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À grand-papa et grand-maman 

Pour avoir charmé mon enfance 
Au Chalet de mes rêves 
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La vie de quelques-uns sert de rêve  
à des millions d'hommes. 

- Félix Leclerc 
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ANNÉE	1	
 

Abuse du présent.  
Laisse le futur aux rêveurs  

et le passé aux morts. 

- Félix Leclerc  
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PROLOGUE - 8 AOÛT 
 

Le bruit du petit avion privé qui le transportait 
empêchait le jeune homme de s’endormir comme 
il le faisait habituellement en vol. Robert, son 
manager, avait tout organisé. Comme il lui avait 
demandé de l’amener dans un endroit perdu, il 
n’argumentait pas. Mais il était surpris que 
Robert n’ait pas choisi un lieu quelconque aux 
États-Unis. Après tout, les forêts et les lacs qu’il 
voyait défiler sous l’avion ne semblaient pas 
tellement différents de son dernier lieu de 
tournage, dans l’Ouest canadien. Pourquoi avoir 
pris la peine de se rendre jusque dans l’est du 
Canada? 

 

En arrivant à Montréal, une ville dont il ne 
connaissait que le nom, il avait été surpris 
d’entendre le personnel de l’aéroport parler 
français entre eux. Un français étrange, avec un 
accent qui le rendait parfois difficile à 
comprendre, avec un débit beaucoup trop rapide. 
On lui avait répondu en anglais, mais il devinait 
fort bien que ce n’était pas la langue maternelle 
des agents. Le pilote du petit avion privé que 
Robert avait loué était d’ailleurs plus facile à 
comprendre lorsqu’il parlait français qu’anglais. 
Dans quel coin Robert l’avait-il amené?  

On approchait d’une large étendue d’eau. Trop 
large pour être une rivière, mais pas assez pour 
être une mer. Robert se pencha pour lui 
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murmurer que c’était le fleuve Saint-Laurent et 
Charles acquiesça sans rien dire. Le manager 
tentait de lui expliquer qu’ils se trouvaient au 
Québec, dans une ancienne colonie française, 
mais il remarqua vite que son protégé n’était pas 
intéressé. 

 

L’important pour Charles, c’était de fuir la ville 
trop chaude en ce temps d’août, de quitter un 
temps les obligations de son travail et surtout de 
se reposer. « Je risque davantage de m’ennuyer 
que de m’amuser », pensa-t-il en fixant les petits 
villages et les grandes étendues vertes qui 
s’étendaient. Robert avait peut-être mal compris 
ce qu’il entendait par « repos », mais bon, ce 
n’était que pour une dizaine de jours, pas besoin 
d’en faire tout un plat. S’ennuyer lui permettrait 
d’être content lorsque le moment de partir serait 
venu. Il ferma les yeux pendant que l’avion 
amorçait sa descente. 

 

Jamais il n’aurait pu deviner que ce voyage allait 
changer sa vie. 

 

***  
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MAUVAIS DÉPART - 10 AOÛT 
 

« Je déteste surveiller. Je déteste ça. » La jeune 
femme assise sur le banc de bois soupira. Elle 
regardait les clients de l'hôtel qui nageaient dans 
la piscine, les enfants qui sautaient du plongeon 
sans se lasser. Elle avait ramené ses pieds sur le 
banc. Les bras noués autour de ses jambes, la tête 
appuyée sur ses genoux, elle les surveillait, 
comme l’exigeait son emploi. De temps en temps, 
ses yeux quittaient l'eau agitée pour effleurer 
l'horloge. Mais le temps ne passait pas. Ce serait 
encore une longue journée.  

 

Elle aurait tellement aimé travailler dans une 
agence touristique, mais on ne l'avait pas engagée 
à cause de ses capacités insuffisantes en anglais. 
Elle avait donc cherché un emploi de sauveteur, 
comme les dernières années. Le Manoir 
Richelieu l’avait réengagée sans peine. C'était 
bien payé et elle travaillait cinq à six jours par 
semaine. Mais elle détestait cet emploi. Quand on 
aime nager, être sauveteur est la pire des 
punitions. Tout le monde fait ce qu'on souhaite 
faire : nager! On ne peut pas lire ni écouter de la 
musique, on devait rester assis à fixer tous ces 
gens qui s'amusent. Rien n'était plus ennuyant. 

 

Elle se changeait les idées en songeant que c’était 
sa dernière journée de l’été. Le patron, qui savait 
à quel point elle aurait préféré être guide, était 
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venu la voir la veille pour lui demander de faire 
visiter Charlevoix à un client de l’hôtel. Il était 
pris de court par la demande du visiteur, il n’avait 
pas le temps de faire des entrevues et il 
connaissait sa passion pour la région. Il n’avait 
pas eu besoin de la supplier, elle avait accepté 
immédiatement de rencontrer ce fameux client. 
Si elle était engagée, elle pourrait échapper à ce 
travail qu’elle n’aimait pas. Ce soir, ce serait fini. 
Et elle avait déjà prévu sortir avec sa meilleure 
amie Maude pour fêter ça! Entendre un artiste 
qu’elle adorait, elle avait tellement hâte. Un coup 
d’œil à l’horloge confirma ses doutes : le temps 
passait encore moins vite quand on souhaitait 
qu’il s’efface… 

 

Un jeune homme passa en courant devant ses 
yeux et elle cria : 

 

- On ne court pas! Don't run, please! 

 

C'était toujours le même aujourd'hui. Un garçon 
très beau, avec un air de playboy comme elle les 
détestait. Il était grand, musclé. Des mèches de 
cheveux noirs tombaient devant son visage, sans 
masquer ses yeux légèrement bridés. Il avait à 
peu près son âge. Un homme qui semblait 
mépriser toutes les règles. Elle se leva pour le 
rejoindre. Cela ne se passerait pas comme ça. Elle 
en avait assez de lui.  
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- Quelle langue parlez-vous? Which 
language do you speak? 

 

Il se tourna vers la jeune femme qui tenait une 
planche de sauvetage à la main. Elle avait de 
longs cheveux bruns attachés derrière la tête. Elle 
portait un t-shirt sur son maillot de bain et des 
sandales aux pieds. Elle n'était pas maquillée. 
Elle le regardait avec des yeux sombres, 
déterminés et irrités.  

 

- Les deux. Both, miss, lui répondit-il 
avec un accent anglais. 

- Alors, vous faites exprès d'ignorer mes 
conseils. 

- Quels conseils? 

- On ne court pas sur le bord de la piscine, 
monsieur. 

- Oh. Désolé, je ne vous avais pas 
remarqué, répliqua-t-il en levant un 
sourcil.  

- Certainement... 

 
Elle se retourna sans le saluer et reprit sa place 
avec son air ennuyé. Elle remarqua que le jeune 
homme prenait sa serviette et qu'il faisait un 
signe à un homme bien bâti qui le suivit. « Un 
garde du corps? Ce doit être quelqu'un 
d'important... J'espère qu'il ne va pas aller se 
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plaindre à l'hôtel! Mais après tout, je n'ai rien 
fait de mal, il n'avait qu'à suivre les règles. » Elle 
ne voulait pas perdre l’occasion de faire autre 
chose que de regarder les gens s’amuser... 

 

*** 

 

Les spectateurs applaudirent avec enthousiasme 
le chanteur au bar de l'hôtel. Ce dernier leur 
annonça un court entracte, puis il se dirigea vers 
une table tout près de la scène où deux 
demoiselles lui faisaient signe. Il se mit à discuter 
avec elles et c’était clair qu’il les connaissait déjà. 

 

- Très bien, comme toujours, Kevin. 
Félicitations, lui dit Maude. 

- Merci à vous deux de venir 
m'encourager tous les soirs, ça me fait 
vraiment plaisir. 

- Mais c'est parce que tu es excellent!, 
ajouta Anna. 

- Oui, et comme tu n'as toujours pas 
enregistré tes chansons, c'est notre seule 
occasion de t'entendre, fit remarquer 
Maude. 

 

L'attention d’Anna fut distraite par l'entrée dans 
la salle de l’homme rencontré à la piscine cet 
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après-midi. Dès qu'il remarqua sa présence, il lui 
fit un petit signe de la main en se dirigeant vers 
le bar. Anna l'ignora et se tourna vers Maude : 

 

- Alors, tu dois avoir hâte de partir en 
vacances?  

- Si tu savais! Mes valises sont prêtes, j’ai 
tout vérifié dix fois!, répondit son amie 
surexcitée. 

- Ton vol est en soirée, c’est ça? 

- Oui, on part pour Québec demain 
matin, et on prend l’avion pour Paris à 
17 h!  

- Tu vas me manquer en tout cas, j’ai 
hâte que tu me racontes tout ça au retour. 

- On va avoir plein de temps quand les 
cours vont reprendre. 

- Eh oui! J’ai hâte de recommencer les 
études… Cet été, j’ai trop travaillé, ajouta 
Anna en grimaçant. 

- Surtout que tu détestes surveiller la 
piscine! Alors, ça fait de longues 
journées. Tu as bien fait d’avoir été 
honnête avec ton patron quand il est 
venu te voir… 

 

Anna sourit à pleines dents : 
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- Grâce à ça, j’ai pu obtenir ce poste de 
guide touristique. Ça fait bien mon 
affaire et ça les dépanne aussi, c’est 
parfait! 

 

Ce n'est que plus tard dans la soirée qu'elle nota 
que le regard du jeune homme pesait longuement 
sur elle. Pendant toute la deuxième partie du 
spectacle, elle sentit ses yeux revenir sur elle. Elle 
évita de regarder dans le coin du bar. Mais elle 
finit par se lever et se diriger vers les toilettes. 
Elle avait besoin de sortir de cette salle. 

 

Anna s'attarda longuement aux toilettes. Elle 
retira ce qui restait de son rouge à lèvres et 
attacha ses cheveux. Qu'est-ce qu'il lui prenait à 
ce gars? Croyait-il vraiment qu'il la séduirait en 
la regardant comme ça? Elle reprit son sac et 
sortit des toilettes pour se retrouver face à face 
avec lui. Il la suivit de près et elle se retrouva un 
peu prise dans l’angle du couloir. Anna se 
retourna. Il en profita pour s’approcher.  

 

- Alors? On est venue se divertir au bar 
ce soir? 

- Pas au bar, non. Je suis venue écouter 
la musique. 

- Tu veux continuer la soirée dans ma 
chambre? 
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Elle le regarda dans les yeux pour lui dire : 

 

- Non. Vous ne m’intéressez pas. 

 

Il ne semblait pas en colère, seulement surpris. 
Anna était un peu perturbée d’avoir été abordée 
de cette manière, alors elle partit en courant et 
retourna auprès de Maude. Le jeune homme 
resta immobile dans le couloir avant de hausser 
les épaules et revenir au bar. Anna le vit tenir 
compagnie à une jolie demoiselle et lorsqu'il 
quitta le bar en la tenant par la taille, il lui lança 
un clin d’œil. « Mais quel idiot! Je n'y crois pas! 
Il pense que je suis jalouse ou quoi?! » Vraiment, 
quelle journée horrible.  

 

Heureusement qu’elle ne travaillait pas à la 
piscine le lendemain.  

 

***  
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LA COLÈRE D’ANNA - 11 AOÛT 
 

Comme les mauvaises surprises n’arrivent jamais 
seules, quand elle se présenta à la suite 
présidentielle du Manoir pour rencontrer son 
client, elle fut à demi surprise de croiser le regard 
du même homme que la veille : ce riche ultra-
gâté qui se foutait complètement de ses vacances. 
Un séducteur en plus! 

 

Même si le cerveau d’Anna répétait : « Souris! 
Souris! », elle ne réussissait pas à lui offrir un 
visage sympathique. « Tout à coup qu’il prend 
mes sourires pour des avances? » 

 

Un homme plus âgé lui indiqua de prendre place 
près d’eux et elle se sentit infiniment maladroite 
en s’assoyant sur le canapé. Elle supporta ce qui 
lui sembla un très long silence avant d’entendre 
l’homme plus âgé se présenter : 

 

- Bonjour, mademoiselle, je suis Robert. 
On m’a dit que vous étiez celle qui ferait 
visiter la région à mon ami Martin, 
pendant que je rencontrerai des gens 
d’affaires, précisa-t-il avec un accent 
français. 

 

Elle lui tendit la main : 
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- Enchantée, mon nom est Anna 
Desgagnés. 

 

Elle hésita une fraction de seconde avant de 
tendre les doigts vers Martin. Il avait un sourire 
en coin lorsqu’il la prit. Il l’aborda sans la saluer : 

 

- Alors, vous avez passé une belle soirée 
hier?, lui demanda-t-il. 

- À l'exception d'un tout petit moment, 
c'était génial, oui, répondit-elle 
franchement. 

- La mienne était vraiment fascinante. 

- Oh? Pour vous, j'imagine qu'elle était 
pareille à bien d'autres. 

 

Le jeune homme écarquilla les yeux. Ce qu'il 
venait d'entendre avait frappé juste. Oui, c'était 
une soirée tout à fait ordinaire. Excepté le rejet 
de la surveillante de piscine... Il se sentit blessé 
par sa remarque et il voulut lui rendre la pareille. 

 

- C'est vrai. Les choses sont tellement 
ennuyeuses ici. Quel coin perdu. 

 

Anna se mit debout et elle le confronta 
directement, furieuse. 
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- Ce n'est pas du tout ennuyeux ici. Mais 
il y a des gens qui ne font rien d'autre 
que se prélasser à la piscine et jouer au 
casino! 

- Parce qu'il a autre chose à faire? 

 

Elle serra les poings et son visage devint très 
rouge. Elle se tourna vers lui et le pointa : 

 

- Bien sûr!  

- You bet! J'ai vu des lieux beaucoup plus 
intéressants. 

 

La colère fit étinceler ses yeux.  

 

- Mon travail, c’est de vous faire visiter. 
Vous verrez bien! 

- Mmm... Moi qui croyais que vous 
n’étiez pas intéressée? 

- Espèce de… 

 

Elle se mordit les lèvres, avant de 
poursuivre : 
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- On visitera les meilleurs endroits, ne 
vous inquiétez pas, ce sera tout à fait 
professionnel. 

- Très bien.  

 

Robert, pris au dépourvu par l’enchaînement des 
répliques, regarda Martin pour avoir la 
confirmation que celui-ci voulait bien engager 
cette fille impolie. Mais Martin ne le remarqua 
même pas, en pleine joute verbale avec Anna : 

 

- Vous êtes engagée. Demain matin, je 
vous attendrai à l'entrée de l'hôtel, à 9 h.  

- Ne soyez pas en retard! 

 

Anna salua rapidement un Robert bouche bée, 
puis elle quitta les lieux. « Qu'est-ce qui m'a pris 
d’accepter ce travail? Ce mec est dangereux. Je 
vais devoir rester sur mes gardes... Mais je lui 
montrerai à ce méprisant petit riche! » 

 

***  
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APPRIVOISER LA BEAUTÉ - 12 AOÛT 
 

Elle arriva en courant parce qu'elle avait dû se 
stationner très loin ce matin-là. Martin attendait 
à l'entrée, en fumant une cigarette. Il jeta le 
mégot par terre et remarqua l’air dégoûté de sa 
nouvelle guide.  

 

- Qu'est-ce qui me vaut ce visage? C’est 
vous qui êtes en retard! 

- Toutes mes excuses pour le retard. 

 

Elle n'avait pas répondu à sa question et n'avait 
pas l'intention de le faire. Après tout, elle n'était 
pas obligée d'insulter un client de l'hôtel, même 
s'il était mal élevé. Elle se tourna vers le fleuve et 
demanda : 

 

- On y va?, et elle se mit à marcher vers 
les escaliers qui descendaient au quai, 
sans attendre sa réponse. 

 

Il la suivit. Cette fille avait vraiment un air 
provocateur. Elle était toute petite, mais il 
devinait sa détermination et il soupçonnait 
qu'elle pensait beaucoup de choses sans les dire. 
Sans savoir pourquoi, il avait le goût de les 
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entendre. Elle reprit la parole en descendant les 
marches : 

 

- Nous n'avons pas vraiment fait les 
présentations. Je m'appelle Anna 
Desgagnés et, comme vous le savez, 
j’étais sauveteuse à la piscine. Enchantée. 

- Martin Gray. Et laisse tomber le 
« vous », s'il te plaît. 

- OK, Martin. Tu viens des États-Unis? 

- Mes parents sont d’Angleterre. Mais 
j’ai vécu surtout à Los Angeles. Ma mère 
habite en France maintenant, c'est là 
que j'ai appris le français. 

- Tu le parles très bien. 

- Merci. Ma professeure était très jolie, 
alors..., lui dit-il d'un ton séducteur. 

 

Elle soupira. 

 

- Écoute. Si tu veux qu'on passe une belle 
journée, n'essaie pas tes techniques de 
playboy sur moi, OK? Ça m'énerve. Tu 
n'es vraiment pas mon type. 

- Et pourquoi? 

- Pour plusieurs raisons que je ne vais 
pas te dire. On peut s'entendre sur le fait 
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que tu n'essaieras pas de me sauter 
dessus? 

- On peut s'entendre là-dessus, dit-il les 
dents serrées.  

- Excellent. 

 

« Est-elle obligée de dire ça comme ça? Quels 
mots... », mais il se sentait mal à l'aise. En effet, 
la jeune femme n'avait jamais manifesté la 
moindre inclinaison envers lui. Il n’essaierait pas 
de la toucher, il se le promettait bien. Après tout, 
il y avait plusieurs autres filles qui n'attendaient 
que cela, alors il n'avait pas besoin d'elle. 

 

Ils arrivèrent au quai et la jeune femme lui 
expliqua la zone géographique où ils se 
trouvaient. Martin remarqua tout de suite le 
changement. Quand elle parla du fleuve, sa voix 
devint très douce et son expression passionnée. 

 

- Le fleuve est si traître qu'il faut 
embarquer un pilote formé 
spécialement pour cela afin de continuer 
le voyage vers les Grands Lacs. Les bons 
passages pour les bateaux sont difficiles 
à connaître. D'ici, on ne voit pas la baie 
de La Malbaie, mais tu sais pourquoi la 
ville s'appelle comme ça? 

- Non. 
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- Ça vient du vieux français, la « male » 
« baye », la « mauvaise baie ». Il paraît 
que le fondateur de Québec, Samuel de 
Champlain, a voulu s'arrêter dans la baie 
pour la nuit, mais la marée était si basse 
qu’il s’est retrouvé pris dans le sable. 
C'est à ce moment qu'il a donné le nom 
à la baie. 

- Ici, c'est La Malbaie?  

- Oui, ça en fait partie. Mais la mauvaise 
baie est de l'autre côté de la pointe. Ici, 
c'est le quai de l'ancienne ville de Pointe-
au-Pic.  

- Oh. 

 

Il ne semblait pas vraiment intéressé par ses 
histoires, mais elle continua de parler en sautant 
sur les travées du chemin de fer.  

 

- Avec ma famille, nous avons déjà 
marché jusqu'à Saint-Irénée en suivant 
la voie ferrée. 

- C'est loin? 

- Quinze minutes en auto. Mais ça nous 
a pris tout l'avant-midi à pied. C'est très 
fatigant de suivre les poutres de la voie... 
Après, on marchait bizarrement.  

- Oh.  
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Elle soupira devant son manque d'intérêt.  

 

- Tu pourrais au moins faire semblant 
d'être intéressé. 

- Et pourquoi je ferais ça? Je passe ma 
vie à faire semblant. 

- Ah oui? Tu fais quoi? 

- Je..., il hésita un court instant avant de 
se rappeler qu'il n'y avait pas grand 
risque à lui dire la vérité, je... je suis 
acteur. 

- Au théâtre, au cinéma? 

- Au cinéma. 

- Je ne t'ai jamais vu dans un film. 

- Tant mieux. 

- OK... Je comprends pourquoi tu dois 
faire « semblant ». Mais c'est ton métier, 
non? 

- Oui. Au cinéma, j'aime jouer. Mais 
même dans la vie, je dois faire semblant. 
Il y a des photographes, des 
événements... 

- Vraiment? C'est pour ça que tu as un 
garde du corps? 

- Tu as remarqué? 

- Disons qu'il ne passe pas inaperçu et 
qu'il n'est pas très jasant, ton ami. 
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- C'est ton genre d'homme? 

- Hein? Pas du tout! Pourquoi tu 
demandes ça, franchement! Allez, agis 
comme un grand, et viens. 

 

Pourquoi réussissait-elle toujours à lui faire 
sentir qu'il n'était qu'un idiot? Il se sentait 
comme un gamin avec elle et, pourtant, il avait 
rencontré tant de filles. Il faut dire que 
d’habitude, les gens étaient moins abrupts avec 
lui… Il ne savait pas quoi dire pour détendre la 
situation. 

 

- Tu as quel âge, Anna? 

- 19 ans. Et toi? 

- Je viens d'avoir 22 ans. 

- Un adulte accompli, Martin. 

 

Elle dit cela avec une trace de moquerie dans la 
voix et il n'aima pas cela. Mais pourquoi avait-il 
engagé cette fille? Depuis la veille, il était intrigué 
par la passion qu’elle avait quand elle parlait de 
sa région. Cela justifiait-il qu’il accepte d’être 
traité comme un gamin? Il commençait à hésiter, 
se demandant s’il ne devait pas retourner à 
l’hôtel… Mais à l’idée de passer la journée à 
répéter les activités des autres jours, Martin se 
mit à marcher derrière Anna sans hésitation. Il 
préférait l’aventure avec cette fille étrange. Anna 
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demanda au kiosque du quai deux tickets pour la 
prochaine croisière. 

 

- Je vais payer, lui dit-il. 

- OK. Tu paies ta part. Le Manoir paie la 
mienne, ne t’inquiète pas. 

 

Le ton ne laissait aucune place à l'argumentation. 
Il paya donc seulement son billet et ils 
attendirent sur le quai. Anna lui dit : 

 

- Nous allons tout près du chalet de mon 
grand-père, à Port-au-Saumon. Nous 
pourrons visiter le phare là-bas. J'y suis 
allée deux fois. Une fois en bateau, une 
fois à pied. C'est magnifique, tu verras. 
Ici, les pointes sont parsemées de phares 
pour guider les bateaux. Je n'en savais 
rien avant de faire cette croisière. 

 

Les personnes du petit zodiac firent signe aux 
clients d'embarquer. Ils leur donnèrent des gilets 
de sauvetage et de grands imperméables orange. 
Le temps était frais sur l'eau. Ils partirent 
rapidement vers le large. Le ciel était d'un bleu 
très profond et le fleuve était agité. Sa couleur 
passait du brun près du quai au vert clair, avec 
des touches de blanc là où les vagues se 
soulevaient. Le zodiac brisait les lames et les 
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passagers recevaient l'eau en plein visage. Anna 
pointa à Martin les différents villages de la côte 
pendant le trajet. Il remarqua qu'elle avait les 
yeux exceptionnellement brillants et qu'elle 
semblait très heureuse d'être sur l'eau. Son 
sourire était sincère lorsqu'elle mettait son visage 
face au vent et le laissait mélanger ses cheveux. 
Elle recevait souvent de l'eau glacée sur elle, mais 
elle riait à chaque fois. Elle se tourna vers lui et 
lui parla fort pour couvrir le bruit du moteur. 

 

- C'est froid, hein? L'eau est à 4 degrés, 
même en été. La température peut 
monter un peu près des côtes, mais 
notre fleuve est vraiment glacial! 

- En effet! On ne peut pas s'y baigner! 

- C'est certain que ce n'est pas l'activité 
principale ici! 

 

Elle pointa une touche claire sur une montagne. 

 

- C'est le chalet que mon grand-père a 
construit. Juste à côté, la tache blanche 
avec le clocher, c'est une petite chapelle 
qu'on a terminé de bâtir après sa mort. 

- Ça appartient à ta famille donc. 

- Non. Le chalet a été vendu aux Frères, 
à côté. Il fait maintenant partie de leur 
domaine. Tu vois, les bâtiments bruns? 
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On peut visiter, c'est un centre 
écologique. 

- On ira? 

- Peut-être. Si je te fais assez confiance, 
on ira plus tard. Je connais tous les 
sentiers par cœur. 

 

Elle avait perdu son sourire et ses yeux étaient 
devenus sérieux, fixés sur la montagne. Elle était 
perdue dans ses souvenirs. Martin devina que ce 
lieu était spécial pour elle, mais qu'une certaine 
tristesse y était associée. Il n'osa pas l'interroger 
plus à fond là-dessus. De toute façon, on arrivait 
au phare. Anna avait retrouvé sa bonne humeur 
en sautant sur le quai. Elle lui tendit la main pour 
l'aider à sortir et la garda dans la sienne pour 
grimper avec lui dans les sentiers des différentes 
habitations. Elle ne cessait de parler en lui 
expliquant la vie des gardiens de phare, en 
imaginant le bruit des cornes de brume les nuits 
de tempête. Ils marchèrent sur un petit chemin 
qui les mena à un banc où la vue était magnifique. 
Elle termina ses explications en lui disant : 

 

- Lorsque nous dormions au chalet, il 
m'arrivait d'entendre les bruits des 
bateaux, au milieu de la brume. 

- Tu es une très bonne guide, tu 
expliques bien, reconnut-il. 

- Oh! merci!, lui dit-elle en lui souriant. 
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- Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? 

- Mmm. Je ne sais plus vraiment. Mais 
avant, je voulais être photographe. 

- Photographe? Et pourquoi tu ne veux 
plus? 

 

Elle prit ses genoux avec ses mains et les 
rapprocha d'elle, comme pour se protéger. Elle 
lui répondit avec un sourire triste. 

 

- Parce que les photos, ce n'est pas 
rentable. Et puis, il faut du talent. On 
m'a fait comprendre que je n'en avais 
pas. 

- Tu me montres? 

- Non. 

- Oh, ça ne te ressemble pas. 

- Quoi ça? 

- D'être gênée. 

- N'essaie pas de me provoquer, tu ne les 
verras pas, c'est tout. 

- Je crois que tu ne devrais pas te laisser 
arrêter par ce que les gens disent. 

- Qu'est-ce que tu en sais?  

- J'en sais beaucoup sur le sujet. C'était 
facile pour moi de devenir acteur, j'étais 



37 

 

dans un bon contexte... Mais les gens 
croient que je n'ai pas de talent, que j'ai 
eu mes rôles grâce à des faveurs. Je dois 
me battre pour continuer. Je veux leur 
prouver qu'ils ont tort. 

- Mmm, je ne savais pas. 

- Alors, tu m'amèneras tes photos? 

- Non. 

 

Il soupira. Martin sortit une cigarette et 
s'apprêtait à l'allumer quand il vit son visage. 
Cette fois, il lui demanda : 

 

- Ah! Le souci, ce sont mes clopes, n’est-
ce pas? 

- Je déteste l'odeur. Et je déteste les 
fumeurs qui jettent leur mégot 
n'importe où, comme si la planète était 
une grosse poubelle à leur service. 

- C'est pour cela que tu m'as lancé ce 
regard ce matin. 

- Oui. 

- Très bien, lui dit-il.  

 

Il rangea sa cigarette et son briquet.  
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- J'arrête de fumer maintenant. À 
condition qu’on essaie d’être moins 
agressifs l’un envers l’autre. Et que tu me 
montres ces fameuses photos. 

- Tu vas sérieusement arrêter de fumer 
maintenant? 

- Oui. 

- Mais ce sera difficile d'arrêter, non? 

- Oui, mais je pense que tu trouves cela 
difficile de me faire confiance aussi, 
alors... 

 

Anna sourit en entendant sa comparaison. 

 

- L'avantage, c'est que c'est bon pour toi 
d'arrêter de fumer. Moi c’est ma job 
d’être sympathique! Ce serait plus 
simple de me renvoyer! 

 

Elle lui donna une tape amicale sur l'épaule et lui 
dit : 

 

- J’accepte.  

- Merci. 
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Ils restèrent silencieux en regardant les vagues se 
briser sur les rochers. Ils ne sentaient plus 
aucune tension entre eux. Le silence ne les 
rendait pas mal à l'aise. Il y avait une paix à être 
là, seuls au monde sur ce banc loin de la 
civilisation, face à la mer. L'air sentait le fleuve 
salé, la fraîcheur. Ce fut bientôt l'heure de 
retourner vers le zodiac. Anna précisa : 

 

- Je vais y penser pour ma carrière. Peut-
être que j'ai abandonné trop vite. 

- Peut-être. 

 

Il y eut un instant de flottement et Martin avoua : 

 

- C'est très beau. 

- Voilà, j'avais raison, non? Il n'y a rien 
d'ennuyant.  

- Oui… Mais si tu aimes tant faire visiter 
le coin, pourquoi tu surveillais une 
piscine? Tu n'avais pas l'air de t'amuser. 

 

Anna se leva et reprit le chemin du quai. Martin 
la suivit. Elle répondit : 

 

- Ça paraissait tant que ça? 

- Oui. 
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- Je déteste surveiller une piscine. C’est 
tellement ennuyant!  

- Alors, où on va demain? 

- C’est une surprise! 

 

Elle sourit en embarquant dans le zodiac.  

 

- Tu dis ça parce que tu ne le sais pas!, 
dit-il pour la taquiner. 

 

Elle répondit du tac au tac, toujours aussi vive : 

 

- Mais non! Tu pourrais rester un mois 
que j’aurais encore des lieux à te 
montrer! 

- Excellent! 

Pour la première fois, Anna vit un véritable 
sourire envahir les yeux de Martin. Elle fut 
surprise du résultat. Quand il souriait, cela 
accentuait l'éclat de leur couleur. Tout à coup, 
elle réalisa qu'elle le fixait intensément depuis 
quelques secondes et qu'il faisait la même chose. 
Le rouge monta à ses joues et elle détourna le 
visage pour regarder le fleuve. Mais le vert pâle 
de l'eau était de la même teinte que ses yeux. Elle 
n'aurait peut-être pas dû accepter finalement. 
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