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Le rire de Jackie résonna comme un lointain 
écho étouffé. Je m’efforçai de me concentrer 
sur son visage, mais la pièce se mit à tourner. 
Soudain, je ressentis une douleur lancinante au 
niveau du ventre, comme si je venais de recevoir 
un coup de lame chauffée à blanc, et je haletai.

— Katie ? Tout va bien ?
La voix de Jackie me parvenait par vagues, évo-

quant le son intermittent d’une radio dont on 
aurait passé la main devant le haut-parleur. Je 
voulais lui répondre, mais j’avais l’impression que 
ma langue avait gonflé au point qu’elle me bou-
chait la gorge et que je pouvais à peine respirer.

Mon corps me paraissait peser des tonnes, et, 
quand je tendis la main pour reprendre l’équi-
libre sur le comptoir de la réception, tout devint 
sombre autour de moi et je m’écroulai sur le sol 
comme une marionnette dont on vient de couper 
net les fils.

J’ignore combien de temps je demeurai allongée 
à terre avant de rouvrir les yeux et de déceler 
dans un brouillard le visage inquiet de Jackie. Elle 
était penchée sur moi et je voyais bien ses lèvres 
bouger, mais je n’entendais que le battement as-
sourdissant de mon sang contre mes tempes. Je 
fis de mon mieux pour me redresser, mais une 
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main me repoussa fermement et une voix qui 
n’était pas celle de Jackie déclara :

— N’essayez pas de vous relever, Katie. Vous 
avez fait une mauvaise chute. Restez allongée 
 encore une minute.

C’est là que le marteau se mit à cogner vio-
lemment dans ma tête. Nauséeuse et désorientée, 
je me laissai aller avec un certain soulagement 
contre le sol ferme, sur les rainures rugueuses de 
la moquette. Je refermai les yeux et, lorsque je 
les rouvris, la pièce avait enfin cessé de tournoyer 
et je pus distinguer le visage de Jackie et de son 
collègue qui était agenouillé à terre à côté d’elle.

Alors que je recouvrais mes esprits, je pris 
conscience d’une humidité chaude qui trempait le 
dos de ma jupe. La dernière chose dont je me sou-
venais était d’avoir été debout, en train de parler 
avec Jackie me racontant un truc drôle qui nous 
faisait rire toutes les deux, et je crois que j’étais 
en train de tenir une tasse de café que j’avais 
dû renverser au moment où je m’étais évanouie.

Quelqu’un avait dû me recouvrir d’un manteau 
et j’en cherchai les bords du bout des doigts tout 
en essayant de prononcer le mot « café », mais le 
seul son qui sortit de ma bouche fut un rauque 
et inintelligible chuchotement. Je déglutis pour 
faire un nouvel essai et, cette fois, Jackie ramena 
délicatement le bord du manteau sur ma main 
en disant :

— Non, Katie, pas de café pour le moment. 
Patiente un peu jusqu’à ce que tu te sentes mieux.

Je voulus secouer la tête, mais le mouve-
ment accentua les coups de marteau de manière 
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si vigoureuse que, pendant un moment, je me 
contentai de demeurer immobile en attendant que 
reflue le spasme de nausée qui avait déferlé en 
moi. Puis, en inclinant les épaules, je tendis le bras 
jusqu’au bas de ma jupe afin de vérifier l’éten-
due de la tache d’humidité. En tombant, j’avais 
dû heurter le bord du comptoir de la réception 
parce qu’une douleur aiguë me traversa le bras, 
depuis le coude jusqu’au poignet. Je demeurai à 
nouveau immobile en attendant que la douleur 
passe, puis je sortis la main de dessous le manteau 
pour la brandir devant mon visage.

D’abord, je fus incapable de comprendre d’où ve-
naient les taches sombres qui marbraient ma peau. 
Ce n’était pas du café ou, comme je l’avais craint, 
mon urine. Lorsque je compris qu’il s’agissait de 
sang, une bouffée de terreur accéléra les battements 
de mon cœur, et je fus prise d’un nouvel étour-
dissement. Je reposai la main, paume vers le haut, 
sur le manteau et murmurai le nom de Jackie.

— Oui, ma belle, dit-elle en se penchant aus-
sitôt vers moi et en m’adressant un petit sourire 
rassurant, je suis toujours là, Katie.

À cet instant, quelqu’un a dû remarquer le sang 
sur mes doigts parce qu’on a délicatement sou-
levé le bord du manteau qui me recouvrait et j’ai 
perçu un soupir vif, suivi d’une voix masculine 
qui disait :

— Bon Dieu, il y a du sang partout. Elle en 
a plein les jambes. Où est donc cette foutue 
ambulance ?

Quelqu’un d’autre lui dit de se taire, et Jackie 
posa la main sur mon bras.
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— Tout va bien, Katie. Tu as dû te couper en 
tombant. Je pense que ta jambe a frotté contre 
le bord du bureau. Nous avons appelé une am-
bulance juste par sécurité pour qu’ils puissent 
vérifier que tout va bien et que tu n’as rien de 
cassé. Tout va bien. Ne t’en fais pas. Ce n’est rien.

Mais je décelai clairement l’anxiété qui voilait 
son regard. Elle me caressa le bras d’un air  distrait 
en ajoutant :

— On va aller chercher Tom. Il sera là d’un 
moment à l’autre. Tout va bien se passer, Katie.

J’aurais voulu lui expliquer qu’ils ne trouve-
raient pas Tom, mon compagnon, parce qu’il était 
parti en livraison, mais j’en fus empêchée par 
un poids qui sembla s’abattre sur moi au point 
de me faire suffoquer. Alors, je me contentai de 
fermer les yeux et de laisser les larmes brûlantes 
glisser sous mes cils.

Ils n’arrivèrent pas à entrer en contact avec 
Tom avant l’arrivée de l’ambulance, et je me re-
trouvai seule à l’hôpital. Allongée dans le service 
des urgences, les yeux rivés sur les écailles de 
peinture du plafond au-dessus de ma tête, je fis 
de mon mieux pour ne pas me laisser submerger 
par la peur.

Soudain, j’eus l’impression que la pièce venait 
d’être envahie par une dizaine de personnes qui 
parlaient toutes en même temps. Quelqu’un posa 
une main aux longs doigts sur mon bras en disant 
d’une voix lente et précise :

— Je suis désolé, Katherine, mais je crains que 
vous ne soyez en train de perdre votre bébé.
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J’essayai de me concentrer sur ces paroles, mais 
si j’arrivais à comprendre les mots que la voix 
prononçait, j’étais incapable de leur donner un 
sens. Je me passai la main sur les yeux pour es-
suyer les larmes qui inondaient mes cheveux et 
trempaient le coussin qu’on avait posé sous ma 
tête, puis je me tournai vers le médecin.

— Quel bébé ? Il n’y a pas de bébé… Je ne 
peux pas…

Je laissai échapper un sanglot rauque, un seul, 
en murmurant :

— J’ai été violée à l’âge de dix-huit ans et 
j’ai été… abîmée… alors, je ne peux pas avoir 
d’enfant.

— Je suis désolé.
Le médecin me toucha à nouveau le bras et, 

pendant un instant, je me demandai s’il était dé-
solé parce que j’avais été violée ou parce qu’il 
s’était trompé au sujet de l’enfant que je ne pou-
vais pas avoir.

— Je peux cependant vous affirmer que vous 
êtes effectivement enceinte. On va vous emmener 
au bloc pour voir ce qu’il en est.

Je sentis le nœud de panique qui pesait comme 
une pelote de plomb dans mon estomac  commencer 
à se dérouler et ses fils de frayeur  s’insinuer jusque 
dans mon cœur et ma poitrine. Ils me laissèrent un 
goût métallique dans la bouche. J’enfonçai le visage 
dans l’oreiller et, pendant un moment,  j’envisageai 
de céder à la lassitude et de me laisser aller au 
sommeil. Au contraire, je me retournai vers le 
médecin, tendis la main vers sa blouse blanche 
et implorai :
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— Essayez de sauver mon bébé, s’il vous plaît !
Lorsque je sortis de l’anesthésie, Tom était as-

sis au bord du lit, sa main sur la mienne, et il 
me suffit de lever les yeux vers les siens pour 
 comprendre qu’il y avait bien eu un bébé et que 
ce bébé n’avait pas pu être sauvé. J’éprouvai alors 
un sentiment physique de chagrin et de perte, qui 
paraissait disproportionné par rapport à un être 
dont je n’avais même pas eu conscience. Tandis 
que Tom se penchait sur moi et posait ses doigts 
sur ma joue, j’éclatai en sanglots, le cœur brisé.
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Tom travaillait dans le service d’expédition de 
l’entreprise où j’avais été employée au cours des 
derniers mois. Nous avions été attirés l’un par 
l’autre dès notre rencontre et, quelques semaines 
plus tard, je m’étais installée avec lui dans la mai-
son de ses parents. C’était comme ça à l’époque : 
j’étais déterminée à vivre à fond et à n’en faire 
qu’à ma tête ; j’avais de l’énergie à revendre et 
je prenais mes décisions impulsivement. Avec 
moi, c’était toujours tout ou rien, et je savais 
que j’avais beaucoup de chance d’avoir rencontré 
Tom. C’était un mec adorable, un peu timide, avec 
une grande famille aussi adorable qui devint la 
famille que je n’avais jamais eue.

Lorsque j’eus ce malaise au boulot, cela ne fai-
sait que trois mois que nous étions ensemble, 
Tom et moi. Nous n’utilisions pas de contraception 
parce que je lui avais dit que j’avais été violée 
lorsque j’avais dix-huit ans et que, à cause des 
dégâts, le médecin avait affirmé que je n’aurais 
jamais d’enfant.

Je croyais avoir surmonté cette nouvelle ca-
tastrophique et je pensais que Tom avait accepté 
l’idée de ne jamais être père, mais, ce jour-là, lors-
qu’il apprit que j’avais fait une fausse couche, je 
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compris qu’il n’était pas aussi résigné qu’il l’avait 
paru.

À l’hôpital, le médecin m’expliqua que j’étais 
enceinte de huit semaines :

— Malheureusement, ajouta-t-il, il s’agissait 
d’une grossesse ectopique ou extra-utérine. Le 
fœtus se développait en dehors de votre utérus. 
J’ai bien peur qu’il n’ait pas eu la moindre chance.

Tout bien considéré, ce fut également un choc 
pour moi d’apprendre que j’étais capable de conce-
voir, même si j’imaginais que je ne pourrais jamais 
porter un enfant à terme. Je fus également prise 
au dépourvu par la souffrance que j’éprouvai lors-
qu’on m’annonça que j’avais perdu ce bébé que 
je n’avais connu que pendant quelques minutes. 
Ma réaction semblait friser l’auto-apitoiement, et 
le fait de se sentir désolée pour soi-même n’était 
pas une chose que mon père permettait. Personne 
n’aime les pleurnicheuses, m’avait-il répété un 
nombre incalculable de fois. Alors, lorsque les 
choses tournaient mal, j’avais appris à ne pas 
me laisser aller, à retrousser mes manches pour 
recommencer de zéro. Toutefois, à ce moment-là, 
j’eus l’impression d’avoir souffert d’une perte ir-
réparable. En outre, ce qui me paraissait encore 
plus terrifiant et troublant, c’était de réaliser que 
j’allais devoir réviser toutes les certitudes que je 
m’étais construites sur ce que j’étais et ce que 
je pouvais devenir.

Cependant, mon souci plus immédiat et plus 
pressant était le fait que je devais commencer 
à utiliser une méthode de contraception. C’est 
ainsi que, six semaines après avoir perdu ce bébé 

14

296606ASC_PAPA_CS6_PC.indd   14 24/01/2018   09:29:33




