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Je connais John Fulshaw, mon référent de 
l’agence de placement des services de la protection 
de l’enfance, depuis près de sept ans, et je peux 
dire que je sais plutôt bien décoder ses expressions. 
Je l’ai vu content, triste, inquiet, hésitant sur la 
manière de formuler ce qu’il avait à me dire, en 
colère parfois, mais je sais aussi quand il me sou-
tient à cent pour cent.

Tout ça pour dire qu’il n’y a pas grand-chose qui 
pourrait m’étonner de sa part. J’avais donc parfai-
tement repéré que, ce jour-là, il avait cet éclat dans 
les yeux que je connaissais par cœur, cet éclat qui 
signifi ait « Je meurs d’envie de te raconter toute 
l’histoire ». Il avait des fourmis dans les jambes 
depuis son arrivée.

C’était un matin frisquet d’automne, vers la fi n 
octobre, pas suffi samment froid pour mettre le 
chauffage en route, mais certainement assez pour 
que j’opte pour ma tenue hivernale standard : leg-
gings, bottines et gros pull. Mike, mon mari, avait 
pris l’une de ses rares journées de congé (il est res-
ponsable de manutention dans un gros entrepôt), 
et nous étions réunis pour un café autour de la 
table de la salle à manger en essayant de ne pas 
nous jeter sur les biscuits.
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C’était le jour de notre entretien annuel. Une fois 
par an, toutes les familles d’accueil doivent faire le 
point sur les placements de l’année passée, sur les 
éventuelles plaintes et accusations des enfants ou 
de leurs proches (ce qui ne nous concernait heu-
reusement pas) et évoquer les perspectives de l’an-
née à venir. C’est aussi l’occasion de planifi er nos 
sessions de formation puisque notre contrat stipule 
que nous devons en suivre au moins trois par an. 
En l’occurrence, l’entretien avait été positif, ce qui 
n’est pas toujours le cas.

Après tout, les diffi cultés sont notre fonds de 
commerce, si on peut dire, mais l’année avait été 
bonne. Dawn, la responsable de l’agence qui était 
présente ce jour-là, n’avait pas manqué de louanges 
quant à la manière dont Mike et moi nous étions 
occupés des deux derniers enfants que nous avions 
accueillis. Il s’agissait de deux garçons de neuf ans, 
sans aucun lien de parenté, qui avaient grand 
besoin d’être guidés. Jenson, victime de négli-
gences de la part de sa mère qui n’hésitait pas à le 
laisser seul pendant une semaine entière avec sa 
sœur pendant qu’elle s’offrait des vacances avec 
son copain, était un enfant rétif.

En revanche, Georgie avait des diffi cultés très 
différentes, car il était autiste, et le foyer où il 
avait passé toute son existence venait de fermer. 
Chaque garçon posait un certain nombre de défi s 
à sa manière, mais le plus grand avait été de les 
accueillir en même temps. Nous avions eu notre 
lot d’agitation et de confl its, mais par bonheur les 
deux garçons avaient fi ni par se lier d’amitié.
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Une fois l’entretien terminé, Dawn reprit le che-
min de son bureau, et je la raccompagnai jusqu’à la 
porte qui rendit son petit tintement habituel. Dans 
la mesure où nous étions entre deux accueils, la cha-
leur que les louanges de Dawn m’avaient procurée 
fut vite remplacée par un sentiment d’anticipation 
que je ne connaissais que trop bien. Quelle était 
donc la nouvelle qui rendait John si impatient ? 
J’allais enfi n le découvrir.

Lorsque je retournai à la salle à manger (il fau-
drait plutôt parler de coin repas dans la mesure où 
les pièces à vivre du rez-de-chaussée forment un 
espace ouvert), John arborait un grand sourire en 
se frottant les mains.

— Alors ?
Mike me jeta un regard interrogateur, mais John 

éclata de rire.
— Remets de l’eau à chauffer, lança-t-il avec un 

éclair malicieux dans les yeux, et je vais enfi n te 
raconter ce que je meurs d’envie de te dire depuis 
le début !

Lorsque je revins vers eux, les deux hommes 
souriaient comme deux idiots, et je compris que 
Mike avait pris de l’avance sur moi. Je posai le 
plateau et je repris ma place.

— Allez, dis-je en posant les coudes sur la table 
d’un air décidé, crachez le morceau.

Devant mon expression, Mike se mit à rire.
— Je pense que c’est à toi de tout lui expliquer, 

John.
John prit son temps. Il commença par saisir sa 

tasse pour avaler une gorgée de café frais.

E161206MEP.indd   11E161206MEP.indd   11 12/01/17   12:47:0812/01/17   12:47:08



12

— En fait, ce n’est pas vraiment des explications 
que je devrais te donner, mais plutôt un cas que je 
voudrais vous soumettre.

Ce qui n’était pas forcément bon signe. John 
avait toujours des tas de cas à voir avec nous, ce 
qui signifi ait souvent qu’il n’était pas sûr que nous 
acceptions sa proposition. D’ailleurs, je dois avouer 
que, si nous avions été doués d’un minimum de 
bon sens, nous aurions dû refuser nombre des 
enfants qu’il nous avait proposés.

Mais cela ne nous avait jamais arrêtés. Nous 
n’avions pas été formés pour des accueils ordi-
naires ; au contraire, nous étions spécialisés pour 
accueillir des enfants qui étaient trop meurtris ou 
trop perturbés, pour quelque raison que ce soit, 
pour être éligibles à l’adoption ou à un accueil 
standard.

Que nous réservait-il aujourd’hui ?
— Bien, Casey, commença John en se tournant 

vers moi.
Nous avions beau être une famille d’accueil (et 

Mike jouait son rôle à fond), c’était moi qui me char-
geais des enfants au quotidien. Mon mari occupait, 
en effet, un emploi à plein temps qui le retenait à 
l’extérieur la majeure partie de la journée.

— Oui ? répondis-je en souhaitant qu’il en 
fi nisse.

— Voilà, expliqua-t-il. Avez-vous déjà envisagé 
d’accueillir une mère et son bébé ?

Je retins mon souffl e. Honnêtement, je n’y avais 
jamais pensé. Cela ne m’avait même jamais tra-
versé l’esprit. Après tout, il y avait peu de chances 
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qu’un bébé soit déjà très perturbé à un si jeune 
âge, non ? D’un autre côté, la mère pouvait l’être, 
non ? Mon esprit battait déjà la campagne. Un 
bébé ! J’adorais les bébés ! Depuis toujours. Per-
sonne n’ignorait à quel point j’étais folle de mes 
deux petits-fi ls, Levi et Jackson.

— Que veux-tu dire exactement ? Une mère et 
son enfant ou une jeune fi lle enceinte ?

John sourit. Il était tout aussi capable de décoder 
mes expressions que moi les siennes, et je sentais 
que mon visage affi chait « bébé » comme si le mot 
avait été écrit en lettres de néon sur mon front. Je 
lui avais répété si souvent que j’aimais tellement 
mes petits-fi ls que j’aurais pu les dévorer, et il était 
donc certain de piquer ma curiosité.

— Un point pour toi ! Tu as dû lire le manuel 
à fond parce que tu as raison. On ne place géné-
ralement pas les deux ensemble, sauf dans le cas 
présent. Emma, la mère, n’a que quatorze ans, et 
Roman, son bébé, seulement trois semaines.

— Oh ! roucoulai-je. Quel ravissant prénom !
Je me tournai vers Mike.
— S’il te plaît, dis oui ! Imagine un peu ! Un 

nouveau bébé à la maison. Ce serait si agréable !
— Du calme, ma chérie, répondit Mike comme 

je savais qu’il le ferait.
C’était notre manière de fonctionner : j’étais 

l’enthousiaste et l’optimiste du couple alors que 
Mike était plus prudent, plus prompt à envisager 
les éventuelles embûches. Notre organisation était 
effi cace parce que, même si j’obtenais ce que je 
voulais la plupart du temps, cela signifi ait aussi que 
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je ne plongeais pas tête baissée dans les ennuis, ce 
qui aurait été le cas si j’avais laissé libre cours à 
mon impétuosité.

Il se tourna alors vers John.
— Est-ce que l’accouchement a eu lieu alors 

qu’elle était déjà placée, demanda-t-il, ou n’était-
elle pas encore prise en charge ?

— Bonne question, répondit John. Tu as mis 
le doigt sur l’un des problèmes. Emma n’a pas 
cessé d’aller et venir entre sa propre famille et les 
familles d’accueil. Sa mère passe de périodes de 
calme et à des moments, disons, vraiment « diffi -
ciles ». C’est toujours la même histoire, hélas. La 
plupart du temps, elle se drogue ou elle boit, et elle 
souffre également de dépression… Cause et consé-
quence ? Il lui arrive cependant de rester sobre 
pendant un temps avant de replonger. Elle élève 
Emma seule, et la jeune fi lle est son seul enfant. 
Chaque fois qu’elle est clean, elle réclame qu’on 
lui rende Emma, ce que celle-ci semble accepter, 
mais il ne s’écoule guère de temps avant que la 
dépression ne reprenne le dessus et que la mère 
ne reparte dans le cycle infernal. Alors, la pauvre 
gosse repart fi ssa dans une famille d’accueil.

Comme toujours lorsque nous examinions un 
nouveau cas, l’atmosphère de la pièce avait changé 
pour se faire plus grave. D’abord, les questions à 
propos de ce nouvel enfant qui avait besoin de 
nous, pour ensuite examiner de la manière la plus 
objective possible les faits qui avaient conduit John 
à se tourner vers nous. À ce stade, j’avais pratique-
ment oublié le bébé, et mon cœur se tournait vers 
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la jeune mère, cette pauvre gamine de quatorze ans 
que je ne connaissais pas encore. Je savais que nous 
n’avions pas d’autre choix que de les accueillir tous 
les deux, mais je fi s mine de réfl échir. Je ne voulais 
pas laisser Mike et John imaginer une fois de plus 
que j’acceptais trop vite, sans évaluer correctement 
la situation. Je me tournai vers John en faisant de 
mon mieux pour dissimuler mon enthousiasme (et 
j’étais enthousiaste, c’est certain).

— Bien, quelle est exactement la situation ? 
demandai-je. Y a-t-il un garçon dans l’affaire qui 
serait prêt à assumer ses responsabilités ?

John tendit la main vers sa serviette pour en 
sortir un dossier de la couleur chamois que nous 
connaissions désormais par cœur. Il chaussa ses 
lunettes et feuilleta quelques pages.

— Oui et non, dit-il. C’est plutôt compliqué. En 
fait, ajouta-t-il en nous jetant un regard rapide, 
ce qui s’est passé, au moins d’après la mère, c’est 
qu’Emma a échappé à toute autorité, si on peut dire, 
et qu’elle s’est retrouvée enceinte. À ce moment-là, 
elle vivait à nouveau avec sa mère depuis un an, 
un séjour relativement long si l’on en juge par le 
dossier. Bref, lorsque sa mère a découvert qu’elle 
était enceinte, elle a insisté pour qu’Emma inter-
rompe sa grossesse, mais la jeune fi lle a catégori-
quement refusé. Ensuite, la mère a décidé qu’elle 
s’en lavait les mains et elle a mis sa fi lle dehors, 
sans doute parce qu’elle pensait ainsi lui mettre un 
peu de plomb dans la cervelle.

Mike fronça les sourcils.
— Je vois le genre, commenta-t-il sèchement.
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J’étais encline à penser comme lui. Comment 
imaginer une seule seconde jeter dehors ma fi lle 
enceinte et adolescente pour lui mettre « un peu 
de plomb dans la cervelle » ? Jamais de la vie ! Pour 
moi, il n’y avait pas meilleure recette pour préci-
piter la catastrophe. D’accord, je n’étais pas à sa 
place. Je n’ignorais pas non plus que l’alcool, la 
drogue et la dépression pouvaient affecter la per-
sonnalité d’un individu de manières toutes plus 
affreuses les unes que les autres.

— Exactement, renchérit John, et, bien sûr, 
Emma a refusé une IVG. Depuis, elle a séjourné 
chez des amies, notamment avec une autre fi lle 
de son âge qui habite avec sa mère, seule aussi, 
dans le même lotissement. C’est là qu’elle est en 
ce moment. Cependant, depuis trois semaines, 
c’est-à-dire depuis la naissance du bébé, la mère 
de sa copine a dit que cela faisait trop pour elle. 
C’est à ce moment-là que la mère d’Emma a pris 
contact avec les services sociaux.

— Pour demander un placement direct, dis-je.
Ce n’était pas une question, simplement une 

constatation qui était logique autant que familière : 
cette femme ne voulait certainement pas reprendre 
sa fi lle avec son bébé à la maison, ne serait-ce que 
parce qu’elle estimait que la gamine n’avait pas 
compris la leçon.

— Et le petit ami, alors ? insistai-je. La police a 
dû intervenir, non ? Puisqu’elle est mineure ?

John prit le temps d’avaler une nouvelle gorgée 
de café.
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