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Prologue

Un prêtre découvre l’existence de Dieu.

Celui qui a dit que l’enfance est un moment merveil-
leux est un abruti et un inconscient.

 
Faites des enfants, qu’ils disent ! Des abrutis et des 

inconscients, tous autant qu’ils sont ! Rien de plus emmer-
dant qu’un enfant : ça sent bizarre, ça colle, ça chougne 
tout le temps, pour on ne sait quelles raisons. Comme 
celui qui était assis à sa droite, replié sur sa chaise, le nez 
sur ses genoux, à étaler sa morve sur un pantalon tout 
neuf. Et ça hululait ! Pire qu’une chouette. Toute cette 
énergie dépensée en larmes, à inonder la salle du restau-
rant, alors qu’il y avait tant de meilleures choses à faire ! 
Et ce foutu serveur qui prenait son temps pour apporter 
l’alcool qu’il avait commandé…

— Bon sang ! Mais quel est le problème de cet enfant ?
Le hurlement avait jailli de sa gorge comme un jet d’eau 

s’expulsant brutalement d’un tuyau d’arrosage bouché, 
aspergeant tout ce qui se trouvait aux alentours. Toute la 
salle s’était tue subitement et s’était tournée pour le fusil-
ler du regard. Voilà en plus qu’on le prenait pour un père 
indigne, c’était le bouquet.

Il blêmit légèrement et concentra son regard sur son 
épouse, rouge pivoine, qui le dévisageait avec horreur.

— Mais tu es fou ? gémit- elle. Qu’est- ce qui te prend 
de crier comme ça ? En public, en plus ! Au nom du Ciel, 
calme- toi !
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Il émit un feulement contrarié. Cette soudaine atten-
tion n’avait pas refroidi son courroux.

Il reprit, plus bas :
— On l’emmène dans le meilleur restaurant de Provin-

cetown, on lui commande un homard tout ce qu’il y a 
de plus excellent, son plat préféré, en plus, dont il nous 
a bassinés pendant tout le voyage aller et tout ce qu’on 
récolte, ce sont des pleurnicheries… Je n’ai pas passé 
des heures dans cette foutue voiture pour ça, Lyd ! Je te 
préviens, si tu ne raisonnes pas ton fils, je ne réponds plus 
de rien !

Elle renifla avec un air mauvais.
— Occupe- toi de ton homard, grinça-t-elle, et laisse 

ton fils tranquille, ça va lui passer. Il tient de toi après tout.
La pince du crustacé explosa sous la pression du casse- 

noix.
— De quoi tu parles ? cracha-t-il.
Elle eut un rire déplaisant. Un gosse geignard et une 

femme goguenarde, de mieux en mieux.
— Oh ! Parce que tu crois que je suis aveugle en plus !
Non, non, décidément, ce ton ne lui convenait pas du 

tout. Cela devait être un cauchemar. Oui, voilà, un foutu 
cauchemar.

— Ce week- end précipité à Cape Cod… continua-
t-elle, sifflante. Ton besoin soudain de passer du temps 
avec ton fils, pendant que je suis envoyée faire les boutiques, 
comme une vieille chose dont on veut se débarrasser… 
Ah, quand tu avais besoin d’un alibi, c’était ton fils, mais 
maintenant, c’est juste mon fils !

Il abandonna son décarcassage et la contempla avec un 
air atterré.

— Tu délires !
— Je délire ! Oui, bien sûr, c’est ça, je dé-li-re… C’est 

juste une putain de vue de l’esprit, une coïncidence, si 
pendant que mon fils se faisait encanailler par cette gamine 
dégénérée, toi, tu fricotais avec la mère ? Elle n’avait pas 
franchement l’air d’une inconnue pour toi…
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— Mais, ma parole, tu es paranoïaque ! explosa-t-il, 
récoltant une fois encore l’attention de leurs voisins de 
table. J’essayais justement de sortir ton fils des griffes de 
sa progéniture dégénérée et…

— Arrêtez d’insulter ma copine ! hurla soudain une 
petite voix stridente.

Le môme. Il l’avait presque oublié celui- là. Les deux 
adultes se tournèrent pour contempler le visage bouffi de 
larmes et de colère du garçon de onze ans.

— Mon chéri ! protesta sa mère.
— Non, maman ! la coupa-t-il. Je l’aime, quand on sera 

grands on se mariera, alors vous n’avez pas le droit de la 
traiter de dégénérée !

— C’est ridicule… gronda son père. Tout ce déjeuner, 
toute cette journée… Ridicule !

— Ed, ça suffit ! rétorqua sa moitié. Va payer l’addition, 
on rentre à la maison. Viens, mon chéri, on va attendre 
papa dehors.

Elle empoigna son rejeton et le traîna autoritairement 
jusqu’à la sortie. Qu’est- ce qu’il lui avait pris, à ce petit ? 
Un enfant auparavant si calme, si facile à vivre ! Pourvu 
qu’il n’ait pas compris le sens de leur conversation…

Dehors, la lumière scintillante de Cape Cod épousait 
le relief délicat de la plage et de l’océan, frémissant d’une 
petite bise qui ravissait les goélands.

Elle s’agenouilla dans le sable, devant son fils unique, 
son précieux chef- d’œuvre.

— Est- ce que tu m’aimes, mon chéri ? lui demanda-
t-elle avec sérieux.

Le gamin rougit, impressionné.
— Euh… Oui, bien sûr… bafouilla-t-il.
— Bon, alors si tu m’aimes, il faut me promettre d’ou-

blier cette histoire stupide de mariage avec cette fille.
— Mais…
— Il n’y a pas de « mais » qui tienne, Timothy Chap-

man ! le gronda-t-elle. Ne te fais pas d’illusions, tu ne 
reverras jamais cette fille !
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Il baissa les yeux, écrasé par la colère et la douleur. 
Satisfaite, Lydia Chapman se releva pour faire face à son 
mari qui les rejoignait ; mari qui aurait droit à sa propre 
version du sermon qu’elle venait de faire à son fils.

Tim, pour la première fois de sa vie, pria. De toutes ses 
forces, il pria pour qu’au moins une fois, Dieu donne tort 
à sa mère…
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