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– Nadia !

Dans l’air glacé, je forçai ma voix pour couvrir le vacarme 

du ter qui démarrait. La longue jeune femme sembla sortir 

de sa rêverie. Une lueur interrogatrice éclaira ses prunelles 

sombres.

– Je suis Estelle. La femme de Jérémy. Il n’a pas pu venir. 

Un empêchement de dernière minute.

coincé au bowling, mon mari attendait le réparateur. 

L’appareillage de la rampe numéro deux avait lâché. Une piste 

en moins trois jours avant les vacances de Noël, c’était un sale 

coup pour nous.

– Et voici Lilas, ta nièce.

Lovée dans le porte-bébé, ma fille de cinq mois dormait

contre ma poitrine, emmitouflée dans sa combinaison d’où ne

dépassait que son petit visage rougi par le froid. Nos chaleurs 

se mêlaient comme si j’étais toujours enceinte d’elle.

Nadia s’approcha.

– Lilas, répéta-t-elle d’un air songeur.
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Si près de moi, je l’examinai sans vergogne.

comme la ressemblance était troublante. Le même teint 

hâlé, les mêmes yeux ornés de longs cils, sauf que ceux de 

Nadia se révélaient, de près, soulignés d’un khôl bleu, le même 

nez droit et fier. Et comme ils étaient dissemblables pourtant.

aucune trace chez Nadia de cette jovialité qui animait mon 

mari, cette affabilité qui l’avait fait accepter dans cette vallée 

de la Maurienne, lui, le Lyonnais, et qui m’avait séduite, moi 

qu’on n’avait jamais fait rire.

Jérémy m’avait très peu parlé de sa famille. Pourtant d’un 

naturel prolixe, il éludait mes questions. Le sujet, prétendait-

il, n’avait aucun intérêt. On ne choisit pas sa famille…

Grâce aux bribes que je lui avais arrachées, je supposai 

une de ces brouilles familiales qui a pour origine confuse une 

série de non-dits parsemée de malentendus. À moins qu’il ne 

s’agisse de violences familiales. Un jour, n’avait-il pas laissé 

échapper quelques mots amers sur les pères trop autoritaires, 

jurant qu’il ne lèverait jamais la main sur Lilas ?

N’entretenant moi-même aucun lien avec mes parents bio-

logiques, cette situation nous avait encore rapprochés.

Logiquement, il n’avait pas invité ses parents à notre 

mariage. Mais quel choc lorsque j’avais appris, il y a quelques 

jours à peine, l’existence de cette sœur jumelle émigrée aux 

États-Unis. comment avait-il pu garder ce secret si long-

temps ? Devant ma légitime surprise, il m’avait expliqué 

qu’évoquer Nadia ravivait la douleur de la séparation. Sa sœur 

jumelle, son alter ego, lui manquait en secret. Le chahut de 

l’océan atlantique entre eux n’avait pas brisé le tendre lien. 

Et c’est à nous qu’elle rendait visite dès son retour. Jérémy en 

était fou de joie.
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Quant à moi, l’annonce du retour de la sœur prodigue m’avait 

plongée dans un profond état… d’inquiétude. Qu’allait-elle 

penser de moi ? Ne serais-je pas trop banale pour cette grande 

aventurière ? Me trouverait-elle à la hauteur de Jérémy ? En 

un mot, m’aimerait-elle ?

– Ma voiture est par là.

Nadia m’emboîta le pas, tirant sa valise derrière elle comme 

une traîne, sans le bruit ridicule qu’engendrent en général les 

bagages à roulettes. À côté de sa silhouette longiligne, engon-

cée dans ma doudoune et affublée de Lilas comme d’une protu-

bérance disgracieuse, je me pressentais aussi élégante qu’une 

hippopotame de cirque.

La vieille Honda de Jérémy attendait sur le parking. Je la 

déverrouillai et déposai Lilas dans le siège bébé à l’arrière.

Nadia s’installa à la place du mort. Je réglai le rétroviseur 

demanière à surveiller la route et le sommeil de ma fille avant

de mettre le contact. Précaution machinale, et inutile puisque 

je l’avais déjà fait à l’aller.

Les pneus entamèrent leur litanie humide dans la neige 

fondue. Il avait beaucoup neigé, puis le redoux s’était installé. 

Tout fondait, dégoulinait, transformant la ville en une patau-

geoire sale. Les toits des maisons dégouttaient sur les trot-

toirs où les rares passants slalomaient entre les flaques. À cette

heure de l’après-midi, les devantures des boutiques étaient 

fermées, parachevant l’impression de désolation. 

après un ultime rond-point, nous abandonnâmes Modane 

et ses décorations de Noël éteintes qui pendouillaient aux lam-

padaires comme des rideaux déchirés.

Les yeux noirs de Nadia ne quittaient pas la route bordée 

de congères grises. Son mutisme m’affolait, faisait ressurgir 
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ma crainte de lui déplaire. appréhension que Jérémy avait 

balayée d’un gros rire hier soir en me prenant dans ses bras. 

Elle m’aimerait puisqu’il m’aimait…

– Il y en a environ pour une demi-heure, annonçai-je, rom-

pant le silence de l’habitacle.

– Jérémy sera là ?

bien sûr, l’absence de son frère la contrariait. Quoi de plus 

normal après quatre ans d’absence.

– En tout cas, il ne devrait pas tarder. Un petit souci au 

bowling. Une rampe nous a lâchés. Jérémy devait absolument 

voir le réparateur, c’est pour ça qu’il m’a envoyée.

J’accélérai sur la quatre-voies parfaitement dégagée. Le ciel 

d’un blanc opaque annonçait de prochaines chutes de neige. 

Des pneus spéciaux équipaient la vieille Honda. Pourtant je 

redoutais la traîtrise des routes enneigées, la fourberie du ver-

glas invisible. Un hiver à la station n’avait pas encore fait de 

moi une parfaite montagnarde. Je jetai à Nadia des regards 

à la dérobée avant de lui poser la question qui me brûlait les 

lèvres :

– c’était comment New York ?

Quatre ans plus tôt, Nadia s’était envolée pour les États-

Unis sur un coup de tête. avec en tout et pour tout trois cents 

euros en poche fournis par son frère. Elle y avait trouvé une 

place de barmaid. Lorsque Jérémy m’avait relaté cet épi-

sode, je l’avais écouté, le souffle court, tant l’audace de cette

incroyable belle-sœur me chavirait. Tout abandonner, quitter 

son pays, sans un sou, sans point de chute, sans maîtriser la 

langue, pour une cité inconnue, et pas n’importe quelle cité, 

la Grosse Pomme monstrueuse, tentaculaire et dangereuse. 
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À mes yeux, avant même de la rencontrer, Nadia était une 

femme exceptionnelle. Je voulais l’accueillir comme une reine.

Ma sister in law, de retour en France pour passer les fêtes 

de fin d’année avec nous, semblait absorbée par le défilement

monotone du paysage de la nationale.

– c’était comment New York ? répétai-je plus fort.

– cool, lâcha-t-elle sans détacher son regard de la fenêtre.

– c’est extraordinaire, partir comme ça ! m’exclamai-je avec 

un enthousiasme non feint. Je trouve ça tellement courageux…

Nadia haussa les épaules.

– ce n’est pas si compliqué.

– Tout de même, je pense que je n’aurais jamais osé. Et ce 

n’était pas trop dur ton travail de barmaid ?

– Non, j’aime bien préparer des cocktails.

– Jérémy va adorer ! Tu dois être bilingue, maintenant ?

Nadia suivait le bas-côté des yeux. Je ne voyais que son 

oreille et un morceau de joue veloutée.

– À peu près.

– J’étais nulle en anglais à l’école. Incapable de choper l’ac-

cent. Quand j’essayais de baragouiner quelques mots, tout le 

monde se foutait de moi. Et tu n’as pas eu envie d’y rester. Je 

veux dire pour toujours ?

Elle ricana.

– ah, non, tous des dingues.

Je ris de bon cœur.

– Et puis Jérémy devait te manquer.

– Je devais lui manquer aussi.

Je préférai ne pas mentionner que son frère n’avait pas fait 

allusion à son existence pendant de longs mois.

– Oh oui, sûrement. Dommage que tu aies raté notre 

mariage et la naissance de Lilas.
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Je jetai un coup d’œil à ma passagère, guettant un signe 

approbateur, mais Nadia ne renchérit pas.

J’avais désormais quitté la nationale et la voiture serpentait 

dans la forêt au gré des caprices de la rivière arc. Ici, la neige 

conservait sa blancheur virginale épousant douillettement le 

terrain accidenté. Les branches des sapins ployaient sous ses 

paquets ouatés.

Soudain, les mélèzes s’écartèrent et le panneau indicateur 

surgit devant nous : Val Plaisir.

 Val Plaisir. Je n’avais jamais projeté de m’exiler en Savoie, 

mais la petite annonce avait retenu mon attention à cause de 

ce nom exotique : Val Plaisir… Mon diplôme en poche, je cher-

chais un job, la pharmacie Ortenaz de Val Plaisir, sa prépara-

trice. Motivée, souriante et libre de suite. Logement assuré.

Il m’avait fallu recourir à Google pour localiser ce lieu 

inconnu. En plein milieu des alpes. Je n’avais jamais mis les 

pieds à la montagne, je n’avais jamais vécu dans une ville au 

nom si prometteur… Val Plaisir… Pour moi qui n’avais connu 

que la froideur des foyers et des familles d’accueil, Val Plaisir, 

c’était tout un programme.

Je ne vais pas faire ma cosette, comme dit Jérémy, mais je 

n’ai pas eu une enfance facile, et ce « Val Plaisir », en bleu scin-

tillant sur l’écran, m’était apparu comme un signe du destin.

La voix enjouée de madame Ortenaz au téléphone avait 

achevé de me convaincre. J’avais quitté mon foyer de Garges 

huit jours plus tard. Pour moi, traverser la France, c’était déjà 

l’aventure, mais j’étais bien loin du saut dans l’inconnu et sans 

filin de Nadia ; madame Ortenaz s’était occupée de tout. Elle

avait réservé mon billet de train, préparé le studio au-dessus 
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de la pharmacie, envoyé mon contrat. claudine Ortenaz, une 

femme en or. Son frère Fabien était venu me chercher à la gare 

de Modane. comme j’accueillais Nadia aujourd’hui.

La station s’étirait le long de sa rue unique. Les boutiques, 

la poste, la pharmacie, l’office de tourisme, l’école de ski…Plus

loin, les résidences pour touristes, et tout au bout, à l’arrivée 

des télécabines, le bowling de Jérémy. Tranchées indélébiles 

dans la forêt nue, les pistes de ski toujours ensoleillées cou-

laient sur la droite.

Nous louions un chalet au pied de l’autre versant, l’ubac, 

qu’on appelle aussi ici l’envers et qui ne reçoit la lumière du 

soleil que trois mois dans l’année. Pas le coin le plus riant ni 

le plus chaud de Val Plaisir (le mercure pouvait descendre en 

dessous de moins 20 °c en plein cœur de l’hiver), mais c’était 

tranquille quoique à deux pas du centre.

J’enclenchai le clignotant, puis me ravisai. Je jetai un œil 

dans le rétro ; Lilas dormait profondément. Bercée par le rou-

lis de l’auto, son petit estomac avait oublié l’heure du goûter.

– Et si on allait directement au bowling ? Tu verras Jérémy 

tout de suite.

Le visage de Nadia s’éclaira.

– Oui, j’ai hâte.

Je pouvais comprendre ça, j’avais toujours hâte de retrou-

ver Jérémy ! Et mon plaisir restait intact depuis le jour de 

notre rencontre.

Mon futur mari avait franchi la porte automatique de la 

pharmacie deux semaines après mon arrivée à Val Plaisir. 

Je ne l’avais jamais vu, mais sa réputation l’avait précédé. 

Toute la station bruissait de ce garçon qui venait d’ouvrir un 
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bar-bowling. On était contents. Tout ce qui pouvait booster le 

tourisme se révélait bon à prendre. Dommage qu’il ne soit pas 

du coin. Enfin un Lyonnais, c’étaitmoins grave qu’un Parisien.

On disait qu’il était beau comme un dieu, et fougueux 

comme un jeune chien. Les touristes en raffolaient.

Sourire charmeur aux lèvres, cheveux bruns un peu longs, il 

avait planté son regard caramel dans le mien et demandé une 

boîte de Doliprane. avec le recul, je me demande si ce n’était 

pas un prétexte ; je ne l’ai jamais entendu se plaindre d’avoir

mal où que ce soit. Je lui avais tourné le dos pour ouvrir l’un 

des énormes tiroirs. Lorsque j’étais revenue à mon comptoir, 

Jérémy m’examinait si attentivement que j’en avais baissé les 

yeux. Il m’avait laissé sa carte, enjoint de lui rendre visite parce 

qu’à part son bowling il n’y avait rien à faire le soir pour une 

jeune et jolie fille à Val Plaisir (c’était vrai). J’avais objecté

d’une voix tremblante que j’étais nulle au bowling. Il avait ri, 

de ce gros rire communicatif qui était sa marque et auquel 

personne ne résistait – moi pas plus que les autres – et lancé 

en partant qu’il n’était pas nécessaire d’être un expert pour 

tenter sa chance et qu’il m’attendait sans faute. après son 

départ, j’étais restée un long moment songeuse, tripotant la 

petite carte entre mes doigts moites.

Lorsque j’avais poussé la porte du bowling, deux jours plus 

tard, je crois que j’étais déjà amoureuse, et déjà résignée : un 

garçon si beau et si bien dans sa peau, devenu la coqueluche 

du village après quelques mois, ne pourrait jamais s’intéresser 

à une fille banale comme moi.
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