consacré aux derniers 
préparatifs. En début de soirée Blandine eut quartier libre, elle 
en profita pour enfiler son maillot de bain et se plongea avec dé-
lice dans la piscine. Elle avait l’impression de vivre dans un rêve, 
tout était si merveilleux… Penchée à la fenêtre de la cuisine, Ro-
salie, qui l’observait, fut surprise par John qui jeta un coup d’œil 
à son tour. 



 

 

- Ne me dis pas que toi aussi tu te mets à l’observer, tu vas voir, 
bientôt tu vas trouver grand plaisir à la voir si vivante. C’est cu-
rieux vois-tu, j’ai été longtemps avec le sentiment d’avoir été 
frappé d’une injustice. Depuis que je connais Blandine j’ai l’im-
pression que la vie est là, plus éclatante que jamais. Sa présence 
est comme une victoire sur la mort. Une sorte de vengeance, c’est 
stupide je sais, mais qu’est-ce que ça me fait du bien !  
- Un jour elle rentrera chez elle, là-bas en France, et alors ta vic-
toire te semblera bien petite.  
- Ce n’est pas grave, le principal c’est qu’elle existe, qu’elle soit 
vivante et que par sa seule présence elle ait repoussé les limites 
de la mort…  
Blandine sortit de l’eau et se pencha pour égoutter ses cheveux, 
Rosalie constata :  
- En tout cas elle n’est pas prétentieuse, avec un corps comme ça, 
il y en a d’autres qui n’arrêteraient pas de minauder… Comme 
cette Tracy, je suppose que cette année encore elle fait partie de 
la fête ? 
- Oh oui, plus que jamais, elle est dorénavant non seulement la 
fille de Henry Murdock mais aussi la petite amie de Peter.  
- La petite amie de Peter ? Ce n’est pas possible, ils n’ont rien à 
faire ensemble ces deux-là, elle mijaurée et hautaine, lui chaleu-
reux et simple…  
John eut un petit rire :  
- Que veux-tu, l’amour est aveugle !  
Rosalie haussa les épaules en roulant des yeux : 
- Pourquoi pas le yin et le yang pendant que tu y es…  
Elle retourna vaquer à ses occupations tandis qu’au dehors Blan-
dine finissait de se sécher avant d’aller rendre visite à son nouvel 
ami l’étalon. John avait déjà regagné son bureau et n’en ressortit 
qu’à l’heure du dîner. 
Au cours de celui-ci la stratégie fut mise au point sur les tous der-
niers préparatifs. Rosalie eut un moment de panique en réalisant 
qu’elle n’avait rien prévu de spécial à offrir aux quelques invités 
qui arriveraient plus tôt et Blandine se proposa de confectionner 
le lendemain matin deux gâteaux qu’elles pourraient proposer 
avec des rafraîchissements. Rosalie lui fit un large sourire en dé-
clarant :  
- Heureusement que John a eu la bonne idée de te faire venir 
parce qu’avec ma pauvre vieille tête nous manquons d’organisa-
tion !  
Blandine rosit de plaisir et répondit avec malice :  



 

 

- Ne vous enthousiasmez pas trop vite sur des gâteaux que vous 
n’avez même pas goûtés !  

  



 

 

 
Chapitre 4 

À partir du moment où les premiers invités étaient arrivés, Blan-
dine n’avait plus vu l’heure passer. Elle s’affairait à droite et à 
gauche, se rendant utile du mieux qu’elle le pouvait. Rosalie était 
en cuisine et n’en sortait guère, de sa main valide elle préparait 
du café, du thé, présentait le gâteau sur une assiette, les deux 
femmes se complétaient à merveille et une certaine complicité 
était en train de naître entre elles.  
Au dernier moment, Monsieur Murdock, le père de Tracy, avait 
téléphoné pour dire qu’il ne pourrait venir. Dommage, pensa 
Blandine qui, par curiosité, aurait bien aimé le voir. Brève discus-
sion entre Rosalie et John sur l’attribution de la chambre deve-
nue disponible, nouvelle arrivée d’invités et John, le sourire aux 
lèvres, qui accueille tout le monde sans le moindre signe de 
stress. Blandine accompagna les uns, servit les autres et fut heu-
reuse à dix-huit heures de voir le staff du traiteur arriver. 
L’équipe prit les choses en mains, les invités purent se rafraîchir 
et se restaurer au buffet près de la piscine. Blandine s’éclipsa 
jusqu’à sa chambre et rapidement troqua son vieux jean délavé 
contre un autre d’un blanc immaculé, enfila un corsage en soie 
couleur abricot, se mit une touche de maquillage sur les yeux et 
du rose abricot sur les lèvres. Elle forma une queue de cheval 
haute avec ses cheveux et les maintint à l’aide d’un nœud cou-
leur… abricot ! Un bref regard dans le miroir confirma que l’opé-
ration était une réussite : rien de trop voyant tout en étant pré-
sentable. Elle garda ses baskets pour être à l’aise et circuler au 
milieu des invités puis se dirigea vers la cuisine afin de voir ce 
qu’elle pouvait faire pour aider. Le temps de son absence la mai-
son s’était littéralement remplie, un brouhaha l’accueillit dès son 
arrivée sur la terrasse qui était bondée. Les gens discutaient par 
petits groupes, un verre à la main, de la musique s’échappait par 
la porte ouverte du salon et une forte odeur de parfum féminin 
flottait dans les airs. Les femmes étaient en robe du soir, perchées 
sur des talons hauts et certaines d’entre elles étaient exagérément 



 

 

maquillées. Blandine aperçut le boss et de loin, d’un haussement 
de sourcil interrogateur lui demanda si tout était ok, réponse 
pouce relevé : tout se déroulait comme prévu. Tout en regagnant 
la cuisine Blandine observa les invités, les femmes surtout, cer-
taines toilettes étaient très belles et lorsqu’elles étaient bien por-
tées elles mettaient les corps en valeur d’une façon si merveil-
leuse que cela la laissa admirative.  
La cuisine était déserte, pas pour longtemps : Rosalie fit une en-
trée triomphante dans une robe noire parsemée de roses qui lui 
allait à ravir. Blandine applaudit à son arrivée et Rosalie fit une 
pirouette sur elle-même en riant, elle fut interrompue par un 
coup discret frappé à la porte, c’était Peter : 
- Désolé, mais il n’y a plus d’eau au buffet, vous n’auriez pas une 
carafe s’il vous plaît ? Rosalie vous êtes superbe, une rose au mi-
lieu des roses, si j’osais je viendrais vous cueillir…  
Rosalie le regarda comme on regarde un gamin avec la tête pen-
chée et un petit air attendri, elle accueillit le compliment avec 
gourmandise avant de lui répondre d’un air taquin : 
- Je suis bien trop jeune pour toi et je sais très bien qu’il y a de 
l’eau au buffet. Je me doutais que tu viendrais faire un tour par 
ici et je t’ai mis une bière au frais !  
Avant qu’elle n’ait eu le temps d’atteindre le frigo, Peter l’avait 
soulevée du sol et la faisait tourbillonner, c’est à ce moment-là 
qu’entra John qui marqua un arrêt sur le seuil.  
- Hum… Blandine, je crains une panne de papier dans les toi-
lettes, peux-tu aller jeter un coup d’œil s’il te plaît ?  
Blandine sortit et John, s’adressant avec un large sourire à Peter 
et Rosalie remarqua : 
- C’est curieux, j’organise une fête avec des tas de gens extraordi-
naires, de la musique, un excellent traiteur et j’ai l’impression 
que tout se passe dans la cuisine !  
- C’est parce que c’est le seul endroit où je peux venir compter 
fleurette à Rosalie, cette cuisine est le centre du monde John, 
c’est là que le cœur de cette maison bat !  
À cet instant, un petit coup bref résonna à la porte et celle-ci s’ou-
vrit pour laisser entrer Tracy moulée dans une superbe robe de 
satin blanc au décolleté abyssal. Avec elle pénétra dans la pièce 
une lourde odeur de parfum, elle s’adressa à Peter en minaudant 
sur un faux ton de reproche : 
- Tu as disparu tout à coup sans prévenir, que fais-tu donc ici ?  
- Eh bien tu vois, je bois la bière que Rosalie m’a gentiment of-
ferte…  



 

 

- Rosalie, vous êtes une perle, tout est si merveilleux, vous avez 
accompli là un travail remarquable, n’est-ce pas John ?  
- Oh, ce n’est certainement pas moi qui vais vous contredire !  
Rosalie ouvrait la bouche pour répondre au compliment, mais 
Tracy, se détournant brusquement vers Peter, lui prit le bras pour 
l’entraîner en lui disant : 
- Allons rejoindre les autres invités chéri, il ne faudrait pas que 
nous soyons surpris ici, on risquerait de nous prendre pour des 
gens fort peu civilisés.  
C’est à ce moment-là que Blandine ouvrit la porte et qu’elle se 
heurta à Tracy en entrant vivement. 
- Oh pardon !  
Tracy la jaugea de la tête aux pieds et, sans même lui adresser la 
parole, se tourna vers John : 
- John, vous avez le chic pour trouver du personnel de maison 
peu ordinaire, il faudra que vous me donniez les coordonnées de 
la société qui vous fournit !  
Et là-dessus elle sortit, royale dans son fourreau, perchée sur des 
talons aussi hauts que l’était sa voix. Blandine risqua une ques-
tion: 
- À votre idée boss, « peu ordinaire » c’est un compliment ?  
- Je n’en suis pas très sûr, Blandine ! Désolé Rosalie, Tracy sait se 
montrer odieuse avec beaucoup d’amabilité !  
En deux mots ils expliquèrent la scène précédente à Blandine qui 
ne put s’empêcher de remarquer :  
- Elle est comme sa robe, avec un côté face superbe et un côté pile 
un peu bizarre…  
- Qu’est-ce que tu veux dire par là ?  
- Eh bien, je trouve que l’énorme nœud qu’elle porte sur le der-
rière fait vulgaire et que cela contraste curieusement avec le de-
vant de sa robe qui est sobre et élégant !  
John émit un petit rire et Rosalie s’esclaffa de bon cœur. John 
donna ensuite quelques instructions à Blandine : 
- Il faudrait que tu circules au milieu des invités avec un plateau 
chargé de petits fours que tu prendras au buffet. C’est comme 
d’habitude, quelques gourmands se scotchent devant le buffet 
tandis que d’autres ne bougent pas pour venir chercher à man-
ger.  
Aussitôt dit, aussitôt fait, Blandine accrocha un gentil sourire à 
son visage et déambula de groupe en groupe avec un plateau 
somptueusement garni. Dès que son plateau était vide elle re-
tournait le charger et elle avait fait déjà plusieurs navettes 



 

 

lorsqu’elle se trouva proche d’un petit groupe constitué de Tracy, 
Peter, Mike et celle qu’elle supposa être son épouse, ainsi qu’un 
autre couple qu’elle ne connaissait pas. Elle s’approcha en pré-
sentant son plateau et le cercle s’élargit tandis que les mains se 
tendaient. Elle avait entendu la fin de la conversation, Tracy ex-
pliquait qu’elle avait eu personnellement l’imagination de mettre 
un nœud sur le bas du dos de sa robe, et c’était cela qui lui donnait 
une si grande originalité. Tous l’écoutaient respectueusement, fi-
nalement Tracy s’adressa à elle d’un ton poliment mielleux :  
- Il me semble t’avoir déjà aperçue quelque part, je me trompe ?  
- Non pas du tout, je travaille à Sausalito et nous nous y sommes 
croisées. 
- Tu as un très bel accent, tu es anglaise c’est ça ?  
- Non, je suis Française.  
- Ha ! La France ! Quel pays merveilleux, j’adôôôre Paris ! Ses 
musées sont si riches de superbes collections, tu as de la chance 
de pouvoir profiter de tout cela autant que tu le souhaites. Aimes-
tu le musée d’Orsay ? C’est mon préféré !  
- Je serais bien en peine de vous répondre, je n’y suis jamais al-
lée.  
Devant l’air interloqué de Tracy, Blandine poursuivit : 
- J’habite un tout petit village loin de Paris.   
- Eh bien, j’imagine que depuis ton arrivée sur notre sol tu dois 
aller de découverte en découverte ?  
- Oui, euh…  
- As-tu visité le musée d’art moderne de San Francisco ?  
- Non, euh…  
- Quel dommage ! Il faut absolument que tu prennes le temps de 
te cultiver, c’est très important. N’est-ce pas ?  
Coup d’œil à la cantonade qui recueillit un certain nombre de ho-
chements de têtes approbateurs, elle poursuivit en lui citant des 
noms de peintres dont Blandine n’avait jamais entendu parler et 
qui apparemment étaient ses favoris. Finalement, elle lui tapota 
le bras d’un air condescendant et lui déclara : 
- Je crois que tu devrais retourner à ton travail, j’espère que cette 
modeste page de culture aura été l’occasion de t’éveiller à quelque 
chose qui élève l’esprit humain bien plus que l’on ne saurait le 
croire.  
Blandine bredouilla bêtement un :  
- Heu…oui, bonne fin de soirée à tous…  Puis s’éloigna et regagna 
la cuisine comme un naufragé qui ne songe qu’à être sauvé par le 



 

 

bateau entraperçu au milieu des flots. Elle enrageait, elle fulmi-
nait, elle bouillait et… se sentait la reine des cloches ! Elle expli-
qua à Rosalie la teneur de la conversation qu’elle avait eue avec 
Tracy. Rosalie haussa les épaules en disant : 
- Ça ne m’étonne pas, Tracy tourne toujours la conversation de 
façon à se mettre en valeur, et tout en ayant l’air d’aider son pro-
chain c’est encore mieux ! N’y pense plus, fais comme moi, laisse 
là pour ce qu’elle est.  
Blandine continua à faire passer ses petits fours, mais le cœur n’y 
était plus, elle se sentait humiliée et n’osait même pas regarder 
en direction du petit groupe d’où s’échappaient des exclamations 
venant de la voix haut perchée de Tracy. Elle pensa à l’une des 
expressions favorites de sa meilleure amie Caroline :  
- La culture, c’est comme la confiture, moins on en a, plus on 
l’étale !  
Cela la fit sourire, le seul problème c’est qu’elle n’avait rien eu à 
étaler et cela lui faisait honte. À la fois songeuse et ironique à son 
égard, Blandine s’était un peu calmée et avait pris la sage décision 
de se tenir à l’écart de Tracy. Le reste de la soirée se passa sans 
anicroches et lorsqu’un certain nombre d’invités fut parti elle alla 
demander à John si elle pouvait aller se coucher. Celui-ci, lui 
trouvant la mine un peu basse, s’imagina qu’elle était très fati-
guée et l’assura que pour la fin de la soirée sa présence n’était pas 
nécessaire. Il lui demanda d’être là de relativement bonne heure 
le lendemain matin pour aider Rosalie à la confection du petit 
déjeuner. Ils se mirent d’accord pour sept heures trente, John 
l’assurant qu’à partir du milieu de journée elle pourrait se dé-
tendre et profiter un peu de la piscine.  
 
Blandine se coucha rapidement et tomba immédiatement dans le 
sommeil pour se réveiller à six heures du matin ; elle n’avait pas 
de réveil et son horloge interne, qui d’ordinaire était relativement 
précise, avait cette fois-ci fait une erreur importante. Pas ques-
tion de se rendormir, elle risquerait d’être en retard. Elle décida 
d’aller nager un peu, au moins cela achèverait de la réveiller ! 
Aussitôt dit aussitôt fait, elle se coula dans une eau qui paraissait 
délicieusement tiède dans la fraîcheur du petit matin. Nageant à 
longues brasses sans se fatiguer, elle se laissa glisser sur l’eau. Au 
loin, derrière la colline, le soleil fit son apparition, tout était d’un 
calme apaisant, dans l’air flottait un léger parfum d’eucalyptus et 
Blandine se sentit en paix avec elle-même, avec ce qui l’entourait. 
Elle savoura ce moment de plénitude, heureuse d’être là, avec la 



 

 

sensation que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. 
Lorsqu’elle aperçut l’ombre de Rosalie dans la cuisine, elle sortit 
et se sécha rapidement puis retourna à sa chambre se changer.  
À aucun moment elle n’avait remarqué un homme, installé dans 
un fauteuil, qui l’observait du haut d’un balcon. C’était Peter, qui, 
lui aussi, s’était réveillé de bonne heure et appréciait ce moment 
de calme tout autant qu’elle. L’apparition de Blandine capta son 
attention mais il ne fit rien pour lui indiquer sa présence. Il la 
regarda tout d’abord avec simple curiosité mais lorsqu’elle eut 
enlevé son peignoir il eut un « waouh » intérieur. Blandine était 
superbe dans son maillot de bain joliment décolleté sur les 
hanches, son corps souple et ferme s’était coulé dans l’eau 
comme celui d’une sirène pour se mettre à glisser tout en dou-
ceur. Lorsqu’elle ressortit, le soleil qui se levait l’éclaira avec des 
tons chauds qui permirent de distinguer chacune de ses courbes 
et Peter, avalant sa salive dans un mouvement réflexe, se dit en 
lui-même : 
- En voilà une qui cache bien son jeu…  
 
Blandine arriva avant l’heure dans la cuisine et se mit aussitôt en 
devoir d’aider Rosalie qui fut soulagée de l’avoir auprès d’elle. 
Elles firent cuire des œufs, du bacon, des petites saucisses et con-
fectionnèrent des pancakes. Blandine proposa de refaire une 
paire de gâteaux comme elle l’avait fait la veille et la vieille dame 
trouva l’idée excellente. Elle était en train de faire couler la pâte 
à gâteau dans le moule lorsque le boss fit son entrée.  
- Bonjour l’équipe de choc, bien dormi ?  
Réponse positive des deux femmes tandis que John se servait une 
tasse de café fumant. Il expliqua le programme de la journée à 
Blandine : 
- Les invités vont tous progressivement repartir au cours de la 
matinée. Nous déjeunerons ici avec ceux qui restent c’est-à-dire 
Peter et Mike et leur femme ainsi que Bill et Mélinda. Nous se-
rons donc neuf pour déjeuner, vous pourrez nous organiser un 
repas à vous deux ?  
Rosalie hocha la tête d’un air affirmatif tout en réfléchissant.  
- Je suis désolé, je sais que ce n’était pas prévu, mais hier soir 
nous avons parlé des chevaux et Tracy meurt d’envie de faire une 
promenade, je n’ai pu lui refuser cela. Je t’aurais bien emmenée 
Blandine, mais le nombre de chevaux est insuffisant et je ne peux 
demander à l’un d’entre eux de laisser sa place…  
Devant l’air navré de John, Blandine sourit :  



 

 

- J’ai testé votre piscine, c’est déjà beaucoup !   
- Si tu le souhaites il y aura d’autres occasions, cela ne tient qu’à 
toi, tu seras toujours la bienvenue dans cette maison.  
Blandine fut touchée de cette remarque et regarda son boss avec 
des yeux brillants de joie, c’était si bon de se sentir ainsi acceptée, 
surtout lorsque l’on était à des milliers de kilomètres de sa fa-
mille. Elle sentait instinctivement que l’invitation de son boss 
n’était pas une offre de pure politesse, il l’avait regardé droit dans 
les yeux en lui disant cela et elle avait compris que, plus qu’une 
invitation, c’était aussi un souhait de sa part. Plus le temps pas-
sait et plus elle appréciait John, elle avait l’impression d’un roc 
solide qu’aucune tempête ne pouvait atteindre. Elle ressentait 
d’autant plus sa gentillesse que dans son ranch, John laissait sa 
carapace de patron dehors. Il n’était jamais dur au travail avec 
elle, mais elle avait eu l’occasion de l’entendre réprimander ver-
tement un employé ou de donner un ordre avec sécheresse et elle 
était parfois intimidée. Ce n’était pas le cas ici, c’est pourquoi elle 
lui lança : 
- Si je reviens, vous me laisserez monter votre bel étalon ?  
- Hors de question, ce serait bien trop dangereux !  
- Il n’est pas dangereux, il est rigolo !  
- Blandine, je t’ai déjà demandé de garder tes distances avec cet 
animal, il peut parfois être imprévisible…  
- Pas de panique Boss, c’est un petit mec comme un autre…  
John allait lui répondre mais un bruit de pas se fit entendre et il 
se dirigea vers la porte pour accueillir ses invités, non sans lui 
avoir jeté un regard qui signifiait : « on en reparlera… » 
La matinée passa à la vitesse d’un éclair, Rosalie faisait ce qu’elle 
pouvait avec sa main valide mais Blandine avait beaucoup à faire 
pour l’aider et n’eut pas une seconde à elle. En fin de matinée 
Rosalie s’esclaffa en regardant par la fenêtre, Blandine suivit son 
regard et put voir arriver Tracy, vêtue d’un bikini aussi flashy que 
minimaliste. Derrière, suivait Peter portant les serviettes de bain. 
Rosalie ne put s’empêcher de remarquer : 
- Ce qui me navre le plus c’est de le voir se transformer en petit 
caniche. Il y a trois ans lorsque j’ai fait la connaissance de Peter, 
c’était un jeune chien fou, plein d’énergie, d’humour, qui courait 
après tout ce qui portait jupon avec l’enthousiasme d’un adoles-
cent. De temps à autre, il venait passer un week-end avec nous, 
je peux t’assurer qu’il nous a fait pleurer de rire plus d’une fois 
avec ses histoires de conquêtes féminines. Jamais il ne se vantait, 
au contraire, c’est plutôt de ses mésaventures dont il nous parlait, 



 

 

maintenant c’est différent, on ne le voit plus, ce qui est normal, 
mais quelque chose me dit qu’il n’est pas heureux, il croit avoir 
trouvé l’amour mais c’est d’un mirage qu’il est amoureux… Et toi 
Blandine, tu ne m’as pas dit s’il y a quelqu’un dans ta vie, si ton 
cœur bat à l’unisson avec celui d’un autre ?  
- Euh…non….  
- Je suis désolée, ma question était très indiscrète, je n’aurais 
peut-être pas dû…  
- Vous me faites penser à ma grand-mère, lorsqu’un de ses petits-
enfants tombe amoureux elle aime être mise au courant parce 
qu’elle adore les histoires d’amour. En ce qui me concerne, je n’ai 
pas rencontré le prince charmant, j’ai été déçue à une ou deux 
reprises et depuis que j’ai entamé mon cycle d’études j’ai décidé 
de ne pas me laisser tourner la tête. Les choses sont plus simples 
ainsi pour moi, je n’ai aucune attente, aucun espoir qui risquerait 
d’être déçu et aucun choix à faire entre l’amour et mes études. Je 
suis libre comme l’air et c’est grâce à cela que j’ai pu venir étudier 
ici pour une année. Lorsque je rentrerai en France et que je m’ins-
tallerai, à ce moment-là, j’accepterai une invitation à dîner si 
l’homme me semble sympathique, mais pour l’instant j’aime ma 
liberté.  
- Dans le fond tu n’as pas tort, tant que tu ne souffres pas de la 
solitude c’est inutile de t’attacher.  
- Et vous Rosalie, pas d’homme dans votre vie ?  
La vieille femme laissa son regard errer par la fenêtre pendant 
quelques secondes et se mit à raconter l’histoire de sa vie. C’était 
un vrai conte de fée avec des moments très durs et d’autres pleins 
de tendresse. La sauce était finie et les deux femmes restaient 
l’une à côté de l’autre, la plus jeune buvant les paroles de l’aînée. 
Blandine posait une question de temps à autre et Rosalie lui ex-
pliquait sa jeunesse, la vie d’alors, ses difficultés et sa façon à elle 
de les combattre. C’était aussi passionnant qu’un roman et au-
cune des deux ne vit l’heure passer. Ce fut Rosalie qui jeta un 
coup d’œil à la pendule et qui réalisa qu’il fallait commencer à 
servir le déjeuner. Blandine se mit en action, fit quelques allées 
et venues pour aller porter des plats sur la table et battit le rappel 
auprès des invités. 
Le repas se déroula rapidement, c’était un lunch léger comme les 
apprécient les américains, tous étaient pressés de faire cette fa-
meuse promenade à cheval et seule l’épouse de Mike avait décidé 
de rester pour se reposer car elle avait trop peur des chevaux et 
ne voulait pas se risquer à monter dessus. Tracy expliqua qu’elle 



 

 

avait pris des leçons d’équitation dans un manège lorsqu’elle était 
plus jeune et elle semblait décidée à briller par sa technique. Elle 
avait revêtu un jean moulant et portait une magnifique chemise 
avec des franges tout au long de ses bras. Un foulard noué autour 
de son cou achevait de lui donner l’air d’une vraie cow girl et vi-
siblement elle avait prévu cette promenade avant d’arriver au 
ranch. Elle brillait sans modestie, sa voix haut perchée se déta-
chant des autres, jouant de moues et de mimiques, et tenant le 
centre de la conversation. Lorsque tous les invités eurent quitté 
la table, Blandine et Rosalie rangèrent rapidement la vaisselle et 
mirent au propre la cuisine. Puis, par curiosité, celle-ci alla 
jusqu’aux écuries pour voir le petit groupe se mettre en selle. 
Tous les chevaux étaient prêts et chacun s’était vu attribuer une 
monture. Il n’y avait plus aucun cheval dans le pré et l’étalon de 
John était sellé lui aussi, il était attaché un peu à part et n’arrêtait 
pas de bouger dans tous les sens. Visiblement il était impatient, 
Blandine alla lui caresser l’encolure tout en regardant John qui 
s’occupait des derniers préparatifs. Il donna le signal de se mettre 
à cheval et chacun s’exécuta. Il avait fière allure, son boss, perché 
sur son cheval, pensa Blandine qui l’observait du coin de l’œil. 
John lui répéta encore qu’il était désolé de ne pouvoir l’emmener 
et se dirigea vers les autres. Blandine, qui s’était assise sur la bar-
rière, entendit tout à coup Tracy glapir : 
- John ce cheval est très nerveux, pas moyen de le tenir ! Géral-
dine ! Peux-tu venir m’aider s’il te plaît ?  
Blandine s’exécuta et, tout en tenant les rênes du cheval d’une 
main, soutint la jambe de Tracy afin qu’elle puisse monter sur 
l’animal. Elle réprima un sourire lorsqu’elle constata que le pan-
talon de Tracy était tellement moulant qu’elle avait des difficultés 
à enjamber la selle, ou alors le problème était un manque de sou-
plesse pathétique, mais le résultat fut que Tracy fit un atterris-
sage sur le haut de la bête plutôt maladroit et qu’elle en était verte 
de rage. Elle accusa Blandine qui lui lança un « désolée ! » qui 
fleurait bon le « je m’en moque ! » et qui lui tourna le dos pour 
retourner vers le ranch d’un pas décidé sans même l’aider à trou-
ver ses étriers.  
- Géraldine, peux-tu m’aider à mettre mes étriers ?  lui cria Tracy 
d’un ton impérieux.  
 Mais avant que Blandine ait pu dire ou faire quoi que ce soit, 
John, talonnant son cheval, criait :  
- En route !   



 

 

Blandine se retourna pour voir la petite troupe démarrer et re-
marqua que Tracy était loin d’être la cavalière qu’elle disait être. 
C’était le cas de quelques autres aussi, mais eux avaient eu la 
bienséance de ne pas se vanter ! Blandine se dirigea d’un pas ré-
solu vers sa chambre, enfila son maillot de bain et s’installa près 
de la piscine pour une petite séance de bronzette qui tourna bien 
vite à la petite séance de ronflette. John lui avait dit qu’il serait 
de retour en fin d’après-midi et qu’il la ramènerait chez elle pas 
trop tard dans la soirée. En attendant, elle s’était couchée tard la 
veille et levée tôt le matin, elle voulait se reposer car le lendemain 
ce serait la reprise des cours. Finies les vacances, en tout cas se 
dit-elle, celles-ci auront été à la hauteur ! Rapidement, elle plon-
gea dans un sommeil profond, elle était en train de chevaucher 
aux côtés de Zorro lorsque la sonnerie du téléphone la réveilla. 
Elle entendit la voix de Rosalie qui arrivait du haut de l’escalier, 
et comprit quelques bribes de la conversation. Elle réalisa que 
c’était John qui appelait et apparemment il avait un petit pro-
blème. Rosalie descendit les marches à la hâte en lui répondant :  
- Je vais l’appeler tout de suite, il va venir la chercher, au réser-
voir tu dis ? Oui, pas de problème. Elle raccrocha, ouvrit un cale-
pin qu’elle prit dans le tiroir de la commode de l’entrée et com-
posa un numéro. Pas de chance, personne ne décrocha, Blandine 
était entrée dans la cuisine, ne voulant pas être indiscrète tout en 
se tenant à la disposition de Rosalie. Celle-ci fit irruption et en 
deux mots la mit au courant de la situation : 
- Tracy est tombée de cheval et souffre d’une cheville, il faut aller 
la chercher, John m’a dit d’appeler chez les voisins, ils étaient là 
hier soir, malheureusement il n’y a personne chez eux et dieu sait 
quand ils vont rentrer…  
- Y-a-t-il un véhicule ici que je pourrais utiliser pour y aller ?  
- Ma pauvre chérie, ma voiture n’est pas tous terrains et tu n’as 
pas le permis !  
- O.K. votre voiture n’est pas tous terrains mais j’ai le permis.  
- Ah bon ?  
- Oui, je l’ai passé en arrivant il y a quelques mois. 
- Il y a bien la vieille Jeep, mais ce n’est pas une boite automa-
tique, je ne saurais même pas la faire démarrer.  
- Je vais me changer ensuite nous irons voir si elle démarre. Si 
c’est le cas j’irai chercher Tracy et j’aurai l’immense plaisir de su-
bir sa conversation sur le chemin du retour !   



 

 

Après quelques hoquets la vieille jeep consentit à démarrer. Ro-
salie lui indiqua sur une carte où John et ses compagnons se trou-
vaient. « Le réservoir » ne semblait pas difficile à atteindre, il n’y 
avait qu’une seule bifurcation peu après les limites du ranch et 
ensuite c’était toujours tout droit. Blandine partit, heureuse à 
l’idée de la promenade qui s’offrait à elle. Tracy apparemment ne 
courait aucun danger majeur et Blandine chantait à tue-tête dans 
la voiture, heureuse d’être là, de voir ces paysages nouveaux, de 
conduire une jeep et de vivre ce qui pouvait sembler être une pe-
tite tranche d’aventure. Tout à coup, après une bonne demi-
heure de route sur un chemin cahoteux et plein de nids de poules, 
la voiture se mit à hoqueter d’étrange façon et puis… plus rien. 
Un coup d’œil à la jauge et … Oups... un autre coup d’œil à la carte 
et elle devina qu’elle n’était pas loin du réservoir, d’ailleurs elle 
réalisa que ce devait être au niveau du bosquet d’arbres qu’elle 
apercevait au bout de la route. Conclusion : quand on n’a pas de 
tête, on a des jambes. Elle se mit en route et marcha quelques 
minutes tout en se traitant de tous les noms d’oiseaux qui lui pas-
saient par la tête lorsqu’elle vit deux cavaliers arriver vers elle au 
galop. C’était John et Peter qui avaient vu arriver la jeep de loin 
et qui se demandaient pourquoi elle s’était arrêtée si soudaine-
ment et si proche du but. En quelques mots Blandine leur expli-
qua son problème et se sentit penaude car ils étaient sans moyen 
de locomotion pour Tracy et elle. John lui demanda :  
- Pourquoi n’as-tu pas utilisé l’essence qu’il y a dans le bidon ?  
- Le bidon ?  
Coup d’œil entre les deux hommes assorti de sourires entendus 
qui firent enrager Blandine contre elle-même. Un gros soupir lui 
échappa tandis qu’elle expliqua :  
- Désolée, Boss il m’arrive parfois d’avoir un ou deux neurones en 
panne…  
Regard bienveillant de John :  
- Pas boss ! John, tu peux m’appeler John…  
Ils rejoignirent la voiture en quelques minutes et John détacha le 
bidon d’essence pour faire le plein. Ce foutu bidon n’était même 
pas caché et Blandine n’avait aucune excuse, elle se fit la re-
marque de circonstance : 
- Heureusement, le ridicule ne tue pas sinon il y a longtemps que 
je serais morte !  
Elle reprit la voiture et, en suivant les indications de John, se ren-
dit jusqu’au petit bosquet où le reste du groupe l’attendait. Elle y 



 

 

retrouva Tracy qui avait la mine basse, et les autres qui se repo-
saient en attendant la suite des évènements. Celle-ci l’accueillit 
avec un soupir de soulagement, déclarant que sa cheville la faisait 
trop souffrir pour pouvoir monter à cheval. Elle était visiblement 
tombée dans une flaque de boue et son amour propre semblait 
aussi en pleine souffrance. Blandine s’appliqua à regarder le sol 
pendant quelques instants pour ne pas que l’on remarque la lueur 
d’ironie dans ses yeux, se concentrant sur un certain bidon d’es-
sence pour retrouver un peu d’humilité, puis elle alla lui proposer 
de l’aider à monter dans la Jeep. La jeune femme finissait de 
s’installer lorsque John et Peter arrivèrent. Une discussion s’en-
gagea sur ce qu’il convenait de faire du cheval de Tracy. Le mieux 
était de l’attacher derrière la jeep et de rentrer lentement d’après 
John, mais Tracy ne l’entendait pas de cette oreille, elle voulait 
que John remorque son cheval pour pouvoir rentrer plus rapide-
ment. Seulement voilà, le cheval de Tracy était une jument et 
mettre une jument en remorque derrière un étalon n’était pas 
une idée très astucieuse. John lui demanda alors si elle pouvait 
conduire, car dans ce cas Blandine pourrait monter son cheval et 
le ramener au ranch. Tracy n’avait pas le choix et admit qu’elle 
pourrait changer les vitesses, bien que sa cheville la fasse souffrir, 
elle saurait se montrer forte. John lui suggéra de faire le trajet à 
une allure pas trop rapide en restant sur la troisième ainsi elle 
n’aurait quasiment pas à utiliser son pied blessé. La jeep se mit 
en route en cahotant, emmenant Tracy vers une douche urgente. 
Blandine se tourna vers John avec un grand sourire aux lèvres, et 
lui lança un merci muet entendu d’eux seuls. 
Le groupe décida d’un commun accord qu’il n’y avait dorénavant 
plus d’urgence à rentrer et qu’il pouvait poursuivre la promenade 
projetée. Chacun se mit en selle puis ils prirent le chemin qui tra-
versait les bosquets. Blandine s’était mise en queue, John, qui 
avait l’œil à tout, remarqua tout de suite qu’elle était une bonne 
cavalière. Il était rassuré et entreprit de leur faire découvrir ce 
que, dans la région, ils appelaient le « réservoir ». Il s’agissait en 
réalité d’un plan d’eau dû à une résurgence qui émergeait à cet 
endroit-là. Blandine fut émerveillée par le spectacle que la nature 
leur offrait. L’eau était d’une magnifique couleur verte, de gros 
rochers cernaient le lac et tout autour des bosquets d’arbres of-
fraient de multiples coins d’ombre. Entre les rochers de petites 
criques permettaient d’atteindre l’eau et John leur expliqua qu’il 
avait passé là de merveilleux moments avec sa famille ou des 



 

 

amis. Tous souhaitaient se baigner mais il fut décidé de pour-
suivre d’abord la promenade à cheval et qu’ensuite sur le chemin 
du retour ils s’arrêteraient pour laisser le temps à ceux qui le sou-
haitaient de faire une petite trempette. John voulait leur faire 
voir un point de vue du paysage qui se trouvait à une demi-heure 
de marche environ. En chemin, ils piquèrent un petit galop. Lors-
que John ralentit l’allure et se retourna pour voir si tout allait 
bien, elle lui fit signe que pour elle tout était parfait. De toute fa-
çon, cela se voyait à son visage, elle avait un sourire éclatant et 
ses yeux brillaient de plaisir. Les autres membres de l’équipe 
aussi avaient apprécié ce petit temps de galop, sans rien dire à 
haute voix, tous se félicitaient du départ de Tracy car dès le début 
de la promenade elle avait jugé la jument trop impétueuse et avait 
refusé le galop, ce qui les avait tous bloqués. L’atmosphère était 
plus détendue depuis qu’elle n’était plus là.      
Les cavaliers discutaient gaiement entre eux, Blandine resta 
plongée dans ses pensées jusqu’à ce qu’ils atteignent le sommet 
d’une colline un peu plus élevée que les autres. De là-haut le re-
gard portait très loin, ils purent voir les eaux du réservoir briller 
et, tout au fond sur la droite, un creux duquel émergeaient de 
grands arbres, c’était le ranch. John décrocha son téléphone et 
appela Rosalie pour savoir si Tracy était bien arrivée. Il souriait 
en coin en l’écoutant et raccrocha en disant à Peter : 
- Pas de problème, elle est rentrée et se repose dans sa chambre 
avec de la glace sur la cheville.  
Ce qu’il ne dit pas c’est le ton sur lequel Rosalie lui avait expli-
qué :  
- Quelle couineuse, je lui ai donné un sac de glace et je lui ai dit 
que le repos serait le mieux, elle n’arrêtait pas de se plaindre, à 
l’en croire, sa carrière est compromise par cet accident et je ne 
serais pas étonnée qu’elle demande à voir le plus grand chirur-
gien de tout San Francisco. En attendant, elle ne savait pas que 
je pouvais la voir lorsqu’elle est arrivée et c’est tout juste si elle 
n’a pas sauté sur ses deux pieds en bas de la jeep...  
 
Le petit groupe ne s’attarda pas longtemps à admirer le paysage, 
il faisait chaud et tous souhaitaient retourner faire une pose à 
l’ombre près du réservoir. Dès que les chevaux furent en bas de 
la colline John proposa un galop et, comme tous étaient d’accord, 
il ajouta : 
- Le dernier arrivé au réservoir ira à l’eau ! 



 

 

Ils s’élancèrent dans le plus grand désordre, Blandine plaça sa 
jument sur le côté et la laissa prendre son rythme. Les chevaux 
avaient instantanément compris qu’ils faisaient la course, John 
était devant, son étalon ayant une puissance musculaire qui sur-
passait tous les chevaux présents. Le bruit des sabots frappant le 
sol et la vitesse étaient enivrants. Rapidement elle entendit le 
cheval proche du sien s’essouffler et perdre un peu d’allure, sa 
jument marqua un léger ralentissement et Blandine ne la poussa 
pas. Encore un peu et elle vit deux autres chevaux ralentir, elle 
maintint la cadence de sa jument sans la pousser, elle s’était mise 
debout sur ses étriers et se penchait en avant pour soulager le dos 
de la jument qui pouvait ainsi utiliser toute la puissance de ses 
postérieurs. Elle sentait le pommeau de la selle lui remonter dans 
le ventre à chaque foulée mais elle n’en avait cure, elle voulait 
maintenir la distance qui la séparait de John pour donner l’assaut 
final à la dernière minute. Son étalon avait peut-être de gros 
muscles mais il avait un handicap majeur : le poids de John ! Le 
réservoir était maintenant suffisamment proche et, toujours pen-
chée en avant, Blandine resserra légèrement ses jambes sur les 
flancs de la jument tout en lui disant : 
- Allez ! Va !  
Elle avait utilisé une voix basse que seule la jument avait pu en-
tendre, avec une modulation qui encourageait et qui stimulait. La 
jument allongea ses foulées et progressivement rattrapa l’étalon 
qu’elle doubla. Celui-ci tenta de la suivre mais John, qui était 
resté assis sur son dos, pesait trop sur ses reins et après une 
courte accélération il ralentit de nouveau. Ils étaient arrivés près 
des arbres et John, levant la main, fit signe au petit groupe qui le 
suivait de s’arrêter. Blandine revenait vers eux triomphante… 
Tout le monde riait, s’esclaffait, on mit le succès de Blandine sur 
le compte d’une tricherie involontaire de sa part : elle était beau-
coup plus légère que les autres, cela avait favorisé sa victoire, ce 
qui était vrai. Après avoir fait marcher les chevaux pendant un 
moment pour les laisser reprendre leur souffle ils choisirent un 
petit coin agréable pour faire leur pause. Bill, qui était arrivé bon 
dernier, redoutait ce que finalement il lui arriva : Mike et Peter le 
prirent par les bras et par les pieds et le mirent à l’eau au milieu 
des éclats de rire de la compagnie. John se déshabilla et se mit en 
slip en disant : 
- Qui m’aime me suive !  
Tout le monde riait aux éclats et finalement tous les hommes en 
firent de même. Une fois dans l’eau il ne restait plus sur la berge 



 

 

que Blandine et Melinda, la femme de Bill. Celle-ci se leva en di-
sant :  
- Après tout, ce n’est pas juste, allons-y aussi !  
 Elle défit rapidement ses vêtements et, une fois en sous-vête-
ments, se plongea dans l’eau avec les hommes. Ceux-ci appe-
laient maintenant Blandine en scandant son nom. Elle ne savait 
trop que faire, elle était pudique et était gênée à l’idée de se dés-
habiller devant eux. Ils comprirent sa gêne et n’insistèrent pas en 
parlant du privilège de la gagnante. Puis ils décidèrent de traver-
ser le lac à la nage. Mais c’était trop tentant, Blandine se mit en 
slip et garda son tee shirt, après tout il sècherait lorsqu’elle serait 
à cheval sur le chemin du retour. Elle se glissa dans l’eau avec 
délice et rejoignit la troupe. 
 Elle fut accueillie par des murmures d’approbation, John lui 
glissa : 
- Dommage, tu me gâche le plaisir de te jeter à l’eau en revenant 
sur la berge !  
- Désolée Boss. 
- Si tu continues à m’appeler « Boss » je t’oblige à rentrer à pied !  
Après avoir chahuté comme des enfants ils décidèrent de sortir 
et de s’accorder un quart d’heure de séchage au soleil. Blandine 
avait son tee shirt qui lui collait à la peau mais elle était bien, 
heureuse de s’être baignée avec tout le monde. Il faisait chaud, 
elle avait dénoué ses cheveux pour qu’ils sèchent et avait soudai-
nement réalisé dans le courant de la conversation que Bill était 
un guitariste très connu qui avait monté un groupe dont le succès 
avait largement dépassé les frontières des Etats-Unis. Elle ou-
vrait de grands yeux admiratifs en entendant John lui parler des 
nombreux concerts donnés par Bill et son groupe, concerts qui 
rassemblaient toujours des foules immenses. Bill souriait, heu-
reux d’être reconnu mais sans aucune vanité. Blandine avait en-
tendu parler du groupe, et quand Bill lui fredonna quelques airs 
parmi les plus connus, elle en reconnut certains. Peter et Mike ne 
disaient rien, Mike s’était allongé et avait fermé ses yeux, Peter, 
quant à lui, observait Blandine du coin de l’œil tout en ayant l’air 
de suivre la conversation. Depuis qu’il l’avait vue le matin dans la 
lumière du soleil levant, il était devenu curieux vis-à-vis d’elle. 
Pourquoi John, d’habitude si sauvage, avait-il pris cette jeune 
femme sous son aile ? D’un premier abord elle n’attirait pas le 
regard, mais lorsqu’on y prêtait plus attention il fallait recon-
naître qu’elle était particulièrement jolie. Un corps superbe, de 



 

 

longues jambes fines et musclées, de beaux cheveux et une dis-
crétion qui finalement ne parvenait pas à cacher tout cela. Un ca-
ractère apparemment plutôt gai, en tout cas pas difficile à con-
tenter. Se pourrait-il que John ait déniché là un oiseau rare sur 
lequel il aurait des vues ? Cela serait vraiment irrationnel de sa 
part, elle avait visiblement encore un pied dans le berceau… Quel 
âge pouvait-elle bien avoir ? Visiblement John aurait pu être son 
père… En tout cas ils avaient l’air de bien s’entendre tous les 
deux… 
Il fut interrompu dans sa réflexion par John, qui, après un coup 
d’œil à sa montre proposait que l’on se remette en route. Chacun 
renfila ses vêtements, remonta sur son cheval et le retour se passa 
sans encombre.  
Dès leur arrivée ils virent Tracy venir à eux en boitillant : 
- J’ai cru que vous alliez passer la nuit à cheval ! Mais… tes che-
veux sont tout mouillés Mélinda !  
Peter lui expliqua qu’ils s’étaient baignés et elle ouvrit des yeux 
ronds de surprise. Visiblement, elle avait manqué une bonne par-
tie de plaisir. Tous avaient l’air de joyeuse humeur et elle se mit 
à leur en vouloir de tout ce bon temps passé sans elle. C’est sur 
Peter que retomba son amertume, c’est donc avec un ton cassant 
qu’elle lui lança : 
- Je vois que tu as pris du bon temps, tu as eu bien raison, c’était 
l’occasion rêvée, après tout, ma cheville n’était pas à deux heures 
près pour aller consulter un médecin.  
Elle lui tourna ensuite le dos pour regagner très péniblement la 
maison. L’effet fut immédiat, Peter ne souriait plus, l’ambiance 
dans le groupe avait pris un coup de frais et toute l’attention 
s’était de nouveau portée sur elle. Blandine observait tout cela 
avec le recul que l’on peut prendre lorsque l’on n’est pas con-
cerné. Elle trouvait Tracy pathétique dans sa perpétuelle quête 
d’attention, et, comme tout le monde, elle avait senti qu’elle ne 
jouait pas un rôle lorsqu’elle s’était plainte, elle était sincèrement 
déçue d’avoir été ainsi mise de côté pour quelques heures. Du 
coup, chacun se hâta de terminer de desseller les chevaux pour 
s’en retourner vers la maison et préparer ses bagages. Blandine 
en fit de même, non sans avoir fait un petit détour par la cuisine 
et bavarder deux minutes avec Rosalie. Dès qu’elle fut prête, plu-
tôt que d’attendre John dans le hall où elle redoutait une ren-
contre avec Tracy, elle décida d’aller du côté de l’enclos de l’éta-
lon. De là-bas elle verrait toutes les allées et venues devant l’en-
trée de la maison et jugerait du moment opportun pour venir dire 



 

 

au revoir. Elle croisa Melinda et Bill qui prenaient congé de John, 
non sans avoir été remercier Rosalie pour ses bons petits soins. 
Elle les salua avec un grand sourire qui disait tout le plaisir 
qu’elle avait eu à être en leur compagnie, puis elle partit chiper 
quelques sucres à la cuisine.  
Le cheval tourna la tête à son arrivée et elle se faufila sous la bar-
rière pour aller le caresser. Il vint vers elle calmement, la laissa 
caresser son chanfrein en baissant la tête. Elle lui donna un sucre 
puis traversa son parc. Il la suivit comme un petit chien et, tandis 
qu’elle s’absorbait dans la contemplation du paysage, il essaya de 
glisser son gros museau dans sa poche. En riant, elle partit en 
courant et lui, toujours le museau à la hauteur de sa poche la sui-
vit en faisant une cabriole sur place. Il avait détendu ses posté-
rieurs avec force et ils étaient retombés par terre avec un bruit 
sourd. Blandine s’immobilisa, leva un doigt et compta mentale-
ment cinq secondes avant de plonger la main dans sa poche et de 
donner un sucre au gourmand qui s’était figé, seule sa mâchoire 
écrasant le sucre étant en mouvement. De nouveau Blandine par-
tit brusquement, le cheval sur ses talons s’appliquant à galoper 
sans la doubler. Il faisait des bons sur place et elle s’apprêtait à 
lui dire qu’il ressemblait à une grosse chèvre quand la voix de 
John retentit : 
- Sort de là Blandine, il est dangereux !  
Il arrivait en courant et elle s’exécuta calmement. L’étalon avait 
sursauté, c’était inutile de l’affoler. Une dernière caresse et un 
dernier sucre avant de se glisser sous la barrière et… les deux 
yeux furieux de John : 
- Je t’avais dit de ne pas l’approcher, il est dangereux et il aurait 
pu te piétiner !  
- Mais non, Boss euh… John, il n’est pas dangereux, c’est un nou-
nours qui a du peps certes, mais c’est un nounours quand 
même !  
Mike et Peter, qui chargeaient les bagages dans leurs voitures res-
pectives regardaient la scène avec curiosité. Tracy et la femme de 
Mike, sur le pas de la porte, en faisaient de même. Déjà, John 
s’était retourné et repartait vers ses invités non sans lui crier de 
loin : 
- Nounours ou pas je te défends de l’approcher !  
Blandine marqua une pause près de l’enclos, puis, tout en le lon-
geant, reprit le chemin de la maison. L’étalon la suivait de l’autre 
côté de la barrière, la tête à la hauteur de son épaule, comme un 
chien au bout d’une laisse invisible. Arrivée au bout de l’enclos, 



 

 

Blandine s’apprêta à le caresser mais un bref regard vers le boss 
lui fit comprendre qu’il la tenait à l’œil, elle mit donc ses mains 
derrière son dos et se pencha en avant pour déposer un baiser sur 
l’extrémité du museau, là où le poil se fait velours. Peter et Mike 
avaient envie de rire et le boss ne savait que dire. Comme Blan-
dine arrivait à leur hauteur il lui fit remarquer : 
- Tu es vraiment têtue comme une mule!  
Menton levé, elle lui répondit : 
- Pas du tout, je suis simplement une femme réaliste!  
John ne sut que répondre face à ce regard pétillant et ironique, 
elle était trop jolie la tête penchée à le défier avec son petit air 
narquois. Elle se tourna poliment vers Mike et Peter pour leur 
souhaiter un agréable voyage de retour, puis elle remonta vers la 
maison et fit de même pour les deux jeunes femmes qui échan-
geaient quelques dernières paroles sur le perron. 
Dès que les deux couples furent partis, John proposa de la rac-
compagner sans plus tarder et elle fit ses au revoir à Rosalie qui 
la serra contre son cœur avec tendresse, ce qui surprit Blandine 
et lui fit en même temps un immense plaisir. Lorsque la voiture 
s’éloigna elle lui fit signe, elle sentait la vieille dame émue et sou-
dainement elle se sentit elle aussi gagnée par cette émotion. Elle 
venait de vivre quelques jours qu’elle ne serait pas près d’oublier, 
il fallait maintenant qu’elle reprenne sa routine d’étudiante… 

  



 

 

 
Chapitre 5 

Blandine était en salle de cours et faisait de son mieux pour se 
concentrer mais ses pensées filaient vers le week-end à venir. 
Cinq semaines s’étaient écoulées depuis son séjour au ranch et 
elle n’avait pas vu le temps passer. Elle s’était plongée dans ses 
cours avec toujours la même soif d’apprendre et retournait au 
travail trois fois par semaine avec le même plaisir.  
Elle aimait aller retrouver John et son équipe et depuis son séjour 
au ranch elle ne travaillait plus qu’avec eux. Elle ne faisait jamais 
la même chose mais avait le don de se rendre utile lorsque John 
ne lui avait pas assigné une tâche précise. Un jour ils avaient tous 
eu une crise de fou rire car elle avait le script en main et elle souf-
fla son texte à Mike qui avait un trou. Celui-ci répéta fidèlement 
ce qu’elle avait dit, avec le même accent français et Peter lui 
donna la réplique sur le même ton… 
 
Mais ce jour-là, si Blandine avait du mal à se concentrer, c’était 
parce que le lendemain aurait lieu le mariage de Georges et Jill. 
Gary devait venir la chercher à seize heures, la cérémonie débu-
tait à dix-sept heures puis un vin d’honneur suivrait et enfin un 
dîner. Une bonne partie de l’équipe était conviée au vin d’hon-
neur mais seulement Blandine, John, Peter, Mike et Gary étaient 
invités au dîner. Au grand soulagement de Blandine, Tracy ne se-
rait pas là, elle participait à un casting le lendemain et elle voulait 
se coucher tôt pour être en forme. Son père, Mr Murdock, serait 
lui, de la partie, car il avait fait la connaissance de Georges dans 
le cadre du travail et apparemment le courant était bien passé 
entre eux deux. 
Le lendemain, lorsque Gary sonna à la porte, elle était tout juste 
prête. Johan, qui s’amusait de la voir ainsi toute excitée alla ou-
vrir à Gary et lui demanda de patienter un peu. Elle lui tint gen-
timent compagnie pendant que Blandine fixait ses boucles 
d’oreilles et posait son chapeau à voilette sur sa tête sans démolir 
son chignon. Elle n’oublia pas ses gants, sa pochette, voilà, elle 



 

 

était fin prête. Lorsque Gary la vit apparaître en haut des esca-
liers, il eut un petit sifflement d’admiration. Il avait toujours vu 
Blandine habillée en jean avec un tee shirt plutôt neutre. Elle ne 
se maquillait pas et ses cheveux étaient toujours cachés dans une 
queue de cheval basse et quelconque. Là, elle avait sorti le grand 
jeu et sa toilette était impeccable. Elle était soudainement trans-
formée en jeune femme élégante. La tenue qu’elle avait choisie, 
un tailleur qui soulignait sa taille fine et dont la couleur mettait 
en valeur son teint, lui allait à ravir. Lorsqu’elle s’approcha, Gary 
sentit l’odeur d’un parfum discret et raffiné tandis que ses yeux 
restaient rivés sur le petit visage où les yeux de Blandine, agran-
dis par le maquillage, étaient encore plus expressifs que d’habi-
tude. Elle avait mis un rouge soutenu sur ses lèvres et le velouté 
de sa peau était rehaussé avec un peu de poudre. Blandine riait 
de la surprise de Gary, elle lui demanda :  
- Cela valait le coup d’être un tout petit peu en retard non ?  
- Ce n’est pas moi qui dirais le contraire… Eh bien, quand les 
autres vont te voir, ils vont en faire une tête ! On dirait une lady 
prête à aller prendre le thé chez la reine d’Angleterre !  
- T’es pas mal non plus avec un costume tu sais…  
- Ah tu trouves ? 
Tout en discutant il lui ouvrit la porte de son énorme 4x4 et l’aida 
à se hisser à l’intérieur. Il poursuivit en mettant le moteur en 
route : 
- Dommage que le contenu du costume ne soit pas suffisamment 
à ton goût…  
- Gary ! Tu exagères, tu es un homme très bien tu le sais, mais 
je… comment t’expliquer… Je ne suis pas prête à m’attacher à un 
homme. Tu es quelqu’un de formidable, tu as besoin d’une 
femme sur qui tu puisses compter, pas d’un pigeon voyageur qui 
ne sait pas encore très bien ce qu’il attend de la vie… Humm ?...  
- Je comprends, mais je trouve que je n’ai vraiment pas de 
chance !  
- Dis-toi que si, dans le fond, je suis un vrai démon qui cache son 
jeu.  
Gary haussa les épaules et la regarda en riant, ils finirent le trajet 
en plaisantant et arrivèrent finalement un peu en retard car ils 
s’étaient perdus dans le dédale de rues qui desservaient le quar-
tier où habitaient les parents de Jill. Il fallut ensuite quelques mi-
nutes pour trouver une place pour l’énorme voiture de Gary et ils 
se dirigèrent vers l’entrée de la propriété en hâtant le pas. De 
l’autre côté de l’imposante bâtisse, la pelouse était noire de 



 

 

monde, George s’avança vers eux pour les accueillir, regarda 
Blandine en lui disant qu’elle allait faire tourner toutes les têtes, 
puis leur indiqua que le reste de l’équipe était au fond du jardin 
à l’ombre d’un Eucalyptus géant. Gary et Blandine se dirigèrent 
donc vers l’endroit indiqué, non sans avoir fait une courte halte 
en chemin pour saluer la mariée et ses parents. Jill était resplen-
dissante, elle avait une robe qui mettait en valeur son joli décol-
leté et qui ne cachait rien de son état. Chacune fit un compliment 
à l’autre sur sa tenue et elles éclatèrent de rire en cœur. Blandine 
rattrapa Gary qui s’éloignait déjà et ils empruntèrent une petite 
allée. Ce fut John qui les aperçut en premier, autour de lui le si-
lence se fit, chacun se demandant qui pouvait bien être la jeune 
femme qui accompagnait Gary, puis ils reconnurent Blandine 
avec surprise. Celle-ci était flattée de l’effet qu’elle produisait et 
souriait comme une petite fille qui vient de faire une bonne farce. 
D’un signe de tête qu’elle agrémenta d’un « coucou tout le 
monde ! » elle salua en se dirigeant vers le petit groupe de John. 
Celui-ci s’était levé pour l’accueillir mais ce fut Mike qui, se pen-
chant vers elle, lui saisit la main pour lui faire le premier baise-
main qu’elle reçut de sa vie. Peter en fit autant et, tandis que John 
s’approchait, elle fit semblant de minauder, d’un air faussement 
sérieux, le menton relevé, les yeux rieurs : 
- Pour vous je retirerai mon gant !  
Et elle lui tendit une main parfaitement manucurée où le vernis 
dessinait de jolis petits ongles de la même couleur que ses lèvres. 
Elle sentit la moustache l’effleurer, et remarqua d’un air mutin : 
- Maintenant je comprends pourquoi les hommes portaient tous 
une moustache auparavant !  
L’éclat de rire fut général et les conversations reprirent là où elles 
en étaient. 
C’est à ce moment-là, qu’arriva, un peu essoufflé, un homme sou-
riant et grassouillet, qui donna une vigoureuse poignée de main 
à John, Mike, Peter et Gary. John le présenta à Blandine, il s’agis-
sait de Monsieur Murdock, le père de Tracy. Il n’y avait aucune 
ressemblance entre le père et la fille, si ce n’étaient les rondeurs 
naissantes de Tracy et les mains aux doigts courts et potelés. 
Blandine savait que c’était Mr Murdock le principal actionnaire 
de la société produisant la série, par conséquent, il était son pa-
tron, elle profita donc de l’occasion pour aborder un sujet qui lui 
tenait à cœur : 
- Puis-je vous poser une question Mr Murdock ?  
- Bien sûr, je vous écoute !  



 

 

Tout le monde s’était tu et elle poursuivit : 
- Si pour un investissement de 10 dollars maximum vous pouviez 
augmenter le niveau de productivité de l’une de vos employées 
d’au moins cinquante pour cent et que par conséquent le retour 
sur investissement vous soit garanti en moins de deux jours, fe-
riez-vous ce placement ?  
John, Mike et Peter la regardaient sans comprendre, Mr Mur-
dock l’observait du coin de l’œil, ayant parfaitement perçu toute 
la malice que pouvait cacher une telle question. 
- Apparemment je ne peux répondre que par l’affirmative, mais 
j’aimerais savoir le but final de votre question, et j’aimerais aussi 
savoir qui vous êtes exactement…  
À ce moment-là, le père de la mariée passa près d’eux pour les 
inviter à aller participer à la cérémonie qui commençait. Blan-
dine eut tout juste le temps de lui répondre avec un grand sou-
rire : 
- Je suis femme de ménage au sein de votre équipe et j’ai déses-
pérément besoin d’un balai neuf !  
John secouait la tête d’un air de dire « mais c’est pas possible, 
qu’est-ce qui lui passe par la tête aujourd’hui ? » Elle le regarda, 
pencha la tête de côté et écarta légèrement les bras en guise 
de  » désolée ». 
Peter était sidéré, Cendrillon s’était transformée en princesse qui 
jouait au chat et à la souris avec le prince charmant, c’était à n’y 
rien comprendre… Mr Murdock, souriait, déjà conquis et jetait 
un regard à John qui semblait demander : mais où as-tu été dé-
nicher cet oiseau-là ? 
 
La cérémonie fut belle et émouvante, et Blandine ne put s’empê-
cher d’avoir les yeux embués de larmes en entendant la voix de 
Jill, tremblante d’émotion, répondre à celle de George dont la 
pomme d’Adam effectuait de nombreux va et vient. Elle croisa le 
regard de Peter et y lut la surprise, du coup elle baissa vivement 
les yeux et s’attacha à détailler le sol tout en se concentrant sur 
sa respiration pour parvenir à canaliser son émotion. Elle se sen-
tait ridicule et pourtant se disait-elle, quoi de plus naturel que 
d’être émue lors d’une cérémonie de mariage ? Elle prit bien 
garde à ne pas regarder dans la direction de Peter mais elle eut 
souvent l’impression de sentir ses yeux se poser sur elle.  
En tout cas pensa-t-elle, c’est heureux que Tracy n’ait pas pu ve-
nir, sinon je suis sûre que d’une façon ou d’une autre elle aurait 
gâché mon plaisir d’être là. Peter semble moins sur ses gardes 



 

 

lorsqu’elle n’est pas avec lui, il est plus relax, plus décontracté, 
Rosalie a raison, c’est un drôle de couple ! Elle était plongée dans 
ses pensées lorsque la cérémonie prit fin, chacun alla féliciter les 
nouveaux mariés, et Blandine suivit le mouvement. Puis, les in-
vités, par petites grappes, gagnèrent une grande table où l’on ser-
vait des rafraîchissements. Blandine reconnut la voix de Peter qui 
s’offrait d’aller lui chercher à boire. Surprise, elle se retourna et 
accepta. Peter reparut très vite avec deux verres et Blandine re-
marqua que beaucoup de têtes se tournaient vers eux. 
- Mon chapeau est de travers ?  
Demanda-elle à Peter tout en soulevant légèrement sa voilette 
pour pouvoir porter le verre à ses lèvres. Peter eut un petit sourire 
en coin, Blandine vit de l’ironie dans son regard : 
- Les acteurs sont souvent observés comme des bêtes de foire et 
ton chapeau est parfaitement en place.  
Blandine se dit que sa remarque avait été complètement stupide 
et se sentait gênée d’avoir été aussi sotte. Peter, qui l’observait, 
semblait beaucoup s’amuser car la lueur d’ironie n’avait pas 
quitté ses yeux. 
Un silence passa tandis que l’un et l’autre se détaillaient. Il avait 
ce petit pli là, au coin de la bouche et puis cette façon de la regar-
der… Finalement, il se pencha un peu sur elle et elle se sentit 
toute petite, il la taquina en lui disant : 
- Charmante conversation !  
Blandine se ressaisit et lui demanda :  
- Tu n’en n’as pas assez, parfois, d’être acteur ?  
Éclat de rire :  
- Je croyais que tu allais me demander comment faire pour deve-
nir actrice…  
- Euh… non… enfin oui… Je veux bien que tu m’ex-
pliques…  (Mais qu’est-ce qui t’arrive ma fille, tes hormones sont 
en train de jouer au ping pong avec tes neurones ou quoi ?) 
Sauvée ! John s’approchait, suivi de Mr Murdock et Mike, celui-
ci prit congé, finalement il ne pouvait rester pour le dîner. Au mo-
ment de partir il jeta un coup d’œil en direction de l’autre côté de 
la pelouse : 
- Ça a l’air de plutôt bien aller pour notre ami Gary, vous ne trou-
vez pas ?  
Gary était en compagnie d’une blonde haute comme trois 
pommes, mignonne à croquer et tous deux avaient l’air lancés 
dans une conversation passionnante. Mike disparut tandis qu’un 



 

 

mouvement se faisait en direction de la mariée qui était montée 
sur les premières marches de la terrasse. 
- Blandine tu dois t’approcher, cela te concerne !  
Lui avait chuchoté John.  
Elle ne pouvait refuser, elle s’approcha donc mais passa à travers 
le groupe pour se retrouver à l’écart de l’autre côté de la pelouse. 
Elle savait ce qui allait se passer car elle avait déjà assisté à un 
mariage américain, elle garda donc consciencieusement ses dis-
tances, et, lorsque que la mariée, tournant le dos à l’assistance, 
jeta son bouquet, elle était bien trop loin pour pouvoir l’attraper. 
Elle sursauta en entendant la voix de Peter dans son dos : 
- Alors on se cache ?  
- Pas très bien visiblement.  
La petite blonde avait miraculeusement réussi à attraper le bou-
quet, elle était triomphante au milieu de ses amies, une fraction 
de secondes elle leva les yeux et croisa le regard de Gary, celui-ci 
ne cilla pas mais les petits plis qu’il avait au coin des yeux parlè-
rent pour lui. 
- Il ne te plaisait pas ce bouquet ?  
S’imaginait-il qu’elle allait lui parler de sa vie privée ? De ce vide 
intersidéral qui ne valait même pas la peine qu’on le mentionne ? 
- Tu en as encore beaucoup d’autres, des questions comme celle-
ci, ou bien c’est un exemplaire unique ?  
- Eh ne te fâches pas, je ne voulais pas être indiscret !  
- Je sais, excuse-moi, mais il y a certaines questions auxquelles je 
n’ai pas envie de répondre.  
Lourd silence embarrassant… Une petite fille fit opportunément 
son apparition avec un stylo et un papier, réclamant un auto-
graphe… Blandine s’excusa et une nouvelle fois prit la fuite. Le 
plus simple dans ces cas-là, ce sont les toilettes, elle prit donc son 
temps au milieu des bavardages qui donnaient à l’endroit une 
ambiance de ruche. Elle profita d’être devant un miroir pour re-
tirer son chapeau et défaire son chignon, elle lissa ses cheveux 
tout en les plaçant tous ensemble sur son épaule droite. Puis elle 
se remit une touche de rouge à lèvres et sortit pour s’apercevoir 
que le nombre d’invités avait commencé à diminuer. Son cha-
peau désormais à la main, elle s’avança sur la pelouse, ne sachant 
trop où diriger ses pas. Apercevant Gary qui était seul et qui avait 
l’air d’attendre, elle s’approcha de lui : 
- Ah ! Blandine tu tombes à pic ! John a proposé de t’emmener 
pour le dîner et je n’ai pas refusé car je… Enfin, j’accompagne Ca-
thy… l’amie de Jill.  



 

 

- Cathy c’est la petite blonde qui est si jolie ?  
- Euh… oui… euh, ça ne t’ennuie pas j’espère ?  
- Qu’elle soit si jolie ?  
- Arrête de te moquer de moi !  
Blandine lui serra le bras et le regarda comme on regarde un 
grand frère. 
- Je te souhaite bonne chance…  
Puis elle partit en direction de John qui lui faisait de grands 
signes de loin. Ensemble, ils se rendirent à la salle où devait avoir 
lieu le dîner, ils échangèrent quelques mots durant le court trajet 
sur la façon dont la cérémonie s’était déroulée et arrivèrent rapi-
dement à l’endroit indiqué. La bâtisse était magnifique, tout était 
illuminé et fleuri, des tables rondes étaient disposées aussi bien 
à l’intérieur qu’à l’extérieur, elles étaient toutes décorées avec 
goût et la vaisselle étincelait à la lumière de deux lustres géants 
dont les cristaux brillaient comme des diamants. Un peu partout, 
des bougies avaient été allumées et une lumière douce et chaude, 
renvoyée par d’immenses miroirs, commençait à se répandre 
dans le crépuscule du soleil couchant. Tout au fond de la salle, un 
long buffet avait été magnifiquement décoré et Blandine ouvrait 
grand les yeux devant cette abondance qui s’exposait de façon si 
artistique. Tout avait été étudié avec soin : le jeu des couleurs, la 
disposition des plats, leur forme, la lumière diaphane et la mu-
sique. Elle reconnut Chopin qu’elle adorait, tout était fait pour 
flatter les sens… Elle fut interrompue dans sa réflexion par Jill 
qui s’avançait vers elle : 
- Blandine, est-ce que ça t’ennuie si je te présente à mon frère, lui 
et ses amis brûlent de faire ta connaissance !  
John s’éclipsa discrètement, le sourire accroché au coin de l’œil 
et Blandine n’eut d’autre choix que de répondre par l’affirmative. 
Tout en suivant Jill, Blandine songea :  
- Pourvu que ce ne soit pas un post it à deux pattes !  
Les présentations furent rapidement faites et Jill resta quelques 
minutes avec eux avant de s’éclipser à son tour. Le frère de Jill 
s’appelait Bob, il était accompagné de deux amis, tous trois 
avaient une vingtaine d’années et la dévoraient des yeux tout en 
entamant maladroitement la conversation. Blandine leur posa 
quelques questions, histoire de leur faciliter la tâche et comprit 
qu’ils étaient tous étudiants, ils avaient visiblement à peu près 
son âge mais elle avait l’impression d’avoir à faire à des gamins. 
Essayant d’alimenter la discussion, elle leur demanda quel était 
leur passe-temps favori et là, catastrophe ! Le sujet dévia sur les 



 

 

jeux vidéo. Elle fit un effort pour s’accrocher, leur posant des 
questions, et… Bingo !  Elle avait devant elle trois ados passion-
nés qu’il serait apparemment difficile de débrancher. Rapide-
ment, la conversation tourna à la corvée et elle leva discrètement 
les yeux pour chercher son salut quelque part au fond de la salle. 
Son regard croisa celui de Peter, il la regardait fixement sans sou-
rire, avec ce qui semblait être une lueur de colère au fond des 
yeux. Elle vit sa main qui pendait le long de son corps se contrac-
ter et se refermer en forme de poing. Puis son regard se reposa 
sur Bob, qui parlait toujours, intarissable, et ses deux copains qui 
renchérissaient à grand renfort de « ouais… ça c’était super 
cool… » Finalement, ils durent réaliser qu’ils avaient suffisam-
ment parlé de leur loisir favori et le plus petit lui demanda tout à 
trac : 
- Tu travailles avec des vedettes hyper connues, ça doit être super 
de pouvoir les côtoyer, leur parler, non ?  
- Ni plus ni moins que de parler avec des gens qui ne sont pas des 
vedettes comme toi et moi…  
Seconde de silence, elle savait que les garçons étaient en train de 
se dire :  
- Alors on a nos chances ?  
Pourvu qu’ils ne l’invitent pas à dîner… Justement le père de la 
mariée conviait les invités à se rendre vers le buffet et ensuite à 
choisir leur place comme ils le souhaitaient. Trop tard : 
- Tu dînes avec nous ?  
Seconde d’hésitation… 
- Tu dois en avoir marre des vedettes et de leurs simagrées !  
La voix de John l’interpella à point nommé :  
- Blandine tu viens avec nous ?  
Ouf ! Sauvée ! 
Mr Murdock renchérit : 
- Je voudrais vous parler balai…  
Désolée, merci, au revoir aux trois garçons, un grand sourire pour 
ne pas passer pour une bêcheuse et elle se dirigea vers John avec 
un soupir de soulagement explicite.  
Regard moqueur de John : 
- De loin il m’a semblé que tu t’ennuyais, visiblement je ne me 
suis pas trompé. Tu as tort, cela te fait le plus grand bien de fré-
quenter des jeunes gens de ton âge. 
Galamment, il la laissa passer devant au buffet et, tandis qu’elle 
se servait, elle lui répondit : 
- Ce n’est pas leur âge le problème !  



 

 

Mr Murdock s’était servi lui aussi et ils se dirigèrent tous les trois 
vers une petite table, rirent en apercevant Peter entouré d’une 
nuée de jeunes femmes au premier rang desquelles la petite 
blonde qui avait tapé dans l’œil de Gary. Mr Murdock sourit en 
secouant la tête : 
- Il y en a certains qui ne connaissent pas leur bonheur…  
John reprit la conversation laissée en suspens avec Blandine : 
- Si ce n’est pas leur âge, le problème c’est quoi ?  
- Le dernier jeu à la mode sur internet : vous endossez le rôle d’un 
vampire un peu spécial, beau gosse qui attire ses victimes fémi-
nines grâce à son charme, qui leur fait l’amour comme un dieu 
pour ensuite leur transpercer la gorge, boire leur sang sans les 
tuer pour autant car il aime aussi leur chair et les dépèce lente-
ment en les gardant le plus longtemps possible en vie car la chair 
d’une proie vivante a bien meilleur goût que celle d’une morte…  
- O.K. Blandine, stop !  
- Désolée, je ne vous ai pas coupé l’appétit j’espère, en tout cas 
moi ils étaient en train de couper le mien…  Puis se tournant vers 
Mr Murdock : 
- S’il y en a certains qui ne connaissent pas leur bonheur, je pense 
qu’ils sont à cette table !  
Le tout assorti d’un petit sourire ironique et d’un haussement de 
sourcil significatif. 
Mr Murdock riait en la détaillant, peu de gens, hormis des amis 
très proches, risquaient la dérision avec lui. Il était très riche, 
c’était un pilier du cinéma américain et même les plus grands ac-
teurs se montraient extrêmement respectueux. Dès qu’il ouvrait 
la bouche il était écouté avec attention et rares étaient ceux qui 
osaient le contredire. Blandine était ignorante de tout cela et 
maintenant il comprenait pourquoi John, d’habitude si sauvage, 
l’avait introduite dans sa garde rapprochée. 
- Visiblement, grâce à votre présence, cette soirée promet de ne 
pas être ennuyeuse, encore un peu et John et moi dînions comme 
deux vieux célibataires !  
- Je vous remercie Mr Murdock, et je dois avouer que l’idée de 
passer ma soirée à parler balai avec vous m’enchante d’autant 
plus que John va être contraint, pour de simples raisons de poli-
tesse, de suivre la conversation.  
Regard coulé sur le côté en direction de son Boss, l’œil brillant et 
narquois… 
John riait intérieurement, il n’eut pas le temps de répondre que 
Peter arrivait avec une assiette pleine jusqu’à ras bord. 



 

 

 - J’ai cru que je ne pourrais pas m’en défaire, elles sont sympas 
mais j’avais l’estomac dans les talons. Puis, avisant tout à coup 
leurs airs goguenards : 
- J’ai manqué quelque chose ?  
C’est Blandine qui lui répondit : 
- À part le trop rare plaisir de parler balai entre personnes de 
bonne compagnie, non, rien de spécial… À ce propos Mr Mur-
dock, si par hasard vous décidiez de partir en quête d’un balai, ce 
dont je ne doute point, peut-être serait-il judicieux aussi de jeter 
un coup d’œil aux dernières promos du côté des aspirateurs, on 
ne sait jamais, il y a sans nul doute de bonnes affaires de ce côté-
là aussi…  
Elle se tut, rougit à l’idée qu’elle avait été trop loin et que Mr Mur-
dock n’était pas venu là pour passer sa soirée au bureau des 
pleurs. Elle entama son repas la tête basse et se contenta de leur 
couler un regard par en dessous ses cils pour vérifier leur réac-
tion. Ils avaient plutôt l’air de bien s’amuser et semblaient at-
tendre sa prochaine maladresse, mais non, elle ne leur donnerait 
pas ce plaisir… Elle se tut et le silence s’étira… Ce fut Mr Murdock 
qui reprit la parole en s’adressant à elle sur un ton sérieux : 
- Je comprends que ton travail ne doit pas être drôle tous les jours 
et je suis en mesure de te faire une proposition qui devrait te 
plaire. Je fais rarement les choses de cette façon mais la situation 
est un peu exceptionnelle. Voilà, nous allons bientôt commencer 
le tournage d’une production à gros budget et nous sommes tou-
jours à la recherche du premier rôle féminin. Je pense que tu cor-
responds tout à fait au style de personne que nous recherchons. 
Le tournage doit démarrer dans trois semaines et tu pourrais ve-
nir faire un essai à Los Angeles dans nos studios... 
 Mr Murdock s’attendait à une réaction enthousiaste, il fut déçu, 
ce fut une petite voix qui lui répondit : 
- Je vous remercie de cette offre, j’ai conscience de ce qu’elle im-
plique, mais je ne suis pas intéressée.  
Blandine l’avait regardé droit dans les yeux lorsqu’elle avait dit 
« je ne suis pas intéressée » et l’on sentait que sa réponse était 
sans appel. Un lourd silence s’abattit soudainement sur leur pe-
tite tablée, chacun ne sachant que dire. La conversation redé-
marra un peu péniblement de façon chaotique et ils en vinrent à 
mentionner la crise économique. Blandine attendit quelques ins-
tants pour s’en mêler. En fait, elle plongea dedans en demandant 
tout à trac à Mr Murdock : 



 

 

- Pensez-vous qu’une politique de relance par la consommation 
soit la plus appropriée en ce moment où vaudrait-il mieux une 
politique de relance par l’investissement ?  
Bref moment de silence, regards médusés de John et de Peter. 
- Je suppose que nous en sommes revenus à notre balai et dans 
les deux cas je suis coincé ?  
- Euh…non… je n’avais pas pensé à ça…  
Regard de Blandine qui s’éclaire en comprenant l’allusion,  
- Je mentionnais simplement les politiques gouvernementales de 
nos pays respectifs en ces temps de crise…  
John fut le premier à reprendre la parole, donnant son opinion 
et la conversation démarra pour de bon. Blandine suivit au début 
puis décrocha, ils parlaient très vite, parfois en même temps, elle 
avait du mal à comprendre de façon précise et puis, la soirée 
s’avançant, son cerveau avait de plus en plus de mal à se concen-
trer. Elle mangeait donc en laissant ses pensées vagabonder pen-
dant que ces messieurs s’appliquaient à refaire le monde. À un 
moment donné, Peter la prit à témoin, lui demandant son avis, 
elle ne savait plus du tout où ils en étaient, elle le regarda donc 
droit dans les yeux et lui répondit : 
- Oui, c’est vrai, nous avons eu la chance d’avoir un temps formi-
dable, j’espère que demain il fera tout aussi beau…  
Peter la regardait d’un air surpris, elle sourit gentiment et expli-
qua : 
- Vous parlez trop vite, il commence à se faire tard, j’ai décroché, 
je n’arrive pas à suivre votre conversation ! On continue en Fran-
çais ? 
Éclat de rire général :  
- Désolé impossible.  
Mr Murdock, profitant du silence qui s’était installé, lui demanda 
soudainement : 
- Quelles études as-tu faites Blandine ?  
- Euh… ici ou en France ?  
- Commence par le début…  
- Eh bien, j’ai fait des études dans ce que nous appelons une école 
de sciences politiques en France. Et ici je suis étudiante dans une 
université du centre-ville pour obtenir un M.B.A.  
Regards interdits de John et Peter : 
- Je pensais que tu suivais des cours d’art dramatique ou quelque 
chose comme ça… Tu ne m’avais pas dit que tu étais étudiante en 
master !  
- Vous ne me l’aviez jamais demandé…   



 

 

Et comme le regard de John s’assombrissait : 
- Ce n’est pas un reproche John, c’est une constatation… De toute 
façon le principal ce n’est pas ce que je fais, mais qui je suis, 
non ?  
- C’est lié !  
La voix de Peter avait fusé, intransigeante, Blandine perçut qu’il 
lui en voulait. Elle se sentit soudainement d’humeur maussade.  
- À mes yeux l’être est plus important que le paraître. Désolée 
d’avoir gardé pour moi un aspect de ma vie qui n’est pas secret, 
mais qui ne présente aucun intérêt par rapport à tout ce que je 
fais en travaillant avec vous. En tout cas, je peux vous affirmer 
une chose (et là ses yeux se mirent à pétiller), en tant que prof 
d’anglais vous ne vous débrouillez pas mal…  
- Mouais….  
Il y eut un petit silence que Blandine n’osa interrompre. Fort op-
portunément arriva le frère de Jill qui l’invita à danser. C’était un 
slow, ouf, c’était la seule chose qu’elle savait danser, elle quitta 
donc la table sur un petit signe de tête. Le jeune homme prit le 
parti de la serrer de près, ce qu’elle n’aima pas, et entama une 
conversation dont elle se serait bien passée, lui posant tout un tas 
de questions sur elle, auxquelles elle répondit de façon elliptique. 
Finalement, les dernières notes de musique s’annonçant, il s’ar-
rangea pour lui demander son numéro de téléphone ; (aie !) Com-
ment refuser en douceur au frère de Jill ? Réponse de normande :  
- Ah oui, bonne idée il faudra que je te le donne…  
Pendant ce temps, à leur table, John et Peter étaient revenus de 
leur surprise et riaient de leur propre naïveté. Ils étaient telle-
ment habitués à côtoyer des gens qui devaient à toute fin mettre 
leur cursus en valeur pour obtenir, qui un rendez-vous, qui un 
rôle, qu’ils n’avaient pas réalisé que Blandine évoluait dans un 
monde ou se faire valoir n’était pas utile. Il n’y avait rien de cal-
culé dans sa présence parmi eux, c’était le hasard qui l’avait con-
duite là, elle avait soigneusement gardé séparées ses deux activi-
tés, et son refus de travailler plus d’heures prouvait que sa prio-
rité allait en toute logique à ses études. Peter, qui était face à la 
piste de danse regardait le couple évoluer et, une fois de plus, 
sentit une sourde colère en voyant ce jeune gringalet, tout juste 
sorti de ses boutons, la serrer d’un peu trop près. La musique ar-
rivait à sa fin, il allait enfin la lâcher pensait Peter tout en suivant 
la conversation avec John et Mr Murdock… mais oh non… voilà 
le copain qui se présentait et Blandine qui n’osait pas refuser. Elle 
jeta un regard désespéré au-dessus de l’épaule de son cavalier 



 

 

dans sa direction. Il faillit bondir sur ses pieds, mais se retint à 
temps et, se renversant sur sa chaise, adopta l’attitude la plus 
flegmatique possible. Détournant son attention il observa un mo-
ment Gary qui dansait avec sa petite blonde, pas besoin d’être un 
grand voyant pour se rendre compte que ces deux-là étaient aux 
anges. Un autre coup d’œil à John qui parlait business avec Mr 
Murdock, pour constater que celui-ci n’accordait aucune atten-
tion à Blandine. C’était à n’y rien comprendre, tantôt il la couvait 
comme si elle lui appartenait et, lorsque qu’elle dansait dans les 
bras d’un autre, il restait dos à la piste sans un regard pour elle. 
La musique ne tarderait pas à toucher à sa fin, il vit le frère de Jill 
faire signe à l’homme qui s’occupait de la sono de remettre un 
slow et le troisième copain se tenait déjà sur le bord de la piste. 
Souple comme un félin, Peter se leva et atteignit la piste au mo-
ment où Blandine se retrouvait face à face avec le troisième cava-
lier sans échappatoire possible. La saisissant par la taille il l’en-
traîna, en jetant au cavalier laissé pour compte : 
- Désolé, c’est mon tour !  
- Merci Zorro ! lui murmura Blandine à l’oreille. 
 Elle lui lança un petit sourire ravageur en guise de remercie-
ment. Il dut faire un effort sur lui-même pour résister à l’envie de 
déposer ses lèvres sur cette petite bouche qui semblait n’être là 
que pour le narguer. Blandine baissa la tête et fixa son regard sur 
l’échancrure de sa chemise, il la dominait encore d’une tête mal-
gré ses talons hauts et elle sentait ses bras fermes l’encercler, en 
même temps que l’odeur de sa peau mêlée à celle de son après 
rasage. Elle mourait d’envie de poser sa tête sur cette épaule large 
qu’elle sentait musclée sous le fin tissu de la chemise, et de se 
laisser bercer les yeux fermés, à l’abri comme dans un cocon.  
Bref, elle resta raide comme un piquet, tentant de contrôler sa 
respiration pour reprendre le contrôle des battements de son 
cœur qui franchement, devenaient déraisonnables. Dès que les 
dernières notes retentirent elle le remercia d’un sourire et se di-
rigea d’un pas ferme vers les toilettes, une fois de plus ultime re-
fuge pour gérer un moment délicat. Elle se regarda dans la glace 
et lissa ses cheveux d’un geste machinal, tout en s’apostrophant 
mentalement :  
- Si mesdames-mes-œstrogènes pouvaient me laisser en paix, 
histoire que je puisse garder un contrôle raisonnable de mes neu-
rones… grimace à elle-même,… merci !  



 

 

Elle ressortit avec un pas plus ferme que lorsqu’elle était entrée, 
en se disant que désormais elle ne laisserait plus ses sens prendre 
le dessus sur sa raison.   
Elle regagna la table où se trouvaient toujours John et Mr Mur-
dock qui interrompirent leur conversation en la voyant revenir.  
- Alors, lui demanda John, je vois que tu es très demandée, pas 
trop fatiguée ? Peter est parti, il nous a dit de te transmettre son 
au revoir. 
- Euh… Je crois que je ferais bien d’en faire autant si je ne veux 
pas me lever trop tard demain… Je peux appeler un taxi si vous 
voulez rester encore un peu.  
- Non, je vais te raccompagner, moi aussi je commence à me sen-
tir fatigué.  
Ils saluèrent Mr Murdock puis allèrent prendre congé auprès des 
jeunes mariés et de leurs parents avant de sortir dans l’air frais 
de la nuit. Blandine frissonna et John lui glissa sa veste sur les 
épaules tandis qu’ils marchaient jusqu’à sa voiture. La Porsche 
glissa dans la pénombre avec le chauffage poussé à fond tandis 
qu’elle sombrait dans une douce léthargie. Elle rompit soudain le 
silence pour demander : 
- Pourquoi vous roulez tous en Porsche, vous avez un contrat par-
ticulier avec eux ?  
- C’est Mr Murdock qui négocie tout ça, oui, il a un contrat avec 
eux et ces voitures sont un peu comme des voitures de fonction.  
- Ah… Pour mon premier job, il faudra que je pense à demander 
un vélo de fonction… Au fait, mon premier job c’est… Mainte-
nant ! 
John riait en la regardant affectueusement pendant qu’elle se pe-
lotonnait comme une chatte dans sa veste et qu’elle reprenait sa 
rêverie. Il s’interrogeait tout en la conduisant en douceur : 
Qui sait ce qui pouvait bien se passer dans cette petite tête, Blan-
dine était toujours imprévue, parfois incontrôlable, elle avait 
souvent compris plus de choses qu’elle n’en laissait paraître mais 
elle était parfois désarmante de candeur et de naïveté. 
Lorsqu’il la déposa chez elle, elle dormait à moitié et il résista à 
l’envie d’aller la porter jusqu’à son lit. Il se contenta d’un : 
- Bonne nuit, à mardi ! 
- Merci de m’avoir raccompagnée, à mardi… Elle étouffa un bâil-
lement et referma doucement sa porte. 
Sa nuit fut calme sauf lorsqu’elle se retrouva agrippée à Zorro en 
train de chevaucher Tornado dans un galop effréné. 
  



 

 

 
Chapitre 6 

Lorsqu’elle retourna au travail, Blandine sentit que John l’impli-
quait plus dans la paperasserie, sur des choses très simples pour 
lesquelles elle n’avait pas besoin d’un niveau d’anglais parfait. 
Elle secondait aussi Gary qui était tombé éperdument amoureux 
de Cathy et qui se confiait volontiers à elle. Ensemble ils prépa-
raient les scènes de cascade ou de course poursuite, il fallait des 
effets de papier qui volent, de cartons ou de poubelles défoncés 
par les voitures. Blandine était la reine pour cacher les micros ou 
écarter un câble qui pourrait entrer dans le champ de la caméra. 
Peter et Mike tournaient à peu près toutes les scènes et il était 
rare que John fasse appel à des cascadeurs professionnels. Cela 
leur permettait de compresser les coûts pour garder du budget 
afin de déplacer l’équipe et aller tourner dans des lieux parfois 
lointains. Visiblement deux projets mijotaient, l’un à Las Vegas 
qui était décidé et qui était en cours d’élaboration. L’autre, à la 
montagne où des repérages étaient nécessaires. Blandine avait 
enfoui tout au fond d’elle-même ce qu’elle avait ressenti en dan-
sant dans les bras de Peter et finalement fut heureuse de ne le 
revoir que de façon brève. Zorro avait disparu de ses rêves et 
c’était très bien ainsi.  
Un jour, John lui parla d’une scène qu’ils allaient tourner la se-
maine suivante et pour laquelle ils auraient besoin d’un artificier. 
Il s’agissait de faire exploser une maison de laquelle les deux hé-
ros devaient sortir en courant et s’en sortir miraculeusement. 
Dans l’histoire, ils auraient compris au dernier moment qu’ils 
étaient dans un guet-apens et ils échapperaient de justesse à la 
mort puisque l’explosion aurait lieu dans leur dos. John ne vou-
lait prendre aucun risque et il avait fait appel à des profession-
nels. Exceptionnellement le tournage aurait lieu un samedi, 
Blandine avait décidé qu’elle viendrait ce jour-là au lieu de tra-
vailler sur ses cours, ce n’était pas tous les jours qu’elle avait l’oc-
casion de voir une maison exploser, même si c’était une fausse ! 



 

 

Elle arriva le jour dit, de joyeuse humeur et saluant les hommes 
sur le chantier d’un « Bonjour tout le monde ! » particulièrement 
gai. Tous lui répondirent en imitant son accent français à com-
mencer par Gary avec sa grosse voix. Elle se mit au travail se mê-
lant à l’équipe de John et à celle des artificiers. 
- Gary, les rouleaux de câble qui sont restés près de la camion-
nette tu veux que je les monte ou tu n’en auras pas besoin ?  
- Plus tard, Blandine, pour l’instant il faut que l’on consolide un 
peu notre montage. Ne monte pas là, ce n’est pas solide, descends 
plutôt rajouter des cartons et des bouts de bois sur le tas là en 
bas, il y en a à peine assez pour faire de l’effet lors de l’explosion.  
Durant les trois heures qui suivirent tous travaillèrent avec 
acharnement car ils voulaient avoir fini de déblayer les débris de 
l’explosion avant la nuit. Finalement, le chef des artificiers prit 
son porte-voix et ils firent une répétition. Blandine était perchée 
sur la structure et rangeait un câble qui serait inutile, elle écoutait 
distraitement le porte-voix sachant qu’il s’agissait d’une répéti-
tion. Elle ne comprenait pas grand-chose à la voix déformée et 
c’est sans doute pour cela que, quelques minutes plus tard, lors-
que le signal d’évacuer le chantier fut donné, elle n’y prêta pas 
attention. Elle n’avait pas remarqué qu’elle était la dernière là-
haut et c’est le silence qui s’abattit soudain qui lui fit prendre 
conscience que les choses étaient en train de changer de tour-
nure. Elle entendit le signal « feu » au moment où elle se hissait 
sur les dernières marches de l’échelle pour regarder par-dessus 
la façade qui avait été érigée et son regard croisa celui de John 
qui était caché derrière une palissade de sécurité. Il lui hurla pa-
niqué : 
- Blandine, ça va sauter !  
Son cœur se mit à battre à mille à l’heure, pas le temps de redes-
cendre par l’échelle, elle enjamba la structure de bois, sauta sur 
le haut du porche de l’entrée où elle atterrit maladroitement, puis 
se laissa tomber au sol avant de se relever et de partir en courant. 
Elle s’était éloignée de quelques mètres quand l’explosion eut 
lieu, elle courait à en perdre haleine quand elle sentit un objet lui 
heurter le crâne, elle chancela sans s’arrêter pour autant de cou-
rir, elle savait que la première explosion serait suivie par une se-
conde, plus forte, qui détruirait tout le bâtiment. Elle perçut une 
silhouette qui lui fonçait dessus et qui la plaqua si rudement au 
sol qu’elle en eut le souffle coupé. Elle le reconnut à son odeur 
autant qu’à sa voix qui lui dit d’un ton impérieux : 
- Ne bouge pas !  



 

 

Il n’y avait pas de danger pour qu’elle bouge ! Il était allongé de 
tout son long sur elle et lui avait posé un bras sur la tête pour la 
protéger. Il la maintenait avec une poigne de fer, jamais elle 
n’avait senti un tel paquet de muscles scotché à elle et elle était 
surprise par une telle force. Autour d’eux, les cartons et les bouts 
de bois qu’elle avait empilés le matin même pleuvaient. Les se-
condes lui semblèrent une éternité, finalement elle se mit à s’agi-
ter comme un ver de terre : elle étouffait, il la serrait tellement 
fort qu’elle avait la cage thoracique complètement comprimée. 
Dans un premier temps il la serra encore plus fort pour ne pas 
qu’elle bouge et elle s’agitait de plus belle lorsque John arriva en 
courant, complètement affolé. Autour d’eux, des bouts de papiers 
voltigeaient, il n’y avait plus aucun projectile dangereux. Blan-
dine émergea sans pouvoir parler, elle respirait à grandes goulées 
tentant de juguler la panique qui avait commencé à la saisir en se 
sentant étouffée. Elle avait les yeux hagards et mit quelques se-
condes avant de pouvoir articuler : 
- Pas de panique, boss, je vais bien… J’ai hésité entre mourir as-
sommée ou mourir étouffée mais finalement je vais survivre…  
John et Peter étaient penchés sur elle, et les autres membres de 
l’équipe se précipitaient vers eux. L’artificier était paniqué, il vint 
s’excuser auprès de Blandine, lui demandant trois fois comment 
elle allait, ses mains tremblaient, il bafouillait en disant : 
- Oh mon dieu ! Oh mon dieu !  
Blandine lui fit un petit sourire en lui expliquant :  
- Ce n’est pas de votre faute, je n’ai rien compris à ce que vous 
disiez avec votre haut-parleur.  
Puis au bout de quelques secondes supplémentaires elle se re-
leva, et déclara : 
- Je crois que ma journée a été suffisamment remplie, si vous n’y 
voyez pas d’inconvénient boss, je vais rentrer. En ce qui concerne 
les explosions, ma curiosité est satisfaite !  
Puis, se tournant vers Peter : 
- Merci superman, si un jour tu te mets au rugby… Je plains vrai-
ment le ballon !  
Le petit groupe s’écarta pour la laisser passer tandis que John lui 
lançait : 
 - Tu es sûre que ça va ?   
Sans même s’arrêter, Blandine se retourna et lui dit d’un ton lé-
ger dans un sourire :  
- Pas de problème boss !  



 

 

Elle se dirigea vers le bâtiment central, y entra pour récupérer 
son sac et ressortit aussitôt prendre son vélo pour se mettre en 
route. Elle se sentait bizarre et n’avait qu’une hâte : rentrer chez 
elle. La route descendait doucement sur la première portion mais 
elle sentit que ses jambes n’étaient guère solides et, sur l’arrière 
de sa tête une douleur sourde commençait à poindre. Elle fut sai-
sie d’une bouffée de chaleur puis dans la seconde qui suivit se mit 
à trembler de froid. Elle se dit en elle-même : 
- Toi ma fille, tu es en état de choc, tu ferais mieux de t’arrêter et 
de souffler un peu avant de repartir…  
Elle monta sur le trottoir avec son vélo pour atteindre un endroit 
où il y avait un peu d’herbe et un arbre. Elle laissa son vélo par 
terre à côté de l’arbre et se laissa glisser le long du tronc. Elle 
tremblait de froid et se sentait vaseuse, elle ferma les yeux et es-
saya de respirer à fond pour calmer le tournis qui l’avait gagnée. 
En portant sa main sur l’arrière de sa tête, elle constata qu’une 
bosse énorme était en train d’émerger. « Une île au milieu de 
l’océan de mes pensées » se dit-elle. Elle se demandait combien 
de temps un état de choc pouvait durer et ouvrit les yeux 
quelques secondes pour constater que tout, autour d’elle, était 
sur un bateau. « C’est pas une île, c’est un rafiot en pleine tem-
pête ! »  Le bruit d’un coup de frein sec et de pneus qui crissent 
ne lui firent pas ouvrir les yeux ; bruit de portière et nouveau 
bruit de pneu, des pas qui s’approchent et la voix de John : 
- Blandine, ça va ?   
Celle de Peter en écho : 
- Blandine, dit quelque chose !  
- Hum…hum…   
C’était un bon début mais le reste ne sortait pas, elle se sentait 
trop fatiguée pour le dire. 
- Une ambulance !  
- Non John, tu l’emmènes ça ira plus vite. Ouvre la porte de ta 
voiture, je te la pose dedans.  
Il souleva Blandine qui lui parut légère comme une plume et la 
posa doucement sur le siège arrière en lui calant la tête avec sa 
veste qu’il mit en boule. John était tellement fébrile que ses 
mains tremblaient, Peter s’en aperçut et décida de prendre les 
choses en mains : 
- Monte à l’arrière avec elle, mets-lui la tête sur tes genoux, elle 
sera moins secouée, je vais conduire.  
Pendant que John s’installait Peter ferma sa voiture à clefs puis 
il revint s’asseoir sur le siège conducteur et démarra en trombe, 



 

 

se faufilant dans le trafic sans prêter attention aux coups de 
klaxon qu’il déclenchait. John serrait Blandine dans ses bras en 
lui caressant les cheveux, il ressentait une peur viscérale et aurait 
donné n’importe quoi pour voir ses yeux s’ouvrir. Il sentit la 
bosse énorme qui s’était faite sur l’arrière de sa tête et en parla 
d’une voix blanche à Peter. Celui-ci venait de monter sur la bre-
telle d’autoroute et il accéléra, doublant habilement trois voitures 
en passant sur la bande d’arrêt d’urgence. Il zigzaguait en serrant 
les dents, concentré au maximum sur sa conduite, il avait l’esto-
mac noué et tous ses sens étaient en alerte. À ce rythme le trajet 
ne dura pas longtemps, une fois ou deux John demanda à Blan-
dine :  
- Ça va ?  
En guise de réponse Blandine lui serrait le bras, elle ne voulait 
pas ouvrir les yeux, elle ne pouvait pas : elle avait le cœur au bord 
des lèvres et ne souhaitait qu’une chose : se retrouver dans un 
bon vieux lit qui soit chaud et immobile. Peter gara la voiture de-
vant l'entrée des urgences et se précipita pour la descendre de 
voiture. Une infirmière arrivait pour leur demander de ne pas 
stationner là, Peter lui expliqua la situation en quelques mots. 
Blandine était appuyée sur la voiture et ne bougeait plus, de nou-
veau il la prit dans ses bras, et entra à la suite de l’infirmière qui 
les conduisit dans une chambre, leur disant qu’elle allait chercher 
un médecin. Ce dernier examina Blandine et déclara qu’il fallait 
lui faire faire un scanner de la tête. Des brancardiers l’emmenè-
rent dans le bon service. Blandine sentit son lit se déplacer et de 
nouveau tout se mit à tourner alors qu’elle avait le sentiment que 
les choses se calmaient. « Si seulement ils pouvaient m’oublier 
dans un coin » pensa-t-elle. L’attente au scanner fut de courte 
durée et l’examen du cliché par le médecin lui fit dire qu’il n’y 
avait rien de grave hormis cette grosse bosse qui était impres-
sionnante mais sans danger.  
- Un peu de repos et d’aspirine et elle sera remise sur pieds, dé-
clara-t-il à John et Peter. 
Blandine fut réinstallée dans une chambre, et l’aspirine aidant, 
elle s’endormit comme une marmotte. 
À son réveil les mouvements de roulis s’étaient estompés, elle 
resta un moment les yeux fermés pour récapituler calmement les 
choses. Elle n’avait plus froid, elle était bien et elle se surprit à 
regretter de n’avoir pas plus profité des moments où elle avait été 
dans les bras de Peter. Sa mémoire de ces minutes était troublée 



 

 

et elle aurait voulu pouvoir les savourer mentalement mainte-
nant qu’elle sentait son esprit au calme. Elle ouvrit les yeux en 
entendant un petit bruit à côté d’elle. C’était John, il ne lui avait 
pas lâché la main de tout le temps où elle avait dormi. Il la regar-
dait avec une tendresse infinie dans le regard. 
- Comment te sens-tu ?  
- Comme quelqu’un qui vient de déménager une demi-douzaine 
de montagnes avec sa tête… 
Elle lui rendit son sourire avec dans ses yeux encore un voile de 
fatigue. Ils restèrent sans rien dire un long moment. Blandine 
était plongée dans ses pensées, elle se remémorait l’odeur de 
l’après rasage, les bras puissants qui l’avaient protégée, le regard 
inquiet et ses yeux… » Bienvenue au fan club ! » pensa-t-elle, se 
moquant d’elle-même. 
- Ça fait longtemps que je suis ici ?  
- Trois bonnes heures, tu as dormi comme un loir, le médecin a 
dit que c’était normal après un choc et que c’était une façon pour 
l’organisme de récupérer.  
Le médecin entrait justement, il examina Blandine et annonça 
que tout allait bien, il le nota sur la fiche au pied du lit ; Blandine 
le questionna : 
- Je vais pouvoir rentrer chez moi si tout va bien ?  
- Je n’y vois pas d’inconvénient…  
Il fit un signe discret à John qui le suivit dans le couloir. Il lui dit 
qu’elle pouvait rentrer si elle était surveillée pour la nuit. Mais 
John, dont l’inquiétude n’était pas totalement évanouie,  lui de-
manda : 
- Ne vaudrait-il pas mieux qu’elle passe la nuit ici ? Je ne suis pas 
sûr que la camarade avec qui elle habite sera présente.  
- Ah ! Elle ne loge pas chez vous, j’ai cru que c’était votre fille, 
dans ce cas c’est différent, il vaut mieux en effet qu’elle reste avec 
nous. Vous avez pensé à accomplir toutes les formalités à l’ac-
cueil ?  
- Oui, le jeune homme qui était avec nous s’en est occupé. 
- Ce jeune homme, il me rappelle quelqu’un… Il ne serait pas ac-
teur par hasard ? Oui c’est ça ! La série préférée de ma femme… 
Peter Hasting !  
 - Oui, vous avez raison, mais si vous pouviez garder ça pour vous, 
cela lui épargnerait la meute de journalistes qui ne manquerait 
pas d’accourir au moindre signal ; et je peux vous garantir qu’ils 
n’auraient aucun respect pour le calme de cet hôpital.  



 

 

- Rassurez-vous, je ne tiens pas plus que vous à avoir trop d’agi-
tation dans ces couloirs… Et je pense que votre protégée a besoin 
de calme plus que de tout autre chose. Bon, je dois me sauver, 
confirmez à la secrétaire de l’accueil que Mlle Blandine restera 
pour la nuit.  
John se rendit à l’accueil, remplit les formalités pour la nuit de 
Blandine puis il rejoignit sa chambre et y retrouva Peter qui ve-
nait aux nouvelles. John lui expliqua ainsi qu’à Blandine qu’elle 
passerait la nuit-là parce qu’il jugeait cela plus prudent et qu’il 
viendrait la chercher le lendemain matin. Blandine protesta mais 
John demeura inflexible. Elle changea brutalement de sujet en 
demandant ce qu’il allait advenir de son vélo. Peter eut un petit 
rire et la rassura : pendant qu’elle dormait il était retourné en taxi 
récupérer sa voiture et au passage il avait cru bon de prendre son 
vélo et de le confier aux bons soins de Gary.  
- Toute l’équipe te souhaite un prompt rétablissement !   
- Merci. Répondit-elle d’un air contrit. 
Ce qui déclencha l’hilarité de Peter qui lui fit remarquer : 
- Allons, une nuit à l’hôpital ce n’est rien !  
John et Peter s’attardèrent encore quelques minutes auprès 
d’elle, puis décidèrent de la laisser se reposer. John lui dit de nou-
veau qu’il viendrait la chercher le lendemain et elle fit une der-
nière tentative pour retrouver sa liberté. Le regardant avec de 
grands yeux de cocker en prenant un air très malheureux assorti 
d’une toute petite voix, elle  demanda :  
- Vous allez me laisser toute la nuit, toute seule, abandonnée dans 
un grand hôpital où je ne connais personne ?  
Elle semblait si fragile, avec seulement son petit visage qui émer-
geait au milieu des draps blancs que John fit un pas dans sa di-
rection. Il s’apprêtait à parler quand Peter le tira gentiment par 
la manche :  
- John, je crois que Blandine sera très bien là pour la nuit.  
Regardant Blandine : 
- Pas de caprice jeune fille, si tu restes ici c’est pour ton bien et tu 
le sais…  
John s’était repris, c’était raté, Blandine fusilla Peter du regard. 
Il lui fit face sans broncher, d’une bourrade il poussa John genti-
ment dehors et se retournant, lança à Blandine un : 
- À demain !  
Ils n’avaient pas quitté la chambre qu’elle était sur ses pieds, elle 
se dirigea vers la fenêtre. Elle vit les deux hommes prendre la di-
rection du parking puis disparaître au coin du bâtiment. Le soleil 



 

 

se couchait et les immeubles aux alentours s’irisaient de couleur 
de feu. Elle se sentait seule et elle sentit une grosse boule lui mon-
ter au fond de la gorge. Elle avait perdu le contrôle de la situation 
et n’était plus maître de ses faits et gestes ce qui lui faisait éprou-
ver une sensation de malaise incontrôlable. Les murs blancs et 
nus étaient lugubres tout comme la lumière diffusée par le pla-
fonnier. Elle n’avait même pas un livre à lire en compagnie d’une 
bonne tasse de tisane mais elle sentait instinctivement que c’était 
de ça dont elle avait besoin, d’être dans un cocon où elle pourrait 
se pelotonner et finir tranquillement de se remettre de ses émo-
tions. Elle avait presque les larmes au bord des yeux lorsqu’elle 
entendit des pas dans le couloir. Une infirmière entra dans sa 
chambre et Blandine se ressaisit. 
- Ah vous voilà debout, justement je venais voir comment vous 
vous sentiez.  
- Très bien, je vous remercie.  
- Avez-vous la tête qui tourne ou des maux de tête ?  
- Non plus du tout, j’ai dormi et cela m’a fait beaucoup de bien.  
- Eh bien c’est parfait, je vois sur cette fiche que le médecin vous 
donne l’autorisation de quitter l’hôpital, est-ce que quelqu’un 
vient vous chercher pour rentrer chez vous ou bien vous passez 
la nuit ici ? Le médecin n’a rien indiqué sur la fiche…  
- Euh… (L’occasion était trop belle) justement j’allais m’habiller 
pour pouvoir rentrer, mais je ne sais pas où sont mes vêtements.  
- Je vais vous les chercher.  
L’infirmière revint quelques minutes plus tard et lui donna ses 
affaires, puis elle tendit un papier à Blandine lui demandant de 
signer pour sa sortie. 
- Cela vous évitera de retourner jusqu’à l’accueil, je dois m’y 
rendre tout à l’heure, j’y déposerais votre bon de sortie.  Blandine 
signa le papier après y avoir inscrit son nom et son prénom et 
quelques autres renseignements. Puis l’infirmière lui expliqua : 
- Pour sortir il vous suffira de prendre l’ascenseur au bout du cou-
loir et au rez-de-chaussée vous vous trouverez face à la porte des 
urgences par où vous êtes arrivée. Je vous laisse, et si jamais vous 
ressentez un trouble, un malaise, ou de violents maux de tête sur-
tout revenez nous voir. 
Blandine remercia vivement et, lorsque la porte se fut refermée, 
elle resta quelques secondes les yeux écarquillés à regarder ses 
vêtements. Puis elle passa à l’action, si le médecin qui l’avait aus-
cultée passait par là c’était raté. Elle s’habilla en un tour de main 
et ouvrit la porte de sa chambre prudemment, vérifiant que le 



 

 

couloir était vide avant de sortir. Pas de médecin en vue, elle ga-
gna l’ascenseur, l’attendit impatiemment et finalement se re-
trouva dehors dans l’air frais du soir avec un sentiment de liberté 
qui lui donnait des ailes. Elle partit en marchant le long d’une 
artère qui avait l’air assez passante et s’arrêta au premier arrêt de 
bus qu’elle trouva. Elle consulta la carte et… pas de chance, ce bus 
desservait un quartier bien trop loin du sien. Elle poursuivit sa 
marche et croisa une autre artère qu’elle emprunta jusqu’à trou-
ver un autre arrêt de bus. Cette fois-ci c’était la bonne, un chan-
gement seulement et elle serait chez elle. Il ne lui fallut pas plus 
de trois quarts d’heure pour se retrouver sur le pas de sa porte. 
Victoire ! 
Elle se prépara un bol de céréales, mangea un yaourt et un fruit 
avant de prendre une douche et d’enfiler son pyjama. Elle prit le 
plus simple des ouvrages qui concernait ses cours du trimestre et 
s’enfila sous la couette avec jubilation. Elle avait décidé d’appeler 
John à la première heure le lendemain pour le prévenir qu’elle 
était sortie de l’hôpital, et, une fois mis devant le fait accompli, il 
n’aurait d’autre choix que d’accepter la façon dont les choses 
s’étaient passées.  
Ce qu’elle ne savait pas, c’était que le médecin qui l’avait soignée 
s’était rendu compte de son absence et avait téléphoné à John. 
Celui-ci était arrivé au ranch depuis peu et il tenta vainement 
d’appeler Blandine. Il téléphona immédiatement à Peter qui avait 
un appartement en ville. 
- Elle doit être rentrée chez elle, mais je ne suis pas tranquille, 
personne ne répond au téléphone, peux-tu faire un saut s’il te 
plaît ? 
Blandine était sous sa douche lorsque le téléphone avait sonné, 
elle n’avait donc rien entendu, par contre, lorsque la sonnette de 
la porte d’entrée retentit elle fit un bond dans son lit et resta in-
terdite quelques secondes ne sachant que faire. Finalement, elle 
sortit dans le couloir et demanda : 
- Qui est là ?  
- C’est Peter, ouvre !  
Il avait la voix furieuse, ça sentait le roussi !  
- Non désolée, j’ai besoin de repos !  
Peter enrageait, ses yeux se levèrent au ciel et il vit la corniche 
au-dessus de la porte, instinctivement il la parcourut du bout des 
doigts et… victoire ! Il trouva une clef de secours cachée là-haut. 
Pas très original comme cachette se dit-il, en ouvrant la porte et 
en entrant comme une furie. Blandine était en haut des marches 



 

 

et le regardait avec effarement, elle courut à sa chambre et claqua 
la porte au nez de Peter qui la rouvrit aussi sec. 
Elle était debout au milieu de la pièce, les yeux agrandis par la 
surprise, ne sachant que faire. Déjà, il était près d’elle et la domi-
nait de toute sa hauteur, ses yeux qui la regardaient fixement lan-
çaient des éclairs de fureur et tout ce que Blandine trouva à dire 
fut : 
- Laisse-moi tranquille !  
Mais sa voix n’était pas aussi assurée qu’elle l’aurait voulu. Elle 
se jeta sur son lit, attrapa son nounours et s’enfila sous sa couette. 
Peter se tourna vers elle, puis se dirigea vers son placard pour en 
extirper un sac dans lequel il fourra tous les vêtements qui se 
trouvaient sur sa chaise. Il décrocha ensuite le téléphone, com-
posa le numéro de John et lui dit : 
- Elle est avec moi, je te l’amène, dit à Rosalie de préparer une 
chambre.   
Il raccrocha sans attendre la réponse et se tourna vers Blandine 
pour lui dire d’une voix dure : 
- Tu as deux minutes pour préparer ta trousse de toilette.  
Elle s’extirpa du lit et prépara ses affaires silencieusement. D’une 
petite voix elle lui annonça : 
- Je vais aller m’habiller…  
Elle n’eut pas le loisir de terminer sa phrase qu’il l’avait coupée : 
- Pas besoin, la voiture est au pied des escaliers.  
Il ouvrit le placard, en sortit une veste qu’il lui jeta sur les épaules 
et la prit par le bras pour l’entraîner dehors. Elle eut juste le 
temps de se retourner et d’attraper au vol l’ours en peluche qui se 
la coulait douce dans le lit. Il ne put s’empêcher de retenir un 
sourire en coin que Blandine n’eut pas le loisir de contempler car 
il lui faisait descendre les escaliers à vive allure. 
Le trajet fut on ne peut plus silencieux et, lorsqu’au bout d’une 
demi-heure de route il lui demanda « O.K ? » en tournant la tête 
vers elle, Blandine se contenta de changer de position et de lui 
tourner le dos. 
La colère de Peter était retombée comme un soufflé au fromage 
et finalement il la trouvait attendrissante dans son pyjama. Il 
souriait intérieurement en pensant à l’ours en peluche dans le 
sac. En tout cas, jusqu’à présent, jamais encore elle n’avait fait 
preuve d’autant de malice et d’obstination. Elle qui paraissait si 
douce et si fragile cachait en réalité un caractère de tête de mule 
mais d’une façon totalement différente de celle de Tracy qui le 
harcelait sans fin jusqu’à obtenir ce qu’elle voulait. Blandine ne 



 

 

disait rien mais n’en faisait qu’à sa tête et apparemment cette 
tête-là avait parfois des idées bien arrêtées et bien cachées. La 
voiture filait à vive allure dans la nuit noire et Blandine somnolait 
lorsqu’elle sentit le véhicule s’arrêter. Elle s’éveilla instantané-
ment, inquiète de la réaction de John. Lorsqu’il se précipita pour 
ouvrir la portière, elle sentit instinctivement que la meilleure dé-
fense c’était l’attaque :  
- Ne me dites rien ! Tout votre cirque m’agace au plus haut point ! 
Elle claqua la porte de la voiture devant un John médusé qui en 
aurait mangé sa moustache et se dirigea vers le coffre où elle prit 
son sac à main pour ensuite aller se planter devant Peter qu’elle 
toisa du regard avant de lui arracher son sac des mains et de tour-
ner les talons pour rejoindre le perron où se trouvait Rosalie qui 
l’attendait. Elle marcha la tête haute à grands pas décidés et ce ne 
fut que devant Rosalie, qu’abandonnant toute colère, elle lui dit 
d’une voix posée : 
- Je suis désolée Rosalie, d’arriver ainsi à l’improviste, je suis 
heureuse de vous revoir et gênée de mon impolitesse.  
Rosalie souriait de toutes ses vieilles dents et la serra dans ses 
bras. 
- La plus heureuse des deux, c’est moi ! Et j’aimerais que tu sois 
impolie très souvent ! Entre, tu boiras bien quelque chose de 
chaud avant d’aller te coucher ?  
Blandine ne refusa pas, trop heureuse de retrouver la douce quié-
tude de la cuisine. Rosalie lui offrit une tisane de plantes re-
laxantes et lui demanda si sa bosse la faisait souffrir. 
- Pas trop, répondit Blandine, mais si vous aviez un peu d’arnica 
je pourrais en mettre dessus pour la nuit.  
- J’allais justement te le proposer, j’en ai toujours un tube 
d’avance, une vieille habitude.  
Elle partit chercher la pommade pendant que Blandine finissait 
sa tisane et que les deux hommes sirotaient une bière. Personne 
ne pipa mot jusqu’à son retour. Rosalie se mit en devoir de tarti-
ner délicatement la tête de Blandine. Puis elle lui donna un tor-
chon propre pour le poser sur son oreiller afin de ne pas le salir 
avec la crème et lui proposa de l’accompagner jusqu’à sa 
chambre. Blandine lança un « bonsoir » très neutre à John et Pe-
ter qui lui répondirent de même.  
Après avoir extirpé son nounours du sac elle se glissa sous la 
couette et, la tisane aidant, elle ne mit pas plus de trois minutes 
à s’endormir. Elle n’était plus du tout en colère après qui que ce 



 

 

soit, au contraire, elle était ravie d’être là. Le seul truc qui la cha-
grinait au fond, c’était que si elle avait su, elle aurait mis son autre 
pyjama : il était nettement plus beau que celui-ci… 
Dans la cuisine, Rosalie trouva les deux hommes en pleine con-
versation : ils constataient que Blandine n’était vraiment pas rai-
sonnable, que ce n’était pas l’image qu’elle donnait d’elle d’habi-
tude et ils partageaient leur surprise quant à son obstination à 
rentrer chez elle. Rosalie, qui jusque-là avait écouté sans rien 
dire, se mit tout à coup en colère : 
- Mais quelle sorte de monstres êtes-vous donc pour laisser cette 
pauvre petite dans un hôpital où elle se sentait totalement per-
due ! Elle est à des milliers de kilomètres de chez elle, loin de sa 
famille et vous, pour vous débarrasser d’elle, vous la laissez là, au 
milieu de tous ces inconnus qui ne parlent même pas sa langue. 
C’est normal qu’elle ait voulu rentrer chez elle, tu devrais avoir 
honte John, tu aurais dû la ramener ici toi-même, je suis sûre 
qu’elle se serait laissée convaincre sans difficultés. Le seul pro-
blème c’est que tu as confondu ta bonne conscience et son bien-
être, et c’est ça qui l’a rendue folle de rage. 
Un lourd silence se fit et finalement Peter se leva en disant : 
- Je vais vous laisser, il faut que je rentre…  
- Ah non, ça sûrement pas, tu ne vas pas rentrer comme un ours 
dans sa tanière ! Je vais te donner un pyjama et tu dormiras ici, 
c’est pas des heures pour circuler…  
Peter jeta un coup d’œil interrogateur à John et celui-ci lui fit un 
signe affirmatif de la tête. 
- Je vous remercie de votre offre Rosalie, je ne dis pas non, c’est 
vrai que la journée a été longue.  
Triomphante, elle partit chercher ce dont il aurait besoin pour la 
nuit tandis que John lui glissait : 
- Elles participent toutes les deux au grand concours de celle qui 
sera la plus enragée, ça va être impossible d’élire une gagnante, 
elles sont chacune si proches de la perfection ! Je vais me cou-
cher, tu as de la chance tu as au moins Rosalie dans ta poche !  
Pendant que John s’enfonçait dans un sommeil agité où un ange 
gardien, celui de la bonne conscience, s’affrontait en duel avec 
celui du bien-être, Peter avait accepté une tasse de tisane (beurk) 
avant d’aller se coucher. Il questionna habilement la vieille 
femme qui était revenue à des sentiments biens meilleurs, heu-
reuse de cette compagnie inopinée. Ce qu’il voulait savoir c’était 
jusqu’à quel point John était amoureux de Blandine et ce qu’en 
pensait Rosalie. Celle-ci partit d’un grand éclat de rire le sentant 



 

 

tourner maladroitement autour du pot sans oser poser directe-
ment sa question. 
- Tu n’y es pas du tout ! Les choses ne sont pas ce que tu crois !  
Reprenant plus sérieusement :  
- Tu sais que John avait une fille, et que celle-ci est décédée dans 
un accident de voiture avec sa maman…  
- Oui…  fit Peter qui ne voyait pas ou Rosalie voulait en venir. 
- Eh bien la petite là-haut, elle est née exactement le même jour 
et la même année que la fille de John, alors lui, il s’est attaché à 
elle, tu comprends ? Au début lorsqu’il m’a parlé de cette histoire 
de date de naissance j’ai trouvé ça ridicule, mais plus je la vois, 
plus je me dis qu’il y a des ressemblances avec Christina. Elle sa-
vait être à la fois douce et têtue et avait cette façon de regarder 
son père droit dans les yeux lorsqu’il lui refusait quelque chose. 
Tout à l’heure, Blandine a eu exactement le même regard. Je 
comprends que John soit troublé car je le suis aussi. John revit 
depuis qu’il a fait la connaissance de Blandine, c’est comme si 
grâce à elle il avait enfin accepté le passé, comme si le présent 
était devenu de nouveau supportable. Blandine ne sait rien de 
tout cela mais elle sent instinctivement que John l’aime d’une fa-
çon particulière ; elle est seule et sans famille dans ce pays et je 
pense qu’elle y trouve son compte. Je dois dire que moi aussi je 
l’aime bien cette petite, elle a été adorable avec moi tout le temps 
où elle est restée dans cette maison.  
Peter et Rosalie restèrent un grand moment songeurs puis, d’un 
commun accord, décidèrent d’aller se coucher. 
Peter eut du mal à trouver le sommeil, il était soulagé de savoir 
que les sentiments de John pour Blandine étaient purement pa-
ternels et en même temps il éprouvait une sorte de malaise. Il 
n’était pas dupe de ce que lui-même pouvait ressentir et il était 
conscient que tout chez Blandine l’avait troublé : l’odeur de ses 
cheveux dans sa voiture, sa vue dans son pyjama aux jambières 
trop courtes qui lui donnait l’air d’une petite fille qui a grandi trop 
vite, son air de bête traquée et apeurée lorsqu’il était arrivé dans 
sa chambre et ses yeux noirs de colère lorsqu’elle lui avait pris 
son sac des mains en descendant de la voiture. Un instant, il la 
revit le matin sortant de la piscine de John au lever du jour, puis 
s’avançant vers eux dans son tailleur avec son chapeau à voilette 
sur le sommet de la tête. Il sentit la souplesse de son corps sous 
ses doigts tandis qu’il dansait avec elle, la finesse de sa taille et 
l’odeur de son parfum. Il revit aussi ses grands cils baissés qui ne 
s’étaient relevés que pour le remercier brièvement pour ensuite 



 

 

disparaître. Il poussa un gros soupir et concentra ses pensées sur 
Tracy. Elle était tellement femme, sûre d’elle, de ce qu’elle vou-
lait, de ce qu’elle faisait. Elle brillait et là où elle passait elle était 
admirée de tous, elle était le bon goût personnifié et savait s’ha-
biller avec une classe et un raffinement qui faisait d’elle le point 
de mire de nombre de soirées mondaines auxquelles ils partici-
paient tous les deux. Il finit par s’endormir, un sourire béat sur 
les lèvres en pensant au prochain week-end qu’ils passeraient en-
semble à Los Angeles. 
 
Lorsque Blandine s’éveilla la maison était encore silencieuse, elle 
prit une douche, se lava plusieurs fois la tête là où la pommade 
avait collé ses cheveux et s’habilla rapidement. Elle s’attendait à 
trouver du monde à la cuisine, mais non, personne. Pourtant Ro-
salie était déjà descendue car une pile de pancakes fumants at-
tendait sur une assiette. Elle était vraisemblablement remontée 
faire un brin de toilette. Blandine sortit les assiettes et les tasses 
et dressa la table pour le petit déjeuner, puis, plutôt que d’at-
tendre à ne rien faire, elle prit quelques sucres dans la boîte en 
fer et laissa un post it sur la table indiquant qu’elle était avec les 
chevaux et qu’elle attendait qu’on lui fasse signe. 
En entendant la voix de Blandine, l’étalon, très intéressé, s’ap-
procha. Se faufilant sous les barrières elle recommença à jouer 
avec lui. Le cheval se souvenait parfaitement des règles établies 
comme s’ils s’étaient quittés la veille. Au bout d’un moment, à 
court de sucre, elle fut tentée de monter sur son dos, elle posa 
d’abord ses mains à plat à l’emplacement de la selle, puis s’aidant 
d’un coup de rein elle se souleva à la force de ses bras. Elle avait 
dû y mettre toute son énergie car il était haut, mais finalement, 
passant sa jambe droite par-dessus sa croupe, elle se trouva ins-
tallée. Il avait l’air de trouver cela tout à fait normal et s’était re-
mis à brouter tranquillement. Pendant ce temps, la cuisine s’était 
animée, et John, rattrapé par Peter, avait fait une entrée triom-
phale en prenant Rosalie par la taille et en lui glissant un baiser 
sur la joue. Il était heureux et la discussion de la veille était ou-
bliée. Tout était prêt, Rosalie lui demanda : 
- Va donc chercher la petite, elle est allée voir ton cheval en vous 
attendant.  
Tous trois jetèrent un coup d’œil par la grande fenêtre par-dessus 
l’évier et en effet, ils aperçurent Blandine juste au moment où elle 
se hissait sur le cheval. Le regard de John s’assombrit : 
- Mais c’est pas vrai ! murmura-t-il. 



 

 

Il sortit en claquant la porte, tandis que Rosalie disait à Peter : 
- Tu devrais l’accompagner, tact et diplomatie ne sont pas tou-
jours son fort…  
Peter rattrapa John au moment où celui-ci, bouillant de colère 
devant la barrière, disait à Blandine : 
- Descends de là immédiatement Blandine !  
Passant successivement sa jambe gauche par-dessus l’encolure 
du cheval et sa jambe droite par-dessus sa croupe, Blandine se 
retrouva à l’envers et tournait donc le dos à John et Peter. Ce der-
nier, voyant John à court d’arguments, s’accouda nonchalam-
ment à la barrière, tournant le dos au cheval et à Blandine et souf-
fla à John : 
- Tu as raison, elle doit descendre, mais plutôt pour ta bonne 
conscience ou plutôt pour son bien être ?  
- Tu ne vas pas t’y mettre toi aussi !  
- Mais non, je suis là pour t’aider !  
- Eh bien vas-y fais la descendre !  
Peter se retourna en direction de Blandine et lui cria : 
- Blandine, à table ! Le petit déjeuner est prêt !  
Puis, sans attendre, il prit John par le bras et ils s’en retournèrent 
vers la maison.  
Ils entendirent Blandine sauter à bas du cheval, lui murmurer 
quelques mots en français avant de les rattraper en courant. Elle 
les dépassa sans s’arrêter en leur lançant : 
- Le dernier arrivé fait la vaisselle !  
Peter glissa à l’oreille de John avant de se mettre à courir à son 
tour : 
- On n’arrête pas l’eau qui coule, on la guide…  
John fut de corvée de vaisselle et ne put que se mettre au diapa-
son de la bonne humeur générale. Il fut décidé qu’ils ne reparti-
raient que dans l’après-midi et ils passèrent un dimanche bien 
plus joyeux que ne l’avait été la veille. 
  



 

 

 
Chapitre 7 

La sonnerie du téléphone fit sursauter Blandine qui était plongée 
dans la rédaction d’un devoir, elle décrocha et fut surprise d’en-
tendre Melinda qui lui expliqua qu’elle avait eu son numéro par 
John. Il lui fallut même quelques secondes pour se remémorer 
qu’elle avait fait connaissance de Bill et Melinda chez John et 
qu’ils avaient fait une promenade à cheval ensemble. Ceux-ci l’in-
vitaient à une soirée qu’ils organisaient chez eux à Los Angeles et 
Melinda lui annonça que si elle le souhaitait elle pourrait venir 
avec John qui lui aussi était invité. Il s’était proposé de l’emme-
ner et apparemment tout était organisé puisque Peter de son côté 
avait offert de les loger à Monterey où il avait une maison. Blan-
dine était ravie, elle accepta, écrivit le numéro de Melinda et Bill 
sur un morceau de papier et la date de la fête dans son agenda. 
Le lendemain, au travail, elle était en train d’en toucher deux 
mots à John qui lui confirmait l’organisation du déroulement du 
week-end lorsque Tracy fit son irruption dans le hall. 
- Ah ! John bonjour ! Lui dit-elle en ôtant ses énormes lunettes 
de soleil. Elle se tourna tout juste vers Blandine et lui jeta un : 
« Bonjour Jeannine » avant de lui tourner le dos, lui signifiant 
par là qu’elle ne faisait pas partie de la conversation. Le hausse-
ment du sourcil droit de Blandine en dit long à John dont la 
moustache eut un petit mouvement convulsif.  
- Peter est arrivé ?  
- Non pas encore, le tournage ne commencera pas avant une 
bonne heure, mais il est souvent là à l’avance et il ne devrait pas 
tarder. Est-ce que je peux t’offrir quelque chose à boire en atten-
dant ?  
- Volontiers, cela fait des heures que je roule et un petit reconsti-
tuant me fera du bien.  
Ils rejoignirent le bureau où Blandine vérifiait la liste des acces-
soires dont ils auraient besoin pour tourner la prochaine scène. 
Elle avait le script à la main et le relisait attentivement, imaginant 



 

 

mentalement le déroulement de la scène, elle tâchait de vérifier 
que tout était au point. 
Tracy s’assit tout en minaudant dans le fauteuil que John lui dé-
signait. Face aux différentes propositions de boisson que lui fai-
sait John elle choisit un whisky qu’elle commença à siroter  en 
parlant de tout et de rien. 
Peter fit son apparition et sauva une conversation qui menaçait 
de devenir laborieuse. Elle lui sauta dans les bras en minaudant 
de plus belle et cette fois-ci Blandine ne put s’empêcher de lever 
les yeux au ciel. Elle s’éclipsa pour aller donner des documents à 
Gary, elle n’avait pas très envie de rester trop près de Tracy car 
elle craignait  de se retrouver dans le rôle de la cible. Lorsqu’elle 
fut sur le pas de la porte John lui demanda de revenir dès qu’elle 
aurait porté ses documents afin qu’ils puissent mettre au point ce 
fameux week-end. Quand elle revint au bureau elle trouva à Tracy 
un air contrarié, ce fut Peter qui lui expliqua l’organisation pro-
jetée : 
- J’ai proposé à John de vous héberger chez ma mère, c’est à 
Monterey, à quelques heures de route d’ici. Si vous ne partez pas 
trop tard le samedi matin, nous pourrions nous y retrouver pour 
le déjeuner et ensuite nous pourrions faire la route jusqu’à chez 
Bill et Melinda tous ensemble en fin d’après-midi. Le soir, après 
la fête, nous rentrerons ensemble à Monterey et nous pourrons 
passer le reste du dimanche ensemble. Qu’en penses-tu ?  
- Qu’en pense ta mère ? Nous sommes nombreux et…  
- Ma mère est ravie de vous recevoir, elle me reproche toujours 
de vivre comme un ours et de trop me réfugier seul à Monterey…  
Tracy le coupa : 
- Elle a entièrement raison, cela fait des mois que je souhaite faire 
sa connaissance et que tu ne parviens pas à trouver un week-end 
pour m’y emmener. Lorsque tu disparais là-bas on ne sait pas ce 
que tu fais, c’est tout juste si on arrive à te joindre par téléphone. 
En ce qui me concerne, j’aurais souhaité d’autres circonstances 
pour rencontrer ta mère, cette sortie entre amis est une idée très 
sympathique mais j’ai l’impression que l’on mélange les choses.  
Peter lui répondit d’une voix douce :  
- Mais non ma chérie, nous ne mélangeons rien, et puis souviens-
toi que nous passerons la soirée précédente tous les deux avec 
maman, ainsi vous aurez amplement le temps de faire connais-
sance toutes les deux.  
-  De toute façon, tu n’en fais qu’à ta tête, c’est donc inutile que 
nous en discutions, n’est-ce pas ? John, excusez-nous de vous 



 

 

faire partager nos soucis d’organisation, mais je suis partisane 
d’un certain formalisme, vous comprenez ? Sans doute un excès 
de bonne éducation…  
Elle partit d’un petit rire en renversant la tête en arrière, mettant 
ainsi en valeur son magnifique décolleté. John toussota, puis sug-
géra un hôtel à Los Angeles pour lui et Blandine afin d’éviter tout 
« souci d’organisation » mais Peter tint bon, d’autant plus que sa 
mère avait déjà été prévenue des invitations du week-end. 
 
Un petit coup discret frappé à la porte, et sur un « entrez » de 
John, la porte s’ouvrit et Mike apparut : 
- Je ne suis pas trop en retard ?  
- Non, Mike tu as un très bon sens du timing. Nous allions juste-
ment nous mettre au travail. 
John se leva, signifiant à tous que la conversation était terminée. 
Blandine pivota vers la sortie, se tourna vers Peter et en aparté, 
lui chuchota : 
- Merci pour l’invitation, mais si ça te pose problème on peut or-
ganiser les choses différemment … 
- Pas question !  
Suivi d’un petit clin d’œil qui fit bondir le cœur de Blandine dans 
sa poitrine. 
 
Le reste de l’après-midi elle ne pensa qu’à ce fameux week-end. 
Elle était heureuse, excitée, agitée, elle n’en revenait pas. Elle 
était invitée à passer une nuit chez une des vedettes les plus con-
nues des États-Unis ! Elle qui venait de nulle part, qui était miss 
« personne » et qui avait été embauchée comme simple femme 
de ménage ! Elle était sur un nuage… Mais en même temps, elle 
avait très peur de commettre un impair, de ne pas être à la hau-
teur… 
Peter était devenu comme un grand frère pour elle, c’est pour cela 
qu’elle avait autant de plaisir à le voir. Elle le taquinait bien plus 
que Mike qu’elle connaissait moins. Peter était plus proche de 
John, et depuis l’épisode de l’explosion il avait toujours un œil 
sur elle, comme s’il craignait qu’elle ne soit blessée de nouveau. 
Elle avait l’impression d’être toujours sous surveillance et un jour 
qu’elle était juchée sur des tonneaux pour les empiler (la voiture 
des deux policiers devait les défoncer à vive allure) Peter lui avait 
ordonné de descendre d’un ton sans réplique. Bien sûr, Blandine 
était restée perchée en lui disant de ne pas s’inquiéter, que tout 
allait bien. Il avait sauté sur le premier rang de tonneaux avec 



 

 

l’agilité d’un puma, l’avait chargée sur son épaule comme un sac 
de pommes de terre et l’avait reposée à terre sans ménagement. 
Ses yeux étaient devenus sombres et il l’avait regardée d’une telle 
façon qu’elle s’était sentie toute petite. Elle avait horreur de sen-
tir quiconque être en colère après elle, cela la paniquait.  
- Je te défends de monter là-dessus !  
Elle n’aimait pas non plus les interdits qui lui ôtaient bêtement 
sa liberté : 
- Tu n’es pas mon patron !  
Risqua-t-elle tandis qu’il s’éloignait. Il revint sur ses pas, la toisa 
de nouveau : 
- Figure-toi que si ! J’ai autant de parts que John dans cette so-
ciété et je suis autant ton patron que lui ou monsieur Murdock !  
- Ah…  
Bravo ma fille, réponse très intelligente, pensa Blandine tandis 
que Peter s’éloignait à grands pas. Elle repensa à John qui avait 
insisté pour qu’elle ne vienne plus à vélo mais en bus, il était prêt 
à payer l’abonnement lui avait-il dit. Blandine n’avait pas cédé. 
Leur gentillesse avait un côté étouffant, mais en même temps 
c’était délicieusement rassurant. 
 
Le soir, après son après-midi de travail, elle revint au bureau de 
John où elle avait désormais coutume de laisser son sac. À l’inté-
rieur, la conversation allait bon train. Elle frappa deux petits 
coups discrets et entra sur l’injonction de John.  
- Ah ! Tu tombes bien ! Justement nous étions en train d’organi-
ser un week-end à la montagne, est-ce que ça te dirait de venir 
avec nous ?  
- Euh… Pourquoi pas…  
- Tu sais skier ?  demanda Peter. 
Le regard noir de Tracy qui se remémorait l’épisode « promenade 
à cheval » la fit hésiter une seconde ou deux. Elle se contenta de 
prendre un ton docte pour déclarer : 
- Mon chasse neige est tout à fait au point.  
Le soulagement de Tracy fut visible, son égo n’avait rien à 
craindre. John, tout en se lissant la moustache, lui indiqua les 
modalités du séjour. Il s’agissait de mêler l’utile à l’agréable : le 
but était de faire des repérages en vue d’un tournage qui aurait 
lieu l’année suivante. Le scénario était ficelé en gros, il fallait af-
finer les choses afin d’en évaluer les coûts et la faisabilité. Une 
fois sur place ils en profiteraient aussi pour skier et prendre du 
bon temps. John s’y rendrait quelques jours avant le reste du 



 

 

groupe, réfléchirait aux options possibles et ensuite, lorsque le 
reste de l’équipe serait là ils décideraient tous ensemble des op-
tions retenues pour le tournage. Ils avaient prévu d’emmener 
Georges avec eux, il avait un très bon coup d’œil pour juger de la 
façon dont on pouvait filmer. Blandine regarda John avec les 
yeux brillants : 
- Merci de m’inviter, je… c’est très sympa…  
Tracy lui coupa la parole :  
- C’est une excellente idée John, vous êtes décidément le roi de 
l’organisation !  
Puis se tournant vers Blandine : 
- Francine, je testerai avec grand plaisir tes talents de cuisinière, 
tes gâteaux nous ont déjà donné un avant-goût de tes capacités…  
Elle n’eut pas le temps de finir, John l’interrompit, d’un air 
agacé : 
- Blandine sera avec nous en tant qu’invitée, certainement pas en 
temps qu’employée !  
- Ah ? Euh… très bien.  
Son regard passait de Blandine à John et visiblement elle se po-
sait des questions. Blandine profita du moment de silence pour 
s’éclipser tout en disant à John :  
- Je téléphonerai pour vous dire ce qu’il en est de mes disponibi-
lités. Bonne soirée à tous !  
 
Tout en pédalant elle réfléchissait à dix mille à l’heure : son prof 
de marketing avait décalé son cours du vendredi au mardi matin 
pour trois semaines, si cela incluait la semaine du week-end à la 
montagne, cela voulait dire qu’elle serait libre du jeudi soir au 
lundi quatorze heures. Faire du ski dans une station américaine, 
le rêve ! Elle devait demander à John le coût du séjour, elle allait 
sûrement creuser un trou géant dans ses économies mais tant pis, 
elle se sentait comme un joueur invétéré qui aurait flairé un ca-
sino : impossible de résister à une telle occasion ! Elle pédala tel-
lement vite qu’elle battit son record et arriva chez elle rouge, es-
soufflée et la poitrine prête à exploser. Elle mit son vélo sur son 
épaule et monta les marches comme si une meute de chiens était 
à ses trousses. Elle se jeta sur son agenda : victoire ! Les dates 
correspondaient, elle pouvait donc se permettre de prendre un 
long week-end sans que ses études aient à en pâtir. De joie elle 
sautilla en l’air, puis se jeta sur son lit, fit un gros bisou à son 
nounours avant de l’envoyer valser au plafond plusieurs fois de 



 

 

suite. Johan frappa à sa porte pour lui donner un message télé-
phonique qu’elle avait reçu pour Blandine de la part d’une cama-
rade de classe, et ouvrit de grands yeux étonnés en la voyant ex-
citée comme une gamine. Blandine lui en expliqua bien volon-
tiers la raison et Johan lui offrit de lui prêter sa tenue de ski. Jo-
han était plus grande et plus charpentée que Blandine il y avait 
peu de chance pour que la tenue lui aille, Blandine décida donc 
d’appeler ses parents et de demander à sa mère de lui envoyer ses 
affaires par la poste. En général les colis mettaient une dizaine de 
jours pour arriver, elle avait trois semaines devant elle, logique-
ment elle n’aurait pas de problème de ce côté-là. Elle téléphona à 
John, le mit au courant de ses disponibilités et lui demanda son 
estimation du coût du séjour.  
- Tu seras transportée, logée et nourrie, tu n’auras donc que la 
location du matériel et les remontées mécaniques à payer.  
Blandine balbutia : 
- Merci John… C’est trop super…  
À l’autre bout du fil, elle le sentait heureux de lui faire plaisir et 
la conversation s’éternisa un peu. Plus tard, dans la soirée, elle 
téléphona à ses parents et, comme toujours, d’entendre leurs voix 
lui fit un immense plaisir. Sa maman lui promit de poster le pa-
quet dès le lendemain et ce soir-là Blandine s’endormit la tête 
dans les étoiles, heureuse à l’idée de sortir de sa routine. 
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