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Bonnes nouvelles !

Joshua Lewis remontait à toutes jambes la rue principale de Weston. Il était très pressé : il voulait arriver au cabinet de son père avant Mrs. Morris. C’est qu’elle pouvait être
redoutablement rapide – malgré ses genoux pleins de rhumatismes – quand il s’agissait de divulguer une info toute
fraîche. D’habitude Josh s’en moquait un peu. Mais aujourd’hui, il avait décidé de prendre les devants. Cette nouvelle,
c’est lui qui devait l’annoncer à Pa !
Hors d’haleine, le garçon atteignit la maison qui portait la
plaquette « Cabinet médical » – juste assez tôt pour apercevoir
la robe verte de Mrs. Morris disparaître dans l’entrée. Mais
comment avait-elle fait pour avancer si vite ? « C’est grâce à
ses rhumatismes », grommela Josh en s’appuyant contre la
barrière pour reprendre son souffle. Sûrement que Mrs. Morris était déjà en train de raconter toute l’histoire dans la salle
d’attente et qu’elle n’allait pas tarder de mettre Pa au courant.
« Non, décréta-t-il, ça ne se passera pas ainsi. Elle va voir ! »
Il écarta délicatement les branches de la haie de jasmin, se
glissa derrière les arbustes et se faufila le long de la maison.
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Arrivé à l’angle, il regarda autour de lui, puis grimpa sur la
première branche du pommier. Il frappa à la fenêtre.
Miss Molly leva les yeux de son travail, tout étonnée. « Ça
alors, se dit-elle. L’entrée du cabinet est devant la maison,
pas derrière ! » Puis elle reconnut Josh et un sourire se dessina sur son visage. Elle se leva et ouvrit la fenêtre. « C’est
toi, tu m’as fait peur ! dit-elle. Que se passe-t-il ? » « J’ai un
truc urgent à dire à Pa », chuchota le garçon. « Il y a beaucoup de monde dans la salle d’attente ? » L’infirmière réfléchit. « En ce moment, il n’y a que Mrs. Walters, répondit-elle.
Et Mrs. Morris qui vient d’arriver. »
« C’est bien pour ça que je suis pressé », expliqua Josh.
« J’aimerais annoncer quelque chose à Pa avant qu’elle le
fasse. Elle n’arrêtait pas de nous tourner autour – je suis
sûre qu’elle a entendu ce que Old Jim me disait, même si elle
faisait semblant de discuter avec Mrs. Watson. Et tout à coup
elle est partie, soi-disant parce qu’elle avait un rendez-vous
chez le médecin. Maintenant je suis sûr que toute la salle
d’attente est déjà au courant ! »
« Il y a bien des chances, en effet, commenta Miss Molly. Je
ne sais pas de quoi il s’agit mais je vois que c’est important
que tu parles à ton papa avant le rendez-vous de Mrs. Morris.
Allez, entre mon garçon. »
Josh grimpa aussi doucement qu’il le put sur le rebord de
la fenêtre et se glissa à l’intérieur. Il y avait là une table avec
une chaise, une étagère remplie de petites boîtes et de bouteilles et une bassine dans un coin de la pièce. Les deux
portes étaient fermées. L’une donnait sur la salle d’attente et
l’autre sur le bureau de consultation du Dr. Lewis.
L’infirmière fit signe à Josh de s’approcher. « Mr. Baker
est en train de partir, chuchota-t-elle. Tu pourras vite passer
entre deux ! » dit-elle avec un sourire de connivence. « Les
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cas urgents ont la priorité sur les autres, c’est ce que ton papa
dit toujours. » Josh lui rendit son sourire. Miss Molly était
vraiment super !
« Voilà, il est sorti. » Elle heurta brièvement et ouvrit la
porte. « Excusez-moi, Docteur, mais j’ai là un cas urgent », ditelle. Josh se glissa devant elle. Le médecin était assis à son
bureau, le dos tourné. « Oui ? De qui s’agit-il, Miss Molly ? »
Il se tourna – et sursauta. « Josh, s’étonna-t-il, mais qu’est-ce
que tu fais là ? »
« Pa, j’ai quelque chose de super important à te dire », se hâta
de répondre le garçon. « Et je voulais le faire avant Mrs. Morris. Elle vient te voir tout à l’heure. » Le docteur étouffa un
soupir. « Juste », admit-il puis il adressa à son fils un regard
bienveillant. « Alors, vas-y, c’est quoi cette nouvelle ? »
« Pa, s’exclama Josh, tu te rends compte, Old Jim reste ici !
Il va s’installer à Weston, il vient de me le dire. Il a trouvé du
travail chez Mr. Saddler, le propriétaire du relais équestre,
et il y a deux chambres au-dessus des écuries où il pourra
habiter. Old Jim a dit qu’il voulait rester là pour toujours ! »
Le Dr. Lewis écoutait avec attention, tout comme
Miss Molly d’ailleurs, qui était restée vers la porte entrouverte. « Eh bien, pour une nouvelle c’est une bonne nouvelle,
répondit-il. Honnêtement, j’avais un peu souci que Old Jim
soit de nouveau attiré par l’Ouest. » Il posa une main sur
l’épaule de son fils. « Ça me fait vraiment plaisir, mon grand. »
Josh rayonnait. « Moi aussi ! C’était trop fort, il fallait absolument que je te le dise. » Il eut soudain l’air inquiet. « C’était
permis ? demanda-t-il. Je veux dire, j’avais le droit de passer
entre deux patients ? »
Le Dr. Lewis passa une main dans ses cheveux ébouriffés. « Dans ce cas, c’était permis, le rassura-t-il. Je sais bien
comme tu l’aimes, Old Jim. » Et avec un clin d’œil en d
 irection
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de Miss Molly il ajouta : « Les cas urgents ont toujours la priorité ! – Mais là, il faut que je retourne à mon travail ! » « A tout
à l’heure, Pa ! » dit Josh en sortant.
« Old Jim reste ici, Old Jim reste ici », chantait le garçon en
courant au bord de la route. Il se réjouissait d’annoncer cette
nouvelle à la maison. Ma et les sœurs allaient être super
contentes que le vieux cow-boy reste au village.
« Eh, qu’est-ce qui t’arrive ? On t’appelle, on crie et tu fais le
sourd ! » C’était Ben, le cousin de Josh et son ami Luke Walters qui le rejoignirent hors d’haleine. Il leur sourit. « Désolé,
les amis, j’ai rien entendu, répondit-il, sûrement parce que je
pensais trop fort à Old Jim ! » « A Old Jim ? Mais pourquoi ? » dit
Ben tout étonné. « Parce qu’il va rester ici, pour de bon ! Il vient
de me le dire. Il va travailler au relais équestre de Mr. Saddler,
donc il ne repart pas dans l’Ouest ! C’est bien, non ? »
« Woah, trop bien ! » Ben lui fit un coup de poing amical. « C’est pour ça que tu n’entends rien, tu es sur un petit
nuage. » Puis il ajouta : « Ça aurait été dur pour toi s’il était
reparti ? » Josh opina. « Oui, avoua-t-il. Très. Et c’est pour ça
que je suis archi content qu’il reste. »
Luke intervint : « En fait, tu le connais comment, Old Jim ? »
« C’était à l’époque où j’habitais dans un ranch à l’Ouest,
expliqua Josh. Il travaillait là-bas comme cow-boy, avec
mon vrai papa, tu sais ? » Luke se souvenait. Il savait que le
Dr. Lewis et sa femme étaient en réalité l’oncle et la tante de
Josh. Mais comme ses parents étaient décédés, ils l’avaient
recueilli et maintenant il les appelait Pa et Ma.
« Ma maman est morte quand j’étais tout petit, continua le
garçon. Et mon papa a eu un accident quand j’avais sept ans.
Alors ensuite c’est Old Jim qui s’est occupé de moi jusqu’à ce
que j’arrive ici à Weston. »
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« Et maintenant, il vient aussi habiter ici, conclut Ben. C’est
vraiment super bien. – Tu crois, continua-t-il d’un ton hésitant, tu crois qu’il nous invitera des fois pour faire du cheval,
s’il travaille au relais équestre ? »
Ben était presque aussi fan d’équitation que son cousin.
Mais à la ferme familiale, il n’y avait que deux chevaux de
trait et le cheval de selle de son père. Il n’avait le droit de le
monter que très rarement. Josh avait les yeux qui brillaient.
« Sûrement qu’on pourra. Old Jim arrivera bien à convaincre
Mr. Saddler. Mais il faut que j’y aille, les amis. Ma et les
sœurs n’en savent encore rien. A plus ! » Et il partit en courant.
Entre-temps, Mrs. Morris avait été appelée dans le bureau
du Dr. Lewis. Elle avait longuement réfléchi à la meilleure
façon d’annoncer cette information au médecin, en y mettant toute la gravité qu’elle pourrait. Cette nouvelle devait
l’intéresser au plus haut point, vu que sa famille était liée
d’amitié avec Jim Harris, le cow-boy. Quelle chance qu’elle
ait pu surprendre cette conversation où Old Jim révélait ses
projets d’avenir !
« Bonjour, Monsieur le Docteur », susurra-t-elle en entrant
en trombe dans la salle de consultation. Elle l’appelait toujours « Monsieur le Docteur » alors que tout le monde disait
simplement « Doc ». Mais bon, Mrs. Morris était une femme
instruite et elle veillait à ce que cela se remarque.
« Bonjour, Mrs. Morris, répondit le Dr. Lewis. Comment
allez-vous ? »
« Oh ! là là ! comme d’habitude, vous savez, mon genou,
mon genou ! » soupira-t-elle en faisant une grimace de douleur. Elle prit place sur la chaise qui faisait face au bureau du
médecin et le Dr. Lewis s’assit aussi.
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« Mais vous savez, continua la dame d’un ton de confidence, la vie nous apporte parfois des surprises qui font
oublier toutes les souffrances ! »
Le médecin retint un sourire. « Mmh », fit-il.
Sa patiente se glissa tout en avant de sa chaise et se pencha
au-dessus du bureau. « Vous ne vous doutez pas de ce que
j’ai entendu, Monsieur le Docteur ! Je viens d’apprendre de
source sûre que nous aurons bientôt un nouveau concitoyen
à Weston. Et il s’agit... c’est-à-dire que, il s’agit de... » – elle
fit une pause pour accentuer l’effet de surprise. « Ah ! Vous
voulez parler de Old Jim ? l’interrompit le docteur. Enfin,
de Mr. Harris, n’est-ce pas ? corrigea-t-il. Je savais déjà qu’il
s’installait par chez nous. »
Mrs. Morris ouvrit et ferma la bouche à plusieurs reprises.
Elle regarda le médecin d’un œil incrédule. « Vous... vous
saviez déjà ? » articula-t-elle finalement. « Il vous avait peutêtre informé hier ? » « Non, je viens de l’apprendre il y a
quelques minutes. » Le Dr. Lewis arborait un sourire aimable
mais il aurait préféré se tordre de rire. La pauvre dame semblait être l’incarnation d’un point d’interrogation !
Mrs. Morris réfléchissait fiévreusement. Pourtant il n’y
avait eu que Mrs. Walters dans la salle d’attente, et elle ne lui
avait rien dit du tout – cela n’avait pourtant pas été facile de
se taire. Qui donc pouvait bien avoir annoncé cette nouvelle
au cabinet médical avant elle ?
« Bon, reprit le Dr. Lewis, nous sommes tous très heureux de la présence de Mr. Harris, mais revenons-en à votre
santé, Madame. Quel genre de douleurs ressentez-vous à
votre genou ? » Mrs. Morris avala avec difficulté, puis elle
parvint à dire : « Enfin voilà, cela me fait de nouveau mal. »
Visiblement ses pensées étaient ailleurs. Une seule chose
l’intéressait : Qui avait pu être plus rapide qu’elle ? Ce n’était
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quand même pas possible ! Que son petit triomphe ait été
ainsi réduit à néant l’énervait profondément. Mais elle allait
trouver le coupable !
« Elle a au moins de quoi s’occuper les méninges pour
la journée, dit plus tard le Dr. Lewis à Miss Molly, et du
coup, elle ne pensera plus à son genou. » Souriant encore, il
retourna à son bureau.
Deux jours plus tard, une autre nouvelle mit la famille
Lewis en émoi. Au milieu de l’après-midi Priscilla, la cousine de Josh, déboula hors d’haleine à la maison du docteur. « J’ai une nouvelle, s’écria-t-elle depuis le portail du
jardin, trop bien ! » Sara et Debbie accoururent à sa rencontre, suivies de près par leur frère. « Quoi, qu’est-ce qu’il
y a ? voulaient-ils tous savoir. « Il y a une deuxième personne qui va venir à Weston, pas pour toujours comme Old
Jim, mais pour assez longtemps quand même. » Priscilla dut
reprendre son souffle avant de pouvoir continuer. « On va
accueillir une jeune fille chez nous, dans notre famille, elle
s’appelle Abbie et c’est la fille d’une ancienne copine d’école
de Ma. Elle habite très loin d’ici dans une super grande
ville et elle a été souvent malade cette année. Son médecin
dit qu’elle a besoin d’un changement d’air, expliqua encore
Prissy. Mais pas juste un petit séjour, il faut qu’elle reste
longtemps. Alors l’amie de Ma a pensé à nous parce que
l’air de la campagne est meilleur que celui de la ville. Et
mes parents ont dit oui. Elle va rester tout l’hiver, jusqu’au
printemps. Woah, je me réjouis à fond ! » Les yeux de Prissy
brillaient comme des lanternes. « J’espère juste qu’on sera
amies », ajouta-t-elle plus doucement. « Je l’espère vraiment
très fort ! »
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Josh sourit. « Et qu’en pense Ben ? » demanda-t-il. « Ah, lui,
rétorqua Priscilla. Il a juste dit : ‘Oh ! non, encore une fille !’
Il n’y entend vraiment rien ! »
« Elle a quel âge, cette Abbie ? » voulut savoir Sara. « Onze
ans, juste comme moi. C’est pour ça que je me réjouis autant !
Mais il faut encore que j’aille avertir Mary et Ruthie. A plus ! »
Et elle repartit en courant.
Le soir, on en apprit davantage sur cette affaire. Toute la
famille de la ferme débarqua : oncle James, tante Betty, Ben,
Prissy, Timothy, Becky et le petit Davie.
« On avait envie de prendre l’air, expliqua tante Betty en
riant. Du coup on a empaqueté le souper et on s’est mis
en route ! » « Quelle bonne idée ! » Ma embrassa sa belle-sœur
puis salua le reste de la famille. « Entrez tous. Andy n’est pas
encore là mais il ne devrait plus tarder. »
Le gratin de tante Betty rejoignit celui de Ma dans le fourneau et une demi-heure plus tard, tout le monde était assis
autour de la grande table de la cuisine. « On est un peu serré
mais au moins on se tient chaud », remarqua quelqu’un.
Debbie souleva le rideau et jeta un œil par la fenêtre. « Pa
arrive ! » s’écria-t-elle.
Le docteur Lewis regarda avec étonnement la grande
tablée. « On dirait qu’une surprise se prépare », dit-il. « C’est
sympa d’être venus ! » Il déposa un baiser sur la joue de sa
femme. « Désolé d’être si tard, s’excusa-t-il. Vous m’avez
attendu longtemps ? » Il alla se laver les mains.
« On est sur le point de défaillir, mon cher frère, dit oncle
James en se frottant l’estomac. Si tu voulais bien te dépêcher... » Il avait un demi-sourire. « Ne l’écoute pas, interrompit tante Betty. Le repas vient de sortir du four et on est
à table depuis moins d’une minute. » Josh remarqua le clin

