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A l'institut Jefferson, le Dr Brennan est seule. Elle est entrain d'examiner des Os de 
Mammouth. Enfin, elle croit qu'elle est seule. L'agent Booth est là, à une trentaine de mètre 
d'elle. Il l'a regardait depuis deux bonnes heures. L'institut allait ouvrir dans exactement une 
heure. Ce qui veut dire à 5hoo. Booth était partit finir une affaire dans son bureau, quand il 
l'avait vu. Depuis qu'il n'était plus avec Hannah, il repenssait beaucoup à ce que lui avait dit 
Brennan dans sa voiture.. " Je vous aimes Booth.. Je ne veux avoir aucun regrets, je ne veux 
pas mourrir comme cette femme, sans avoir tentée ma chance ... Je ne le veux vraiment pas 
Booth ..." Il pourrait réssiter ces paroles par-coeur si on lui demandandait. Cinq long années 



qu'ils travaillaient ensemble : "J'ai toujours su" .. Des paroles qu'il avait dit à Bones il y a 8 
mois, et qu'elle avait refuser d'entendre. Booth avait été détruit moralement, et sa relation avec 
le Dr Brennan n'était plus vraiment la même depuis ce jour.  
   Elle avait du travailler toute la nuit. Elle ne faisait que ça depuis une semaine. Booth 
l'évitait, elle en faisait de même. Booth l'a regardait amoureusement. Elle voulait qu'ils 
essayent d'être ensemble, mais Booth voulait une relation stable, une relation qui ne se finirait 
pas juste à cause d'un simple mayon de l'évolution, comme avec Sweets et Daisy - même s'ils 
s'étaient remis ensemble.  Il avait toujours pensé que Temperance était un petit peu jalouse de 
Hannah, malgré qu'elles s'entendaient bien toute les deux. D'ailleurs, ça lui faisait peur. Le 
jour où Temperance avait sauvé Hannah de la mort, il avait comprit quelque chose : 
Temperance l'aimait, sinon, elle ne le rendrait pas heureux. Elle n'aurait pas regarder les 
radios, n'aurais pas vu que l'os aurait pu boucher une artère... Il avait comprit bien avant que 
Bones lui exprime ses sentiments.  
   C'est à ce moment là que Bones leva son magnifique visage vers la balissade qui donnait sur 
le laboratoire. Elle appercue Booth, qui lui fit un signe de la main. Elle se retourna 
brusquement après lui avoir fait un signe elle aussi. Ses joues était mouillées car elle avait 
pleuré et elle ne voulait pas que Booth s'en rende compte. Elle avait eu très mal le jour où 
Booth lui avait dit qu'il ne serait que des partenaire, rien d'autres et que si ça ne lui convenait 
pas, elle devrait se trouver un autre gars du FBI et qu'elle n'avait pas d'autres choix. Malgré 
ça, Booth l'avait vu quand même. Le nombre de fois où Bones avait pleuré dans ses bras ne se 
comptaient plus, et pourtant, il ressentit un pic au coeur. Brennan pleurait à cause de lui, ou 
plutôt à cause de l'amour. Il voulu descendre pour aller la prendre dans ses bras, comme pour 
la protégée, comme avant. Il immaginait la scène : il descendrait, la prendrait dans ses bras, la 
prendrait par le menton, l'embrasserait tendrement. Elle lui rendrait son baiser, puis il la 
serrait contre lui une fois de plus. Il était 4h25 à préent, l'institut n'allait pas tarder à ouvrir. Le 
téléphone de l'institut sonna. Brennan répondit. Booth s'apprétait à la rejoindre quand quelque 
chose de plus important se produidit : Bones s'était écroulée parterre. Booth se metta à 
genoux, et prit Temperance dans ses bras. Elle se blottit contre lui, puis elle s'endorma, tout 
comme lui. [...] Deux heures plus tard [...] Booth se réveilla. Bones dormait toujours dans ses 
bras. Il passa sa main dans ses cheveux.. Elle ouvrit les yeux, doucement, il enlevit sa main. 
Elle se redressa. 
  
Temperance _ Excusez moi, Booth . Je .. (Elle éclata en sanglots) Max est mort .. 
Seeley _ Quoi ? Oh, Bones, je suis désolé ! Comment ... Comment ça c'est passé ?  
Temperance _ Dans un tremblement de Terre à Maui.. C'est drôle, j'ai toujours cru qu'il 
finirait par disparaitre, une fois de plus.. 
Seeley _ Oh, Bones .. Ca va aller ? 
Temperance _ Oui, merci Booth .. Je n'ai pas le choix de toute façon ... 
  
Booth prit Brennan dans ses bras. Il l'a serra fort, trèss fort. A un tel point que Temperance 
avait du mal à respirer. Evidemment, elle ne le lui dit pas. Elle se sentait si bien. Elle cala sa 
tête dans entre les larges épaules de l'agent Seeley Booth. Il posa son menton sur le haut de la 
tête de Temperance et fermit les yeux. Il les ouvrit soudainement en sentant une présence. 
Camille et Angéla était devant eux et les dévisageaient. Il déserra un peu ses bras, croyant que 
Temperance allait le laché, mais non, ça ne fut pas le cas. 
  
Camille _ On ne vous dérange pas, j'espère ? 
Temperance _ (sans avoir laché Booth, regardant Camille avec des yeux rouges gonflés, des 
larmes perkaient sur ses joues) Désolé Camille. 
Angela _ Ca va ma chérie ?  



Seeley _  (gêné à cause de Brennan qui ne voulait pas le laché devant les filles qui l'avait 
visiblement remarquées) Max est décédé.. Dans un tremblement de terre... 
Angela et Camille _ Désolé Brennan .. 
  
A ce moment là, Booth resserra encore plus fort Temperance contre lui. Elle se laissa faire. 
Angela le remarqua et elle eu un petit sourrire en coin. 
  
Angela _ On était venu vous dire... Vous avez été choisis par le FBI pour le représenter (le 
FBI) dans une conférence à Paris sur toutes les affaires que vous avez élucidé avec brio !  
Temperance _ Pourquoi nous ? 
Angela _ Vous êtes le couple parfait ! 
Temperance et Booth _ Angela ! 
Camille _ Hum . Vous partez demain à 4h20 pour l'aéroport de New York. L'avion est à 
8h50.  
Seeley _ Mais, nous n'aurons jamais le temps de faire nos baguages !  
Angela _ Oh si, vous aurez le temps. Et toi, Brennan, tu vas venir faire du Shopping avec moi. 
Non seulement pour te remonter le moral, mais aussi parce que tu en as bien besoin .. 
Temperance _ D'accord .. (Elle lacha Booth pour la première fois depuis 10 minutes) Vous 
venez me prendre ce soir ? Ça vous fera moins de route demain matin .. 
Seeley _ Très bien. Je vous prend à 21h00, on ira manger au Royal Dinner. 
  
    Angela et Camille se regarderent bouche bée. Brennan venait-elle d'accepter une journée 
shopping sans rechigner ? Elles ne pouvaient pas le croirent ! Mais le pire, c'est que 
Temperance avait proposer à Booth de dormir chez Lui ! DORMIR CHEZ BOOTH ! 
Ensemble, dans le même lit ?! 
  
Seeley _ A plus tard Bones, préparez bien vos bagages ! 
Temperance _ A plus tard . 
  
  Ils partirent, chacun de leur côté, tout deux attristés d'avoir du se séparer. 
Dans la voiture d'Angela. 
  
Angela _ Tu es bizarre ma chérie, c'est temps-ci ... Booth et toi, ça va ? 
Temperance _ Disons que oui. Il est très protecteur. J'aime me savoir près de lui, comme il 
aime se savoir près de moi .. C'est normal, nous somme tous deux de jolies personnes, et très 
intelligente .. Mais j'ai toujours aussi mal.. J'ai l'impression qu'il n'a pas totalement oublié 
Hannah . 
Angela _ Tu sais comment est Booth..  
Temperance _ Il a dit qu'il était furieux contre moi, Angela... 
Angela _ Je vous ai vu, Sweetie. Ca crève les yeux qu'il t'aime ! Et toi aussi d'ailleurs ! 
Temperance _ Tu sais très bien ce que je ressens pour lui ... Ce que je ressentais . Booth est 
comme un .. Père ? Non, meilleur ami pour moi. 
Angela _ Si u veux .. 
  
Le reste du voyage était silencieux. A la fin de la Mission Shopping, Brennan avait achetée 
pour un total de plus de 500$, ce qui lui faisait : deux chemisiers blancs, quatres décoletés 
plongeants, une montre, deux nouveaux mayots, un short, une veste, un sac, des jeans, des 
pulls, ect .. Et Angela lui avait préparé un petit cadeau : des sous-vêtements assez 
(énormement) sexy. Brennan avait vraiment rougie en voyant cette "offrande" que lui avait 
faite Angela et lui avait retorqué que Booth et elle dormait dans une chambre séparé, que ce 



n'était que professionnel. 
  
Angela _ Ah oui, d'ailleurs .. Hum .. Non, justement, vous êtes dans la même chambre. Même 
lit. Même Salle de bain .. Même placard .. Même sentiments .. 
Temperance _ Angela ! 
Du côté de Booth 
  
Booth  était dans sa voiture. Il avait déjà dix minutes de retard sur l'heure que lui avait donné 
Bonnes. Son téléphone sonna. Il n'avait pas le temps de répondre, sa messagerie était, de plus, 
active. Quelques minutes après l'appel, le téléphone sonna :Vous avez un nouveau message 
d'Hannah. Booth fusilla son téléphone du regard. Il ne voulait pas avoir à faire à sa plus 
grande déception amoureuse (à part Bones, biensûr ^^ '). Il prit son téléphone et écouta le 
message : 
  
Hannah _ Seeley, c'est moi. C'était pour te dire que j'étais de nouveau mutée en Afghanisthan. 
Tu me manques, Seeley. Je suis tellement désolé, tu ne peux pas savoir. Je t'aime. Au revoir, 
Seeley ... (on entendit un sanglot) Bip. 
  
Pourquoi faisait-elle ça ? Elle savait pourtant bien que ça le rendait triste. Il arrêta la voiture 
quelques minutes et pleura. Il était en bas de l'appartement de Bones. Il allait monté l'a 
cherché, mais elle descendit. Booth descendit de la voiture pour aider Bones à mettre ses 
affaires dans le coffre. Il l'a serra dans ses bras, puis ils rentrèrent tous les deux dans la 
voiture. 
  
Temperance _ Vous avez pleuré ? 
Seeley _ N'importe quoi Bones. 
Temperance _ Si, Booth. Vos yeux sont rouges et gonflés, et vos joues ont l'air humide ... 
Seeyley _ Quesqu'il se passe Bones ? 
Temperance _ Comment ça ? 
Seeley _ (Allumant le moteur) Rien.. 
  
Quelques minutes passerent, puis Booth entama la conversation. 
Seeley _ Vous avez faim, Bones ? 
Temperance _ Pas du tout.. 
Seeley _ Un plateau télé, ça vous dit ? 
Temperance _ C'est parfait.. Je suis fatiguée, Booth .. 
Seeley _ Vous n'avez pas dormit de la nuit .. 
Temperance _ Vous non plus, vous m'espionniez ! 
Seeley _ Pas du tout .. 
Temperance _ Votre ton veut tout dire, Booth . 
Seeley _ Et vous, ça va Bones ? 
Temperance _ Max et moi nous nous connaissions très peu .. Il ne voulait pas d'enterrement. 
Seeley _ Oh.. Et ça ne vous dérrange paas de partir à Paris avec moi pendant trois semaines ? 
Temperance _ Pas du tout. Comme m'a dit Angela, ça me fera passer à autre chose.. 
Seeley _ On est arrivé. 
  
Ils déchargèrent les bagages de Bones de la voiture et les montèrent dans l'appartement de 
Bones. Booth prépara les plateaux-télé et ils s'assirent devant la télé. Ils regardait un film, qui 
racontait l'histoire d'une femme très sérieuse et qui ne voulait pas avoir de relation amoureuse, 
malgré que son meilleur ami voulait en avoir une avec elle. A la fin, il se trouva une copine 



mais ça ne marcha pas. Quand veint la fin du film, la fille sérieuse épousa son meilleur ami et 
ils eurent un enfant : Mas . Simple coïncidence ? En tout cas, Booth n'avait pas arrêté de lancé 
des regards à Temperance pendant tout le film. D'ailleurs, ça l'avait mit très mal à l'aise.. 
Après le film, ils avaient bus quelques verres de vins, et avait discuté de Max, Parker, mais à 
la volonté de Booth, pas d'Hannah. 
  
Seeley _ Bon, où voulez vous dormir ? Dans le salon, sur mon canapé, Dans ma chambre, 
dans mon lit, dans la salle de bain, dans la baignoire ? 
Temperace _ Non merci pour la baignoire. Je suis l'invité, c'est vous qui décidez. 
Seeley _ Bah .. Moi je dormirais bien avec vous ... 
  
Il avait l'air sérieux en disant ça, mais c'était surement à cause des verres de vins ! Malgré 
tout, la réponse de Temperance ne se fit pas attendre ! 
  
Temperance _ Pour tout vous dire ça me tente bien .. (venant de réaliser ce qu'elle venait de 
dire) Et puis, ça nous habitueras à notre hotel ! On aura qu'une chambre, un lit, une salle de 
bain ..  
Seeley _ Et on pourra se rêchauffer ! 
  
La réponse de Booth était assez amusante, pour Temperance. Elle prit la moitié de ses 
bagages, et Booth l'autre moitié. Ils les posèrent devant la porte. Temperance s'asseya sur le 
lit, Booth était partit se changer dans la salle de bain, il était revenu en caleçon.  
  
Temperance _ A quoi bon vous changez dans la salle de bain, si vous dormez en caleçon ? 
Seeley _ (Balançant un de ses T-shirt sur son lit) Mais enfin Bones, j'étais partit vous cherchez 
un t-shirt ! Vous n'allez quand même pas défaire vos bagages juste pour ce soir, si ? 
Temperance _ Hein ? Biensûr que non .. 
  
Elle se changea devant Booth, enfin, de dos. Ils se couchèrent . Il était 23h00, dans 4h00, ils 
devront se levés. 
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     Il était 23h00, dans 4h00, ils devront se levés.     
  
   La chambre était silencieuse. Bones était réveillée depuis une bonne demie heure. Le réveil 
affichait 2h20, elle pouvait encore dormir pendant 40 minutes. Elle s'apprêta à se lever quand 
Booth, toujours endormit, abata son bras sur sa taille et l'attira vers lui. C'est vrai, elle se sentait 
gênée, mais contre toute attente, elle se sentait bien contre le corps de Booth, calée entre ses larges 
épaules. Soudain, le téléphone à Booth sonna, ce qui gacha cette scène magique. Bones maudit ce 



téléphone. Booth se réveilla en sursaut, prit son téléphone, le regarda, puis il le balança, énervé, 
dans la pièce d'à côté. 
  
Temperance _ Bah, enfin, Booth ! 
Seeley _ (encore endormit) Mmh .. Bones, rendormez-vous ... (Il mit son oreiller) Pu rowfiter si 
woulez pas conduire apwès ... 
Temperance _ Vous auriez au moins pu répondre ! (Autant l'oreiller de la tête de Booth) Et cette 
façon de mettre cet oreiller sur votre tête pour éviter toute conversation, c'est très malpoli ! On ne 
comprends même pas ce que vous dites ! 
Seeley _ (se redressant) Hmm . Excuser moi Bones, j'ai vraiment besoin de vacance .. Je ne vais 
pas répondre à quelqu'un à 2h30 du matin ! 
Temperance _ Qui vous appelait, justement ? 
Seeley _ Personne. 
Boite Vocale _ Vous avez reçu un nouveau message d'Hannah. "Oui, Seeley, c'est encore moi .. 
Je voulais te dire que je t'aime. J'ai beaucoup de mal à t'oublier. Rappelle moi, s'il te plait. .. Au 
revoir, Seeley" ... Bip. 
Seeley _ (se laissa retomber lourdement sur le lit, son visage dans ses mains) ... 
Temperance _ Je suis désolé, Booth. Je ne voulais pas .. 
Seeley _ Chuuuut, Bones .. Chut. Je vais vous expliqué se que nous allons faire : pendant que je 
vais préparer le petit déjeuner, la salle de bain est à votre disposition. Si vous avez besoin de 
vêtements, j'ai quelques vêtements pour femmes dans mon armoire .. 
 Temperance _ Ceux à Hannah ? 
Seeley _ ... Pancakes made by Booth, ça vous ira ? 
Temperance _ Très bien. Merci Booth. 
  
   Booth sortit de la pièce. Brennan enleva le T-shirt de Booth et le plia sous l'oreiller. Elle rentra 
dans la salle de bain, prit une petite douche. Elle ouvrit l'armoire de Booth/ Elle y trouva un 
pantalon slim gris, et un T-shirt rose bonbon. N'aimant pas le rose, elle se servit dans les chemise 
à Booth; elle opta pour une Blanche. Elle se maquilla, puis elle sortit de la chambre.  
    La cuisine était vide. Sur la table, Bones trouva une assiette remplie de Pancakes, noyés dans 
du sirop d'érable, et un mot : "Je reviens, je suis parti chercher quelque chose dans la voiture". En 
voyant ce mot, Temperance se dirigea dans la pièce où Booth avait balancé son téléphone. Il 
n'était plus là. Hannah. Temperance retourna dans la cuisine, et dévora ses Pancakes made by 
Booth. Ils étaient merveilleusement délicieux.  Booth rentra dans la pièce, quelques minutes plus 
tard, avec un cadeau dans les mains. 
  
Seeley _ J'ai oublié de vous le donner hier, j'y ai repenser en cuisinant. Voilà pour vous. 
Temperance _ Merci . (ouvrant le cadeau) Oh, Booth .. C'est vraiment gentil ... Merci Booth ! 
  
   Le cadeau était une boucle de ceinture en argent sur laquelle était inscrit Booth and Brennan . 
 Brennan l'enfila sur la ceinture du pantalon d'Hannah. En voyant le pantalon d'Hannah sur 
Temperance, Booth eu un léger malaise. 
  
Seeley _ Mais, c'est ma chemise ! Ralalah Bones ! 
Temperance _ Je suis désolé Booth, mais je n'aime pas le rose. 
  
   A cette réflexion, Booth sourit. Bones allait visiblement un peu mieux. Booth avait montré à 
Temperance l'ordinateur, et comment marchait la télé, puis, il était parti s'habiller et faire ses 
bagages. Il prit sa douche, et s'habilla normalement. Il fit sa valise, mais en la refermant, il eu 
l'impression d'oublier quelque chose.. Son T-shirt préféré ... Il l'avait donné à Bones la veille pour 
qu'elle puisse dormir à l'intérieur .. Il souleva l'oreiller, et le trouva en-dessous. Il le pris dans ses 
bras, le senti .. Il sentait Bones. Une odeur très rassurante. ♥ . Il l'enfouit dans sa valise. Sourire 



aux lèvres, il sortit de la chambre, déposa sa valise devant la porte d'entrée, et alla rejoindre Bones 
sur le canapé. 
  
Seeley _ Alors Bones.. Ca va mieux ? 
Temperance _ Par apport à Max ? Oui . Je ne l'ai pas connue beaucoup, mais, tous les moments 
que j'ai vécu avec lui sont gravés à jamais dans ma mémoire...  
Seeley _ Je vous admire, Bones. 
Temperance _ Pourquoi ça ? 
Seeley _ Votre courage. Vous êtes une femme forte.. 
Temperance _ (piquant du nez) Ca fait de moi une femme froide. Beaucoup de gens me disent 
que je n'ai pas de coeur, ce qui est anthropologiquement impossible, mais je les comprends, des 
fois. Je ne tente jamais rien, et quand je veux bien tenter quelque chose, je me fais rejeter.. 
 Seeley _ (se sentant visé) Bones .. 
Temperance _ S'il vous plait, Booth, taisez-vous. (elle toucha sa boucle de ceinture) Ce n'est pas 
grâve. Quelle heure il est maintenant ? 
Seeley _ 4h15. 
Temperance _ On y va .  
Seeley _ (attrapant Temperance par le bras) Bones, je suis affreusement désolé, si je vous ai fait 
du mal. En vous disant que j'étais furieux contre vous, mais pas seulement, en vous repoussant. 
Vous êtes une femme formidable, Bones. Il faut que vous trouviez le bon.. Et quand vous le 
verrez, vous saurez que ce sera lui..  
  
   Temperance voulait lui dire qu'elle savait déjà qui était le bon, mais pas besoin de retourner le 
couteau dans la plaie. Une fois de plus, Booth lui avait fait mal à propos du même sujet, mais 
comme pour se faire pardonner, Booth s'avança vers Temperance, et la serra dans ses bras. Bones 
ne lui rendit pas son étreinte, mais elle lui sourit quand même. Booth prit tous les bagages les mit 
dans le coffre et rentra dans la voiture. Il repensa à toute à l'heure, quand il était partit chercher le 
cadeau à Bones, il avait appeler Hannah. Elle avait décroché, évidemment.  
  
Au téléphone . 
  
Seeley _ Allo Hannah ? C'est Seeley ! 
Hannah _ Oh Seeyley.. Merci d'avoir appelé ! Je voulais te dire .. 
Seeley _ Rien, tu ne voulais rien me dire. C'est moi qui t'appelles, pour te demander quelque 
chose. Arrête de m'appeler, oublie moi, s'il te plait. Tu te faits du mal, mais en m'appelant, tu me 
fais du mal, en me rappelant avant ... 
Hannah _ Seeley, je... 
Seeley _ Oublie moi. 
  
   Après ça, il avait raccrocher, et il était remonter voir Bones. Il jeta un coup d'oeil vers Bones, 
elle s'était rendormie. Après une heure de route, la tête de Temperance s'était retrouvé sur l'épaule 
de Booth. Booth tapota légèrement l'oreille de Temperance pour la réveillée. Elle se réveilla, en 
laissant un gros filet de bave sur la veste à Booth. Booth commença à rigoler. 
  
Temperance _ (gênée) Exuser-moi, Booth, on ne sais pas ce qu'on fait pendant qu'on dort. 
Seeley _ Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude! Quand je dors avec Parker, il bave lui aussi ! 
Temperance _ Vous n'avez pas eu le temps de lui dire au revoir, si ? 
Seeley _ Il est partit en classe de neige avec l'école, donc je lui ai déjà dit au revoir la semaine 
dernière. 
Temperance _  Hum hum .. Vous avez rappelé Hannah ? 
Seeley _ Oui.  
Temperance _ Ah, et ça donné quoi ? 



Seeley _ Je lui ai dit de m'oublier, que ça nous faisait du mal à tout les deux... 
Temperance _ ... Ah, j'ai cru que vous étiez de nouveau ensemble. 
Seeley _ Vous savez Bones, ça, ça n'arrivera pas. Je ne veux pas retourner avec une femme quand 
elle le veux, je veux ne jamais retourner avec quelqu'un. Je veux rester avec quelqu'un pour toute 
ma vie... Aimer et chérir cette personne jusqu'à la fin de ma vie... (à ce moment là, il se tourna 
vers Bones) Vous voyez ce que je veux dire ? 
Temperance _ (elle baissa la tête, penaude) Oui, je vois tout à fait..Vous savez Booth, avant de 
m'endormir, hier soir... J'ai pensé à quelque chose. Je suis orpheline. Mes parents sont morts, j'ai 
un frère et des neveux que je vois une fois par an, pour Thanksgiving. Je n'ai pas de mari, pas de 
petit copain, pas d'aventure, pas d'enfants... même pas d'animaux ! J'ai des amis, vous, Angela & 
Hodgins, Camille et Sweets ... Mais rien d'autres. Beaucoup de gens disent que les amis, c'est tout 
ce qui compte... Mais j'aimerais tellement aimer quelqu'un, autrement quant amitié. 
  
   Booth avait été blessé et à la fois intrigué par la dernière phrase de Temperance. Elle avait dit 
que Booth était son ami, et qu'elle aimerait trouver quelqu'un à aimer... Ca veut dire, et d'une que 
Booth n'était un ami et rien d'autre pour elle, et elle n'aimait personne. Bonne et mauvaise 
nouvelle : la mauvaise, c'est que Booth n'était pas l'amoureux de Temperance, la bonne, c'est qu'il 
pouvait le redevenir! Se rendant compte qu'il devait répondre quelque chose, il répodit : 
  
Seeley _ Il faut que j'aille faire le plein. 
  
Et il s'arrêta à la station total la plus proche. 
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Et ils s'arrêtèrent à la station total la plus proche. 
  
  Pendant que Booth faisait le plein, Temperance était partit chercher des chips saveur Barbecue 
pour lui, et quelques paquets de bonbons pour elle. Elle s'apprêtais à aller prendre un café , quand 
son téléphone sonna. 
  
Au téléphone 
  
Temperance _ Brennan . 
Voix _ Ah, Temperance, je t'ai enfin ! 
Temperance _ Hannah ? 
Hannah _ Elle même !  
Temperance _ Ah, il faudra que je pense à enregistrer ton numéro ! Alors, comment ça va ? 



Hannah _ Oh, pas très bien .. Depuis que Seeley et moi sommes séparés, je ne sais plus où j'en 
suis... 
Temperance _ Je suis désolé, je ne pourrais pas te conceiller là dessus. 
Seeley _ (appelant Temperance depuis la voiture) Vous venez Bones ? 
Hannah _ C'est Seeley que j'entends ? 
Temperance _ Hum oui. Attends, 24 secondes environ, pas plus ! (tout en posant sa main sur le 
téléphone, elle mima "Hannah" avec sa bouche -désolé pour l'expression, je n'arrive pas trop à 
formuler cette phrase.)  
  
   Booth ayant bien vu ce que Bones voulait dire, il tapota la montre que Parker lui avait offerte 
avant de partir pour montrer qu'ils étaient en retard. 
  
De nouveau au téléphone 
  
Temperance _ Hum oui. Attends, 24 secondes environ, pas plus ! [...] Ca y est !  
Hannah _24 secondes piles ! Tu es formifables ... Comment va Seeley ?  
Temperance _ Bien, je crois.. Je suis désolé, je dois y aller ! 
Hannah _ Une affaire ? 
Temperance _ Non, une conférence à Paris ! 
Hannah _ Oh très bien ...  
Temperance _ J'y vais. A bientôt ! 
Hannah _ Au revoir Temp ' ! 
  
    Temperance retourna à la voiture, mais Booth en sortit avec qu'elle ne puisse s'assoir.  
  
Temperance _ Qu'est ce que vous faites Booth ?! 
Seeley _ (il s'appuya contre la voiture, fixa Temperance avec un regard qui en disait long) Bon, 
Bones. Hannah et moi, c'est fini. Elle vous a expliqué la raison ? Moi je crois que je vous l'avais 
déjà dit, au cours d'une soirée où javais un peu trop bu. 
   Temperance baissa la tête. 
Seeley _ (continuant) Je vous ai dit des choses très blaissantes, Bones... 
Temperance _ Booth ... 
Seeley _ Non, laisser moi finir. Je vous ai dit des choses blaissantes, et je m'en excuse. Je vous ai 
dit que j'étais furieux contre vous, mais ce n'était pas vraiment le cas. Je suis par contre, furieux 
contre Hannah. Elle, elle m'a tromper. Je voulais une relation, qui aboutirait à un mariage, même 
peut-être à des enfants, et tout ça, c'est tomber en ruine. Vous, je vous l'ai annoncé par suprise. Ce 
n'était pas de votre faute. Je ne veux plus pour je sais pas quelle raison avoir à faire à elle. Est ce 
clair, Bones ? 
Temperance _ Très.  
Seeley _ J'ai une question .. 
Temperance _ (pleine d'espoir) Oui ??? 
Seeley _ Est ce que vous pouvez prendre le volant, s'il vous plait ? Je suis très fatigué. 
Temperance _ (un peu déçue) Bien sûr. Reposez-vous bien ! 
  
Deux heures et quart plus tard 
  
   Booth dormait  depuis plus d'une heure et demie et Bones était arrivée à l'aéroport depuis un 
quart d'heure. Booth avait sa tête sur les épaules de Bones, comme elle, il y a encore quelques 
heures. Elle ne voulait pas réveiller Booth, il pouvait encore dormir pendant une bonne heure 
avant l'embarcation.. Elle avait longuement réfléchit pendant le reste du voyage.. Booth n'était pas 
furieux contre elle . Hannah harcelait Booth. Bones était orpheline . Voici les trois faits les plus 
importants auxquels elle pensait en ce moment. Elle était encore dans ses pensées quand 



Booth repositionna sa tête, pour la mettre sur les genoux de Temperanxe. A ce moment là, 
Temperance passa ses doigts fins dans les cheveux de Booth. Il ne se réveilla pas. Temperance 
voulu replacer son bras car elle était mal alaise  mais elle fit un faux geste et elle appuya sur le 
Klazon. Booth sursauta. 
Seeley _ Bones ?! Quesque ... 
Temperance _ Oh, Booth . Excuser moi ! Vous dormiez sur mes genoux, j'étais mal alaise, et j'ai 
voulu bouger mon bras, mais.. Ca a raté .. 
Seeley _ C'est pas grave... Quelle heure il est ? 
Temperance _ On a encore à peu près une heure avant l'embarcation.. 
Seeley _ Attendez .. On nous a donné les billets pour l'avion au FBI ? 
Temperance _ .. Maintenant que vous le dites.. Mais .. On ne peut pas prendre de billets une 
heure avant l'embarcation, si ? 
Seeley _ Non. Qu'est ce qu'on fait, maintenant ? 
Temperance _ On prévient Camille ? 
Seeley _ ... J'ai une meilleure proposition à vous faire. Nous avons trois semaines de vacances, 
nous approchons de Noël à grand pas .. Sa vous dirait de passer Noël avec moi ? On louerait un 
chalet .. euh .. au Canada ? 
Temperance _ (visiblement interessée) J'ai toujours voulue visiter le Canada ! Et puis, je ne 
passerais pas Noël seule ! (elle démarra la voiture) Bon, on y va ? 
 
   Sur la route, Booth avait fait écouter plusieurs chansons de Pop~Rock à Bones. Elle n'en 
connaissait aucune. "Comment peut on ne pas connaitre Green Day ?!" lui avait répété Booth sur 
tout le chemin. 
Après onze longues heures de routes, (j'ai tout vérifier) il s'arrêtèrent au camping de Belmont. La 
pancarte affichait << Lake Whittaker Conservation Area >> 
 
Temperance _ Je suis désolé, Booth. Je suis trop fatigué pour conduire.. Sa vous dérange si on 
s'arrête ici ? On reste ici la première semaine, et les deux dernières semaines Noël~Nouvel an on 
les passent à Vancouver. Sa vous va ? 
Seeley _ Très bien. Je vais à l'accueil pour réserver, et après j'irais faire quelques courses dans 
l'épicerie du camping.. En attendant, vous pourrez vous douchez.. Je crois qu'il y a un lac pas loin, 
on pourrais y aller, pique-niquer, faire un feu.. 
Temperance _ Oui, et même se baigner ! 
Seeley _ Se baigner ?! Enfin, Bones ! Dans deux semaines, c'est Noël ! On va pas se baigner en 
hiver ! 
Temperance _ C'est vous qui décider, pour ma part... (elle lui sourit, descendit de la voiture, 
ouvrit le coffre, pris ses bagages et se dirigea vers le mobil home le plus proche, puis elle cria à 
Booth : ) Demandez leur le Numéro 2 ! 
 
   Booth sourit et se dirigea vers l'accueil. 
 
Dame de l'accueil _ Bonsoooiir ! Bienvenue à Belmont et son Campiiiiing ! A qui ai-je 
l'hoooneur ? 
Seeley _ (se retenant de ne pas mourir de rire) Bonsooooiir . (La dame de l'accueil perdit son 
sourire, Booth se reprit) Seeley Booth et ma partenaire Temperance Brennan. 
Dame de l'accueil _ Votre femme n'est pas làààà ? 
Seeley _ Bones, enfin Brennan n'est pas ma femme (il montra sa plaque), c'est ma partenaire.. 
Dame de l'accueil _ Hm hm .. Doooonc ? 
Seeley _ Le mobil home numéro 2. 
Dame de l'accueil _ Hin hin. Vous n'êtes que partenaiiiire, heiiin ? (elle éclata de rire et tendit les 
clefs à Booth) Booonne Nuiiit ... 
 



   Seeley s'en alla. Cette femme était cinglée ! Il se dirigea vers le mobil home, tout en se 
demandant pourquoi elle avait rigolé.. Il posa les courses sur la table basse du salon du mobil 
home. Temperance se dirigea vers la chambre, puis elle s'écria : 
 
Temperance _ Mais il n'y a qu'un lit ? Bon bah, Paris nous rattrape ! 
 
    A ce moment là, Booth compris ce que la cinglée voulait dire. Il y avait une once d'ironie dans 
le ton de la voix de Temperance, et Booth s'en était apperçu. Temperance était toujours spéciale 
quand ce n'était pas une affaire. Ce qui n'était pas un mal, au contraire.. Booth se sentait attirée par 
ça... 
 
Seeley _ Vous me faites bien rire Bones ! Bon, prenez tout ce que vous avez besoin, nous allons 
faire un tour au lac ! 
Temperance _ Mais vous aviez dit que je pourrais prendre une douche .. 
Seeley _ Tatatatata... Vous vouliez vous baigniez, nan ? (il eu un sourire en coin) Allez, allez ! 
Dépechez-vous ! 
Temperance _ Mais je ne vais pas prendre un bain dans le lac ?! 
 
   Seeley pris deux paquets de chips, une baguette, du jambon et du beurre, quelques bierres, des 
rackets de Badminton, un frisbee et des sacs de couchages, son pyjamas, un maillot et la nappe de 
la table basse. 
 
Temperance _ Des sacs de couchages ? 
Seeley _ Nuit à la belle étoile. 
Temperance _ Je croyait qu'il faisait froid... 
Seeley _ On va se couvrir avec la nappe ! 
Temperance _ Et votre maillot ? 
Seeley _ Vous prenez votre gel douche ? On restera en maillot, mais au moin, on rigolera bien ! 
Temperance _ (sourire aux lèvres) C'est d'accord. 
 
   Quand Bones eu finit de préparer ses affaires (maillot, serviette et gel douche. Sans oublier le 
pyjamas ! ), ils se dirigèrent sur la route pour aller jusqu'au lac. Booth illuminait les pieds de 
Bones et les siens. Il était 21h30, et la nuit tombait vite au Canada. Sur le chemin, ils discutèrent 
de nombreuses affaires élucidées, et ils riaièrent aux éclats.. Ils se sentaient bien, tous les deux. 
Contrairement à ce qu'ils pensaient tout les deux, l'air était chaud. Quand ils arrivèrent, ils allèrent 
tout les deux se cacher derrière des arbres pour enfiler leur maillot. Quand Booth vu Temperance, 
la seule chose qu'il arriva à dire était : 
 
Seeley _ Waow ! 
Temperance _ (gêné) Vous n'êtes pas mal non plus ! 
 
   Ils éclatèrent de rire. Booth étala la nappe par terre, tandis que Temperance préparait les 
sandwichs et les bierres. Elle tandit un sandwich et une bierre à Booth. Il dévorra le sandwich en 
quelques dixaines de secondes. 
  
Temperance _ Quelle voracité ! 
Seeley _ (en rigolant et trainquant) A la votre Bones ! 
  
   Après une heure de baignade, d'éclaboussade, de lancer de Frisbee  et 10 minutes de douche, 
Booth et Brennan sortirent du lac.  Booth grellotait. Brennan alla chercher sa serviette, puis elle 
s'enroula à l'interieur.. 
  



Temperance _ Vous n'avez pas pris de serviette ? 
Seeley _ (entre deux grelottements) J'ai oublié. 
Temperance _ Vous voulez la mienne ? 
Seeley _ Vous allez prendre froid. 
Temperance _ Mais non .. 
  
   Temperance ne donna pas la serviette à Booth. Mieux , elle lui laissa la moitié. Ils étaient 
emmitouflés à l'intérieur, et très collé. Ils s'étaient assis sur la nappe, Bones avait posé sa tête sur 
l'épaule de Booth. 
  
Seeley _ Le ciel est dégagé ... 
Temperance _ Oui, c'est beau ... 
  
   Seeley et Temperance se regardait droit dans les yeux... Temperance rapprocha son visage de 
celui de Booth ... Ils étaient très proches ... Booth se rapprocha encore plus ... Leur bouche se 
touchèrent... 
 
 
 
 

Suite   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 4 : 1ere semaine, Nuit et matinée 1 .  
  

Fiction ♥  

  
  

 Leur bouche se touchèrent... 
  
   Tout en s'embrassant,  Booth prit Temperance par la taille, tendis qu'elle se rapprochait de lui. 
C'était un baiser tendre. Après une bonne minute, Booth se retira, éssouflé, au grand désespoir de 
sa dulcinée.  
  
Seeley _ Bones, qu'est ce qu'on fait, maintenant ? 
Temperance _ Commencez par arrêter de m'appeler Bones, Booth. 
Seeley _ Très bien. Et toi, tutoies moi, mon coeur. 
Temperance _ Mon coeur ? 
Seeley _ (sourire en coin) Tu préfères Bones ? 
Temperance _ Je ne dis rien.  
Seeley _ Tu sais c'est quoi le plus drôle, dans tout ça ? 
Temperance _ Je pense que tu vas me le dire . 
Seeley _ Je t'aime comme un fou. 
  
   Ce que venait d'entendre Temperance lui fit l'effet d'une bombe. Il y a un mois, Booth lui avait 
dit qu'il était furieux contre elle. Le matin même, qu'il voulait passé Noël avec elle. Il y a une 
minute, il l'avait tendrement embrassé. Et maintenant, il lui disais qu'il l'aimait. La réaction de 



Temperance ne se fit pas attendre : elle sauta de joie dans les bras de Booth, ce qu'il les fient 
tombés à la renverse. Booth bascula au dessus de Temperance, il l'a fixait droit dans les yeux. 
  
Seeley _ J'aurais jamais cru ça. 
Temperance _ Quoi ? 
Seeley _ Que ça finirait comme ça. 
Temperance _ (elle lui sourit) Je n'ai toujours pas compris. 
Seeley _ Tu veux un indice ? (il l'embrassa) Voilà. Je n'aurais jamais cru qu'on se serait retrouvé 
ensemble.. 
Temperance _ Sa te déplais ? 
Seeley _ Pas le moins du monde. 
     
   C'est à ce moment précis que le téléphone de Booth sonna. 
  
Temperance _ Oh non.. Reste avec moi.. 
Seeley _ Ce n'est pas ce matin que tu m'as reproché de ne pas avoir répondu ? Aller, j'en ai pour 
une minute. 
Temperance _ Embrasse moi, d'abord .. 
  
   Seeley, obligé par son amour, s'executa, ce qui n'était pas pour lui déplaire. Après ça, il se 
dirigea d'un pas nonchalant jusqu'à son téléphone. Il regarda le nom de son destinataire. Pour la 
première fois depuis deux jours, ce n'était pas Hannah qui l'appelait, mais Camille. 
  
Seeley _ Allo, Cam ? 
Camille _ Elle même ! Seeley, où est ce que tu es ? Le président de France a appelé, ni toi ni 
Brennan n'est allé à la conférence de Paris.  
Seeley _ Bah, c'est que .. (il jeta un coup d'oeil vers Temperance) Tu avais oublié de nous donner 
les billets, et donc, là je suis dans le Vermont, et dans une semaine, je pars fêter Noël & le nouvel 
an à Vancouver .. 
Camille _ Quoi ?! Mais enfin Seeley, c'est n'importe quoi! Vous étiez déjà enregistrez à 
l'aéroport!  
Seeley _ Hein ??! 
Camille _ Bein maintenant, vous n'avez plus qu'à retournez à l'aéroport .. 
Seeley _ Hmm, non . Mes vacances sont programmées, et je crois que je les ai bien méritées ! 
Vas-y avec Sweets, et emmène ton copain avec toi ! Paris est une ville romantique (il sourit) ; et 
n'essaie pas de me rappeler, j'éteint mon portable. Bonne soirée Cam' ! 
  
   Après ce petit coup de fil, Booth s'apprêta à rejoindre sa bien aimée quand  il s'aperçut qu'elle 
n'était plus là. 
  
Seeley _ Chérie ? 
  
  Personne ne répondit. La serviette et la nappe n'était plus là, ainsi que le t-shirt que Booth lui 
avait enlever quand il s'était embrassé. Booth se rhabilla quand il vu un petit mot tombé de son t-
shirt. 
  
Mot _ Mon amour, je suis rentré au camping. Je suis fatigué, pardonne moi. Brennan. 
Temperance. 
  
Ce mot créa un petit pincement chez Booth. L'aimait-elle ? Était-ce le même baiser qu'il lui avait 
volé avant de partir en Afghanistan ? Non, cette fois, c'était sérieux. En plus, elle avait barré 
Brennan et elle avait mit Temperance à la place. Il ramassa le reste des affaires puis il rentra au 



camping. Il retrouva Temperance sur la terrasse du mobil home, entrain de boire un café. 
Temperance releva la tête vers Booth, tandis que Booth déposa les affaires à l'entrée du mobil 
home. 
  
Seeley _ Tu ne voulais pas dormir ? 
Temperance _ Je n'y arrivais pas.  
Seeley _ (en souriant) Je te manquait trop ? 
Temperance _ Aussi, mais .. Pas completement . 
Seeley _ (perdant le sourire, mais s'asseyant quand même auprès de Temperance) Tu veux en 
parler ?  
Temperance _ Je t'ai déjà tout dit.. (soupirant) Je suis seule . 
Seeley _ (l'a fixant du regard et lui passant ses bras musclés autour d'elle) Je suis là, maintenant. 
Temperance _ Tu as toujours étés là pour moi. (l'embrassant) Mais pas dans le même sens que 
maintenant. Même si tu as toujours étés très protecteur envers moi... Mais bon, je .. Je t'aime.  
  
   Seeley resta bouche bée. Elle avait mit son coeur à nu pour lui. Il l'a dévisageait, ce que 
Temperance ne manqua pas de remarquer. 
  
Temperance _ Je suis désolé, je n'aurais pas due .. 
Seeley _ Si, tu as eu raison.  
  
   Il l'a porta, l'embrassa sur tout le chemin menant à la chambre. Il l'allongea sur le lit. 
Temperance enleva son T-shirt tout en continuant d'embrasser l'homme qu'elle aimait le plus au 
monde.. Booth l'embrassait dans le cou, sur les bras. Les mains de Temperance se baladaient dans 
les cheveux de Booth et partout sous son t-shirt. Booth recommença à l'embrasser sur la bouche, 
quand il s'arrêta.. 
  
Temperance _ Quelque chose ne va pas ? 
Seeley _ Tout va merveilleusement bien, Temperance.. C'est juste que .. Tu trouves pas que c'est 
trop tôt ? 
Temperance _ Laisse-moi réfléchir.. On se connait depuis cinq ans, je t'aime, à priori, tu 
m'aimes.. Ah, je crois avoir trouvé. Hannah ? 
Seeley _ Quoi, jamais de la vie !! Hannah, c'est du passé. Elle n'existe plus pour moi ! 
Temperance _ (embêté) Hum, hum..  
Seeley _ (regard coquin) Tu veux que je te le prouve ? 
Temperance _ Je ne veux pas que tu te sentes obligés . 
Seeley _ Je ne me sens pas obligé, je voulais juste savoir ton avis. Au cas où.. 
  
 
 

   Seeley recommença à embrasser Temperance. Elle rabatta ses bras sur lui, et ce qui suivit 
n'appartiendra qu'à eux ... 

  
  



 
  
  

   Temperance se réveilla, dans les bras de Booth. Il dormait profondement. Les stores laissaient 
apparaîtrent la lumière du jour. Il devait être peut-être être vers les dix heures. Elle se leva en 
faisant bien attention de ne pas réveillé son chéri. Elle enfila un de ses nouveaux shorts et elle 
enfila juste le haut de son maillot. Elle sortit du mobil home. L'air en journée était plus frais que 
pendant la nuit. Elle ré-entra dans le mobil home pour enfiler l'un des t-shirts à Booth. Elle se 
dirigea vers la cuisine. Elle y trouva un ordinateur portable poser sur le bar, comme l'expliquait la 
brochure qu'il y avait dans la salle de bain. Elle se connecta à sa boîte mail, puis elle fut surprise 
de trouver un message d'Hannah. Cette fille était définitivement très collante. Elle ne prit pas la 
peine de le lire, elle le supprima tout de suite.  Elle se déconnecta, puis elle éteignit l'ordinateur. 
Elle se versa un verre de jus de pommes, puis elle s'assit. Cette matinée était banale.  
   Seeley se réveilla quelques minutes après qu'il est entendu Temperance s'assoir. Il sortit du lit en 
caleçon, pour pouvoir enlacer sa belle. 
  
Temperance _ Bien dormit ? 
Seeley _ Ton odeur m'a exité toute la nuit. J'ai vraiment eu du mal à m'endormir. 
Temperance _ (elle commença à rire) Mon odeur t'excite ?  
Seeley _ (se mettant à rigoler lui aussi) Tu peux pas savoir à quel point ! (Frissonnant) Brr. Il fait 
froid ! Tu sais où est mon t-shirt ? 
Temperance _ Hum, oui. Tu veux que je l'enlève ? 
Seeley _ (encore l'un de ses nombreux sourires coquins) Ce ne serait pas pour me déplaire ... 
Temperance _ (tout en se plaquant contre lui et lui chochotant) Le problème, c'est que tu en as 
pleins d'autres .. 
Seeley _ Oui, mais c'est celui-ci que je veux. Parce qu'il a l'odeur de mon seul et unique amour. (il 
l'a prit dans ses bras, puis, tout en l'a portant, l'asseya sur la table) Allez, donne le moi.. 
Temperance _ (essayant tant bien que mal de se sortir des bras de Booth) Tu ne l'auras pas. 
Seeley _ (lui enlevant le t-shirt) Je crois que c'est trop tard.. 
  
   Ils s'embrassèrent pendant quelques minutes puis Booth alla chercher du pain à l'épicerie. Quand 
il revint, l'emploi du temps de la journée était entrain de se décider. 
  
Seeley _ (étalant du Nutella sur sa tartine) Sa te dirait une petite promenade en amoureux dans 
une barque sur le lac ? On pourrait pêcher ! 
Temperance _ (croquant dans la tartine que Booth lui passa) Hum, pourquoi pas pour la barque . 
Par contre, je n'ai jamais pêché . 
Seeley _ Il y a une première fois à tout, non ? 
Temperance _ Tu as raison. (elle commença à rire) 
Seeley _ Super ! .. Pourquoi tu rigoles ? 
Temperance _ Tu as du Nutella sur le bout du nez ! (elle l'essuya avec un mouchoir) Voilà, 
propre comme un sous neuf ! 



Seeley _ C'est ue expression Canadienne ? 
Temperance _ Non, Française. 
Seeley _ Ils sont tordus les Français !  
Temperance _ Et encore, il y a encore beaucoup d'expression . 
Seeley _ Ne le prends pas mal, mais je n'ai pas vraiment envie de me lancer sur ce sujet .. 
Temperance _ T'inquiète pas, je comprends totalement . La langue française est une langue très 
compliqué ! 
  
   Sur ce, Temperance quitta la table pour aller enfiler un autre t-shirt de Booth. Heureusement 
qu'Angela ne l'a voyait pas ! Elle sautillerait partout pour savoir tous les petits ragots exitants et 
surtout ce qui s'était passé pendant la nuit dernière.. Quand elle ressortit de la salle de bain, Booth 
avait préparer les cannes à pêches, à boire et à manger. 
  
Seeley _ On y va ? 
  
   Ils s'embrassèrent encore une fois, et c'est main dans la main qu'ils prirent le sentier qui menait 
au lac. 
 
 

 
Suite  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 5 : 1ere semaine, deuxieme après-midi et Nuit .  
Fiction ♥   

  
  
  

 
  

Ils s'embrassèrent encore une fois, et c'est main dans la main qu'ils prirent le sentier qui menait 
au lac. 
  
   Ca faisait dix bonnes minutes qu'ils marchaient, maintenant. Booth et Temperance fixaient le 
chemin sans rien dire, toujours main dans la main. Temperance lança un sujet de discussion, qui 
dérangea un peu Booth .. 
  
Temperance _ Tu penses qu'on doit en parler aux autres ? 
Seeley _ De quoi ? 
Temperance _ De nous deux ... 
  
   Seeley arrêta de marcher, et pour la première fois depuis qu'ils étaient partis du mobil home, 
il lâcha la main de Temperance. Il l'a regardait avec insistance, sans savoir quoi dire pour autant. 
Temperance se rapprocha de lui. 
  
Temperance _ Je suis désolé si cette question t'as blaissé.. Je voulais juste .. 
Seeley _ (mettant un doigt sur la bouche à Temperance) Chut. Si ça ne tenait qu'à moi, je pense 
que je leur dirait.. Même si nous devons assistés à plusieurs séances de psychologies avec Sweets 
! 
Temperance _ Ah. 
Seeley _ Tu ne veux pas leur dire ? 
  
   Temperance ne répondit pas, mais cela suffit pour Booth. Voyant que Temperance allait 
continuer son chemin sans lui tenir la main, il l'attira vers lui et l'embrassa tendrement.  
   Quand ils furent enfin arrivé au lac, Temperance alla trempé ses pieds dans l'eau. Elle était 
fraiche mais bonne. Booth était partit chercher une barque à une dixaine de mêtre.  
  



Seeley _ Fais attention de ne pas tomber, même si il n'y a pas de vague, le poids fait que la barque 
pourrait basculer, avec toi à l'intérieur. (il sourit) Allez, grimpe ! 
Temperance _ Tout de suite ! 
  
   Booth l'aida à monter, puis il décrocha le noeud qui accrochait la barque au rivage.  
  
Seeley _ Je crois qu'on est assez éloignés .. On va pouvoir commencer à pêcher. 
  
   Il était tout exité, comme un enfant de cinq an devant le père Noël dans les grandes surface, 
mais quand il se retourna pour pouvoir prendre le panier qui contenait les hameçons, les cannes à 
pêches et la nourriture, le panier n'était plus là... Ainsi que les rames. 
  
Seeley _ Bones ! On a oublié nos affaires au rivage !! 
Temperance _ Ne m'appelle pas Bones .. Mais non tu .. (elle regarda vers le rivage) .. Oh non.. 
On a qu'à prendre les rames, et on y retourne ! 
Seeley _ Mais les rames sont dans le panier ! 
Temperance _ Hein ?! Mais .. On est à plus de 200 mètres ! Comment on va faire pour pouvoir 
retourner au rivage ? 
Seeley _ On peut attendre un bateau .. 
Temperance _ Oui, mais d'ici là, la barque se sera encore plus éloignée ! 
Seeley _ Si tu veux, j'y vais à la nage, et je reviens te chercher avec une autre barque .. 
Temperance _ Tu vas te faire dévorer ! 
Seeley _ (commençant à rire) Je ne crois pas qu'il y est des crocodiles ou de requins dans ces 
eaux.. Ne t'inquiète pas, je ne serais pas long ! 
Temperance _ Non, n'y va pas.. Si tu y vas, tu pourrais croisé des raies, ou encore des brochets. 
Tu pourrais mourir ! En plus, si ça arrive, je ne pourrais pas venir te sauver, tu coulerais 
immédiatement, et je suis très mauvaise en plongée .. Je t'en prie, n'y vas pas .. 
Seeley _ Et qu'est ce que tu veux qu'on fasse ?! Attendre ? Tu viens de dire qu'on ne pouvait pas .. 
Temperance _ Non, tu avais raison. Attendre est la meilleure option; de toute façon, ce lac est un 
lac fermé, ce qui veut dire qu'on finira bien par touché la rive à un moment où un autre ! 
Seeley _ Et ça mettrais combien de temps pour qu'on puissent toucher la rive  ? 
Temperance _ Vu que le lac n'est pas agité .. Vingt-quatre heures environ.. 
Seeley _ Vingt-quatre heures ?! Mais nous n'avons rien à manger, n'y à boire ! Et puis si on a 
envie de faire pipi ?! 
   
    Ils éclatèrent tous les deux de rire. Temperance lui répondit qu'elle avait toujours un truc à 
grignoter sur elle . Une toute petite barre de chocolat.. Ils se la partageraient quand ils auront 
vraiment faim. Le portable de Booth n'avait plus de batterie, et celui de Temperance ne captait pas 
le réseau. 
   Il devait être quinze heure, à présent. Booth s'était endormit, la tête sur les genoux à 
Temperance. Temperance somnolait. Il ne fallait pas qu'elle s'endorme, parce que la barque 
pourrait basculée à tout moment à cause des arbres tombés à l'eau .. Les arbres tombés à l'eau ... 
  
 
Temperance _ (criant) Mais oui ! 
Seeley _ (sursautant) Hein ?! Quoi ? ... Qu'est ce qui a ?? 
Temperance _ Oh, désolé.. Je ne voulais pas te réveillé ! (elle l'embrassa sur le front) C'est juste 
que j'ai trouvé le moyen de nous sortirent de là ! 
Seeley _ (se redressant douloureusement) Mmmh .. Ah bon ? 
Temperance _ Oui . Il y a pleins d'arbres tombés à l'eau .. Si on se rapproche un peu, on pourrait 
s'y accrocher et tirer la barque vers le rivage. 
 



    Seeley n'en revenait pas.. Comment une fille si intelligente pouvait l'aimer ? Oubliant qu'il 
fallait répondre, Temperance réagissa avant lui . 
 
Temperance _ Ca va ? 
Seeley _ Très bien . Mais comment on fait, pour rapprocher la barque des arbres ? 
Temperance _ J'y vais à la nage. 
Seeley _ Hin hin. Mauvaise idée. 
Temperance _ Pourquoi ? Il faut bien s'y accrocher, non ? 
Seeley _ Comme tu l'as dit, tu pourrais te faire attaquer à tout moment !  
Temperance _ Mais non, pas à deux mètres de profondeur ! Fais moi confiance..  
  
    Elle l'embrassa sur la joue, et avant qu'il n'ait eu le temps de répondre, elle plongea. Accrochant 
ses bras au rebords de la barque, elle tira de toute ses forces.. Quand le fond de la barque craqua. 
  
Seeley _ Merde, Bones !  
  
   Temperance, se prit le bord de la barque qui avec le recule, lui arriva en pleine face et l'assoma. 
Son nez était sans doute cassé. Sa tête partie en arrière. Seeley voulu la sauver, mais sa jambe était 
coincée entre deux planches. On ne voyait plus que les cheveux de Temperance à la surface de 
l'eau : elle commençait à couler. Il fallait que Booth agisse. Il tira de toute ses forces sur sa jambe. 
Elle était en sang, mais ça lui importait peu, ça compagne coulait de plus en plus. En s'excusant, il 
retira sa tête de l'eau en lui aggripant les cheveux. Il l'a posa sur une branche qui flottait au large, 
puis sauta. La barque sombra. Son pied lui fesait horriblement mal, mais il continuait a poussé la 
branche au large.  
   Après deux bonnes minutes, il réussit à les sauver, tout les deux. Il regarda sa jambe, ça 
commençais à s'infecter. Il prit la tête de Temperance dans ses mains; 
  
Seeley _ Je t'en prie, si tu m'aimes, réveilles toi ! Je ne peux pas te perdre, alors que ça commence 
à devenir sérieux entre nous ! Tiens bon, je t'en prie !! Bones ! Debout ! ... Temperance, ouvre les 
yeux ! 
  
   Il pleurait. 
  
Seeley _ Réveilles toi ! Ne me lache pas maintenant, je pourrais bien en mourrir ! Temperance, je 
t'aime ! 
  
   Il criait. 
  
Seeley _ TEMPERANCE, JE T'AIME !! JE T'AIME, TU M'ENTENDS ?!  
  
   Il murmurait. On l'entendait à peine. 
  
Seeley _ Je t'en prie.. Fais le pour moi...  
  
   Le silence regnait tout autour de lui. Il dégagea une mèche du visage de la seul personne qu'il ai 
pu aimer comme un fou. Il l'embrassa sur le front. 

 
 

Suite   
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   Le silence régnait tout autour de lui. Il dégagea une mèche du visage de la seul personne qu'il 
ai pu aimer comme un fou. Il l'embrassa sur le front. 
  
  Il lui caressa les cheveux, et regarda le ciel. Il devait être environ dix-sept heures. Il regarda 
encore sa jambe : il ne la sentait plus. Il déchira un bout de son t-shirt pour le mettre autour de la 
plaie. Il fallait qu'il agisse, pour Tempérance et pour lui. Il prit sa main et l'embrassa encore et 
encore en lui disant qu'il l'aimait, puis, il se leva. Il ne pouvait pas marcher, il sautilla jusqu'à une 
branche en se retenant de hurler de douleur. Il fallait qui aille au camping le plus vite possible. 
   Après une demie-heure de sautillement dans les bois, Seeley arriva enfin devant l'accueil du 
camping. Evidemment, la cinglée était là, et pour une fois, il était content de la voir. 
  
Dame de l'accueil _ Boooonjoouuur, mon chou !  Vous allez bien ? 
Seeley _ Vous avez les pompiers, au Canada ? 
Dame de l'accueil _ (le regardant bizarrement) Bien suuûuur ! Pourquoi cela ? 
Seeley _ (Montrant sa jambe, la cinglée crie) Ecoutez-moi, ça, ce n'ai pas grave ! Ma partenaire a 
faiit se noyer. Elle a surement le nez cassé ! (sa voix tremblait) Vous pouvez appeller les 
pompiers.. J'ai perdu beaucoup de sang, et .. (sa tête commença à tourner) Appellez les. 
Temperance est au bord du laaac...  
  
   Seeley s'écroula. Il avait fait un malaise. Il avait perdu trop de sang. La cinglée le regardait; la 
terreur se lisait sur son visage. Elle réfléchissa. Devait-elle appeller les pompiers ? Une enquête 
allait surement être ouverte, et elle aurait une amende pour la barque qui était dans un trop 
mauvais étât.. Mais elle ne pouvait pas laisser mourrir ces deux personnes, surtout dans la période 
de Noël. Et puis, au Canada, on est sencé être de gentilles personnes.  
   Elle décrocha le combiné, fit le numéro des pompiers. Elle leur expliqua ce qui s'était passé, et 
leur demanda de venir le plus vite possible. Elle racrocha. Elle se dirigea vers Seeley, prit sa tête 
entre ses mains, puis le regarda plus précisemment. Elle faiit lacher sa tête d'un coup, mais se 
reprit. Ce gars là, c'est l'ex copain de sa soeur. Hannah. 
  



Au même moment, à l'institut : 
 
Angela _ Et comme ça... Ils sont tout les deux au Canada.. Ensemble pour trois semaines, dans un 
cadre non professionnel ? 
Camille _ Oui Angela.. Mais il nous faut un autre couple pour partir à Paris. 
Angela _ J'aimerais tellement y aller.. Mais, enceinte, ça sera assez compliqué. Et puis, si 
j'accouche à Paris... Au mon dieu, Camille ! Je veux avoir un bébé Français ! 
Camille _ Angela, tu pourrais y aller, mais tu es enceinte. Ta prochaine conférence est à Londres, 
dans deux, trois mois pour présenter l'Angelatron. Hodgins pourra t'accompagner. Tu ne peux pas 
aller à Paris.. 
Angela _ Mais qui, alors ? 
Camille _ Je pourrais bien y aller, mais.. Je n'ai personne avec qui y aller.. Enfin, si, mais il ne fait 
pas partit de l'institut.. 
Angela _ Ah oui ?! 
Camille _ Laisser tomber, Angela. Je vais les appellé pour qu'il prenne d'autres agents.. Hannah 
Burley et ...  
Angela _ Hannah .. L'ex de Booth ?!? 
Camille _ Oui..  
  
   Angela sortit de la pièce intriguée.  
  
Au téléphone : 
  
Hannah _ Agent Burley. 
Camille _ Hannah ? C'est Camille. 
Hannah _ Oh, bonjour, Camille. Qu'est ce que je peux faire pour vous ? 
Camille _ Seeley et le Dr Brennan ont eu un problème et ils n'ont pas pu aller à la conférence qui 
se déroule ACTUELLEMENT à Paris. Alors s'il-te-plait, tu pourrais y aller à leur place, avec le 
coéquipier de ton choix ?  
Hannah _ Ils n'y sont pas ?! Mais où sont-ils alors ?  
Camille _ Une semaine de vacance dans le Vermont et deux semaine à Vancouvert... Tu peux, oui 
ou non ? 
Hannah _ Ils passent Noël et le Nouvel an ensemble ?!  
Camille _ Oui, surement. Bon, tu y vas ? 
Hannah _ Tu as bien fait de m'appeller. J'enverrais de coéquipier à ma place en Afghanistan. Je 
peux être à Paris dans cinq jours. 
Camille _ Cinq ?!!! 
Hannah _ Je suis désolé, mais j'ai ... (cherchant un prétexte) ... J'ai beaucoup de paperrasse à 
faire. Au revoir, merci de m'avoir prévenue. Bip. 
Camille _ (en raccrochant son téléphone) Au revoir, Hannah. 
 
De retour à Belmont : 
    
   Temperance avait été examinée il y a déjà trois heures. Elle s'en tirait avec un nez cassé. Alors 
que Booth... Il avait eu la bonne idée de se faire un pansement, mais cette idée était arrivée un peu 
trop tard. Sa jambe s'était infectée. On trouve beaucoup de cochoneries, dans les lacs. Ce qui 
n'était pas favorable à l'infection de Booth.     Temperance avait incisté pour voir la jambe de 
Seeley, mais les pompiers avait refusé. Booth avait perdu beaucoup de sang, l'infection était 
importante.  
   Temperance s'en voulait énormément. Si elle avait prit le temps de l'écouter avant de plonger, 
peut-être que tout cela ne serait pas arrivé... Elle n'en pouvait vraiment plus, il fallait qu'elle 
agisse, quand son portable sonna : 



 
Temperance _ (étouffant un sanglot) Bre.. Temperance. 
Hannah _ Ah, t'as changé ton annonce d'accueil ? C'est SUPER, dis moi.  
Temperance _ Hannah ? 
Hannah _ Je croyais que tu avais dis que tu allais enregistrer mon numéro ! Bon écoute moi ! Je 
dois aller avec un coéquipier à Paris pour vous remplacez Seeley et toi. Camille m'a dit que vous 
étiez à Belmont ! Ma soeur tient un camping là-bas. Je vous y retrouve, d'accord !? Mais ce n'est 
pas une question, evidemment ! 
Temperance _ Ecoute, Hannah.. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Ni pour Seeley, ni 
pour toi.. 
Hannah _ Je rêve ou tu l'as appellé Seeley ?! Attends, Temperance, j'espère que vous n'êtes pas 
ensemble ?!! 
Temperance _ (mentant) Non, bien sur que non. C'est un pari qu'on a fait. Il doit arrêter de 
m'appeller Bones pendant nos vacances. Tu peux t'imaginer des choses, toi, alors (rire forcé) ! 
Hannah _ Bon alors, y'a aucun problème ! Rappelle moi ! Bip. 
    
   Il fallalt que Temperance s'en aille. Avec Booth. Maintenant. Elle se représenta encore à 
l'accueil, en prétextant qu'elle était la femme de Seeley Booth. 
 
Infirmière  _ Votre nom, c'est pour le registre ? 
Temperance _ Je m'appelle ... Temperance Booth. 
    
    
   Elle ressentit un frisson en prononçant son nom comme ça. l'infirmière lui dit que ce n'était pas 
la peine d'aller le voir, que les médecins allait venir les voir. Temperance demanda si elle savait 
quoi que ce soit par rapport à son mari. L'infirmière lui répondit que tout allait bien, que 
l'infection était presque éliminée, que Seeley aurait besoin de beaucoup de repos. Temperance l'a 
remercia et vit Seeley sortir des Urgences. Elle se précipita dans ses bras. 
 
Temperance _ J'ai eu tellement peur !! 
Seeley _ Ca va mieux.. Je suis très fatigué... Oh, mon dieu ! Ton nez ! Ca va ? 
Temperance _ Tu t'inquiète pour mon nez, alors que toi on aurait pu t'emputer..  
Seeley _ Que veux tu... 
Temperance _ Je t'aime tellement.. 
Seeley _ Tant mieux. Moi aussi je t'aime. 
  
  Ils s'embrassèrent pendant un long moment, puis Booth s'appuya sur l'épaule de Brennan pour 
retourner à la voiture. L'infirmière les regardait, envieuse d'une telle histoire. 
   Seeley s'était endormit. Il s'était allongé sur la banquette arrière de la voiture. Temperance se 
demandait dans combien de temps allait arrivée Hannah. Elle avait peur. Est ce qu'Hannah était 
folle ? Seeley se réveilla : 
 
Seeley _ Ca va ? 
Temperance _ Oui, mais je suis un peu tracassée... 
Seeley _ Je t'ai dit que j'allais bien... 
Temperance _ C'est pas ça... Hannah arrive à Belmont. Sa soeur, c'est elle qui s'occupe du 
camping. Je sais que tu l'aimes encore, comme je sais que tu m'aimes aussi. Mais je n'ai pas envie 
de passer mes vacances de Noël avec elle. Ni celle du nouvel an. Autant rentrer. Tu comprends ? 
... Seeley ? 
    
   Comme aucune réponse ne parvenait aux oreilles de Brennan, elle se retourna pour voir ce que 
faisait Booth. Il était en train de téléphoner. Elle décida de s'arrêter sur le bas côté, coupa le 



contact et s'installa près de Seeley, sur la banquette arrière. Il carressa les cheveux de Temperance, 
l'embrassa, et l'on entendit enfin une voix dans le combiné. Celle d'Hannah. 
 
Hannah _ Agent Burley. 
Seeley _ Hannah, c'est Seeley. 
Hannah _ Seeleeey ! Je t'aime ! Je suis d'accord, je veux t'épouser, si c'est le seul moyen de 
pouvoir t'avoir auprès de moi. Je t'aime, tu m'entends ?! Je veux avoir des enfants, pique-niquer, 
partir en vacance avec toi.. Je t'aime... 
    
   Temperance regarda Booth, horrifiée. Elle vit des larmes coulées sur les joues de Booth. Elle 
sentit les siennes perlées sur ses joues. Qu'allait-t-il faire ? Allait-il choisir l'option de la sécurité, 
en se mariant ? Non, il ne pouvait pas faire ça.. Pas devant Temperance.  
 
Seeley _ Hannah, je [...] . 

 


