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Chaque pomme est une fleur  
qui a connu l’amour.

Félix Leclerc



PREMIÈRE PARTIE

Ce qu’il faut de saleté  
pour faire une fleur !

Félix Leclerc
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Chapitre 1

— Votre chalet est à deux kilomètres, dit la 
jeune fille au comptoir en dessinant des 
indications sur une carte. Vous suivez le 
chemin principal jusqu’au 204 et vous 
tournez à droite. Voici les clés. Nous vous 
rappelons qu’il est interdit de laisser vos 
déchets non couverts, car les ours sont 
nombreux dans la région. Vous devez utiliser 
nos poubelles spécialement construites à 
cet effet. La nature est également stricte-
ment protégée, alors vous ne pouvez cueillir 
aucun fruit. Pendant la durée de votre 
séjour, l’accès au parc sera gratuit en tout 
temps. Si vous le désirez, je pourrai vous 



faire découvrir les lieux plus tard, des visites 
guidées sont proposées à ce kiosque.

Elle ponctua la fin de son discours 
d’un grand sourire, mais le client ne la 
regardait même pas. Il marmonna un 
« Merci » et s’éloigna rapidement avec les clés. 

Elle avait vite saisi que cet homme ne 
cherchait pas à nouer de relations sociales. 
Il était arrivé à son guichet sans un bonjour, 
se contentant de signaler sa réservation au 
nom d’Alexandre Laterrière. Elle lui avait 
demandé s’il avait fait bonne route, sans 
comprendre sa réponse. C’est à peine s’il 
avait levé la tête. 

Cette attitude avait eu l’effet contraire 
de ce qu’il souhaitait. Il avait voulu passer 
inaperçu. Cependant, il n’avait réussi qu’à 
rendre la jeune fille encore plus curieuse. À 
force de se faire poser des questions sans 
intérêt, l’homme avait donc fini par lui 
jeter un bref coup d’œil irrité. Elle avait été 
surprise de constater que, malgré son air 
renfrogné, il était beau comme un manne-
quin ! Il devait avoir environ 25 ans, les che-
veux bruns, longs, légèrement bouclés, qui 
s’arrêtaient un peu au-dessus des épaules. 



Des yeux d’un bleu incroyable, transpa-
rents comme la mer du matin, une bouche 
bien définie, la peau mate, un cou solide : 
il allait faire tourner la tête de toutes les 
filles du parc ! 

Pourtant, elle sentait déjà qu’il n’était 
pas venu ici pour visiter le coin. Il était 
venu s’isoler dans ce chalet. Se reposer. 
Se cacher ? Elle ne savait pas. N’empêche 
qu’elle le suivit des yeux en songeant 
qu’elle aimerait bien le revoir pendant les 
deux mois où il habiterait là. Même de dos, 
il était indéniablement son genre d’homme. 
Un peu plus grand qu’elle, passablement 
musclé, des fesses agréables à regarder…

— Justine ? Tu peux revenir de la lune et 
servir le prochain client ?

Elle se tourna vers Maxime, contrariée 
qu’il l’ait surprise en train d’admirer un 
autre homme. Depuis leur séparation, un 
mois auparavant, elle avait l’impression 
qu’il ne cessait de la surveiller. Elle avait 
accepté qu’ils restent amis, car elle ne 
voulait pas le blesser plus que nécessaire. 
Toutefois, sa présence était un poids qu’elle 
avait de plus en plus de mal à supporter. Il 



ne comprenait pas que c’était fini et il argu-
mentait souvent pour qu’ils reviennent 
ensemble. Au début, elle avait hésité, mais 
elle savait maintenant que ses sentiments 
pour Maxime n’étaient plus de l’amour.

Justine sourit au couple qui se dirigeait 
vers le comptoir et elle oublia bien vite le 
mystérieux voyageur. 

Il lança ses clés sur le comptoir de bois et il 
laissa son sac dans l’entrée. La porte du 
chalet se referma bruyamment et Alexandre 
tomba assis sur la chaise face à la fenêtre, 
comme s’il revenait d’une très longue excur-
sion. Il n’avait pas regardé l’intérieur de 
l’habitation où il passerait les deux prochains 
mois. Il ne voyait pas non plus le soleil 
éclatant qui jouait dans les grands sapins 
ni les feuilles du bouleau près de la fenêtre 
qui bruissaient à chaque souffle de vent. 

Il fixait tout cela sans rien voir, concentré 
sur lui-même, et s’appuya contre le dossier 
en soupirant. On était le 1er juillet. Il venait 



de quitter son appartement de Montréal. Il 
avait entreposé ses meubles et suivi le 
conseil du psychologue : changer d’air. 
Tout était fini. Sa copine l’avait quitté dès 
que la poursuite avait été déposée. Il avait 
été blanchi hors de tout doute, mais elle 
avait trouvé quelqu’un d’autre. Incapable 
de poursuivre son travail, complètement 
démoli, il avait fait une sérieuse dépression 
et il avait démissionné au début de l’année.

Depuis six mois, il traînait en ville, alors 
pourquoi ne pas flâner ici ? Il avait haussé 
les épaules à la suggestion du spécialiste et 
il avait loué ce chalet dans un parc qu’il avait 
déjà visité avec ses parents, plusieurs années 
auparavant. Il n’avait aucun espoir concer-
nant son état. La grande nature ne pourrait 
sans doute pas lui rendre sa confiance. Il se 
méfiait des autres maintenant. Des femmes 
plus que tout. Au moins, ici, il serait seul 
et n’aurait pas à supporter leur présence. 
Peut-être que ça, ce serait bénéfique. Il ne put 
s’empêcher d’esquisser un sourire cynique 
en se rappelant la confiance qu’il avait 
quand il était adolescent. Il ne savait pas à 
l’époque qu’il finirait seul, isolé dans un 
chalet, au fin fond du Québec… et que 



sa seule pensée positive serait qu’il reste-
rait seul !

Le soir se coucha sans qu’il ait bougé 
de sa chaise droite.



Chapitre 2

Le travail d’été de Justine lui plaisait. Elle 
faisait un peu de tout au parc. Elle y avait 
travaillé l’année précédente aussi, alors elle 
connaissait bien les sentiers et les habitudes 
de la place. Elle accueillait les clients au 
comptoir, elle servait de guide ou elle partait 
avec le camion pour recueillir les ordures 
des chalets. Ce matin-là, il faisait très chaud 
et personne n’avait le goût de sortir. Elle 
s’était portée volontaire pour la corvée de 
déchets, une tâche moins glorieuse. Au 
moins, elle pourrait fuir le regard de 
Maxime, un grand avantage. 



Justine ne pouvait s’empêcher de siffler 
en travaillant. L’air était saturé d’humidité, 
mais elle aimait bien conduire le camion 
dans ces petites routes entre les chalets. La 
canicule durait depuis plus d’une semaine 
et les fenêtres des petites habitations 
étaient grandes ouvertes. Les résidants res-
taient dehors pour profiter du moindre 
souffle de vent. Elle saluait les gens au pas-
sage. À peu près tout le monde connaissait 
et appréciait cette fille aux cheveux bruns 
coupés court, qui avait un air de garçon 
manqué avec sa casquette sur la tête. De taille 
moyenne, assez mince et peu développée, 
elle passait facilement pour un jeune 
homme. Jusqu’à ce qu’elle lève la tête et 
qu’on remarque sa bouche généreuse et ses 
yeux verts pétillants, bien définis par de 
longs cils tout à fait féminins.

Elle se dirigea vers le chalet 204. Pas de 
déchets. Pourtant, l’homme était là depuis 
une semaine. Elle se souvenait de son arrivée. 
Toutes les fenêtres étaient fermées, sauf 
celle sur le côté. Justine s’inquiéta. Est-ce 
que quelque chose était arrivé ? Éteignant 
le moteur, elle marcha jusqu’à la porte et 



cogna fermement, plusieurs fois. Il n’y eut 
aucune réponse.

Quoi faire ? Ils avaient déjà eu des cas de 
maladie, mais jamais chez une personne 
seule. La main sur la poignée, Justine hésita, 
ne voulant surtout pas importuner le vacan-
cier. Constatant que la porte n’était pas ver-
rouillée, elle entra et referma doucement.

— Excusez-moi… Heu… 

Elle aperçut plusieurs plats de nouilles 
Ramen à moitié consommées sur le comp-
toir. Elle ne put s’empêcher de froncer les 
sourcils en songeant aux fourmis. « Il pourrait 
se ramasser un peu quand même… Mais est-ce 
qu’il mange juste ça ? »

Il semblait n’y avoir personne. Elle se 
dirigea vers la chambre du fond et entrouvrit 
la porte. L’homme était couché sur le lit, 
tout habillé. Il avait la barbe plus longue et 
elle se demanda s’il dormait, ses écouteurs 
sur les oreilles. Il ne l’avait sans doute pas 
entendue entrer à cause de la musique. Elle 
s’apprêtait à refermer doucement la porte, 
quand il nota le mouvement et tourna la 
tête vers elle. Elle eut un sursaut. Il pleurait. 



Ses yeux étaient rouges, ses joues mouillées 
et il aurait eu besoin d’un mouchoir. Justine 
n’avait pas vu beaucoup d’hommes pleurer. 
Elle resta paralysée et continua de le fixer, 
trop étonnée pour dire quoi que ce soit.

Il se leva lentement et, sans un mot, il 
s’avança. Elle eut peur qu’il se fâche et le 
regarda avec des yeux effrayés. Il se contenta 
de se diriger rapidement vers l’entrée. Il 
ouvrit la porte et attendit qu’elle sorte. 
Quand Justine fut à l’extérieur, il claqua la 
porte. Elle entendit clairement la serrure 
qui tournait. Elle soupira, s’en voulant de 
son indiscrétion.

Justine revint vers le camion et elle ne 
siffla plus de la journée, son esprit troublé 
par le visage dévasté de cet homme. Elle 
était profondément émue et elle voulait 
faire quelque chose pour lui.

Le lendemain, la chaleur diminua un peu 
à cause de la pluie qui tombait à boire 
debout. Justine entra sur le terrain du parc 



avec deux sacs à lunch accrochés aux épaules. 
Maxime le nota :

— Tu m’as apporté un dîner, dis donc ?

— Bien sûr que non. Ne rêve pas en 
couleurs.

Et elle partit avec un des sacs sans expli-
cation. Maxime serra les poings et la 
regarda sortir.

Aujourd’hui, Justine serait guide dans 
le parc. Comme il pleuvait à verse, il n’y 
aurait probablement pas grand monde. 
Cependant, elle devait tout de même être 
disponible et surveiller les sentiers. Elle 
serait constamment en déplacement. Son 
imperméable sur le dos et ses bottes de 
pluie aux pieds, elle partit vers le chalet 
204. Elle déposa le sac à lunch sur la galerie 
et cogna, puis elle s’enfuit en courant.

Alexandre entendit le bruit de ses pas et les 
coups à la porte. Il se dirigea vers l’entrée, 
fâché que la jeune fille ose revenir. Pourtant, 



quand il ouvrit, il n’y avait personne, excepté 
un sac à lunch bleu. Il le prit, intrigué, et 
l’ouvrit. À l’intérieur, il y avait un mot.

Je m’excuse pour hier. Je croyais 
que vous étiez malade, c’est pourquoi je 
suis entrée.

Vu ce que vous mangez depuis une 
semaine, il est bien possible que vous le 
deveniez. Alors j’ai pensé vous apporter 
quelques pommes. 

Justine

Il froissa le papier, furieux qu’elle tente de 
s’immiscer dans ses affaires. S’il avait 
besoin de quelque chose en ce moment, 
c’était que cette jeune idiote le laisse tran-
quille ! Il reprit le papier qu’elle avait utilisé, 
le défroissa et chercha un crayon pour lui 
répondre au verso :



Il mit le mot dans le sac à lunch avec 
les pommes et le laissa à l’extérieur, puis 
regagna sa chambre. Quelques heures plus 
tard, il fut surpris de constater que le sac 
avait été déplacé, mais qu’il était toujours 
sur la galerie. Il hésita quelques secondes, 
puis le rapporta dans le chalet.

Sur un nouveau papier, elle avait 
répondu :

Pas besoin de rien. Tu 
peux éviter le coin, 
s.t.p.?



Il se rendit compte que les pommes 
étaient maintenant en quartiers dans un 
sac de plastique. Il ne put s’empêcher de 
sourire. « Obstinée, la petite jeune. Et elle me 
fait du chantage en plus. Si je me plains, est-ce 
qu’elle perdra sa job ? » Pendant un instant, 
un éclair de fureur brilla dans les yeux 
d’Alexandre et il eut envie de passer à l'ac-
tion. Il avait cependant choisi son métier 
parce qu’il aimait rencontrer des jeunes 
allumés. Ce n’est pas parce qu’il ne tra-
vaillait plus que cela avait changé. Il n’allait 

C’est peut-être difficile de les 

manger comme ça. Je les ai coupées 

pour vous.

Mangez un peu mieux et je vous 

laisserai tranquille.

J.



pas faire perdre son emploi à une ado qui 
avait des initiatives originales. C’était trop 
rare pour qu’il étouffe cela, même s’il lui 
déplaisait d’en faire les frais.

Pensif, il mangea les pommes. Quelle 
autre profession que l’enseignement pour-
rait-il exercer ? Il avait toujours désiré deve-
nir professeur et avait apprécié les quelques 
mois passés dans ce cégep, malgré sa triste 
constatation : certains étudiants se foutaient 
complètement d’apprendre. Pourquoi 
fréquentaient-ils le cégep, alors ? Il avait 
redoublé d’efforts devant leur manque 
d’intérêt. Ses plus grandes satisfactions 
provenaient toujours d’étudiants qui 
osaient avoir une opinion, différente de la 
sienne si possible.

Ensuite, il y avait eu cette histoire avec 
Brigitte qui avait tout gâché. Le psycholo-
gue affirmait qu’il pourrait un jour revenir 
à l’enseignement, une fois qu’il aurait 
digéré tout cela. Alexandre en doutait. 
Comment faire confiance à ses étudiantes, 
maintenant ? Il n’avait jamais imaginé 
qu’une histoire pareille puisse lui arriver. 
Pourtant, il ne pouvait nier la réalité. Non, 
il n’était pas fait pour la jungle étudiante.



Il termina le dernier quartier, appréciant 
le goût sucré de la pomme. Il avait faim 
finalement. Il y avait longtemps qu’il 
n’avait pas bien mangé. L’odeur lui leva le 
cœur quand il vida les plats de Ramen dans 
l’évier. Un grand sac-poubelle lui servit à 
recueillir les déchets, ainsi que le sac de 
plastique dans lequel Justine avait mis les 
pommes. Alexandre garda toutefois le 
papier pour répondre :

Prévoyez-vous devenir 
infirmière ? Vous  
seriez parfaite avec les personnes âgées. J’ai  pris le médicament, 
madame. Savez-vous  ce que j’aimerais comme dessert ? La tranquillité.

Il déposa le sac à lunch sur la galerie et 
courut sous la pluie pour mettre les ordures 
dans la poubelle à l’épreuve des ours. Quand 



il rentra dans le chalet, il dégouttait telle-
ment l’averse était forte. Se dirigeant vers la 
salle de bain, il sortit son rasoir et en profita 
pour faire sa toilette avant de s’offrir une 
longue douche chaude. 

Ce soir-là, Alexandre sortit pour faire 
quelques courses à l’épicerie du village. La 
pluie s’était arrêtée tout aussi rapidement 
qu’elle avait débuté. En verrouillant la 
porte du chalet, il remarqua que le sac à 
lunch avait disparu. Le soleil se couchait sur 
les montagnes à travers les nuages sombres. 
Pour la première fois, il nota le contraste 
des couleurs et la beauté du paysage. Il se 
dit qu’il prendrait le temps de visiter le 
parc avant son départ. 

Alexandre revint d’une longue marche 
dans la montagne vers midi. Le sac à lunch 
était devant la porte. Il soupira et entra 
dans le chalet en le mettant sur son épaule. 
Cette fois, il y avait des pommes en quartiers, 
des oranges et même un peu de fromage. 
Et un mot.



Décidément, elle exagérait ! Il n’avait 
pas besoin de cette nourriture, ayant acheté 
la même chose la veille. Néanmoins, tout 
laisser là aurait été du gaspillage. Il mangea 
donc ce lunch, en ajoutant quelques extras 
tirés de son frigidaire. Puis, il lui répondit :

Je n’ai plus besoin de 
quoi que ce soit, j’ai fait 
le marché hier et je vais 
bien manger, docteure. 
Je n’ai pas cinq ans et 
je peux me nourrir tout 
seul, merci. C’est assez 
maintenant.

Je le prends comme un compliment. 

L’infirmière répond que vous aurez 

cette chère tranquillité en dess
ert 

quand vous serez mieux. Pour l’instant, 

la médication se poursuit. 

J.



Il repartit en après-midi en passant par 
le poste d’accueil pour se procurer une 
carte des sentiers. La jeune fille n’y était 
pas, ce qui le soulagea. Alexandre prit la carte, 
nota le regard froid d’un jeune homme qui 
le suivait des yeux, mais il sortit sans rien 
dire pour faire une autre excursion. 

À son retour, il y avait un papier collé 
sur la poignée.

Je suis contente de voir que ça va un peu mieux. Je vous laisse à votre dessert. 

Justine

Aller un peu mieux ? Lui ? Il entra dans 
le chalet et laissa le papier sur le comptoir. 
Il y réfléchit dans la douche. Il n’avait tou-
jours pas de but et ne savait toujours pas ce 
qu’il ferait de sa vie. Mais c’est vrai qu’il 
avait passé une bonne journée. 

Il dormit mieux, épuisé par ses longues 
randonnées. Alexandre ne réalisa même 
pas qu’il n’avait pas pleuré ce jour-là.
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Justine a 18 ans et se remet d’une relation 
amoureuse difficile. Alexandre, 28 ans, ne fait 
plus confiance aux femmes, surtout aux jeunes 
femmes, depuis que de fausses accusations 
d’agressions sexuelles lui ont volé sa réputa-
tion et son emploi. Une amitié inattendue, le 
temps d’un été, vient toutefois panser leurs 
blessures, mais la complicité pourra-t-elle être 
plus forte que le passé et la différence d’âge ? 
De la forêt sauvage au cégep où ils se retrou-
veront sans le vouloir, au-delà des interdits 
et des idées reçues, l’amour emprunte bien des 
détours.

Valérie HarVey
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