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À ceux et celles qui m’ont écrit 
Pour me demander  

quand viendrait le reste du récit 

S’il est là, c’est grâce à vous
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Le rêve est une usine où l'on se retire  
quelques heures par semaine. 

    Le danger, c'est que les portes se referment 
derrière vous, quand vous y êtes. 

- Félix Leclerc
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ANNÉE	3	
 

Il faut penser deux fois à ce que l'on veut,  
parce qu'un jour ou l'autre on le possède. 

- Félix Leclerc  
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LANCEMENT À HONG KONG - 15 JANVIER  
 

Quand Charles entra dans la suite de l'hôtel W 
Hong Kong, il trouva Anna endormie sur le long 
sofa du salon, au milieu des coussins. Il déposa 
son téléphone et son portefeuille sur la table, en 
prenant soin de ne pas faire de bruit. Il remarqua 
qu'elle avait ouvert tous les rideaux, sans doute 
pour mieux profiter du point de vue sur la baie et 
l'île de Hong Kong. Le crépuscule venait de 
tomber et on voyait bien la ligne des gratte-ciels 
du Victoria Harbour se dessiner au loin et les 
nombreux bateaux se déplacer sur l'eau. C'était 
magnifique. Ironiquement, il n'aurait sans doute 
pas pris le temps d’admirer ce panorama, n'eût été 
la réaction enthousiaste d'Anna le matin. Elle 
était restée longtemps debout devant les fenêtres, 
émerveillée devant ce paysage urbain. 

 

Ainsi, le décalage horaire avait eu raison d'elle 
avant son retour. Charles la prit doucement dans 
ses bras pour l'amener vers le grand lit de la 
chambre. Il avait été le plus délicat possible pour 
ne pas la réveiller, mais le mouvement la tira du 
sommeil. Anna ouvrit ses paupières lourdes et lui 
sourit. Sa voix était rauque quand elle lui 
demanda : 

 

- Ça s'est bien passé? 

 

Le jet privé de Charles avait atterri ce matin, mais 
James, l'assistant chinois de son manager, avait 
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mis à l'horaire l'enregistrement d'une émission de 
variétés dès son arrivée. Le film sortirait très 
prochainement, à peu près en même temps que le 
Nouvel An chinois marquant l’année du Dragon. 
La campagne de promotion fonctionnait bien, la 
presse en parlait beaucoup et le public était 
curieux.  

 

Charles Knight bénéficiait de sa double origine. 
Par sa grand-mère, il était chinois et c'est elle qui 
l'avait élevé. Elle lui avait transmis la langue, en 
plus de lui apprendre à aimer le pays. Et puis ses 
parents étaient des acteurs anglais connus 
jusqu'en Asie. Le fait que son père ait été anobli 
par la reine d'Angleterre ne déplaisait pas non 
plus. Finalement, le jeune homme surfait sur le 
succès de son dernier film Le lac des cygnes, qui 
venait de sortir en Chine et qui avait fait un tabac, 
malgré sa facture occidentale. 

 

- Oui, les animateurs étaient surexcités, mais tout 
s'est bien déroulé. 

- J'ai hâte de voir ça. 

 

Anna Desgagnés regarda plus attentivement le 
visage de son fiancé. Il semblait fatigué, malgré 
les couches de maquillage. « Normal après ce 
voyage et toutes ces soirées dans ma famille. 
Quand je pense que toutes mes tantes ont tenu à 
l'inviter à souper. Elles ont profité de la situation, 
vraiment! Mais qui peut blâmer ma parenté de 
vouloir rencontrer la star d'Hollywood en chair 
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et en os? Charles a fait exprès pour charmer 
toutes mes cousines en plus. Il ne changera 
jamais! Et puis, toutes ces sorties en ski, en 
raquettes. Il voulait voir tous les paysages 
d'hiver de Charlevoix, se rendre au moins une 
fois dans les deux stations de ski, en profiter au 
maximum. Je n'ai jamais fait autant de sport de 
ma vie! Le congé des Fêtes n'était pas des 
vacances : on en sort tous les deux épuisés! »  

 

Charles déposa la jeune femme sur le lit et 
s'allongea à ses côtés. Il déposa son bras sur son 
front et ferma les yeux. Après quelques instants, 
Anna constata qu’il s'était déjà endormi. 

 

- Charles? Charles... 

 

Elle le secoua doucement. 

 

- Eh, réveille-toi. Enlève tes vêtements au moins. 

- …suis trop fatigué. 

- Ah… laisse-moi faire. 

 

Il ne répondit pas et elle se mit debout pour retirer 
ses chaussures, puis ses bas. Les gestes d'Anna 
étaient lents, car sa courte sieste avait rendu ses 
bras engourdis. Elle défit les boutons de son 
pantalon et il ne réagit pas. Anna haussa les 
sourcils en souriant. Il n'avait pas menti en disant 
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qu'il était fatigué. Lorsqu’elle lui retira son 
pantalon, elle nota tout de même qu'il avait 
maintenant les yeux entrouverts et suivait tous 
ses gestes avec attention. Elle l'aida à enlever son 
veston, puis déboutonna sa chemise. Elle caressa 
légèrement son torse au passage et il sourit.  

 

Elle partit quelques instants dans la salle de bain. 
Quand elle revint, elle avait des cotons et une 
bouteille de lait démaquillant dans les mains. 

 

- Je vais t'enlever ces couches de maquillage, tu te 
sentiras mieux. 

 

Charles ferma ses yeux verts et resta allongé 
pendant qu'elle passait des cotons mouillés sur 
son visage. C'était frais, ses gestes étaient doux et 
légers. Elle dut repasser plusieurs fois aux mêmes 
endroits pour retirer toute la poudre et le fond de 
teint requis pour éviter d'avoir la peau brillante à 
la caméra, ainsi que les lignes de crayon noir qui 
avaient souligné ses yeux bridés et le léger gloss 
qui équilibrait la couleur de ses lèvres.  

 

Anna repartit encore une fois pour mouiller une 
serviette. Quand elle déposa le linge chaud sur lui, 
Charles sentit sa peau respirer et ses muscles se 
détendre enfin. Elle appliqua une crème 
hydratante sur son visage, puis rangea la bouteille, 
les cotons, la serviette. Anna le regarda, les mains 
sur les hanches, satisfaite.  
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- Enfin, je retrouve mon homme! 

- Mmm, viens ici, toi. 

 

Il souleva les couvertures en lui faisant signe. Elle 
se déshabilla rapidement et le rejoignit, en 
appuyant son dos contre sa poitrine. Il déposa un 
léger baiser sur son épaule et prit une grande 
respiration pour emplir son esprit de son odeur.  

 

- J'aime tellement quand c'est toi qui me 
démaquilles. 

- Vraiment? Qui le faisait avant? 

- Oh, les maquilleuses. Parfois moi. J'étais 
beaucoup moins tendre. 

- Je vais prendre soin de toi, tu vas voir. 

- Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour te rendre 
la pareille? 

 

Elle caressa son bras. 

 

- Arrête. Tu me paies les voyages un peu partout 
sur la planète, les suites extraordinaires, les 
vêtements de marque, les appels à ma famille... 

- C'est normal, Anna. C'est parce que je te veux 
près de moi.  

- Je sais. Mais je me sens mal. 
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Charles soupira. 

 

- Je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise, mais 
toutes ces dépenses, ça ne veut rien dire pour moi. 

- Bon. J'ai maintenant l'impression que tu veux 
me signaler que ta fortune est si immense que ça 
ne change rien. 

- L'argent n'est pas un problème, c'est vrai. Mais 
ce que je voulais dire, c'est que ta présence à mes 
côtés n'a pas de prix. 

- Tu es gentil. Moi aussi, je veux être avec toi. Mais 
j'aimerais pouvoir payer ma part. 

- Alors, laisse-toi un peu de temps. Ton recueil de 
photos se vend très bien, particulièrement ici. Tu 
encaisseras les droits d'auteur à la fin de l'année 
et tu pourras sûrement te trouver d'autres 
contrats. 

- Mmm... Tu as raison. Jusque-là, je vais profiter 
de toi. 

- Aucun problème. Je te ferai payer de plusieurs 
autres façons, tu verras. 

 

Elle le frappa en riant. 

- Espèce de pervers! 

- Ça fait longtemps que tu le sais. 

- En effet! Eh! Tu n'es pas censé être fatigué, toi? 
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Il venait de la coucher sur le dos et déposait de 
petits baisers juste sous son menton. Il releva la 
tête pour répondre :  

 

- J'ai encore un peu d'énergie, aussi bien l'utiliser, 
non? 

- Charles Knight! 

- Oui, Anna Desgagnés? dit-il en imitant l'accent 
québécois. 

 

Elle eut un grand sourire en glissant ses doigts 
dans ses cheveux. 

 

- Je t'adore. 

- Ah... Tu me rends fou! 

 

Il n'est jamais facile d'encaisser un décalage 
horaire de 14 heures, complètement à l'envers de 
ses habitudes. Le plus difficile est d’accorder son 
cycle de sommeil à la nuit du pays que l’on visite. 
Mais si on attend le soir et qu'on se laisse prendre 
par le sommeil alors qu'on est complètement 
épuisé par la très longue journée et ses 
nombreuses activités, l'adaptation se fait très bien. 
Charles le savait sûrement, car lui et Anna 
dormirent très bien cette nuit-là.  

 

*** 
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L’ACCENT CHINOIS - 23 JANVIER  
 

Dès son arrivée en Chine, Anna avait été étonnée 
par les foules gigantesques présentes un peu 
partout pour surveiller le passage de Charles. Ce 
public d’Asie était différent. Parmi les fans, il y 
avait autant d'hommes que de femmes. Il est vrai 
que, pour ce film, l'acteur avait dû s'entraîner 
sérieusement pour offrir une performance 
acceptable aux côtés de vedettes chinoises 
reconnues pour leur maîtrise des arts martiaux. 
Cet aspect technique du film était aussi important 
que le talent d'acteur. Anna avait hâte de voir le 
résultat. 

 

La présence d’Anna soulevait également 
l'enthousiasme des foules, les filles voulant lui 
serrer la main, d'autres lui demandant de 
dédicacer son recueil de photographie. Elle avait 
donné quelques entrevues dans les médias 
anglophones et la présence de Charles à ses côtés 
augmentait la visibilité du recueil de photos. 
Comme il contenait de nombreux clichés du 
tournage, on se l'arrachait. Robert lui avait 
annoncé hier qu'on avait dû refaire un quatrième 
tirage pour éviter la pénurie. La demande était 
gigantesque et le film n'était même pas encore sur 
les écrans. 

 

Ce soir, c'était la première chinoise. Après avoir 
rencontré les journalistes d'Hong Kong, puis ceux 
de Taipei, toute l'équipe de Charles avait atterri à 
Beijing. Robert les avait rejoints hier, en 
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compagnie de la mère de Charles, avec qui il avait 
passé ses vacances. Elizabeth avait semblé 
enchantée de les revoir et leur avait offert des 
cadeaux royaux. Mais Anna ne savait toujours pas 
quoi penser de sa belle-mère. Elle était gentille, 
mais on aurait dit que ce n'était qu'une attitude. 
Elle en avait discuté avec Charles, qui lui avait 
confirmé que sa mère n'était probablement pas 
encore convaincue du sérieux de leur relation. Ces 
choses-là prendraient du temps. 

 

Elle vit l'actrice saluer la foule sur le tapis rouge 
qui menait à la salle de cinéma. Elle était 
appréciée ici, même si elle n'avait jamais tourné 
dans une production chinoise. Anna ne put 
s'empêcher de sourire quand les fans de Charles 
crièrent de joie en le voyant apparaître. Ils 
hurlaient son nom en mandarin et elle se rappela 
sa surprise quand elle l'avait entendu la première 
fois : 

 

- Tu portes un nom chinois? 

- Bien sûr. Ma grand-mère a insisté quand on m'a 
baptisé. 

- Oh... Tu es baptisé. 

- Évidemment! Mon grand-père est Irlandais, 
Anna, ne l'oublie pas! Je m'appelle donc 
« Charles 白龙 Bailong Knight ». Mon nom 
chinois signifie « Dragon blanc ».  
 
- Dragon blanc… comme c'est poétique. 

- Et toi, tu as d'autres noms? 
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- Oui. Mon nom de baptême complet est « Marie 
Marguerite Céline Anna Desgagnés ». 

- Quoi? C'est incroyable! Que c'est long! On dirait 
le nom d'une reine! 

- Mais non, n'exagère pas! C’était la tradition au 
Québec d'appeler « Marie » toutes les filles 
catholiques et d'ajouter le nom de la marraine, 
donc « Marguerite ». J'avoue que « Céline » 
n'était pas nécessaire, c'est un ajout de mon père. 
Finalement, comme mes parents ont décidé de me 
donner le nom de famille paternel seulement, ils 
ont préféré comme nom usuel « Anna », qui était 
le choix de ma mère. 

- Si je comprends bien, je peux t'appeler Marie, ou 
Marguerite, ou Céline? 

- Pas du tout. Je ne me reconnaîtrais pas. 

 

Il prit une grande respiration pour dire dans un 
seul souffle : 

 

- Très bien, Marie-Marguerite-Céline-Anna! 

- Anna seulement! 

- Ton vrai nom est Marie-Marguerite-Céline-
Anna. 

- Laisse faire! 

- C'est mignon comme tout : Mademoiselle 
Marie-Marguerite-Céline-Anna Desgagnés! 

- Fatigant! 
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Et elle était partie en riant, mais il avait répété son 
nom complet toute la soirée, comme s'il faisait un 
amusant exercice de prononciation. 

 

Ce souvenir la fit sourire et cela attira le regard de 
Charles qui admira son visage, même en ne 
sachant pas à quoi elle pensait. Il se déplaça un 
peu pour serrer les mains qui se tendaient vers lui. 
Les filles fondaient en larmes à son contact, 
certaines perdaient connaissance. Anna attendit 
d'être entrée dans la salle de cinéma pour lui faire 
remarquer : 

 

- Les Chinoises sont très expressives ou c'est 
comme ça partout dans le monde? 

- Non, c'est un peu particulier ici. Elles sont très 
intenses! 

- N'entre pas dans les détails s'il te plaît. 

- Hé hé! Tu es jalouse? 

- Extrêmement! 

 

Il lui vola un baiser rapide. Elle entendit sa voix 
rauque lui murmurer à l’oreille : 

 

- Je préfère ma Québécoise... 

 

Anna frissonna à cause de la caresse de son souffle 
et rougit à cause du ton qu'il avait employé. En 
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croisant son regard, elle comprit qu'il aurait été 
enchanté de lui montrer sa préférence s'ils avaient 
été seuls. Elle lui fit un clin d'œil et prit place sur 
le siège. Ils restèrent silencieux jusqu'à ce que la 
projection commence. Quand la lumière s'éteignit, 
Charles en profita pour glisser la main sur sa 
cuisse. Elle l'arrêta avant qu'il aille trop loin, car 
elle voulait pouvoir se concentrer sur la projection. 
Elle entremêla ses doigts dans les siens. 

 

Le film débuta. Il était projeté en mandarin 
seulement, mais Charles lui avait expliqué le 
scénario en détail afin de lui permettre de suivre. 
Bientôt, ils furent tous les deux emportés par les 
couleurs surcontrastées des paysages et des 
vêtements; la grâce des déplacements; la rapidité 
et le surréalisme des combats au-dessus des 
arbres, au milieu des précipices; la subtilité des 
émotions, dévoilées à demi-mot, par quelques 
jeux de regards et la finale terrible, émouvante. La 
seule façon pour le guerrier incarné par Charles 
de sauver son pays. Anna pleura devant cette mort 
digne et superbe, ce sacrifice qui changeait tout. 

 

Charles abordait une expression tout à fait 
contraire. Il avait un grand sourire et semblait 
très heureux. Quand le générique commença, il se 
tourna vers elle :  

 

- Extraordinaire! C'était magnifique, tu ne penses 
pas? 
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- Absolument, approuva-t-elle en essuyant les 
larmes au coin de ses yeux. 

- Et j'ai réussi à te faire pleurer! 

- Tu es content! 

- Bien sûr! 

 

Anna sourit en voyant son visage réjoui. 

 

- J'ai hâte de le revoir en anglais. 

- Dans deux mois, ce sera la première à Los 
Angeles. On est chanceux que la sortie 
internationale se fasse aussi vite, c'est grâce aux 
négociations laborieuses de Robert. 

- Ce sera avec ta voix? 

- Bien sûr, je ferai le doublage anglais ici avant 
notre départ. 

- Impressionnant. 

- Quoi ça? 

- Toi. 

 

Charles semblait très fier.  

 

- Tu as vraiment apprécié? 

- C'est un de mes films préférés! 

- Merci! 
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Et il la prit dans ses bras, trop content de ses 
commentaires. Il se sentait euphorique. 

 

- Quand je pense à ce tournage, je ne peux pas 
m'empêcher de te revoir arriver en Chine avec ton 
appareil-photo et tes grands yeux fatigués... 

- Et moi, je me souviens de tous les courriels où tu 
me racontes ce que tu fais... 

- Les entraînements, les chorégraphies... La 
chaleur!  

- Et ta venue aux funérailles de papa. 

 

Le rappel de cet événement tragique, où leur 
relation était devenue publique, ramena Charles à 
la réalité. Il se tourna vers elle, sérieux 
maintenant. 

 

- Anna, tu ne crois pas que tu devrais être avec ta 
famille à cette date? 

- On en a déjà parlé. Ce sera en même temps que 
la première américaine, je dois être près de toi. 

- Anna... Tu étais là pour la première, la vraie. Et 
puis, je ne suis pas souvent avec toi, j'ai tant 
d'entrevues, d'enregistrements à la télé. Pourquoi 
tu n'en profites pas pour prendre un temps avec 
ta mère et ton frère? J'ai bien vu que ça les 
décevait quand tu leur as dit que tu serais absente. 

- Mais Charles... 

- Penses-y d'accord? 
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Elle acquiesça et ils suivirent la foule qui sortait. 
Ils étaient tous conviés à un repas pour fêter le 
lancement du film. Ce souper fut pénible pour 
Anna. Elle ne connaissait personne, à l'exception 
d'Elizabeth, de Robert et de James, qui étaient 
tous assis à une autre table. On avait placé Charles 
avec ses partenaires acteurs et tout le monde 
parlait mandarin. Charles lui parlait bien sûr, 
mais il ne pouvait pas uniquement se consacrer à 
elle. Anna essayait de pratiquer ses bases de 
mandarin avec son voisin, qui fit de même avec 
son anglais, mais la conversation restait limitée. 
Elle réalisa qu’apprendre le mandarin soi-même 
et pratiquer quelques phrases avec son amoureux 
ne suffisait pas pour apprendre véritablement. 
Avec Charles, ils parlaient presque toujours 
français, ou anglais quand il y avait des 
anglophones. Elle prit une note mentale de 
trouver un professeur dès leur retour à Los 
Angeles pour avoir des cours réguliers, à des 
heures fixes. 

 

Sa réflexion fut interrompue par son voisin qui lui 
présentait un plat en disant :  

 

- It's dog skin. Very good. 

Anna sursauta en jetant un coup d'œil autour 
d'elle. Tout le monde en mangeait, même Charles 
qui discutait en même temps. « De la peau de 
chien? Seigneur! Je n'y crois pas, j'ai de la peau de 
chien dans mon assiette! Je vais manger de la 
peau de chien... Pardonne-moi, Fido! » Et elle 
mordit dans les fines feuilles croustillantes, 
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couvertes d'une délicieuse sauce foncée. Elle 
mastiquait le plus rapidement possible en évitant 
de penser au pauvre chien. Elle faillit s’étouffer en 
avalant rapidement des morceaux à peine 
mastiqués. Et pendant toute la durée du repas, 
elle ne put s'empêcher d'imaginer l'animal. « Ça 
aurait été bizarre que je ne touche pas mon plat. 
Je suis en Chine, il faut que je m'adapte. Mais ça 
m'écœure d'avoir mangé du chien! »  

 

Anna y pensait encore dans la chambre d'hôtel. 
Elle se regarda dans le miroir et soupira. Elle dit à 
Charles qui sortait de la douche :  

 

- Je ne peux pas croire que j'ai mangé du chien. 

 

L'acteur la fixa, surpris. 

 

- Comment ça, du chien?  

- Toi aussi, tu en as mangé. 

- Il n'y avait pas de chien au repas, Anna. 

- Mais oui, au début, on nous a servi des feuilles 
transparentes avec de la sauce. 

Charles attacha la serviette autour de sa taille, 
puis l’expression de son visage changea quand il 
comprit. Il se mit à rire et, très vite, ce fut la crise. 
Il dut s'asseoir sur le lit tellement il riait. Anna le 
suivit dans la chambre, des points d'interrogation 
dans les yeux. 
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- Quoi? 

- Anna... Du chien!  

- Pourquoi tu ris, Charles? 

 

Il essayait de lui répondre, mais il n'arrivait pas à 
s'arrêter. Elle s'approcha, maintenant irritée, et se 
posta devant lui. 

 

- Eh! Tu m'éclaires? 

 

Charles réussit à se calmer et à reprendre son 
souffle. Il la regarda avec grand sourire. 

 

- Ce n'était pas « dog skin », mais « duck skin »! 

- De la peau de canard? Ton collègue chinois a mal 
articulé et j'ai pensé... 

- Oui, j'ai bien vu ça! 

- J'ai passé tout le repas à imaginer le pauvre 
chien. 

 

Charles avait la main sur la bouche et il essayait 
de ne pas rire, mais c'était plus ou moins réussi. 
Anna voyait ses épaules qui se soulevaient et il 
avait des larmes au coin des yeux. Elle sourit en le 
poussant sur le lit : 
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- Et tout ce que tu trouves à faire, c'est te moquer 
de moi? 

 

Il ne répondit pas, ayant du mal à se retenir en 
pensant à Anna en train de manger de la fausse 
peau de chien. « Comme j'aurais aimé la 
regarder à ce moment-là, ça devait être tout un 
spectacle! Anna qui essaie de cacher son dégoût, 
mais qui en mange quand même! » Le fou rire 
recommença et il se roula sur le lit en se tenant le 
ventre :  

 

- Dog skin! Dog skin! 

 

Elle se laissa gagner par le rire et le rejoignit sur 
le lit, amusée de son erreur et surtout soulagée de 
n'avoir pas mangé de chien. Ça lui ferait une jolie 
histoire à raconter à sa famille. Et Charles se ferait 
un plaisir d'en rire encore, elle en était convaincue. 

 

*** 
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Que	ce	soit	par	l’achat	d’un	livre,	ou	par	un	prêt	en	bibliothèque,	vous	m’encouragez	à	continuer	
d’écrire.	Quand	on	a	une	idée,	que	l’inspiration	s’enflamme	pour	un	projet,	que	les	personnages	
prennent	forme,	il	faut	du	temps	et	de	l’énergie	concrétiser	cela	en	livre.	
	
Merci	beaucoup	pour	votre	curiosité	et	vos	encouragements!	
	
Valérie			
www.nomadesse.com		
	
	
Pour	acheter	le	livre	en	papier	:	
	
Le	livre	papier	est	en	vente	uniquement	dans	Charlevoix	à	la	Librairie	Baie-Saint-Paul	et	la	
Fromagerie	Saint-Fidèle.	
	
Si	vous	souhaitez	avoir	la	version	PDF,	vous	pouvez	m’écrire	un	petit	mot	sur	mon	site	web	:	
www.nomadesse.com		

	
Valérie	Harvey	est	autrice	et	sociologue.	Éprise	du	Japon,	où	elle	a	
vécu,	elle	a	écrit	plusieurs	ouvrages	sur	ce	pays.	Elle	a	complété	sa	
thèse	de	doctorat	sur	les	pères	québécois	et	les	congés	parentaux	
en	2019.	Elle	est	collaboratrice	à	l’émission	On	va	se	le	dire	en	plus	
d’être	sociologue	en	résidence	à	Ça	prend	un	village	d’ICI	Radio-
Canada.	Sur	les	ondes	de	Télé-Québec,	elle	participe	également	à	la	
série	documentaire	Code	Québec.	
	

	




