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CHAPITRE 1

Isabelle Gaston et Guy Turcotte se croisent dans un bistrot de la
Grande Allée, à Québec en 1999. Dans le voisinage du Château
Frontenac, sur le cap Diamant, cette artère est fréquentée par le gotha
de la Haute Ville de la capitale. À la moindre occasion, c’est dans cette
boîte que les carabins y font la fête. D’une extrémité du bar, Guy
reluque une jolie fille. Il s’en approche. Il est ébloui par son sourire
et son énergie débordante. C’est le coup de foudre. Timidement,
sur fond de musique amplifiée et de verres choqués, il ose l’aborder.
— Bonsoir, Mademoiselle. Vous êtes étudiante en médecine.
— Oui. Je fais mon internat. Et vous ?
— Vous pouvez me tutoyer. Si vous voulez. On est étudiant tous
les deux. Et on a probablement le même âge.
— D’accord. Et toi qu’est-ce que tu fais ?
— Je suis interniste. Mais je fais maintenant ma résidence en
cardiologie.
— Moi, avant de m’inscrire en médecine, j’ai obtenu mon diplôme
en sciences infirmières.
— Est-ce que tu veux te spécialiser ?
— Non, pas vraiment. Je fais la médecine générale, pour le
moment. Je pense devenir urgentologue6.
— Il faut avoir un bon système nerveux pour faire cette spécialité.
— C’est ce qu’on dit…
— Si on se revoyait… Qu’en dis-tu ?
— Oui, sûrement. Dans un hôpital ou dans un bar de la Grande
Allée.
— Tu veux rire…
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Guy s’entiche de cette belle fille intelligente et qui a beaucoup
d’entregent. Il est tout surpris qu’elle lui ait trouvé quelque attrait.
Pourtant, il ne se reconnaît rien de flatteur quand il se décrit. Son
manque d’assurance constitue sa lacune dominante.
Le couple se revoit quelques fois. Guy ne ménage pas ses efforts
pour séduire Isabelle. Mais, endeuillée par sa dernière relation
amoureuse, elle hésite à s’engager.
Dans le cadre de l’internat de Guy, son patron lui offre d’assister
à un congrès de cardiologues à Banff. Même s’il ne la connaît
que depuis quelques semaines seulement, Guy invite Isabelle à
l’accompagner. Elle accepte. Le couple vivra des moments édéniques.
Isabelle et Guy prennent l’apéro au bar de leur hôtel.
— Guy, je te connais à peine. Tu devrais me parler de toi. Me
raconter ton enfance. Tu sais, moi, je n’ai pas eu de père. Ça m’a
manqué beaucoup. Ma mère que j’appelle ma super-mère a été très
bonne pour moi. Mais mon père m’a toujours manqué.
— Je viens d’une famille bien ordinaire. Je suis né à Laval en 1972.
Mes parents ont déménagé quand j’avais un an à Saint-Hubert. C’est
là qu’ils vivent toujours. On est six enfants. Mon père consacre tout
son salaire pour nous faire instruire.
— Moi, je suis de la région de Montréal.
— On est voisin.
— Quand as-tu commencé à t’intéresser à la cardiologie ?
— Quand j’ai suivi mes premiers cours de biologie. Là, je me
suis dit que c’est ce que je veux faire dans la vie.
— Ça prend beaucoup de travail pour en arriver là.
— Après le cégep, ça prend onze ans. J’ai presque fini.
— Comment étais-tu quand tu étais jeune ?
— J’étais le souffre-douleur de mon école.
— Comment ça ?
— On m’écœurait. On me niaisait. Je portais des grosses lunettes.
Et ça me complexait.
— Tu n’en portes plus maintenant.
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— Oui, j’ai rencontré un opticien du cégep où j’étudiais qui a
réglé mon problème.
— Tu devais bien réussir à l’école.
— Oui. J’avais des bonnes notes. J’étais le petit nerd.
— Es-tu sportif ?
— Pas vraiment. J’enseigne la natation aux enfants. J’adore ça.
— Moi, j’aime le ski. Surtout, le ski alpin.
— Sais-tu ! On devrait aller manger maintenant.
— D’accord ! On peut continuer de parler en mangeant…
— Hi ! Hi !
Les amoureux se rendent à la salle à manger. Le clair-obscur de cette
pièce est propice aux confidences. Le garçon leur apporte le menu.
— Un potage et un bifteck à point.
— Désirez-vous du vin ?
— Oui, du vin rouge.
— Heureusement que nous savons parler anglais.
— C’est utile par ici.
— J’espère qu’il a compris que nous le voulons medium rare et
non well done.
— Guy, je vais te poser une question bien directe. Es-tu croyant ?
— Non, je suis athée. Et toi ?
— Je ne suis pas une grande fervente. Je crois qu’il y a quelque
chose après la mort.
— Mes parents sont très religieux. J’ai été élevé dans les grands
principes du catholicisme.
— Qu’est-ce que tu entends par ça ?
— Ben, ce qu’on appelle les valeurs chrétiennes comme l’humilité,
la générosité, la paix, la non-violence et l’amour du prochain.
— Avec toutes ces valeurs-là, tes parents ont fait de toi un athée.
— Oui, et ils ont beaucoup de peine. Ils ne voulaient pas que
je fasse médecine.
— Pourquoi ?
— Ils ne voulaient pas que je devienne différent des autres
membres de ma famille. Je suis le premier de ma famille à aller à
l’université.
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— Si tu veux, on va parler d’autre chose.
— Oui, c’est assez lourd comme sujet de conversation.
— Parlons de toi, Isa. Je peux t’appeler Isa…
— Oui, j’aime…
— Je te trouve belle, magnifique et adorable.
— Tu veux rire.
— Non, je suis sérieux.
— Arrête ça, tu vas me gêner… As-tu déjà été amoureux ?
— Oui, au moins deux fois. Une première fois avec une étudiante
de McGill. La distance nous a séparés. Puis, avec une Bostonaise.
Elle était venue faire un cours d’immersion de français à Laval.
Après six mois de vie commune, on s’est laissés. Je suis libre…et toi ?
— Moi, je viens de vivre une blessure amoureuse qui me fait
encore mal.
— Veux-tu m’en parler ?
— Mon compagnon de vie est décédé dans un accident de voiture.
— Vraiment ! Je te comprends. C’est une grave blessure.
— J’essaie d’oublier… Dis-moi, comment t’entendais-tu avec
tes blondes ? Vous chicaniez-vous ?
— Non, je me suis toujours bien entendu avec toutes mes blondes.
On s’est laissé parce que notre amour n’était pas assez fort. Mais
avec toi, c’est très différent.
Tout doucement, l’ambiance aidant, Cupidon enflamme les
cœurs des disciples d’Esculape.
Transporté de joie et de rêve, Guy rentre chez lui. Mais la réalité de
sa profession le ramène vite sur terre. Dans le cadre de sa formation
de cardiologue, il doit faire un stage dans un hôpital d’une région
éloignée. Il séjournera deux mois à Thetford Mines.
Peu de temps après le retour de Guy à Québec, Isabelle s’envole
vers le Liban pour y faire un stage de cinq semaines. Elle reste muette
pendant son absence. Au retour, Guy manifeste sa joie de la revoir,
mais il est déçu qu’elle ne lui ait pas donné de nouvelles. Isabelle
lui raconte son voyage. Il l’écoute avec fascination.
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— Tu sais, Guy, une fille blonde dans ce pays-là attire beaucoup
les garçons.
— J’imagine bien que tu as dû te faire draguer.
— Mais j’ai dit au plus entreprenant que j’avais un chum au
Canada.
Guy est heureux de croire que c’est lui ce chum au Canada.
Sporadiquement, Isabelle entretient une relation avec un autre
garçon. Elle cause avec lui au téléphone et échange même des
courriels. Guy n’aime guère que cette femme qu’il aime follement
entretienne cette relation.
— Isabelle, j’aimerais ça que tu coupes les ponts avec ce gars-là.
Vraiment, ça m’achale de le voir rôder autour de toi.
— Serais-tu jaloux ? Bon ! Si tu insistes, je vais lui dire de ne plus
communiquer avec moi.
— Ça fait un an qu’on se fréquente. Toi, dans ton appartement.
Et moi, dans le mien. On pourrait en louer un plus grand et l’habiter
ensemble. Qu’en dis-tu ?
— C’est peut-être une bonne idée. On pourrait essayer…
— Ça va être bientôt le temps de renouveler nos baux. Ou d’aviser
nos proprios qu’on déménage.
— Tu as raison. C’est le temps de s’en occuper.
— Je suis heureux, Isabelle, que tu acceptes de vivre avec moi.
Tu sais combien je t’aime.
— Moi aussi, Guy, je t’aime beaucoup. Si j’avais des hésitations
jusqu’à présent, c’est que je devais me libérer d’une relation qui
m’a fait mal.
Malgré les serments d’amour, la mésentente ne tarde pas à
s’installer dans le couple. Guy vit difficilement cette situation. Si
dans le passé il a toujours entretenu des rapports harmonieux avec
ses blondes, Isabelle le confronte à une tout autre situation. Elle
n’hésite pas à lui communiquer ce qui lui déplaît. Son langage direct
heurte la sensibilité de Guy. Il se sent attaqué. Le plus souvent au
lieu de riposter, il boude dans son coin pendant des heures voire
des journées.
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En mars 2001, Guy obtient une bourse pour participer à un
congrès de cardiologues, à Orlando, aux États-Unis. Il se joint à
plusieurs de ses collègues résidents. Dans le groupe, il se trouve une
pharmacienne qu’il a connue pendant ses stages. Cette femme est
un peu plus âgée que lui. Il lui voue une certaine admiration. Il
décide de lui poser quelques questions :
— Dis-moi comment ça se passe dans ton couple.
— Ça fait déjà quelques années que je vis avec mon chum.
— Vous chicanez-vous souvent ?
— On ne se chicane jamais.
Cette réponse fige Guy.
— Et toi, dans ton couple, est-ce que vous vous chicanez ?
— Trop ! Ça me fatigue. Je pense même sérieusement me séparer
de ma blonde. Ça devient insupportable.
— Si tu veux, on en reparlera après cette conférence.
— D’accord !
Guy réfléchit à sa relation de couple. Pendant le congrès, il ne
donne pas de nouvelles. Au retour, il subit les foudres d’Isabelle pour
l’avoir ignorée pendant toute cette semaine. Il ne l’avait jamais vue
tant fâchée. Une algarade éclate. Guy lui dit :
— Écoute, moi je ne veux plus continuer cette relation-là. Je vais
arrêter ça, là. Je ne peux pas vivre dans la chicane.
Excédé d’entendre les bêtises d’Isabelle, Guy lui flanque une
gifle. Isabelle riposte de la même façon.
— Donne-moi un petit peu de temps. Je vais me trouver une
place pour déménager. Ça ne peut plus continuer comme ça.
— Guy, je ne veux pas qu’on se laisse. Je ne veux pas que notre
relation se termine.
— Moi, Isabelle, je ne veux plus rien savoir. Je m’en vais.
Sa décision est sans appel. Il prend ses cliques et ses claques et
emménage seul dans un autre appartement où il se meurt de tristesse.
Soudain, au mois de juillet, Isabelle cogne à sa porte. Cette visite
inopinée allège sa peine.
— Oh ! Hello ! Isabelle ! Entre donc !
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— Salut Guy ! Je t’apporte des effets personnels que tu as laissés
en partant.
— Je t’offre un café.
Isabelle se fait toute mignonne. Les amants désunis s’expliquent.
— Tu sais, Guy, je suis chialeuse. Je le sais. Mais je t’aime
beaucoup. Si tu le veux toujours, moi, je suis prête à m’engager
avec toi. Je tiens à toi.
— Alors, si tu veux, Isabelle, je vais aller dormir avec toi ce soir.
Les amants réunis coulent des jours heureux. Isabelle rouspète
rarement. Guy exulte de bonheur. Si bien qu’il lui propose des
fiançailles. Jusque là, elle lui avait toujours refusé cet engagement.
— Isabelle, si on se fiançait.
— D’accord, fit-elle avec les doux épanchements appropriés à
l’occasion.
Isabelle et Guy organisent, en novembre, une fin de semaine au
mont Washington pour faire une randonnée pédestre. Rendus au
somment, une grosse tempête de neige les accueille. Guy se met un
genou en terre et lui dit :
— Isabelle, veux-tu te fiancer avec moi ?
— Oui, mon chéri.
Il lui glisse une bague au doigt. Les yeux ébaubis, Isabelle admire
ce diamant qui lui décore l’annulaire. Elle lui saute au cou en lui
roucoulant tout son amour. Guy fait sauter le bouchon d’une
bouteille. Une flûte à la main, les fiancés sablent le Champagne
pour célébrer ce moment magique.
— Santé, Isabelle.
— Oui, santé et bonheur.
En trinquant, les amoureux sont soudainement aspirés par un
tourbillon de neige qui semble leur donner l’accord de mère Nature.
Ils poursuivront cette fête dans une mignonne auberge au pied de
la montagne.
Au mois de décembre 2001, le couple s’installe dans un appartement de Charlesbourg. Guy termine sa dernière année de résidence. Il
prépare déjà ses examens qui auront lieu en septembre 2002. Isabelle
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poursuit sa résidence en médecine générale. La préparation des
examens et des gardes de vingt-quatre heures à l’hôpital leur imposent
un lourd fardeau. Leurs études les clouent à la maison presque tous
les soirs. Par bonheur, leur relation se déroule harmonieusement.
Après ses quatre années de résidence, Guy réussit ses examens
finaux de médecine interne et peut dès lors exercer comme interniste
tout en poursuivant sa résidence pour devenir cardiologue. Grâce à
ce diplôme, il travaille, les week-ends, comme interniste au Centre
hospitalier de l’Université Laval tout en continuant sa formation
de cardiologue. Au cours de l’été, on lui confie la supervision des
résidents et des internes.
Les régions ont un urgent besoin de cardiologues. Durant sa
cinquième et sa sixième année de résidence, il travaille notamment à
Rimouski à titre d’interniste, mais pour répondre à un besoin urgent,
il agit aussi comme cardiologue. Enfin, il termine sa formation
en juin 2002 et se présente aux examens en septembre après avoir
étudié tout l’été.
Durant sa formation, Guy a acquis une expertise dans l’installation
de stimulateurs cardiaques. Tous les mardis, à compter du mois de
juin, pendant plusieurs mois, il se rend à Rimouski pour installer
des stimulateurs cardiaques à des patients de la Gaspésie et de la
Côte-Nord.
Pendant ce temps, Isabelle termine sa dernière année de résidence
en médecine générale.
Enfin, Guy réussit ses examens en septembre 2002 et il devient
cardiologue.
— Ça y est Isa, je suis enfin cardiologue.
— Mes félicitations. On ne peut pas dire que tu l’as volé.
— Toi aussi, Isa, tu vas terminer bientôt. Tu pourras travailler
comme urgentologue.
— Maintenant que j’ai ma spécialité, si on se mariait. Qu’en
dis-tu ?
— Dès que j’aurai terminé ma résidence, on pourrait se marier…
— Isa, tu me rends tellement heureux. Autant qu’à nos fiançailles.
— Si on se mariait dans le courant de l’été prochain ?
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Guy se sent tout excité. Il est hyperactif. Au bout de onze années
d’étude, il se mariera et espère bien avoir des enfants. En 2001, il
avait postulé un poste de cardiologue à l’hôpital de Saint-Jérôme.
— Isa, j’ai une bonne nouvelle à t’annoncer. L’Hôpital de SaintJérôme m’offre un poste de cardiologue. Qu’en dis-tu ?
— Ben, tu aimerais aller vivre dans les Laurentides.
— Je leur ai dit de ne pas m’attendre avant 2003.
— Oui. On se rapprocherait de nos familles. Tu pourrais sûrement
travailler à l’Hôpital de Saint-Jérôme comme urgentologue.
— Oui, c’est une bonne idée. J’aimerais être plus près de ma
famille.
Au cours de l’été, ayant beaucoup de temps libre, Guy se met à la
recherche d’une maison aux alentours de l’Hôpital de Saint-Jérôme.
À Prévost, il découvre un quartier où se trouvent des maisons qui
lui conviennent. Il en visite plusieurs.
— Isa, j’ai enfin trouvé un beau cottage à Prévost. Je pense que
tu vas l’aimer. Je t’emmène le visiter en fin de semaine.
— Prévost, où est-ce que c’est ?
Les skieurs se rappellent le rôle que Shawbrige (devenu Prévost)
a joué dans l’évolution du ski nordique et alpin au Québec. Le
légendaire Hermann Smith Johannsen, mieux connu sous le nom
de Jack Rabbit, y trace les premières pistes de ski de fond vers
1920. Quelques années plus tard, Alex Foster y installe le premier
remonte-pente mécanique en Amérique du Nord, actionné par
une automobile Dodge.
— C’est dans les Laurentides. À une dizaine de kilomètres au
nord de Saint-Jérôme. Toi qui aimes le ski. Tu vas être gâtée. Il y a
plusieurs stations près de Prévost.
— Bon, d’accord. Je vais t’accompagner.
Le samedi suivant, un agent immobilier leur fait visiter une
maison sur la rue des Trilles. Tous les services sont à proximité.
— Guy, cette maison me plaît. Ça a l’air d’un quartier bien
tranquille. Tu as fait un bon choix.
— C’est surtout près de l’hôpital. On aura sûrement besoin de
toi aussi dans cet hôpital.
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— Il faut que je termine ma résidence avant de penser à ça.
— Ne t’inquiète pas. Au rythme où tu travailles, tu vas devenir
médecin bientôt.
— Je l’espère bien…
— Les écoles sont aussi tout près.
— Tu vas un peu vite. Attends au moins d’avoir des enfants.
— Je suis prévenant, tout simplement.
Isabelle et Guy en deviennent copropriétaires. Il est surexcité. Il
rêve d’avoir un enfant. Il demande à Isabelle de cesser de prendre
des anovulants.
— Isa, ma chérie, si tu arrêtais de prendre la pilule… Avant de
tomber enceinte, tu aurais juste le temps de terminer ta résidence…
— Oui, d’accord. Si jamais ça arrive, ça arrivera.
— Isa, si tu savais comment tu me rends heureux. Je t’aime. Je veux
vivre toute ma vie avec toi. J’ai hâte que tu me donnes des enfants.
Le souhait de Guy se réalise un peu trop tôt pour Isabelle qui
n’a pas terminé ses examens de médecine générale. Elle insiste pour
accoucher à Québec. Guy exerce temporairement dans des hôpitaux
de la capitale en attendant la naissance de leur premier enfant.
Des contractions prématurées rendent sa grossesse difficile. Mise
au repos, elle arrête ses stages à l’hôpital. Elle continue cependant
de se préparer à ses examens finaux qui auront lieu au début de mai.
Son corps change. Elle prend du poids.
— Guy, j’ai mal au dos. Je ne sais plus quelle posture prendre
pour étudier. Je suis fatiguée. Je me sens nulle…
— Peut-être qu’il faudrait un autre lit…
— Ça me ferait du bien. Je dormirais mieux…
— Je vais aller voir les matelas.
Guy achète un nouveau lit qui permet à Isabelle de soulager son
mal de dos.
Isabelle est une femme active et énergique qui aime son travail.
Elle éprouve de la difficulté d’être privée pendant plusieurs mois d’un
travail qui la valorise. L’approche des examens l’angoisse terriblement.
Par moments, le couple se dispute un peu.
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— Guy, je perds mes eaux. Amène-moi vite à l’hôpital SaintFrançois d’Assise.
Isabelle tenait absolument à accoucher dans cet hôpital. Elle y a
fait des stages en gynécologie obstétrique et connaît tout le personnel.
— Oui, oui, accourt-il, tout énervé.
Isabelle accouche prématurément le 27 avril 2003, quelques
jours avant ses examens.
— Isabelle, j’ai choisi une chambre pour parent-enfant. Je vais
pouvoir rester avec toi. Et même coucher aussi.
— Je suis contente…
— Je vais rester avec toi le temps qu’il faudra. Isabelle, je suis
heureux. On a un fils. Comment veux-tu l’appeler ?
— Moi, j’aimerais l’appeler Olivier. C’est doux comme nom.
— Je suis d’accord avec toi. Au moins, on ne se chicanera pas
là-dessus.
— Ça me dérange de ne pas pouvoir me présenter à mes examens.
— Oublie ça pour le moment. Tu te présenteras en octobre
prochain. Maintenant, je vais dire à mes employeurs que j’arrête de
travailler. Je leur avais dit que je partirais aussitôt que tu accoucherais.
— Tu vas pouvoir m’aider. Je vais allaiter notre enfant.
— Oui, je vais prendre soin d’Olivier. Je suis tellement content
d’avoir un fils. Je vais aussi commencer à occuper mon poste de
cardiologue à Saint-Jérôme.
Dès le début de juin, la famille Turcotte déménage à Prévost.
Isabelle comptait beaucoup sur le soutien de son mari dans la
préparation de ses examens. Déçu du peu d’aide qu’il lui apporte,
et débordée de travail, elle prie sa mère de venir à sa rescousse.
Quand les époux se chicanent, la mère d’Isabelle se réfugie au
sous-sol. La belle-maman assumant toutes les tâches ménagères, les
sources de friction sont moindres et les chicanes peu fréquentes.
Après le départ de la mère d’Isabelle, les vrais problèmes rattrapent
le couple. Qui s’occupe du bébé ? Du ménage ? Et de tout ce qu’exige
l’entretien d’une maison et les soins du nouveau-né. Les causes
de conflits se multiplient. En janvier 2003, Isabelle commence à
travailler aux urgences. Son poste d’urgentologue rend encore plus
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difficile de concilier le travail, la famille et la maison. Même si elle
trouve une garderie pour Olivier, c’en est trop pour elle. Aussi les
querelles éclatent-elles au sujet du partage des tâches parentales et
domestiques. Guy travaille selon un horaire régulier. Mais Isabelle
fait des quarts de huit heures de travail aux urgences, le jour, le soir
et même la nuit. Elle étire souvent ses quarts jusqu’à neuf heures et
parfois dix heures. Quand Isabelle rentre du travail, elle est épuisée.
Guy est absorbé par son poste de cardiologue. Les tâches de l’un
et de l’autre les accaparant de plus en plus, la mésentente s’installe
farouchement dans leur couple. Malgré cette discorde, Guy désire
la naissance d’un deuxième enfant.
— Guy, pourquoi insistes-tu pour qu’on ait un deuxième enfant ?
— Oui, pour moi, un enfant seulement, c’est pas une famille.
— Écoute, Guy. Pourquoi ? On se chicane souvent. On n’arrive
pas à tout faire ce qu’il faut…
— Tu as trouvé une garderie. Olivier est presque gardé à plein
temps. Puis, je m’en occupe beaucoup.
— On a de la misère à gérer toutes les tâches. On ne s’en sort
pas. Il y a le ménage, la cuisine et tout le reste. Mes quarts de travail
me demandent beaucoup de temps et d’énergie.
— Je veux bien aider. Je vais demander de travailler une journée
de moins pour m’occuper des enfants.
— Je te dis que déjà on se chicane souvent à cause d’un enfant.
Qu’est-ce que ce serait avec deux. Une deuxième source de dispute.
J’espérais que tu t’impliques davantage …
— Tu pourrais aussi abandonner l’urgence. Tu peux te trouver
un poste qui t’accaparerait moins. Et qui sera moins stressant.
À peine remise de la naissance de son premier enfant, Isabelle
vit péniblement d’être en couches une seconde fois. Enfin, par
césarienne, Isabelle donne naissance à Anne-Sophie le 8 décembre
2005. Une seconde grossesse difficile et l’allaitement au sein de ses
enfants l’ont exténuée.
Malgré les efforts d’Isabelle, son mari juge qu’elle n’est pas à la
hauteur dans son rôle de mère et lui fait ressentir que c’est parce
qu’elle est médecin. Au contraire, prétend-elle, le rôle d’une bonne
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mère n’est pas incompatible avec celui d’une professionnelle. Elle
se sent toujours tiraillée entre ces deux exigences. Pour lénifier ce
tourment, elle lit des livres sur la croissance personnelle et suit un
cours de « parent guide, parent complice », se croyant un peu plus
permissive avec les enfants que son mari.
La vie conjugale du couple se poursuit dans la mésentente. Quand
Isabelle ne chiale pas, tout va bien. Au cours de l’été 2007, Isabelle,
à son tour, menace Guy de s’en aller.
— Je m’en vais. Je suis tannée.
— Laisse faire... C’est moi qui vas partir. Je vais me chercher une
maison dans Piedmont.
Quelque temps passe. Le couple renoue encore une fois. Affaissé
sur le canapé, Guy pleure. Isabelle s’approche de lui. Il s’effondre
dans ses bras et lui dit :
— Je ne serais pas capable sans toi.
— Guy, je ne veux plus que tu partes.
Cette réconciliation a ramené la paix dans leur ménage jusqu’à
la fin de l’année 2007.
Isabelle convainc Guy de s’inscrire lui aussi au cours de parentguide, parent complice pendant qu’elle fait une thérapie.
Outre ses problèmes conjugaux, Isabelle désire aussi réorienter
sa carrière. Elle retient les services de Luc Tanguay, un formateur
agréé, consultant et maître de conférence. Celui-ci travaillant à temps
plein pour une entreprise ne reçoit pas de clients en consultation.
Pour Isabelle, il fait donc une exception. Au cours de ses rencontres
avec son coach de vie, celui-ci lui suggère de persuader son conjoint
de venir le consulter à son tour.
— Tu sais, Isabelle, si tu veux arrêter de chialer, il faut que tu règles
tes problèmes conjugaux. D’habitude des problèmes conjugaux, ça
se travaille en couple. Il faudrait que tu m’amènes ton mari.
Isabelle raconte à Guy les bienfaits que ses rencontres avec son
coach de vie lui procurent. Elle réussit à le convaincre de se confier
à Luc Tanguay. Pour sa part, Guy est conscient que sa relation de
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couple est à la dérive. Il aime sa femme et ses enfants et désire sauver
son mariage.
Ses premières rencontres avec Luc Tanguay sont axées sur la
communication. Tanguay identifie rapidement un problème de
communication. Isabelle et lui ne sont pas capables d’aborder les
problèmes ensemble sans qu’ils dégénèrent en querelles. Après
quelques rencontres avec son coach de vie, la communication avec
Isabelle s’améliore. Il leur suggère des trucs pour qu’ils puissent
se parler sans heurts. Au rythme des rencontres, Guy développe
une relation de pleine confiance avec son coach. Il lui raconte ses
problèmes. Tanguay est réceptif. Il n’est pas accusateur. Il ne juge
pas. Il a aussi identifié chez Guy un problème d’estime de soi. Il ne
se trouve pas à la hauteur. Il ne se trouve pas bon. C’est alors que
Tanguay lui dit :
— Écoute Guy, tu n’es pas un trou du cul. Tu es un gars intelligent.
Tu as une belle femme qui t’aime. Qui est intelligente. Qui a plein
de qualités. Il ne faut pas que tu sois un trou du cul. Tu as de beaux
enfants. Tu as une belle carrière. Tu as une maison. Tu n’es pas laid.
Arrête de dire que tu n’es pas bon…
Ces propos permettent à Guy de prendre confiance en lui. Sa
relation avec Isabelle s’améliore même si le couple se chamaille
toujours. À la fin de 2008, Guy est capable de vivre ce qu’il ressent
et il a acquis plus de confiance en lui. Il se sent apte, pour la première
fois, à envisager de vivre sans Isabelle.
Deux grossesses successives ont alourdi la taille d’Isabelle.
Résolue à perdre du poids, elle s’inscrit, en 2007, à un gymnase
de Saint-Jérôme. Elle s’y entraîne trois à quatre fois par semaine
sous la direction de Martin Huot. Isabelle incite Guy à s’entraîner
aussi. Patricia Giroux est la conjointe de Martin Huot, elle aussi
entraîneuse. Avec le temps, ils deviennent des amis. À l’approche
de Noël, Patricia et Martin invitent Guy et Isabelle à une fête.
— Isabelle, ben, Patricia et moi on aimerait vous inviter à une fête.
— Oui, avec Guy…
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— Oui, tous les deux. On va aller dans un bar avec des amis. Tu
vas voir qu’ils sont ben le fun.
Comme convenu, les Turcotte se rendent à cette fête. C’est
l’occasion pour eux de connaître les amis de Martin et Patricia.
Bien arrosée, la fête se déroule dans la gaieté. Assis au bar, Guy dit
à son hôte :
— Tu sais Martin, j’aime ma femme. Y faudrait pas qu’il y ait
personne qui y touche.
Guy pressentait-il que Martin ferait la conquête de sa femme ?
Et qu’il lui servait un avertissement.
Après cette bringue, des liens d’amitié se nouent entre ces deux
couples. Ils répètent les soupers ensemble. Guy et Martin et Patricia
suivent des cours de plongée sous-marine. Ils se sont aussi adonnés
à des activités de plein air avec les enfants. L’un d’eux s’occupe de
faire à manger tandis qu’un autre fait le service. À tour de rôle,
Isabelle et Guy prennent soin des enfants. Les nouveaux amis font
des voyages ensemble. Au gré des saisons, ils font du ski et du patin
à roues alignées.
Les rencontres assidues entre l’entraîneur et son élève leur font
découvrir des affinités. La vie de couple boiteuse que vit Isabelle et
les frustrations qui en découlent ne sont certes pas étrangères à la
naissance d’une amitié entre elle et Martin.
À la fin, Isabelle s’éprend éperdument de Martin. Elle lui écrit
une lettre dans laquelle elle lui déclare tout son amour. Martin ne
réagit pas. Du moins, pas tout de suite. Puis, ils sont allés à Québec
au début de novembre. Isabelle devait participer à un congrès
d’urgentistes. Les quatre amigos devaient s’y rendre ensemble et
faire la fête. À la dernière minute, Guy apprend qu’il est de garde à
l’hôpital. À son tour, Patricia est empêchée d’y aller. Martin décide
de se joindre à un ami qui se rendait à Québec pour affaires. À la
fin, Isabelle et Martin se retrouveront seuls à Québec.
Au cours de cette rencontre, Martin et Isabelle échangent un
premier baiser brûlant. Elle lui dit :
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— Tu sais, je t’aime. Mais je suis brisée entre mes enfants et
l’amour que j’ai pour toi.
— Ça me fait de la peine et ça me fait peur. Je ne veux pas être
la personne qui va briser votre couple, s’inquiète Martin.
— J’adore mes enfants.
— Regarde, t’as des problèmes, j’ai mes problèmes, puis je veux
qu’on prenne la décision l’un pour l’autre, mais je ne veux pas être
responsable de ta séparation.
— Regarde, si Guy me dit ou fait un changement, me prouve
son amour, s’il arrive quelque chose… Tu sais que je t’aime, lui
dit-elle en pleurant.
Leur amitié s’enflamme. Ils se fréquentent en catimini jusqu’à
la rupture officielle.
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