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Pour Jeff, mon BEAUTIFUL Disaster à moi.





Prologue

La sueur perlait à son front, sa respiration était hale-
tante, mais elle ne semblait pas malade. Sa peau n’avait
pas le teint pêche que je lui connaissais, et ses yeux
n’étaient pas aussi brillants que d’ordinaire, mais elle
était toujours aussi belle. La femme la plus belle que
je verrais jamais.

Sa main tomba mollement sur le lit, ses doigts tres-
sautèrent. Mon regard glissa sur ses ongles jaunis deve-
nus cassants, et remonta le long de son bras maigre
jusqu’à son épaule décharnée, pour s’arrêter sur ses
yeux. Elle se pencha pour me regarder, les paupières
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à peine entrouvertes, juste pour me faire comprendre
qu’elle était consciente de ma présence. C’était ce que
j’aimais chez elle. Quand elle me regardait, elle me
voyait vraiment. Elle ne regardait pas au-delà, vers les
dizaines de trucs qu’elle avait à faire dans la journée,
ne se mettait pas en veille quand je lui racontais mes
histoires débiles. Elle écoutait, et cela la rendait vrai-
ment heureuse. Tous les autres semblaient acquiescer
sans écouter, mais pas elle. Jamais.

Elle toussota, et esquissa un sourire.
— Travis, souffla-t-elle d’une voix éraillée. Approche-

toi, mon bébé. Tout va bien. Viens.



Papa glissa une main derrière ma nuque et me
poussa en avant, tout en écoutant l’infirmière. Il l’appe-
lait Becky. Elle était venue à la maison une première
fois quelques jours plus tôt. Sa voix était douce, et son
regard plutôt gentil, mais je n’aimais pas Becky. Je
n’arrivais pas à expliquer pourquoi, sa présence me fai-
sait peur. Je savais qu’elle était probablement ici pour
aider, mais ce n’était pas une bonne chose, même si
Papa était d’accord.

Je fis quelques pas en avant, poussé par mon père,
et fus assez près pour que Maman puisse me toucher.
Elle tendit sa main fine et élégante, effleura mon bras.

— Tout va bien, Travis, murmura-t-elle. Maman vou-
drait juste te dire quelque chose.

Je glissai mon doigt dans ma bouche et le passai sur
mes gencives, en me dandinant. Hocher la tête sembla
faire grandir son faible sourire, alors je m’empressai
d’en rajouter, et de le faire de manière plus vigoureuse
en m’approchant de son visage.

Elle usa ce qui lui restait de force pour s’approcher
elle aussi, et inspira.

— Je vais te demander une chose très difficile, mon
garçon. Mais je sais que tu en es capable, parce que
tu es grand, maintenant.
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Je hochai la tête de plus belle, pour répondre à son
sourire, même si je n’étais pas trop d’accord avec sa
proposition. Sourire alors qu’elle était aussi fatiguée et
au plus mal ne me disait rien qui vaille, mais elle
aimait que je sois courageux. Alors j’étais courageux.

— Travis, il faut que tu écoutes bien ce que je vais
te dire, et surtout, surtout, il faut que tu t’en sou-
viennes. Ce sera très dur. J’ai essayé de me souvenir
de l’époque où j’avais trois ans, et je…

Elle ne termina pas sa phrase, la douleur l’emportant
l’espace d’un instant.

— Vous avez trop mal, Diane ? demanda Becky en
insérant une seringue dans l’intraveineuse de Maman.



Quelques secondes s’écoulèrent, puis Maman se
détendit. Elle inspira, et se lança une nouvelle fois.

— Peux-tu faire cela pour Maman ? Peux-tu te sou-
venir de ce que je vais te dire ?

Je hochai la tête encore une fois, et elle leva la main
vers ma joue. Sa peau n’était pas très chaude, et très
vite sa main se mit à trembler, avant de retomber sur
le lit.

— D’abord, c’est normal d’être triste. C’est normal
d’éprouver des choses. Tu dois te souvenir de cela.
Ensuite, reste un enfant aussi longtemps que tu le
pourras. Joue, Travis. Amuse-toi. Fais le fou, et avec
tes frères, prenez soin les uns des autres. Et de votre
père, aussi. Et même quand tu seras grand et que tu
partiras vivre ta vie, ce sera important de revenir à la
maison. D’accord ?

Ses yeux étaient devenus vitreux. Ma tête ne cessait
de monter et descendre, tant j’étais soucieux de lui
faire plaisir.

— Un de ces jours, tu tomberas amoureux, mon gar-
çon. Ne te contente pas de n’importe qui. Choisis la
fille qui ne te cédera pas facilement, celle pour qui tu
devras te battre. Ne cesse jamais de te battre pour ce
que tu désires.
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Elle se tut un instant, essoufflée, puis reprit :
— Et surtout n’oublie jamais… jamais… que Maman

t’aime très fort. Même si tu ne me vois pas. Je t’aimerai
toujours. Toujours.

Une larme roula sur sa joue. Elle eut un hoquet, puis
toussa.

Becky se leva, se mit un drôle d’appareil dans les
oreilles et en posa l’autre extrémité sur la poitrine de
Maman.

— Il faut vous reposer, maintenant.
— Je n’ai pas le temps, souffla Maman.
Becky se tourna vers mon père.



— Elle n’en a plus pour longtemps, monsieur Maddox.
Vous devriez peut-être faire venir les autres garçons
pour qu’ils puissent lui dire au revoir.

Papa serra les lèvres, secoua la tête.
— Je ne suis pas prêt…, hoqueta-t-il.
— Vous ne serez jamais prêt à perdre votre femme,

Jim. Mais vous ne pouvez pas la laisser partir sans que
les garçons lui aient dit au revoir.

Papa réfléchit un instant, s’essuya le nez d’un revers
de manche, puis hocha la tête, et quitta la pièce,
comme s’il était en colère.

Je regardai Maman, la regardai essayer de respirer,
puis tournai les yeux vers Becky qui vérifiait les
chiffres, sur la boîte posée à côté d’elle. En mettant la
main sur le poignet de Maman, j’avais le sentiment que
Becky savait quelque chose que j’ignorais, et cela me
donnait mal au cœur.

— Tu sais, Travis, dit-elle en se penchant vers moi
pour me regarder dans les yeux. Le médicament que
je donne à ta maman va la faire dormir, mais même
si elle dort, elle t’entend. Alors tu peux quand même lui
dire que tu l’aimes et qu’elle va te manquer. Tu peux
lui dire tout ce que tu veux, elle t’entendra.

Je regardai Maman, et secouai la tête.
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— Je veux pas qu’elle me manque.
Becky appliqua sa main douce et chaude sur mon

épaule, exactement comme Maman quand j’étais en
colère.

— Ta maman voudrait être ici avec vous tous. C’est
ce qu’elle désire le plus au monde. Mais Jésus veut
qu’elle le rejoigne aujourd’hui.

Je fronçai les sourcils.
— J’ai plus besoin d’elle que Jésus.
Becky sourit et m’embrassa sur le sommet du crâne.
Papa frappa doucement, et ouvrit la porte. Mes frères

étaient autour de lui dans le couloir, et Becky me prit
par la main pour que je les rejoigne.



Les yeux de Trenton ne quittaient pas le lit de
Maman, Taylor et Tyler observaient tout dans la pièce
excepté le lit. Les voir aussi effrayés que moi me fit
du bien, d’une certaine manière.

Thomas se tenait à côté de moi, un peu en avant,
comme quand il me protégeait, quand on jouait dehors
et que les voisins essayaient de se bagarrer avec Tyler.

— Elle a pas l’air d’aller bien, dit Thomas.
Papa se racla la gorge.
— Les garçons, Maman est très malade depuis long-

temps, et le moment est venu de… le moment est
venu…

Il ne parvint pas à finir sa phrase.
— Votre maman ne parvient plus à manger, ni à

boire, intervint Becky, compatissante. Son corps refuse
de continuer à fonctionner. Ça va être très dur, mais
le moment est venu pour vous de dire à votre maman
que vous l’aimez, et qu’elle va vous manquer, et que
vous êtes d’accord pour la laisser partir. Elle a besoin
de savoir que vous êtes d’accord.

Mes frères hochèrent la tête à l’unisson. Mais pas
moi. Je n’étais pas d’accord. Je ne voulais pas qu’elle
parte. Je me fichais de savoir que Jésus avait besoin
d’elle ou pas. C’était ma maman. Il n’avait qu’à prendre
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une maman plus vieille. Une qui n’avait pas des petits
garçons à s’occuper. J’ai essayé de me rappeler ce
qu’elle m’avait dit. J’ai essayé de me le coller dans un
coin de la tête : Joue. Rends visite à Papa. Bats-toi pour
ce que tu aimes. Ce dernier point me gênait un peu.
J’adorais ma maman, mais je ne savais pas comment
me battre pour elle.

Becky murmura quelque chose à l’oreille de Papa. Il
secoua la tête, puis fit un signe à mes frères.

— Bien, les garçons. Nous allons dire au revoir, et
ensuite, Thomas, tu iras mettre tes frères au lit. Ils
n’ont pas besoin d’être ici pour le reste.

— Oui, Papa, répondit Thomas.



Je savais qu’il faisait semblant d’être courageux. Son
regard était aussi triste que le mien.

Thomas lui parla un moment, puis Taylor et Tyler
lui murmurèrent quelque chose, chacun à une oreille.
Trenton pleura, la serra dans ses bras un long moment.
Tous lui dirent qu’elle pouvait partir, que c’était
d’accord. Tous sauf moi. Et cette fois, Maman ne me
répondit pas.

Thomas me prit par la main et m’entraîna hors de
la chambre, je sortis à reculons. J’essayais de faire
comme si elle allait juste s’endormir, mais tout se
brouillait dans ma tête. Thomas me prit dans ses bras
et monta l’escalier. Il accéléra quand les sanglots de
Papa résonnèrent à travers les cloisons.

— Qu’est-ce qu’elle t’a dit ? me demanda Thomas en
ouvrant le robinet de la baignoire.

Je restai silencieux. Je l’avais pourtant entendu, et
je me souvenais de ce qu’elle m’avait dit, mais mes
larmes ne marchaient pas, et ma bouche non plus.

Thomas me retira mon tee-shirt sali de terre, puis
mon short, et mon slip Bob le Bricoleur.

— Allez, au bain, Boubou !
Il me souleva et m’assit dans l’eau chaude, savonna

le gant et l’essora sur ma tête. Je ne fermai pas les
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yeux. Je n’essayai même pas d’essuyer l’eau qui coulait
sur mon visage, alors que je détestais ça.

— Hier, Maman m’a demandé de m’occuper de toi
et des jumeaux, et de Papa, aussi, dit Thomas, les deux
mains accrochées au rebord de la baignoire, le menton
posé dessus. Alors c’est ce que je vais faire, Travis.
D’accord ? Je vais m’occuper de toi. Donc tu ne dois
pas t’inquiéter. Maman va nous manquer à tous les
deux, mais tu ne dois pas avoir peur. Je vais faire en
sorte que tout aille bien. Je te le promets.

J’aurais voulu hocher la tête, ou le prendre dans mes
bras, mais plus rien ne fonctionnait. Alors que j’aurais
dû me battre pour Maman, j’étais en haut, dans une



baignoire pleine d’eau, figé comme une statue. Déjà,
j’avais renoncé. Je l’avais laissée tomber. Tout au fond
de moi, je lui promis que je ferais tout ce que je lui
avais dit, dès que mon corps se remettrait à fonction-
ner. Quand la tristesse s’en irait, je jouerais, et je me
battrais, toujours. À fond.





1

Poulette

Saloperie de vautours. Ils peuvent attendre des
heures. Des jours. Des nuits, aussi. Ils voient à travers
toi, choisissent les morceaux qu’ils vont déchiqueter en
premier, ceux qui seront les meilleurs, les plus tendres,
ou juste les plus utiles.

Ce qu’ils ne savent pas, et qu’ils n’ont jamais imaginé,
c’est que la proie fait semblant. Ce sont les vautours
qui sont faciles à cerner. Au moment où ils se disent
qu’il n’y a plus qu’à être patient, laisser venir et attendre
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que tu rendes ton dernier souffle, c’est là qu’il faut frap-
per. C’est là qu’il faut sortir son arme secrète : le mépris
absolu pour le statu quo, le refus définitif de se confor-
mer à l’ordre des choses.

Et là, tu leur montres à quel point tu n’en as rien à
foutre.

Un adversaire dans le Cercle, un connard qui cherche
à trouver tes points faibles en t’agonissant d’insultes,
une femme qui essaie de te mettre le grappin dessus ;
à tous les coups, ils se font avoir.

Depuis mon plus jeune âge, je faisais en sorte de vivre
mon existence de cette manière. Ces pauvres imbéciles



au cœur brisé qui offraient leur âme à la première
virago en quête d’argent facile se plantaient complète-
ment. Mais à leurs yeux, c’était moi qui me compliquais
la vie et nageais à contre-courant. Leur façon de faire
me semblait pourtant la plus difficile. Laisser ses émo-
tions à la porte, et les remplacer par l’indifférence, ou
la colère – bien plus simple à contrôler –, était très
facile. Écouter ses sentiments faisait de vous un être
vulnérable. Chaque fois que j’avais essayé d’expliquer
cette erreur à mes frères, mes cousins ou mes amis,
j’avais dû faire face à leur scepticisme. Chaque fois que
je les avais vus pleurer ou perdre le sommeil à cause
d’une pétasse à talons hauts qui ne cherchait qu’à se
faire baiser et n’en avait rien à foutre d’eux, j’étais resté
sans voix. Je ne comprenais pas. Les femmes qui méri-
taient qu’on se mette dans un état pareil pour elles ne
les auraient pas laissés tomber amoureux si facilement.
Elles n’écarteraient pas les cuisses sur le canapé pour
un coup vite fait, ne coucheraient pas le premier soir
– et le dixième non plus.

On refusait d’entendre ma théorie, parce que les
choses ne fonctionnaient pas comme ça. Attirance, sexe,
passion, et rupture. C’était l’enchaînement logique.
L’ordre des choses.
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Mais pas pour moi. Hors. De. Question.
J’avais décidé depuis longtemps que je me nourrirais

des vautours jusqu’à l’arrivée d’une colombe. Une fille
qui ne chercherait à nuire à personne, se contenterait
de s’occuper de ses affaires et essaierait d’avancer dans
la vie sans accabler les autres avec ses propres besoins
et ses petites habitudes égoïstes. Une fille courageuse.
Qui sache communiquer. Intelligente. Belle. À la voix
douce. Une créature qui s’engage pour la vie. Hors de
portée, jusqu’à ce qu’elle ait une raison de te faire
confiance.

Tandis que je me tenais devant la porte ouverte de
mon appartement, faisant tomber d’un mouvement du



pouce les dernières cendres de ma cigarette, la fille en
cardigan rose taché de sang aperçue au Cercle me
revint en mémoire. Sans réfléchir, je l’avais appelée
Poulette. Sur le moment, c’était juste un surnom idiot
pour la mettre encore plus mal à l’aise qu’elle ne l’était
déjà. Son visage éclaboussé de rouge, ses grands yeux,
à première vue elle avait tout d’une ingénue, mais je
savais que c’était à cause de sa tenue. Je l’écartai de
ma mémoire et tournai un regard absent vers le salon.

Megan flemmardait sur mon canapé en regardant la
télé. Elle avait l’air de s’ennuyer et je me demandai
pourquoi elle était restée. En général, elle prenait ses
affaires et se tirait tout de suite après que je l’avais
sautée.

La porte grinça quand je la poussai un peu plus. Je
me raclai la gorge et pris mon sac de cours par les
bretelles.

— Megan. J’y vais, là.
Elle se redressa, s’étira et attrapa la chaîne de son

très, très grand sac à main. Qu’est-ce qu’elle pouvait
bien y mettre, là-dedans, telle était la question. Elle
passa les bandoulières métalliques sur son épaule,
glissa ses pieds dans ses chaussures à talons compen-
sés, et se dirigea d’un pas nonchalant vers la porte.
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— Tu m’envoies un message, si tu t’ennuies ? dit-elle
sans même me regarder.

Elle mit ses lunettes de soleil, surdimensionnées elles
aussi, et descendit l’escalier, sans se vexer le moins du
monde que je la mette dehors. C’était exactement cette
attitude qui faisait de Megan l’un de mes coups,
disons… réguliers. Elle ne pleurait pas en parlant
d’engagement, ne faisait jamais de caprices. Elle accep-
tait notre petit arrangement pour ce qu’il était, puis
reprenait sa vie où elle l’avait laissée.

Ma Harley brillait dans le soleil de cette matinée
d’automne. J’attendis que Megan ait quitté le parking,
puis descendis à mon tour, en fermant mon blouson.



Le cours de sciences humaines de Rueser était dans
une demi-heure, mais il ne disait rien quand on était
en retard. S’il s’en foutait, je ne voyais pas pourquoi
j’aurais foncé comme un dingue pour être à l’heure.

— Attends ! fit une voix derrière moi.
Shepley était devant la porte de notre appartement,

torse nu et sautillant sur un pied tandis qu’il essayait
d’enfiler une chaussette.

— Je voulais te demander, hier soir. Qu’est-ce que t’as
dit à Marek ? Tu t’es penché et tu lui as dit quelque
chose à l’oreille. On aurait dit qu’il avait avalé sa lan-
gue.

— Je l’ai remercié d’avoir pris des vacances, il y a
quelques week-ends de ça, parce que sa mère était vrai-
ment une chaudasse.

Shepley me regarda, dubitatif.
— Nan. T’as pas fait ça.
— Non. J’ai entendu dire par Cami qu’il a été arrêté

pour détention d’alcool dans le comté de Jones.
Il secoua la tête, puis, d’un mouvement du menton,

indiqua le canapé.
— Tu as laissé Megan passer la nuit ici, cette fois ?
— Non, Shep. Tu me connais, quand même.
— Elle est juste restée pour un petit câlin du matin,
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avant les cours, alors ? Voilà une façon intéressante de
proclamer que tu es son mec pour la journée.

— Tu crois que c’est ça ?
— Celle qui viendra après elle n’aura droit qu’aux

restes…, dit Shepley en haussant les épaules. C’est
Megan, quoi. Va savoir. Écoute, faut que je ramène
America sur le campus, tu veux qu’on te dépose ?

— Non, je vous retrouverai plus tard, répondis-je en
mettant mes Oakley. Mais je peux emmener Mare, si
tu veux.

Le visage de Shepley se tordit en une grimace.
— Heu… non.



Amusé par sa réaction, j’enjambai ma Harley et
démarrai. Même si j’avais la mauvaise habitude de
séduire les copines de sa copine, il y avait une ligne
que je ne franchissais jamais. America était à lui, et
depuis toujours, dès qu’il manifestait de l’intérêt pour une
fille, elle disparaissait de mon radar, une fois pour
toutes. Il le savait. Il aimait juste me gonfler avec ça.

Je retrouvai Adam derrière le bâtiment de Sig Tau.
C’était lui qui gérait le Cercle. Après le versement ini-
tial, le soir du combat, il me versait les gains le lende-
main, et je le dédommageais, pour bons et loyaux
services. Il gardait sa garantie, je gardais les gains.
Notre relation était strictement professionnelle, et nous
préférions tous les deux qu’elle le reste. Tant qu’il me
payait, je le laissais tranquille, et tant qu’il n’avait pas
envie de prendre une branlée, il me laissait tranquille.

Je traversai le campus en direction de la cafétéria.
Au moment où j’allais pousser la double porte métal-
lique, Lexie et Ashley me barrèrent le passage.

— Salut, Trav, dit Lexie en prenant la pose idéale.
Elle était bronzée à souhait, et ses seins siliconés

pointaient fièrement sous son tee-shirt rose. C’était ces
deux monts irrésistibles qui m’avaient supplié de la bai-
ser au départ, mais une fois m’avait suffi. Sa voix me
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rappelait le sifflement d’une baudruche qui se dégonfle
lentement, et Nathan Le Clodo l’avait baisée le lende-
main soir.

— Salut, Lexie.
J’éteignis ma cigarette entre deux doigts et la jetai

d’une pichenette dans la poubelle avant d’entrer, pas-
sant devant elle sans m’arrêter. Non pas que je sois
impatient de me coltiner le buffet de légumes trop
bouillis, de viande sèche comme une semelle et de
fruits à moitié gâtés – bordel, ils se foutaient de qui ?
– mais sa voix faisait hurler les chiens à la mort et les
enfants se demandaient sur son passage quel person-
nage de dessin animé avait soudain pris vie.



Indifférentes à mon indifférence, les deux filles me
suivirent.

— Salut, Shep, dis-je avec un mouvement de tête.
Il était assis avec America et riait avec ceux qui les

accompagnaient. La poulette du combat était assise en
face de lui et tâtait le contenu de son assiette du bout
de sa fourchette en plastique. Le son de ma voix sembla
éveiller sa curiosité. Je sentis ses grands yeux me suivre
jusqu’au bout de la table, où je posai mon plateau.

J’entendis Lexie glousser, dus me forcer à contrôler
l’irritation que je sentais monter en moi. Je m’assis, et
elle s’installa sur mon genou.

Certains membres de l’équipe de foot, assis à notre
table, me regardèrent, impressionnés. Comme si être
suivi par deux pétasses au QI de bulot était pour eux
une consécration hors de portée.

Lexie laissa tomber sa main sous la table et me serra
la cuisse tout en remontant le long de la couture inté-
rieure de mon jean. J’écartai un peu plus les jambes,
attendant qu’elle atteigne son but.

Juste au moment où je sentis sa main sur mes par-
ties, le murmure bien clair d’America remonta le long
de la table.

— Je crois que je viens de vomir un petit peu.
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Lexie se raidit, et se tourna vers elle.
— Je t’ai entendue, connasse.
Un petit pain vola juste sous le nez de Lexie et alla

rebondir sur le sol. J’échangeai un regard avec Shepley,
et puis je retirai mon genou sans prévenir.

Le cul de Lexie rebondit sur le sol carrelé de la café-
téria. Le claquement de sa peau sur la céramique me
fit un certain effet, je devais l’avouer.

Elle se releva et s’en alla sans vraiment râler. Mon
geste avait semblé faire plaisir à Shepley, et personnel-
lement, cela me suffisait. Avec des filles comme Lexie,
mon seuil de tolérance n’allait guère plus loin que ça,
de toute façon. J’avais une seule règle : le respect. À



mon égard, celui de ma famille, et de mes amis. Même
certains ennemis méritaient le respect, tiens. Mais je
ne voyais aucune raison de prolonger plus que néces-
saire une interaction, quelle qu’elle soit, avec quelqu’un
qui ne comprenait pas ce principe de vie. Quant aux
femmes qui franchissaient le seuil de mon apparte-
ment, c’était peut-être hypocrite, mais si elles avaient
eu du respect pour elles-mêmes, j’en aurais eu pour
elles.

Je fis un clin d’œil à America, qui parut satisfaite,
hochai la tête à l’intention de Shep, et mangeai une
bouchée de ce qu’il y avait dans mon assiette.

— Beau boulot, hier soir, Mad Dog, me lança Chris
Jenks en faisant voler un morceau de pain par-dessus
la table.

— Ferme-la, connard, dit Brazil de sa voix grave.
Adam ne te laissera plus jamais entrer s’il apprend que
tu en parles.

— Oh. Ouais.
Je me levai pour aller vider mon plateau dans la pou-

belle, et revins m’asseoir.
— Et ne m’appelle pas comme ça, grognai-je.
— Comme quoi ? Mad Dog ?
— Oui.
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— Pourquoi ? Je croyais que c’était ton nom, dans le
Cercle. Un peu comme le pseudo d’une call-girl.

Je le fusillai du regard.
— Et pourquoi tu fermes pas ta grande gueule, pour

voir si le trou qui te sert de bouche cicatrise une bonne
fois pour toutes ?

Je n’avais jamais aimé ce rat.
— Pas de problème, Travis. Y a qu’à demander.
Il eut un rire nerveux avant de prendre son plateau,

et la direction de la sortie.
Très vite, la salle de la cafétéria se vida. Shepley et

America étaient toujours là, et parlaient avec la copine
d’America. Elle avait les cheveux longs, ondulés et un



reste de bronzage estival. J’avais déjà vu des seins plus
gros, mais ses yeux… cette couleur grise un peu
étrange… et pourtant familière.

Je ne l’avais jamais vue, j’en étais certain, mais
quelque chose, dans son visage, me rappelait un truc
sur lequel je n’arrivais pas à mettre le doigt.

Je me levai pour aller vers elle. Cette fille avait une
chevelure de star du porno, et un visage d’ange. Ses
yeux étaient en amande, et d’une beauté absolument
unique. C’est alors que je compris : derrière la beauté
et l’innocence feinte, il y avait autre chose, de froid et
calculateur. Même quand elle souriait, je voyais le péché
si ancré en elle qu’aucun cardigan ne pouvait le cacher.
Ses yeux contrastaient avec son petit nez et ses traits
lisses. Pour n’importe qui, elle était pure et naïve, mais
cette fille cachait quelque chose. Je le savais, parce que
le même péché m’avait habité toute ma vie. La diffé-
rence, c’était qu’elle l’avait enfoui profondément pour
le cacher, et que moi je le laissais sortir régulièrement
de sa cage.

Je dévisageai Shepley jusqu’à ce qu’il sente mon
regard. Quand il leva les yeux vers moi, je fis un signe
du menton en direction de la poulette.

C’est qui ? articulai-je.
Shepley répondit d’un froncement de sourcils inter-
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rogateur.
Elle, là, articulai-je à nouveau.
Sur les lèvres de Shepley se dessina le sourire

d’enfoiré que je lui connaissais chaque fois qu’il
s’apprêtait à faire un truc qui allait me gaver.

— Tu dis ? demanda-t-il, beaucoup plus fort que
nécessaire.

La fille savait qu’on parlait d’elle. Cela se voyait parce
qu’elle gardait les yeux baissés, faisant semblant de ne
pas entendre.

Passer soixante secondes en présence d’Abby Aber-
nathy m’avait suffi pour en déduire deux choses : elle



n’était pas bavarde, et quand elle parlait, elle cassait.
Mais comment dire… en fait, ça me plaisait plutôt. Elle
affichait une façade pour garder les connards comme
moi à distance, et cette attitude ne fit que renforcer
ma détermination.

Elle leva les yeux au ciel pour la troisième ou qua-
trième fois. Je l’agaçais, et je trouvais ça très amusant.
En général, les filles ne manifestaient pas haut et fort
leur aversion à mon égard. Même quand je les foutais
dehors.

Lorsque je vis que même mon plus beau sourire ne
marchait pas, je passai à la vitesse supérieure.

— Tu as un tic ?
— Un quoi ?
— Un tic. Tes yeux n’arrêtent pas de monter et des-

cendre.
Si elle avait pu m’assassiner d’un regard, je me serais

vidé de mon sang sur le carrelage de la cafétéria. Je
ne pus m’empêcher de rire. C’était une petite maligne,
carrément gonflée. Elle me plaisait de plus en plus.

Je me penchai vers elle.
— Mais je dois reconnaître qu’ils sont impression-

nants. C’est quoi, cette couleur, exactement ? Gris ?
Elle baissa aussitôt la tête, laissa ses cheveux tomber
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sur son visage. But. Je l’avais mise mal à l’aise, donc
j’avançais.

America intervint aussitôt, me faisant signe d’aller
voir ailleurs. Comment lui en vouloir ? Elle avait vu
l’interminable ballet des filles qui entraient et sortaient
de l’appart. Je n’avais pas voulu la mettre en colère,
mais de toute façon, elle n’avait pas l’air de l’être. Elle
semblait amusée, plutôt.

— T’es pas son genre, dit-elle.
Je restai bouche bée, pour entrer dans son jeu.
— Mais je suis le genre de toutes les filles !
La poulette leva les yeux et sourit. Un sentiment de

bien-être – sans doute le besoin pressant de jeter cette



fille sur mon canapé – se répandit en moi. Elle était
différente des autres, et je trouvais cela rafraîchissant.

— Ah ! Tu vois ! Un sourire !
Appeler ça un sourire, alors que c’était la chose la

plus belle que j’aie jamais vue, c’était un peu nul, mais
je n’allais pas foutre mes chances en l’air, juste au
moment où j’avais une ouverture.

— Donc je ne suis pas un sale enfoiré, finalement.
J’ai été ravi de te rencontrer, Poulette.

Je me levai, contournai la table pour me pencher vers
America et lui murmurer à l’oreille :

— Tu veux bien m’aider, là ? Je me tiendrai bien. Pro-
mis.

Une frite s’envola en direction de mon visage.
— Éloigne-toi tout de suite de l’oreille de ma copine,

Trav ! lança Shepley.
Je m’écartai en levant les mains pour souligner

l’expression la plus innocente possible.
— J’élargis mon réseau, c’est tout ! Mon réseau !
Je reculai de quelques pas en direction de la sortie,

remarquant un groupe de filles. Au moment où
j’ouvrais la porte, elles entrèrent d’un coup, tel un trou-
peau de bisons, avant que j’aie eu le temps de sortir.

Cela faisait longtemps que je n’avais pas eu de défi
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à relever. Le plus étrange, c’était que la baiser n’était
pas mon objectif principal. Qu’elle me prenne pour un
gros connard me dérangeait, mais ce qui me dérangeait
encore plus, c’était que cela me dérange. En tout cas,
pour la première fois depuis longtemps, j’avais devant
moi quelqu’un d’imprévisible. Poulette était aux anti-
podes des filles que j’avais rencontrées ici, et il fallait
que je découvre pourquoi.

Le cours de Chaney était bondé. Je gagnai ma place
en grimpant les marches deux par deux, puis me frayai
un chemin entre les jambes déjà installées autour de
ma table.



— Mesdemoiselles, dis-je en saluant d’un hochement
de tête.

Elles me répondirent d’un soupir à l’unisson.
Des vautours. J’avais couché avec la moitié d’entre

elles en première année, l’autre moitié s’était allongée
sur mon canapé avant la fin du premier trimestre sui-
vant. Sauf une, assise au bout du rang. Sophia me lança
un sourire aguicheur. On aurait dit que son visage avait
pris feu et que quelqu’un avait essayé d’éteindre l’incen-
die avec une fourchette. Elle était sortie avec plusieurs
membres de ma fraternité. Connaissant leurs états de
service et sa négligence en matière de protection, il
valait mieux la considérer comme un risque inutile,
même si, de manière générale, je faisais attention.

Elle se pencha en avant, pour mieux me regarder
dans les yeux. Je dus résister à l’envie de frissonner de
dégoût. Elle n’en vaut définitivement pas la peine, on est
loin, loin du compte.

Devant moi, une petite brune se retourna et battit
des cils.

— Salut, Travis. J’ai entendu dire qu’il y avait une soi-
rée couples, bientôt, à Sig Tau.

— Non, répondis-je sans attendre la suite.
Elle fit la moue.
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— Mais… quand tu m’en as parlé, j’ai cru que tu avais
envie d’y aller.

Je lâchai un éclat de rire.
— Je râlais contre cette soirée. C’est pas pareil.
À côté de moi, la blonde se pencha en avant.
— Tout le monde sait que Travis Maddox ne va pas

aux soirées couples. Tu frappes à la mauvaise porte,
Chrissy.

— Ah bon ? On peut savoir de quoi tu te mêles ?
rétorqua cette dernière.

Tandis que les deux filles continuaient à se cha-
mailler, je vis Abby entrer en courant. Elle se jeta pra-



tiquement sur la table du premier rang au moment où
la sonnerie retentissait.

Sans même me demander pourquoi, je pris mon
cahier, glissai mon stylo dans ma bouche et dégringolai
les marches pour aller m’installer à la table juste à côté
d’elle.

Son expression quand elle me vit était plus qu’hila-
rante et, pour une raison que j’ignore, provoqua en moi
une poussée d’adrénaline – le genre de truc qui ne
m’arrive qu’avant un combat.

— Super, tu vas pouvoir prendre des notes pour moi.
Elle afficha une mine dégoûtée, et cela ne fit que me

ravir un peu plus. La plupart des filles me gonflaient
comme pas possible, mais celle-ci m’intriguait. Me dis-
trayait, même. Je ne la déstabilisais pas, en tout cas
pas de manière positive. Tout ce que ma présence sem-
blait éveiller en elle était une envie de vomir, et bizar-
rement, je trouvais cela engageant.

Je ne pouvais plus attendre, il fallait que je sache si
ce qu’elle éprouvait pour moi était vraiment de la haine,
ou si cette fille était juste un peu coincée. Je me pen-
chai vers elle.

— Excuse-moi, mais… Est-ce que je t’ai offensée
d’une façon ou d’une autre ?

Son regard s’adoucit avant qu’elle ne secoue la tête.
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Elle ne me détestait pas. Elle voulait juste y parvenir.
J’avais de l’avance sur elle. Si elle voulait jouer, on allait
jouer.

— Alors c’est quoi, ton problème ?
Visiblement gênée par ce qu’elle s’apprêtait à dire,

elle lâcha :
— Je ne coucherai pas avec toi. Alors laisse tomber

tout de suite.
Génial. On allait s’amuser.
— Je ne t’ai pas demandé de coucher avec moi… si ?
Je levai les yeux vers le plafond, pour avoir l’air de

réfléchir à la question.



— Et si tu venais avec America, ce soir ?
Un sourire se dessina sur les lèvres d’Abby, comme

si elle sentait un coup fourré.
— Je ne flirterai même pas avec toi. Juré, ajoutai-je.
— Je vais y réfléchir.
Je ravalai mon sourire pour ne pas me trahir. Elle

ne s’allongerait pas comme les vautours, là-derrière. Je
lançai un coup d’œil vers le haut de l’amphi. Les filles
fixaient toutes la nuque d’Abby d’un air furax. Elles le
savaient autant que moi. Abby était différente, et j’allais
devoir me donner du mal, avec elle. Pour une fois.

Trois griffonnages de tatouages potentiels et deux
douzaines de cubes plus tard, le cours s’acheva. Je fus
dehors en moins de deux, mais Abby avait réussi à sor-
tir avant moi. Merde. Elle me fuyait. J’accélérai le pas
pour la rattraper.

— Alors, tu as réfléchi ?
— Travis ! lança une fille en jouant avec ses cheveux.
Abby ne s’arrêta même pas, et me planta avec cette

nana dont le babil insupportable me saoula dans la
seconde.

— Désolé, heu…
— Heather.
— Désolé, Heather… je… il faut que j’y aille, là !
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Elle referma ses bras autour de moi. Je lui caressai
le dos pour mieux me dégager, et repris mon chemin
en me demandant qui c’était.

Je n’avais toujours pas de réponse à cette question
quand les longues jambes bronzées d’Abby réapparu-
rent dans mon champ de vision. Je glissai une Marlboro
entre mes lèvres et la rattrapai au pas de course.

— J’en étais où ? Ah, oui… Tu devais réfléchir.
— De quoi tu parles ?
— Tu as réfléchi à mon invitation ?
— Si je dis oui, tu arrêteras de me suivre ?
Je feignis de peser le pour et le contre, puis hochai

la tête.



— Oui.
— Alors je viendrai.
Quelle mytho. Elle ne pouvait pas être aussi facile

que ça.
— Quand ?
— Ce soir. Je viendrai ce soir.
Je pilai. Elle avait une idée derrière la tête, forcé-

ment. Je n’avais pas prévu qu’elle passe d’elle-même à
l’action.

— Super, répondis-je en cachant mon étonnement.
Alors à ce soir, Poulette.

Elle s’éloigna sans même se retourner, visiblement
pas affectée le moins du monde par notre conversation,
et disparut dans la foule des étudiants se rendant à
leurs cours.

La casquette blanche de Shepley apparut juste à ce
moment. Il n’avait pas l’air pressé d’aller en informa-
tique. Moi non plus. Je détestais ce cours. Qui a besoin
de cours pour apprendre à se servir d’un ordinateur
aujourd’hui, j’aimerais le savoir ?

Je rejoignis Shepley et America dans le flot des étu-
diants qui gagnaient l’allée principale. Elle rigolait, et
le regarda me parler avec des étoiles dans les yeux.
America n’était pas un vautour. Elle était sexy, ça, oui,
30

mais elle pouvait tenir une conversation sans ajouter
« J’veux dire » tous les deux mots, et il lui arrivait d’être
très drôle. Ce que je préférais, chez elle, c’était qu’elle
avait attendu plusieurs semaines après leur premier
rendez-vous avant de venir à l’appartement, et que,
même après avoir regardé un film pelotonnée dans les
bras de Shepley sur le canapé, elle retournait dormir
dans sa résidence étudiante.

Mais j’avais quand même l’impression que la période
d’essai touchait à sa fin, et que Shepley allait bientôt
pouvoir conclure.

— Salut, Mare.
— Comment ça va, Trav ?



Elle m’avait répondu avec un grand sourire, mais ses
yeux étaient tout de suite retournés vers Shepley. Ce
type avait un bol monstre. Des filles comme ça, on n’en
voyait pas passer des masses.

— Je m’arrête là, dit America avec un geste en direc-
tion de sa résidence, au bout d’une allée partant sur la
droite.

Elle enlaça Shepley par le cou et l’embrassa. Il
attrapa son tee-shirt et l’attira contre lui avant de la
laisser partir.

Après un dernier signe de la main, America retrouva
son ami Finch devant l’entrée de la résidence.

— T’es en train de tomber amoureux, toi, ou je me
trompe ? dis-je à Shepley en lui donnant un petit coup
dans le bras.

Il me repoussa.
— Occupe-toi de tes fesses, tête de nœud.
— Tu sais si elle a une sœur ?
— Elle est fille unique. Et laisse ses copines tran-

quilles aussi, Trav. Je suis sérieux.
Cette dernière précision n’était pas nécessaire. La

plupart du temps, ses yeux étaient le miroir de ses émo-
tions et de ses pensées, et là, je voyais bien qu’il était
sincère – peut-être même un peu désespéré. Il n’était pas
juste en train de tomber amoureux. Il l’aimait.
— Tu veux parler d’Abby.
Il fronça les sourcils.
— Je veux parler de toutes ses copines. Et même de

Finch. Pas touche.
— Hé, dis donc, cousin ! dis-je en lui passant un bras

autour du cou, tu serais pas un peu amoureux, toi ?
Tu vas me faire pleurer, là !

— La ferme, grommela Shepley. Promets-moi juste
que tu ne toucheras pas à ses amis.

— Moi ? Je te promets rien du tout, mon gars !
répondis-je avec un grand sourire.





2

Retour de bâton

— Qu’est-ce que tu fais ? demanda Shepley.
Il était debout au centre de la pièce, une paire de

baskets dans une main, un caleçon sale dans l’autre.
— Heu… le ménage ? répondis-je en rangeant des

verres à vodka dans le lave-vaisselle.
— Je vois ça, mais… pourquoi ?
Je souris en lui tournant le dos. Il allait m’en vouloir

à mort.
— J’attends de la visite.
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— Et ?
— La poulette.
— Hein ?
— Abby, Shep. J’ai invité Abby.
— Putain, non, mec. Non ! Me fous pas mon coup

en l’air, mec. S’il te plaît, ne fais pas ça.
Je me retournai, bras croisés.
— J’ai essayé, Shep. Vraiment. Mais je sais pas, dis-

je en haussant les épaules. Y a quelque chose chez cette
fille. J’ai pas pu m’en empêcher.

Je vis que Shepley serrait la mâchoire, puis il tourna les
talons, et disparut dans sa chambre en claquant la porte.



Je terminai de remplir le lave-vaisselle, puis fis le tour
du canapé pour être sûr de ne pas avoir laissé traîner
un emballage de préservatif. Ce genre de truc n’était
jamais facile à expliquer.

Que j’aie couché avec bon nombre des filles les plus
jolies du campus était de notoriété publique, mais le
leur rappeler quand elles venaient chez moi me sem-
blait inutile. La présentation, ça comptait, quand
même.

Mais Poulette… Pour que cette fille s’allonge sur mon
canapé, la publicité mensongère risquait de ne pas suf-
fire. Au point où j’en étais, ma stratégie était de pro-
céder étape par étape. En ne pensant qu’au résultat
escompté, je risquais de tout faire foirer. Elle était
observatrice. Et encore moins naïve que moi. Beau-
coup, beaucoup moins. Cette opération était super ris-
quée.

J’étais dans ma chambre et je ramassais mon linge
sale quand j’entendis la porte d’entrée s’ouvrir. Shepley
avait l’habitude de guetter la voiture d’America, pour
ensuite aller l’attendre sur le seuil.

Lèche-bottes.
Il y eut des murmures, puis la porte de Shepley se

referma. C’était le signal que j’attendais. Je sortis de
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ma chambre pour aller dans le salon, et elle était là :
lunettes sur le nez, cheveux relevés et… pyjama ? Je
n’aurais pas été surpris d’apprendre que ce truc moi-
sissait au fond de son panier de linge sale.

J’eus un mal fou à ne pas éclater de rire. Jamais une
fille n’était venue chez moi dans une tenue pareille. Ma
porte avait vu défiler des minijupes en jean, et même
une robe tube transparente sur un bikini-string. Sou-
vent, du blush à paillettes et de la lotion scintillante.
Mais un pyjama, jamais.

En fait, cette tenue expliquait clairement pourquoi
elle avait si facilement accepté de venir. Elle allait
essayer de me dégoûter, pour que je la laisse tranquille.



Si elle n’avait pas eu l’air franchement sexy, ça aurait
peut-être marché, mais sa peau était impeccable, et
l’absence de maquillage combinée aux lunettes faisait
encore plus ressortir la couleur de ses yeux.

— Ah, enfin, te voilà, dis-je en me laissant tomber
sur le canapé.

D’abord, elle sembla fière de son idée, mais au fil de
la conversation, devant mon indifférence vis-à-vis de sa
tenue, elle comprit visiblement que son plan avait
échoué. Moins elle souriait, plus je devais m’empêcher
de sourire. Elle était tellement drôle. Je n’allais pas
m’en remettre.

Shepley et America nous rejoignirent une dizaine de
minutes plus tard. Abby était troublée, et moi j’avais
la tête qui tournait. Notre conversation avait oscillé
entre les doutes qu’elle avait sur mes capacités à rédiger
un devoir simple, et ses interrogations sur mon goût
pour le combat. Lui parler de choses normales me plai-
sait beaucoup. C’était bien plus agréable que d’avoir à
trouver comment lui dire de s’en aller juste après l’avoir
baisée. Elle ne me comprenait pas, et d’une certaine
manière, je voulais qu’elle y parvienne, même si, appa-
remment, je la gonflais grave.

— Tu te prends pour Karaté Kid, ou quoi ? Où as-tu
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appris à te battre ?
Shepley et America semblaient gênés pour Abby.

J’ignorais pourquoi, et m’en foutais royalement. Ce
n’était pas parce que je ne parlais pas beaucoup de mon
enfance que j’en avais forcément honte.

— Mon père avait un problème avec l’alcool, et très
mauvais caractère. Mes quatre frères aînés avaient tous
hérité de ses gènes.

— Ah, répondit-elle simplement.
Elle s’empourpra, et là, j’eus un pincement au cœur.

Je n’étais pas certain de ce que cela signifiait, mais cela
me dérangeait.



— Te prends pas la tête, Poulette. Mon père a arrêté
de boire et mes frères ont grandi.

— Je ne me prends pas la tête.
Son langage corporel indiquait pourtant le contraire.

Je cherchai comment changer de sujet, et puis parler
de son air à la fois sexy et mal fagoté me sembla être
une bonne idée. La gêne d’Abby se transforma aussitôt
en agacement, un truc avec lequel j’étais beaucoup plus
à l’aise.

America suggéra qu’on regarde la télé. Mais je n’avais
aucune envie de me retrouver dans une pièce avec Abby
sans pouvoir lui parler.

— T’as faim, Poulette ? demandai-je en me levant.
— J’ai déjà mangé.
America fronça les sourcils.
— Mais non, t’as pas… Oh… ah… mais si, j’avais

oublié que t’avais fait chauffer… une pizza ? Avant
qu’on parte.

Abby s’empourpra une nouvelle fois, mais la colère
prit rapidement le dessus. Sa façon de fonctionner
n’était pas difficile à cerner.

J’ouvris la porte, en essayant de garder un ton cool.
Jamais je n’avais eu envie à ce point de me retrouver
seul avec une fille – surtout pour ne pas coucher avec
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elle.
— Allez, viens. Tu dois avoir faim.
Elle sembla se détendre un peu.
— Tu vas où ?
— Où tu veux. Pizzeria, si ça te dit.
Intérieurement, je fis la grimace. J’avais peut-être été

un peu trop empressé, là.
Elle baissa les yeux sur son vieux jogging informe.
— Je ne suis pas précisément en tenue.
Elle n’avait pas idée de sa beauté. Cela ne la rendait

que plus désirable.
— Tu es très bien. Allez, on y va ? J’ai la dalle.



Quand elle s’installa à l’arrière de ma Harley, mes
pensées retrouvèrent enfin une certaine cohérence.
D’une manière générale, sur ma moto, je réfléchissais
toujours mieux. Les jambes d’Abby enserraient très
sagement mes hanches, mais bizarrement, cela m’aida
aussi à me détendre. C’était presque un soulagement.

Les sensations étranges que j’éprouvais en sa pré-
sence me déboussolaient. Ça ne me plaisait pas, mais
en même temps ça me rappelait qu’elle était là, donc
c’était aussi réconfortant que déroutant. Il fallait que
j’arrête avec toutes ces conneries, là. Abby était peut-
être une chouette fille, mais ça restait une fille. Pas de
quoi fouetter un chat.

Et puis, il y avait quelque chose, derrière cette façade
de la gentille fille. Elle m’avait détesté sur-le-champ
parce que quelqu’un comme moi lui avait fait du mal,
avant. Mais pas question de la prendre pour une traînée
non plus. Même pas une traînée repentie. Celles-là, je
les repérais à trois kilomètres. Peu à peu, je sentais ma
posture de dragueur s’effriter. J’avais enfin trouvé une
fille suffisamment intéressante pour que j’aie envie de
la connaître vraiment, et une autre version de moi
l’avait déjà fait souffrir. C’était bien ma veine, tiens.

On venait de se rencontrer, mais l’idée qu’un connard
ait pu faire du mal à Poulette me mit soudain hors de
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moi. Qu’Abby m’associe à celui qui l’avait fait souffrir
était encore pire. Je fis rugir mon moteur en entrant
sur le parking du Pizza Shack. Le trajet n’avait pas été
assez long pour que j’éclaircisse un peu le bordel sans
nom de mes pensées.

Je n’avais pas surveillé une seconde ma vitesse, alors
quand Abby sauta de la moto et se mit à me crier des-
sus, j’éclatai de rire. C’était plus fort que moi.

— J’ai respecté la vitesse limite.
— La limite sur l’autoroute, oui !
Elle lâcha ses cheveux, pour tenter de se recoiffer

avec les mains.



Je ne pus m’empêcher de la regarder faire. Sans en
perdre une miette. Avec des gestes experts, elle ramena
sa crinière sur le sommet de sa tête, la rattacha. C’était
comme ça qu’elle devait faire tous les matins, dans la
salle de bains. Et là, je dus me repasser les dix pre-
mières minutes d’Il faut sauver le soldat Ryan pour
empêcher ma queue de se mettre au garde-à-vous. Du
sang. Des cris. Des tripes plein cadre. Des grenades.
Des coups de feu. Encore plus de sang.

J’ouvris la porte et m’effaçai pour la laisser entrer.
— Je ne voudrais pas qu’il t’arrive quoi que ce soit,

Poulette.
Elle passa devant moi, furieuse, et pénétra dans le

restaurant sans manifester la moindre reconnaissance
pour mon geste. La honte, putain. C’était la première
fille à qui j’avais envie d’ouvrir la porte, je m’étais pré-
paré à ce moment, et elle n’avait rien remarqué.

Je la suivis à l’intérieur et me dirigeai vers le box
que je réservais en général, dans un coin tranquille.
L’équipe de foot occupait plusieurs tables au centre de
la salle. Les gars faisaient déjà des remarques sur le
fait que je venais dîner en amoureux. Je serrai les dents.
Je ne voulais pas qu’Abby les entende.

Pour la première fois de ma vie, mon propre com-
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portement me dérangeait. Mais cela ne dura pas. Voir
Abby assise en face de moi, de mauvais poil, me
redonna immédiatement le moral.

Je commandai deux bières. L’air dégoûté d’Abby me
prit au dépourvu. La serveuse flirtait ouvertement avec
moi, et cela ne plaisait pas à mademoiselle. Apparem-
ment, j’étais capable de la mettre en colère sans même
m’en donner la peine.

— Tu viens souvent, on dirait, lâcha-t-elle d’un ton
acerbe, avec un regard en direction de la serveuse.

Mais c’est qu’elle était jalouse ! Ou alors, l’attitude
des femmes à mon égard la refroidissait peut-être. Cela



ne m’aurait pas plus surpris que le reste. Cette fille me
faisait tourner la tête.

Je posai les coudes sur la table et me penchai vers
elle, en prenant soin de ne pas lui laisser voir à quel
point elle me faisait gamberger.

— Alors, dis-moi, Poulette, c’est quoi, ton problème ?
Tu détestes les hommes en général, ou c’est juste moi ?

— Je crois que c’est juste toi.
Je ne pus m’empêcher de rire.
— J’ai du mal à te capter. T’es la première fille à me

trouver repoussant sans avoir couché avec moi. Tu rou-
gis pas comme une tomate quand tu me parles, et
t’essaies pas t’attirer mon attention.

— Je ne t’aime pas, c’est tout.
Argh ! Elle frappait fort.
— Tu ne serais pas là si tu ne m’aimais pas.
Mon insistance paya. Son expression se radoucit, son

visage se détendit.
— Je n’ai pas dit que tu étais quelqu’un de mauvais.

Simplement, je n’aime pas l’idée d’être une affaire
réglée juste parce que j’ai un vagin.

Là, je ne savais plus ce qui m’arrivait, mais je ne pus
me contenir davantage. Je ravalai mon hilarité pendant
un instant, et puis j’éclatai finalement de rire, c’était
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plus fort que moi. Elle ne me prenait pas pour une
tête de nœud, finalement. Elle n’aimait pas mon
approche de la chose, voilà tout. Super facile à régler,
comme problème. Une vague de soulagement m’enva-
hit, et je me mis à rire comme un malade. Jamais je
n’avais ri aussi fort.

— Putain ! J’y crois pas ! T’es géniale ! Faut qu’on
devienne amis, vraiment ! Je t’interdis de refuser !

— Amis, ça me va, mais ça ne veut pas dire que tu
peux essayer de me sauter dessus toutes les cinq
secondes.

— Tu ne veux pas coucher avec moi. J’ai compris.



Et voilà, c’était réglé. Elle me décocha un beau sou-
rire, et soudain, tout un univers de possibilités nou-
velles s’ouvrit à moi. Dans ma tête, des images de
Poulette en star du porno s’enchaînèrent à toute blinde,
et puis il y eut comme un gros crash du système
d’exploitation, et un spot sur la noblesse d’âme et le
désir de ne pas foutre en l’air cette étrange amitié qui
venait de naître prit le relais.

Je souris à mon tour.
— Tu as ma parole. Je ne te sauterai pas dessus…

sauf si tu me le demandes.
Elle posa ses petits coudes sur la table et se pencha

en avant. Évidemment, mon regard se posa aussitôt sur
sa poitrine, et la façon dont elle appuyait contre le bord
de la table.

— Et cela n’arrivera pas, donc nous pouvons être
amis.

Défi relevé.
— Alors, raconte, enchaîna Abby. Tu as toujours été

Travis « Mad Dog » Maddox, ou bien c’est ici qu’on t’a
surnommé comme ça ?

Elle avait prononcé ce putain de surnom en mimant
des guillemets avec deux doigts de chaque main. Je fis
la grimace.
40

— Non, c’est Adam qui a trouvé ça, juste après le pre-
mier combat.

Je détestais ce surnom, mais il était resté. Apparem-
ment, il plaisait au public, alors Adam l’utilisait tout
le temps.

Il y eut un silence gêné, puis Abby demanda :
— Et c’est tout ? Tu ne vas rien me dire d’autre sur

toi ?
Le surnom ne semblait pas la déranger, ou alors elle

acceptait juste mon histoire. Il était difficile de voir
quand elle risquait de se vexer et de péter un câble, ou
quand elle allait réagir de façon rationnelle et rester
calme. Mais putain, j’aimais ça.



— Qu’est-ce que tu veux savoir ?
Abby haussa les épaules.
— Les trucs classiques. D’où tu viens, ce que tu veux

faire quand tu seras grand… Ce genre de choses.
Il fallait que je fasse attention à ne pas rester trop

tendu. À relâcher mes épaules. Parler de moi – et en
particulier de mon passé – me mettait mal à l’aise. Je
donnai quelques réponses vagues et passai à autre
chose, mais dans la salle, l’un des footeux fit une plai-
santerie. Cela ne m’aurait pas dérangé outre mesure,
si je n’avais pas redouté le moment où Abby se rendrait
compte qu’ils se foutaient de notre gueule. OK, je me
pipeautais moi-même, là. Ça m’aurait mis la haine
même si elle n’avait pas été là.

Elle insista pour que je lui parle de ma famille et de
mon cursus, et moi, je dus lutter pour me tenir tran-
quille sur mon siège et ne pas aller casser la gueule à
tous ces connards. J’étais furax, et j’avais de plus en
plus de mal à me concentrer sur notre conversation.

— Pourquoi ils rigolent comme ça ? finit-elle par
demander en désignant le groupe de footeux chahu-
teurs.

Je secouai la tête.
— Dis-moi, insista-t-elle.
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Je serrai les lèvres. Si elle s’en allait, l’occasion ne se
représenterait probablement pas, et ces connards
auraient une raison supplémentaire de se payer ma
tête.

Elle me fixa d’un regard interrogateur.
Et merde.
— Ils se foutent de ma gueule. Ils disent que j’ai été

obligé de t’inviter à dîner d’abord. En général… c’est
pas comme ça que ça se passe.

— D’abord ?
Quand elle comprit enfin, son visage se figea. Elle

était mortifiée d’être ici avec moi.



Je fis la grimace, m’attendant à ce qu’elle quitte le
restaurant.

— Moi qui avais peur qu’ils se moquent de toi parce
que je suis habillée comme une plouc… alors qu’ils me
voient déjà dans ton lit…, lâcha-t-elle d’un air abattu.

Attends une seconde. Quoi ?!?
— Pourquoi aurais-je peur d’être vu avec toi ?
Abby rougit, et baissa les yeux.
— Euh… de quoi on parlait, déjà ?
Je poussai un soupir. Elle s’inquiétait pour moi. Elle

pensait qu’ils se moquaient de sa dégaine. La Poulette
n’était pas une dure à cuire, en fin de compte. Je déci-
dai d’enchaîner avant qu’elle ne change d’avis et s’en
aille.

— De toi. C’est quoi, ta spécialité ?
— Heu… j’ai pas encore décidé. Mais je penche plutôt

pour la compta.
— T’es pas du coin, si ?
— Non. Je viens de Wichita. Comme America.
— Comment as-tu atterri ici, en venant du Kansas ?
— Disons… qu’il fallait qu’on prenne le large.
— De quoi ?
— De mes parents.
Elle avait fui. J’eus le sentiment que le cardigan et
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les perles du premier soir n’étaient qu’une façade. Mais
pour cacher quoi ? Elle s’énervait assez facilement
quand on abordait le côté personnel, mais avant que
j’aie eu le temps de changer de sujet, Kyle, de l’équipe
de foot, se mit à beugler qu’il fallait y aller.

Je hochai la tête.
— Et pourquoi ici ?
Abby répliqua quelque chose un peu sèchement, mais

je n’entendis pas sa réponse. Les rires gras et les com-
mentaires des footeux avaient englouti ses paroles.

— Eh, mec, tu préfères la pizza à la morue, ou la
morue sur canapé ?



Là, il avait poussé le bouchon trop loin. C’était car-
rément insultant pour moi, et pour Abby. Je me levai
et fis quelques pas dans leur direction. Ils accélérèrent
tous en direction de la sortie, trébuchant les uns sur
les autres.

Je sentis le regard d’Abby dans mon dos, et cela
m’aida à me contrôler. Faisant demi-tour, je revins
m’asseoir en face d’elle. Elle haussa un sourcil et, aus-
sitôt, mon énervement et ma colère s’envolèrent.

— Tu allais me dire pourquoi tu avais choisi cette
fac, repris-je.

Faire comme si rien ne s’était passé était sans doute
la meilleure façon de poursuivre.

— C’est difficile à expliquer, dit-elle en haussant les
épaules. Ça me semblait être le bon choix, c’est tout.

Si une phrase exprimait parfaitement ce que je res-
sentais en cet instant, c’était bien celle-ci. Je n’avais pas
la moindre idée de ce que je faisais, ni de pourquoi je
le faisais, mais quelque chose, dans le fait d’être assis
dans ce box, en face d’elle, m’apportait une étrange sen-
sation de calme. Même en plein milieu d’une grosse
colère.

Je souris et ouvris le menu.
— Je vois ce que tu veux dire.





3

Chevalier blanc

Shepley se tenait sur le seuil comme un amoureux
transi, et faisait au revoir de la main à America qui
sortait du parking. Il referma la porte et se laissa tom-
ber dans le grand fauteuil, avec le sourire le plus ridi-
cule qui soit.

— Quel benêt, tu verrais ta tête…
— Moi ? Tu t’es pas vu. Abby ne pensait plus qu’à se

tirer.
Je fronçai les sourcils. Abby ne m’avait pas semblé
45

si pressée que ça, mais maintenant que Shepley en par-
lait, je me souvins qu’elle n’avait quasiment rien dit
pendant le trajet du retour.

— Tu crois ?
Shepley eut un petit rire, et s’étira dans le fauteuil,

avant de le mettre en position allongée.
— Elle te déteste. Lâche l’affaire.
— Elle ne me déteste pas. Elle a accepté de sortir –

enfin… de dîner – avec moi.
— Sortir ? Trav… Qu’est-ce que tu fais, là ? Parce que

si c’est juste un jeu pour toi et que tu me fous mon
coup en l’air, je te jure que je te tue dans ton sommeil.



Je m’affalai sur le canapé et empoignai la télécom-
mande.

— Je ne sais pas ce que je fais, mais ce n’est pas ce
que tu crois.

Shepley me fixa sans comprendre. Je ne voulais pas
qu’il sache que j’étais aussi déboussolé que lui.

— Je ne plaisantais pas, dit-il en se tournant vers
l’écran allumé. Je te pulvériserai.

— C’est noté, répliquai-je sèchement.
Déjà, avoir le sentiment de ne plus être dans mon élé-

ment me mettait la haine, alors que Pépé le putois en
rajoute en me menaçant de mort, ça allait bien. Shepley
avec un faible pour une fille était généralement gavant.
Shepley amoureux fou était quasi insupportable.

— Tu te souviens d’Anya ?
— Ce n’est pas pareil, soupira-t-il, exaspéré. Avec

Mare, c’est autre chose. C’est la bonne.
— Tu en es sûr au bout d’à peine deux mois ?

demandai-je, dubitatif.
— J’en étais sûr le jour où je l’ai rencontrée.
Je secouai la tête. Je détestais quand il était dans cet

état. Avec des licornes et des papillons au cul, et des
petits cœurs flottant dans les airs autour de lui. Total,
chaque fois, il finissait le cœur brisé, et moi je devais
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faire gaffe à ce qu’il ne se biture pas à mort pendant
les six mois suivants, au bas mot. Mais America sem-
blait accro, il fallait le reconnaître.

Bref. Une chose était sûre, en tout cas, aucune femme
ne me ferait jamais bêtifier, ni boire comme un trou
en me quittant. Celles qui se tiraient ne méritaient pas
qu’on s’attache à elles, de toute manière.

Shepley se leva, s’étira et se dirigea vers sa chambre.
— Tu racontes n’importe quoi, Shep.
— T’en sais rien du tout.
Il avait raison. Je n’avais jamais été amoureux, mais

je n’imaginais pas que cela puisse me changer à ce
point.



Je décidai d’aller me coucher moi aussi. À la seconde
où ma tête se posa sur l’oreiller, je repensai à Abby et
me repassai intégralement notre conversation. À plu-
sieurs reprises, elle avait manifesté un peu d’intérêt à
ce que je disais. Elle ne me détestait pas complètement,
et cela m’avait aidé à me détendre. Je ne m’étais pas
précisément excusé pour ma réputation, mais elle ne
s’attendait pas à ce que je la nie. Les femmes ne me
rendaient pas nerveux. Avec Abby, j’étais relax et
concentré à la fois. Agité et détendu. En colère et qua-
siment sur un petit nuage. Je ne m’étais jamais senti
aussi à côté de mes pompes. Et quelque chose, dans
cette sensation, me donnait envie d’être encore plus
souvent avec Abby.

Après deux heures passées à fixer le plafond en me
demandant si j’avais des chances de la voir le lende-
main, je décidai de me relever et d’aller chercher la
bouteille de Jack Daniel’s qui était dans la cuisine.

Les petits verres étaient propres dans le lave-vaisselle,
j’en pris un, et le remplis à ras bord. Je le vidai cul
sec et m’en versai un second. Cul sec à nouveau, et je
posai le verre dans l’évier, avant de me retourner. She-
pley se tenait dans l’encadrement de sa porte avec un
sourire ironique.

— C’est comme ça que ça commence.
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— Toi, le jour où tu as rappliqué dans notre arbre
généalogique, j’ai eu envie de le couper.

Shepley eut un éclat de rire et disparut dans sa
chambre.

Je regagnai la mienne, furieux de ne pas avoir pu lui
rabattre son caquet.

Les cours du matin me parurent interminables, et je
me fis presque horreur quand je m’aperçus que j’avais
couru jusqu’à la cafétéria. Je ne savais même pas si
Abby y serait.

Elle y était.



Brazil était assis en face d’elle et discutait avec She-
pley. Je souris, puis soupirai, à la fois soulagé et rési-
gné : j’étais un gros nul.

L’employée du self garnit mon plateau d’un truc non
identifiable, et je me dirigeai vers la table pour aller
me mettre juste derrière Brazil. Juste en face d’Abby.

— Tu es assis à ma place, Brazil.
— Oh, je savais pas que c’était une de tes groupies.
— Mais pas du tout ! s’exclama Abby en secouant la

tête.
J’attendis, jusqu’à ce que Brazil cède, emportant son

plateau vers une place libre, au bout de la table.
— Quoi de neuf, Poulette ? demandai-je, attendant

qu’elle crache son venin dans ma direction.
À ma plus grande surprise, elle ne manifesta aucune

animosité à mon égard.
— Qu’est-ce que c’est que ce truc ?
Je baissai les yeux sur la tambouille fumante qui

occupait mon assiette. Elle me faisait la conversation.
Encore un bon signe.

— Les nanas de la cafétéria me font flipper. Tu ne
m’entendras jamais critiquer leur savoir-faire culinaire.

Abby me regarda tripoter la nourriture du bout de
ma fourchette, puis sembla distraite par les murmures
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des gens, autour de nous. D’accord, pour mes condis-
ciples, me voir faire tout un plat pour pouvoir m’asseoir
en face de quelqu’un était assez nouveau. Moi-même,
je ne savais pas exactement pourquoi je l’avais fait.

— Pfff… on a le partiel de biologie, après, soupira
America.

— T’as bien révisé ? demanda Abby.
America fit la grimace.
— Non. J’ai passé la nuit à rassurer mon mec qui

avait peur que tu couches avec Travis.
Entendant mentionner cette conversation, Shepley se

renfrogna.
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