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Quand Marie Gilbert a une idée en tête, elle fonce pour réaliser 
son but ! 

Elle est têtue, capricieuse et hautaine : tout ce que déteste 
Ryan… Et pourtant ! 

Elle veut transformer ce petit village en zone commerciale alors 
que lui, veut tout faire pour préserver ce calme qui caractérise bien 
le coin surnommé « Les fermes ». 

Entre les deux : la guerre est déclarée ! 

« Ne pas juger quelqu’un sur l’apparence ! » 





Chapitre 1  

La musique à fond, elle chantait, peut-être un peu trop faux mais 
elle s’éclatait. Derrière ses grosses lunettes de soleil, elle se remettait 
du rouge à lèvres devant le rétroviseur intérieur en attendant que le 
feu passe au vert. Elle passa une main dans sa chevelure blonde et 
s’envoya un baiser invisible dans son reflet. Elle semblait heureuse 
et pleine de joie de vivre. Avec sa petite voiture, elle s’engouffrait 
dans la campagne à vive allure. Elle était sûre d’elle et prête à tout. 
Elle savait où elle allait et savait ce qu’elle voulait faire de sa vie. 

… 

Il était environ dix-huit heures lorsqu’une voiture moderne appro-
cha. C’était une Swift blanche très « girly », très propre et très neuve. 
En tout cas, elle le paraissait jusqu’à un certain moment… Elle faisait 
un drôle de bruit. Elle calait et redémarrait à la demande de la conduc-
trice qu’on entendait râler de dehors. La voiture ne voulait plus rien 
entendre mais la jeune femme insistait. Elle tourna et retourna la clé 
mais s’en était trop pour la voiture. Il n’y avait rien à faire. Elle stoppa. 

Un jeune homme témoin de la scène leva les yeux au-dessus de 
la moto qu’il était en train de réparer et fronça les sourcils : 

– « Qui était-ce ? » 

Il se leva et approcha. Il portait un marcel blanc sali par les 
travaux qu’il effectuait sur la moto, sûrement du cambouis. Il s’es-
suya les mains sur son vieux torchon et avait presque envie de rire 
en voyant l’attitude de la femme. 
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Cette dernière ouvrit la portière en employant toutes sortes de 
grossièretés diverses. Elle sortit un pied, puis l’autre. Elle portait de 
hauts talons d’au moins dix centimètres. Le regard du jeune homme 
la dévisageait des pieds à la tête, au fur et à mesure qu’elle sortait du 
véhicule. Elle portait un collant fin qui faisait briller la peau de ses 
longues jambes élancées, une mini-jupe beige, une veste cintrée as-
sortie pour laisser place à un chemisier rouge en satin. Elle ouvrit le 
capot sans même remarquer le jeune témoin de son énervement. Elle 
portait aussi de grosses lunettes de marque. C’était sûr : elle ne venait 
pas d’ici, « peut-être de Beverly Hills ! » sourit le jeune homme. Il 
baissa un sourcil et lança (comme pour défendre la voiture) : 

– « Vous la maltraitez là ! » 

La jeune femme se redressa et se tourna vers lui : 

– « On vous a demandé quelque chose à vous ? » fit-elle agres-
sivement. 

L’homme leva les mains en les postant devant lui comme pour 
s’excuser de ne pas s’être occupé de ses affaires. Elle attrapa son 
téléphone portable et commença à appeler. 

– « Grrr, il n’y a pas de réseau ici ? » fit-elle à l’homme. 

Finalement, elle lui parlait… ? 

Très calmement, il répondit : 

– « ça dépend des fois… Vous en aurez sûrement plus vers là-
bas ! » 

Il pointa le milieu du terrain boueux avec son doigt. Il sourit. 
Elle regarda le terrain circulaire derrière la voiture et grimaça : 

– « Parce que vous croyez vraiment que je vais aller marcher 
sur “ça” ?!! » 

Il essaya de garder son sérieux et haussa les épaules : 

– « Je réponds à votre question, c’est tout ! » 

Il tourna les talons et retourna à ses affaires. Il s’accroupit près 
de la moto tout en jetant des coups d’œil discrets vers la femme. 
C’était une Harley Davidson marron clair, elle brillait, on voyait que 
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le propriétaire en prenait soin. Ryan la réparait pour un ami. Il arron-
dissait ses fins de mois en faisant des petits travaux de la sorte. Il 
aimait la mécanique, cela ne le dérangeait pas. Du coin de l’œil, il 
observait Marie. Il était curieux et voulait suivre ses péripéties. Il ri-
golait intérieurement. Elle soupira, hésita puis finit par se lancer. Elle 
essaya de ne pas trop enfoncer ses talons hauts, ses chaussures de 
marque qui lui avaient coûté une fortune, dans cette boue répugnante. 
Il avait plu la veille donc le terrain était gorgé d’eau et la boue était 
collante et molle. Elle continuait de gémir, elle était dégoûtée mais il 
fallait absolument qu’elle appelle un dépanneur. Elle voulait vraiment 
arriver avant ce soir dans cette ferme qu’elle cherchait tant. 

Il la regardait et souriait. Il s’était redressé pour mieux attendre 
la chute. Il n’était pas discret mais après tout, il s’en fichait. Que 
faisait cette « petite fille riche » dans les parages ? 

Ryan, le jeune homme prenait un malin plaisir à lui faire faire 
ceci ; car c’était faux : elle n’aurait pas plus de réseau là-bas ! Mais 
elle ne le savait pas encore ! Elle faillit tomber à plusieurs reprises, 
elle se redressait de justesse à chaque fois. Essayer d’avoir une dé-
marche élégante dans cette boue glissante relevait d’un défi difficile, 
voire impossible. 

Puis, elle finit par tomber, les fesses par terre. Elle hurla : il 
explosa de rire ! 

Malgré cela, elle resta le bras en l’air avec son téléphone à la 
recherche de réseau. Elle râla et insulta son téléphone puis comprit 
la farce du jeune homme qui riait près de la moto. Il s’avança et alla 
l’aider finalement. Lui, n’avait pas peur de se salir en marchant dans 
la boue. Il s’approcha d’elle et lui tendit la main : 

– « Aujourd’hui, il n’y a pas beaucoup de réseau parce qu’il y 
a des travaux pour améliorer la connexion internet ! » 

Elle le regarda méchamment : 

– « Et c’est maintenant que vous le dites ? » 

Elle se releva sans accepter sa main. Elle était trop fière pour 
accepter une aide quelconque. Il ramena alors sa main près de lui. Il 
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ne le prit pas mal car il lui avait fait une blague de mauvais goût. Il 
l’avait cherché. Elle retourna près de sa voiture en continuant à râler : 

– « C’est malin maintenant je suis couverte de boue, pas pré-
sentable pour mon rendez-vous et avec ma voiture en panne : et tout 
ça, c’est de votre faute ! » 

Ryan essaya de cacher son sourire. Il baissa les yeux et se gratta 
la tête : il fallait qu’il se fasse pardonner. C’était vrai : il n’aurait pas 
dû faire une telle blague à une touriste qu’il ne connaissait pas. Il 
montra la Swift de son doigt : 

– « Je peux y jeter un œil ? » 

Elle soupira et haussa les épaules. Après tout, elle n’avait plus 
rien à perdre. Il s’avança vers la voiture. 

Son visage disparut sous le capot. Lorsqu’il en ressortit, la con-
clusion était claire : 

– « Il y a sûrement une fuite au niveau du liquide de refroidis-
sement. » 

Elle s’approcha de lui et baissa d’un ton : 

– « Et je peux rouler quand même ? » 

Ryan pinça ses lèvres : 

– « ça peut endommager le moteur… Si vous me laissez cinq 
minutes, je peux peut-être arranger tout ça… » 

Elle soupira, soulagée : 

– « Faites donc, faites donc… » 

Fit-elle avec un lancement de bras en direction de la voiture. 
S’il pouvait réparer sa voiture en cinq minutes, elle gagnerait du 
temps pour rejoindre sa destination. Elle profita qu’il était en train 
de colmater la fuite pour se renseigner : 

– « Par hasard, savez-vous où se trouve la ferme des Hanoux ? » 

Ryan se redressa et la regarda droit dans les yeux : 

– « Pardon ? J’ai bien entendu ? La ferme de Danièle et Yves 
Hanoux ? » 
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La femme fit un « oui » de la tête en se recoiffant dans son miroir 
de poche. Elle discutait avec lui sans prendre la peine de le regarder : 

– « Vous les connaissez ? » 

Il hésita : 

– « Pourquoi voulez-vous les voir ? » 

Elle rangea son miroir dans son mini sac à main en cuir beige 
et noir et se raidit : 

– « Et pourquoi cet interrogatoire ? » 

Il pencha la tête : elle répondait à sa question par d’autres ques-
tions. Elle l’agaçait déjà. Il insista : 

– « Vous avez un nom peut-être ? » 

Elle le défiait du regard : 

– « Comme tout le monde très cher… (fit-elle pour ne pas lui 
dire)… Alors, vous connaissez cette ferme oui ou non ? Ma question 
n’est quand même pas compliquée ! » fit-elle avec son air préten-
tieux et supérieur. 

Il capitula, après tout, plus vite il lui répondrait et plus vite il 
en aurait fini avec elle. 

– « Cette ferme “très chère” est juste derrière vous ! C’est écrit 
dessus comme le Port Salut mais vous l’auriez peut-être vu plus tôt 
si vous n’étiez pas tant concentrée sur votre nombril ! » 

Elle se retourna et effectivement, elle lut sur la boîte aux lettres 
que le couple Danièle et Yves Hanoux résidait ici. Elle observa la 
ferme, ou du moins ce qu’il en restait. Les murs étaient délabrés, la 
peinture blanche s’écaillait, les lattes de bois tombaient en ruines. 
Elle grimaça mais s’aventura quand même. Elle monta les marches 
et atterrit sous le porche. Elle se dressa devant la porte et prit une 
profonde respiration. Elle frappa. 

Une dame plutôt âgée ouvrit la porte. Elle devait approcher les 
quatre-vings ans. Elle avait des cheveux courts grisonnants et frisés, 
on voyait qu’elle faisait régulièrement des permanentes. Elle sourit 
à la jeune fille : 
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– « Bonjour, puis-je vous aider ? » 

Elle réajusta son petit gilet vert tricoté à la main. La jeune fille 
se présenta en envoyant une poignée de main robuste et confiante : 

– « Bonjour, je suis Marie Gilbert, je suis venue en réponse aux 
courriers que nous avons échangés… » 

On eut dit qu’elle récitait un slogan commercial qu’elle avait 
appris par cœur. Elle continua en entrant chez Danièle. 

– « Tout d’abord, je voudrais vous remercier d’avoir répondu à 
mon courrier, à vrai dire peu de personnes m’ont répondu… » 

Elle commençait un monologue, elle parlait trop vite pour que 
Danièle ait le temps d’en placer une. 

– « Je vous ai demandé l’hospitalité pendant plusieurs jours 
afin que j’explore ce joli petit village pour b 

en faire un projet qui me tenait à cœur et c’est donc grâce à 
vous que je vais pouvoir réaliser mon objectif ! » 

Danièle sourit, elle était contente d’avoir la visite de la jeune 
fille. A première vue, elle était débordante d’énergie, bien vivante 
et ambitieuse, Danièle adorait ce genre de personnes. Mais la dame 
la regarda de haut en bas : 

– « Mais qu’avez-vous fait ma pauvre ? Vous êtes tombe dans 
la boue ? » 

Marie regarda sa jupe : 

– « Oh oui, ce n’est rien : c’est un abruti qui a voulu faire le 
malin ! » 

Danièle : 

– « Je vous propose d’aller chercher vos bagages et d’aller 
prendre une douche ! » 

Marie leva les yeux au ciel comme si elle avait prié tellement 
fort que son souhait avait été réalisé : 

– « Oh oui, une douche, milles mercis. J’en ai vraiment besoin ! » 
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Les deux femmes sortirent et se dirigèrent vers la voiture. 
Danièle ne marchait pas vite, Marie ne l’attendait pas. Elle ne pen-
sait qu’à sa douche ! 

Marie sortit on ne savait pas combien de valises, plus ou moins 
grandes de son petit coffre. On se demandait comment elle avait fait 
pour entasser tout ça… 

Danièle profita de voir Ryan penché sur la voiture pour les pré-
senter : 

– « Marie, je voudrais vous présenter Ryan. » 

Marie se raidit : 

– « Vous vous connaissez ? » fit-elle, gênée après l’avoir traité 
d’abruti. 

Ryan fit le gentil devant Danièle mais on voyait bien qu’il n’ap-
préciait pas le comportement de la jeune fille. 

– « On se connaît Nanny, on a déjà fait les présentations ! » fit-
il pour éviter de lui serrer la main. 

Marie rectifia avec un geste de la main : 

– « On se connaît ? Non, on s’est juste parlé : nuance ! » 

Elle attrapa deux valises et se dirigea vers la maison. Nanny, très 
gentille, demanda à Ryan d’amener le reste des bagages à l’intérieur. 
Il soupira, il n’avait pas envie d’aider cette pimbêche mais lorsqu’il 
regardait Danièle, il ne pouvait rien lui refuser. Il prit les bagages, 
entra dans la maison et lorsqu’il vit Marie le regarder avec un sourire 
de vengeance, il lâcha, presque jeta les valises aux pieds de la blonde. 
Son sourire se transforma. Et c’est Ryan qui souriait maintenant. Il 
sortit de la maison et alla refermer le capot de la voiture. On ne savait 
pas s’il avait fini les réparations ou pas mais il en avait assez fait au-
jourd’hui avec cette voiture et sa propriétaire. Marie à Danièle : 

– « C’est qui lui ? Votre homme à tout faire ? Il n’est pas très 
accueillant ! » 

Danièle répondit comme gênée : 

– « C’est mon petit-fils… » 




