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— Désolé, Faye. On a pris du bon temps, mais 
mon avenir est tout tracé et toi et cet enfant, vous 
n’en faites pas partie.

Les larmes aux yeux, Faye Ender tente 
 d’argumenter, mais que peut‑elle attendre d’un 
type comme Derek ? Compétiteur dans l’âme, fils 
de notables, déjà inscrit dans une grande univer‑
sité pour devenir avocat, il l’a toujours considérée 
comme un trophée remporté de haute lutte face 
à ses adversaires. Comment a‑t‑elle pu imaginer 
qu’une fille simple comme elle aurait une quel‑
conque importance pour lui ?

Parce qu’il n’avait pas envie de prendre ses pré‑
cautions, il lui a fait un bébé qu’il considère comme 
un obstacle en travers de sa route. Obstacle qu’il 
franchit sans peine.

— D’ailleurs, qui me prouve qu’il est de moi ? 
ajoute‑t‑il avec un air soupçonneux.

Faye Ender est un joli brin de fille. Courtisée 
par beaucoup de garçons à l’école, elle a fini par 
sortir avec celui du lot qui la respectait sans doute 
le moins. Cette phrase le montre.

— Comment oses‑tu penser cela ? réplique‑t‑elle 
avec rage. J’étais vierge et il n’y a eu que toi !

Il hausse les épaules.
— Ça, c’est toi qui le dis.

13



Devant sa mine outrée, il fait machine arrière.
— Allons, soyons honnêtes l’un envers l’autre, 

Faye. Je ne supporterai jamais de vivre enchaîné 
avec toi pour de mauvaises raisons. Cet en‑
fant, c’est une astuce grossière pour me piéger, 
admets‑le.

Blessée au‑delà de tout par ses mots et ce qu’il 
pense d’elle, elle lui tourne le dos et s’éloigne à 
pas vifs. Alors qu’elle sanglote au point de ne 
plus voir ni la route devant elle ni les voitures 
qui la frôlent en passant, il ne lève pas le petit 
doigt pour la retenir.

Pendant le reste de sa grossesse Faye se montre 
courageuse. Élevée dans un milieu très pieux, elle 
décide avec l’appui de sa famille de garder cet 
enfant. Ses parents auraient évidemment souhaité 
un avenir autre que celui qu’elle se prépare en 
devenant mère célibataire à 16  ans mais ils lui 
apportent un soutien sans faille.

Elle accouche donc d’un robuste garçon qu’elle 
élève de son mieux grâce à l’aide de sa mère et 
au travail de secrétaire que son père lui donne 
dans son cabinet médical à Eldorado dans l’Illinois.

Dès sa naissance, Max Ender, son fils, devient 
le seul homme de sa vie. Il faut dire qu’avec le 
 comportement de ce salop de Derek, Faye est vac‑
cinée. Elle consacre chaque seconde et tous ses 
espoirs à ce bambin. Elle ne manque aucun mo‑
ment important de son existence. Attentive et pro‑
tectrice, elle fait son possible pour qu’il ne souffre 
jamais de l’absence de son père.

Au fil des années, pourtant, Faye se rend bien 
compte que Max n’a qu’un faible intérêt pour 
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l’école. Il préfère les activités manuelles, le grand 
air. C’est un garçon modeste, sans ambition, 
sans envies extravagantes, doté d’une capacité à 
 comprendre ce qui l’entoure limitée à l’essentiel.

Elle s’inquiète énormément pour lui. Elle aurait 
aimé qu’il mène de grandes études, qu’il ait un 
métier brillant et rémunérateur, une vie de nanti… 
Oui. Elle espérait pour lui tout ce à quoi elle a 
renoncé à cause de sa naissance. Bref, l’inverse de 
ce que son fils semble rechercher.

Lorsqu’il atteint l’adolescence, Faye prie sans 
relâche pour qu’il trouve un travail honnête, 
pour qu’il n’ait pas de mauvaises fréquentations 
et pour  qu’il ne se drogue jamais. Chaque matin 
avant de se rendre à son travail dans le cabinet du 
médecin qui a repris l’activité de son père après 
son décès, elle s’arrête à l’église pour s’agenouiller 
devant l’autel afin que Dieu entende ses prières.

Histoire qu’elle ne se fasse plus de mouron, 
il l’exauce. Tandis qu’elle vient juste de fêter 
ses  35  ans, un camion la fauche sur un passage 
piéton.

Après sa mort Max se retrouve seul. Alors qu’il 
a 19 ans à peine, il hérite de la jolie maison fami‑
liale, au 1817 Organ Street à Eldorado et se voit 
brutalement propulsé dans l’âge adulte, lui que sa 
mère a toujours couvé d’un peu trop près.

Pour tout dire, elle a perdu beaucoup de temps 
et d’énergie à s’inquiéter pour rien. Peu intéressé 
par les études et les perspectives que cela aurait 
pu lui apporter, Max a interrompu l’école dès que 
cela a été possible. Il a donc perdu le contact avec 
les quelques camarades de son âge qu’il s’était 
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faits au fil des ans. Il sort peu, évolue dans un 
cercle assez restreint de connaissances dont le vice 
le plus affreux est de s’enfiler deux bières par 
semaine au bar du coin. Max, lui, déteste le goût 
de l’alcool et l’idée de prendre de la drogue ne 
l’a jamais effleuré.

C’est un bon gars, simple et costaud, mais 
bien loin du demeuré que sa mère imaginait. Ses 
qualités manuelles lui assurent une place dans la 
société.

Il travaille chaque matin à la station‑service lo‑
cale comme mécanicien. Et l’après‑midi il exécute 
des travaux de jardinage ou de bricolage en ville. 
Son avenir d’homme à tout faire semble par consé‑
quent tout tracé.

Il n’a pas de gros besoins et les revenus tirés 
de ses diverses activités lui assurent un train de 
vie modeste mais suffisant. Pendant trois ans les 
résidents prennent l’habitude de le voir monté sur 
sa bicyclette pour se rendre chez ses différents 
employeurs. Son planning ne désemplit pas. Sa 
réputation croît avec le bouche à oreille.

Max travaille entre autres pour une famille 
bourgeoise, les Legrand, sur Doc Road. L’été 1986, 
ils chargent Max de repeindre la façade de leur 
maison et des dépendances, un gros chantier de 
plusieurs semaines.

Leur fils Kyle, jeune prodige de 12 ans, de retour 
de sa prestigieuse école pour surdoués et souvent 
livré à lui‑même en raison des carrières respectives 
de ses parents, se prend d’amitié pour lui. Après 
lui avoir tourné autour pendant plusieurs jours, 
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il finit par se joindre à lui. Très rapidement, il 
devient l’ombre de Max.

Et bientôt ce n’est plus à un mais à deux vélos 
que les riverains doivent s’habituer.

Pendant un temps, Max trouve ça vraiment 
chouette, d’avoir un ami.
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— Tu peux me passer la cisaille ?
Kyle la ramasse et la lui tend.
— Tiens.
Max s’en saisit et reste silencieux quelques 

secondes.
— Qu’est‑ce que tu regardes ? demande Kyle, 

curieux.
— J’observe pour savoir quelle forme je vais 

donner à ces arbustes.
Kyle fronce les sourcils.
— Tu déconnes !
— Non. Il faut bien que je tienne compte de 

l’implantation de leurs branches pour les couper.
Kyle s’esclaffe.
— Ah ! OK… Comme chez le coiffeur !
Max lui passe un bras autour des épaules et le 

serre très brièvement contre lui.
— Reste tranquille maintenant, tu m’empêches 

de me concentrer.
Avec un clin d’œil, il le repousse d’un geste 

mou.
— Allez, file.
Affalé sur la pelouse, Kyle le regarde tailler la 

haie pour qu’elle soit droite et ne dépasse plus 
sur la route.

Il a beau appartenir à l’élite d’après son 
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entourage, il adore Max. Sa façon simple d’appré‑
hender la vie l’apaise. Ses parents lui mettent une 
telle pression sur les épaules qu’il se sent parfois 
au bord de l’implosion. Passer ses vacances d’été 
aux côtés de Max lui ouvre des perspectives in‑
soupçonnées, lui donne la certitude qu’un jour il 
pourra échapper à son destin tout tracé de trader.

Max a 22  ans. Il bosse pour qui il veut, quand 
il en a besoin financièrement, le tout dans un do‑
maine professionnel qui lui convient à la perfec‑
tion  : bricoler, réparer et vivre en extérieur. Kyle 
l’envie, lui et cette liberté de choix et d’action.

Max procède à quelques retouches et se recule 
pour observer l’effet d’ensemble.

— Parfait.
— Oui. Parfait, approuve Kyle.
Max ramasse les branches et les feuilles épar‑

pillées sur l’herbe pour les mettre dans un grand 
sac en plastique, puis il frappe à la porte de la 
maison de Mme  Jensen pour recevoir son dû.

— Où doit‑on aller ensuite ? demande Kyle en 
bâillant quand il le rejoint.

Max se baisse pour regrouper ses affaires et les 
ranger dans un bac prévu à cet effet. Kyle l’imite 
et attrape la cisaille. Il la lui passe d’un geste dis‑
trait au moment où Max se penche en avant. La 
pointe coupante lui entaille la joue.

— Aïe ! Fais attention ! crie‑t‑il en portant sa 
main vers son visage.

Kyle se redresse comme un diable.
— Je suis vraiment désolé ! Pardon, Max. Laisse‑

moi voir.
Il pose les doigts sur les bords de la plaie et 
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grimace en constatant la gravité de son inatten‑
tion. À quelques centimètres près, il aurait pu lui 
crever un œil.

— Ça a l’air un peu profond. Tu devrais te 
rendre à l’hôpital.

Max ricane.
— Pour ça ! Non, je n’ai pas le temps. J’ai pro‑

mis à Mme  Briggs de réparer le broyeur de son 
évier aujourd’hui. Je suis certain qu’elle m’attend 
déjà et c’est à l’autre bout de la ville.

— Tu ne peux pas rester comme ça, argumente 
Kyle en voyant le sang de son ami sur ses propres 
mains. Je vais récupérer des strips adhésifs et du 
désinfectant à la maison. Je te rejoins chez elle, 
propose‑t‑il.

Max cède.
— D’accord. Mais essuie un peu tes doigts avant 

de partir. Si ta mère te voit dans cet état, elle va 
avoir une attaque.

Kyle attrape un chiffon et s’exécute.
— À tout à l’heure.
Il part en courant, saute sur sa bicyclette et file 

vers sa maison et vers son destin.
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