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« Votre passé reste toujours votre passé.
Même si vous l’oubliez,
lui se souvient de vous. »

Sarah Dessen
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Vendredi. 1

Allez, fais-le. Maintenant, maintenant, maintenant, 
pense Zoé en soufflant sur les mèches de cheveux 
blonds collées à son front en sueur. Les grenouilles 
ne meurent-elles pas comme ça, à cause d’une trop 
grande chaleur ? À un moment donné, elles dor-
ment, rêvant leurs rêves de grenouilles, et l’instant 
d’après, elles sont juste... grillées.

Le ventilateur branlant calé contre la rambarde 
de la véranda divise la lumière du soleil en éclairs 
et en ombres, ses lames épaisses tranchant le ciel 
– avant, après, avant, après –, et leur fait parvenir 
l’odeur de l’herbe fraîchement coupée. Zoé ne peut 
s’empêcher de penser à l’hélice d’un avion. Sauf 
que personne ne va nulle part, et que personne n’a 
conscience de la petite guerre qui fait rage en elle.

Dans le ronronnement assourdissant, elle 
manque ne pas l’entendre dire :

 – Ça ne fonctionne pas. 
Elle met un moment à comprendre qu’il parle 

du vélo.
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Apparemment, Calvin a abandonné l’opération 
Ressusciter le Biclou de Zoé. Sa bicyclette vient de 
tomber en un tas de métal bleu et blanc, à moitié 
sur les marches de la véranda, à moitié sur l’allée en 
béton qui coupe sa cour en deux.

– Merde. Désolé.
Calvin essuie ses doigts graisseux sur son ber-

muda cargo tout en se redressant, puis il repousse de 
devant ses yeux ses cheveux châtains, qui lui arrivent 
presque aux épaules. Il est l’incarnation même de 
l’adjectif « relax ».

– La chaîne est trop rouillée, Allbright. Pas sûr que 
je puisse faire grand-chose de plus.

– Bon, merci d’avoir essayé, alors.
Elle se force à sourire – le genre de sourire qu’on 

adresse au dentiste tout en mordant un appareil de 
radiographie froid, au goût métallique. Dans la cha-
leur du mois d’août, son short en jean coupé lui colle 
aux cuisses. Le long de Jefferson Street, les érables 
dansent dans la brise trop légère, projetant un éclat 
vert et jaune. Au bout de la rue, elle aperçoit l’église 
du quartier, où elle allait autrefois pour manger des 
doughnuts gratuits. S’il faut tirer à pile ou face entre 
la croyance en un lieu confortable dans les nuages, où 
l’on va après la mort, et des doughnuts, Zoé sait sur 
quelle option parier. Quand on est mort, on est mort.

Dis-le, dis-le, dis-le, s’ordonne-t-elle. En temps 
normal, elle n’arrive pas à s’arrêter de parler.

Calvin s’approche d’elle et lui donne un petit coup 
dans le pied.

– Je peux demander à ma mère de te prêter son 
vieux vélo, propose-t-il.
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– Ne t’en fais pas pour ça. Ce n’était qu’un tas de 
ferraille, de toute manière.

Elle a du mal à respirer. Ce doit être le temps.
– Alors, qu’est-ce qui ne va pas ? demande-t-il en 

abritant ses yeux sous sa main en visière, la regar-
dant du haut de son mètre quatre-vingt-dix.

– Rien, répond-elle, trop rapidement.
Elle se sent rougir, et sa gorge se serre. Elle veut 

revenir en arrière. Elle veut revenir trois mois en 
arrière, avant le bal de fin d’année, avant que tout 
cela n’arrive.

Ils étaient censés y aller ensemble en amis. Mais 
ensuite, après la fête, il y a eu ce baiser tendre et 
hésitant. Et tout a changé.

Maintenant, il faut que les choses redeviennent 
comme avant, d’une façon ou d’une autre. Et même 
si elle doute de jamais pouvoir comprendre et expli-
quer pourquoi, l’appel inattendu qu’elle a reçu de 
Joy aujourd’hui a rendu la situation encore plus 
claire. Les paroles de Joy résonnent encore dans ses 
oreilles : J’ai besoin de te voir. Tu veux bien venir ?

Joy n’est pas le genre de personne à qui l’on peut 
dire non. Pas quand sa voix prend cette inflexion, 
avec sa façon de se rompre en pleine phrase, passant 
de douce à rauque, d’aiguë à basse. Pas avec ce pou-
voir qui lui permet de vous persuader que n’importe 
quoi est vrai, même l’idée que tout va bien dans la 
vie alors que ce n’est vraiment pas le cas.

Même quand elle vous a abandonnée il y a deux 
ans et que vous n’avez plus jamais eu de ses nou-
velles, jusqu’à ce matin. Même là, on ne peut pas 
lui dire non.
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Cal hausse un sourcil.
– Rien ? Vraiment ? J’ai déjà vu un lama cracher 

de façon plus convaincante.
Il a plein d’expressions bizarres comme ça.
– Non, tu n’en as jamais vu, répond-elle en le 

poussant pour pouvoir aller s’asseoir à côté de son 
vélo.

Alors, le visage de Calvin se fend d’un sourire.
– Je sais comment te remonter le moral.
Il s’élance derrière la maison.
– Cal, qu’est-ce que tu fais ? Je dois te dire...
Avant qu’elle puisse finir, il réapparaît, tenant le 

bout d’un tuyau d’arrosage.
– N’envoyez jamais un humain faire le travail 

d’un programme, annonce-t-il sur un ton fausse-
ment menaçant, citant leur film favori.

Il sourit à nouveau, de toutes ses dents. Cet ado-
rable sourire, avec ses dents de travers. Zoé en a le 
cœur serré.

– Je vais te tuer si tu...
– Deux mots, Allbright. Esquive ça.
Il ouvre le jet.
L’eau la frappe comme des balles froides et dures, 

et en une seconde, son haut est trempé. Elle pousse 
un cri perçant et, instinctivement, se jette sur lui.

– C’est pas juste ! s’écrie-t-elle en essayant de 
repousser le tuyau.

Il le tient au-dessus de sa tête, regardant son 
T-shirt imbibé d’eau. Toutes ses références à Matrix 
semblent disparaître de son vocabulaire. Il y a une 
pause.

– Tu portes mon soutien-gorge préféré, dit-il.
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Il tend la main et donne un petit coup à la bretelle 
jaune fluo qui ressort de son T-shirt à col en V, et à ce 
moment-là, elle parvient enfin à refermer la main sur 
le tuyau. Mais alors, il l’attrape et la retourne de sorte 
qu’elle lui tourne le dos, et qu’elle a les bras coincés 
contre ses flancs. N’importe quel autre jour, ce serait 
normal. Ce serait drôle. Ce serait très bien.

Mais aujourd’hui, Calvin est le seul à rire.
– J’abandonne, dit-elle, sentant une brûlure dans 

sa gorge.
Il continue à la faire tourner sur elle-même, le 

visage heureux. Mais son expression se transforme 
lorsqu’il voit la sienne. Il laisse tomber le tuyau, qui 
relâche un dernier jet dans l’herbe, autour des pieds 
de Zoé.

– Sérieusement, qu’est-ce qui t’arrive ? Tu as été 
bizarre toute la semaine.

– C’est juste que je... Je...
Allez. Dis-le. Elle a déjà fait ça. Mais pas à 

quelqu’un qui compte. Pas à Cal. Avec Steve Hutz, 
c’était facile. Avec Jared Weinbeck aussi. Cette fois, 
c’est différent.

– Je... Je ne veux pas te perdre en tant qu’ami, 
parvient-elle à lâcher.

– Qu’est-ce que tu racontes ? demande-t-il, le 
visage méfiant. Qu’est-ce qui se passe, Zo ?

Fais-le.
– Je... Ce n’est pas ce que je veux. Être en couple. 

Avec toi. Je ne veux pas de ça.
Elle inspire profondément. Elle a le vertige, mais 

elle se sent beaucoup mieux. Soulagée. Elle l’a fait.
– Quoi ? lâche-t-il. Pourquoi ?
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Elle ne répond pas. Elle reste plantée là, désar-
mée, regrettant de ne pas connaître la réponse. 
Calvin est son meilleur ami. Ils ont passé d’innom-
brables heures ensemble, à rouler dans sa Ford, à 
écouter de la musique et à parler de tout et de rien. 
Il est sa seule source de réconfort depuis que son 
amitié avec Joy s’est brusquement terminée. Il était 
là quand celle-ci manquait à l’appel.

Et pourtant, il n’a fallu qu’un coup de fil de Joy 
ce matin pour lui faire tourner la tête, la convaincre 
qu’elle devait aller à la soirée de retrouvailles, même 
si ça n’a aucun sens, même si elle a promis à Cal 
qu’ils mangeraient une pizza ensemble ce soir 
– l’une des dernières avant la fac.

– Je n’y crois pas, dit-il, se mettant à faire les cent 
pas dans la cour. Tu me largues ? Tu me largues.

– Peut-être que je ne suis pas faite pour être en 
couple, tente-t-elle faiblement.

– N’importe quoi, Zoé. On est bien ensemble, 
dit-il, ses yeux noisette écarquillés. Tu vas sérieuse-
ment t’enfuir maintenant ?

Elle sent une petite marée de colère monter puis 
redescendre.

– Je ne m’enfuis pas, Cal.
Elle s’écarte et tente maladroitement de rele-

ver son vélo, mais il retombe, la pédale gauche lui 
tapant le tibia.

– Aïe. Zut. Je ne… tu sais...
– Non, je ne sais pas.
Elle a redressé le vélo maintenant, et tient ferme-

ment le guidon bleu, à la peinture effritée, ce qui ne 
suffit pas à empêcher ses mains de trembler.
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– Je n’en ai pas envie. Plus envie. Peut-être que 
je n’en ai jamais eu envie. Je ne sais pas. Tu te rap-
pelles, lors de la remise des diplômes, quand tu 
as dit que j’étais ta meilleure amie dans ce foutu 
monde ? Que je pourrais toujours être la chanteuse 
métaphorique de ton groupe, même si je ne sais pas 
sortir une note juste ? Qu’est-ce que c’est devenu, 
tout ça ?

Calvin la dévisage pendant une seconde.
– Qu’est-ce que c’est devenu ? demande-t-il en 

aboyant de rire. Je vais te dire ce que c’est devenu, 
Allbright. On a commencé à s’embrasser. Tu as com-
mencé à me plaire. Je pensais que c’était mutuel. 
Mais je suppose que je n’étais qu’une solution de 
repli, pas vrai ? Un bon vieux bouche-trou.

– Cal, tu sais que ce n’est pas vrai.
Elle reste là, s’accrochant à son vélo cassé, et elle 

voudrait partir en courant, elle voudrait qu’ils ne se 
soient jamais embrassés, elle voudrait qu’il ne soit 
pas aussi... lui.

– Alors c’est fini ? demande-t-il d’une voix morne.
Elle ne répond pas. Elle passe la jambe droite par-

dessus la selle et tente de pousser le vélo en avant, 
mais la chaîne mal alignée le fait tanguer.

Cal hésite, puis il tend les bras pour la rattraper.
– Zoé, tu ne peux pas rouler là-dessus. Il est com-

plètement fichu.
Il l’aide à descendre et elle laisse tomber le vélo 

derrière elle, puis elle laisse Cal l’enlacer. Pendant 
un moment, ils respirent ainsi, l’un contre l’autre, 
et elle s’efforce de ne pas se sentir prise au piège.

Mais elle se sent toujours prise au piège.
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– Tu vas me manquer, murmure-t-il dans son 
chignon tout défait, au sommet de son crâne.

Son T-shirt mouillé est pressé contre le visage de 
Zoé.

– Je ferais mieux d’y aller, dit-elle d’une voix 
enrouée, comme si elle avait crié.

Il la laisse s’écarter. Il lui adresse un regard 
blessé, confus.

– Je vais te ramener.
– Tu es sûr ?
Elle a le ventre noué. Elle préférerait qu’il lui 

hurle dessus, ou un truc comme ça.
– Tu ne peux pas vraiment prendre ce machin, 

dit-il en réussissant à produire un bref sourire, qui 
n’atteint pas ses yeux.

Alors elle balance son vélo à l’arrière de sa 
vieille camionnette Ford, puis elle se glisse sur le 
siège passager. Dès qu’il démarre, une compila-
tion qu’elle a faite pour lui se déverse des haut-
parleurs. Calvin l’éteint aussitôt, d’un coup sec, 
et ils roulent en silence. Par habitude, Zoé pose 
les pieds sur la boîte à gants, marquée par deux 
éraflures permanentes de la forme de ses tongs et, 
par la fenêtre, elle regarde les maisons à bardeaux 
pastel de Liberty, New Hampshire – la ville qu’elle 
a connue toute sa vie –, qui défilent sur sa droite. 
Avec une population d’environ mille cinq cents 
habitants, elle ne possède même pas son propre 
lycée ; elle partage le lycée Kennett avec d’autres 
petites villes. Minuscule, minuscule, minuscule. 
Cet endroit. Cette voiture. Sa vie entière jusqu’à 
présent.
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– Alors, je te ramène chez toi, je suppose ? 
demande Cal, tournant machinalement à droite 
dans School Road.

– En fait..., commence-t-elle, avant d’hésiter.
Calvin pousse un gros soupir.
– Je déteste quand tu fais ça, Zo.
– Quand je fais quoi ?
Il se tourne vers elle. Elle voit sa douleur dans 

son front plissé, dans le coin pincé de ses lèvres.
– Ce truc, reprend-il. Quand tu deviens taciturne, 

mais que je sais que tu veux quelque chose. Alors 
vas-y, demande-moi.

Zoé tire sur son short effiloché. Pourquoi a-t-elle 
rompu ? Pourquoi faut-il toujours qu’elle foute tout 
en l’air ? Ils devraient être en train de jouer aux jeux 
vidéo dans le sous-sol de Calvin – la pièce la plus 
fraîche de sa maison étouffante. De commander des 
pizzas et regarder des épisodes de Doctor Who, ou 
de travailler sur l’une des chansons du groupe de 
Calvin, comme n’importe quel autre vendredi soir. 
Au lieu de ça, elle se sent comme une petite fille 
qu’on aurait mise au coin.

Elle commence à déblatérer. C’est ce qu’elle fait 
toujours dans les situations gênantes... ce qu’elle fait 
dans la plupart des situations.

– C’est Joy. Elle veut me voir ce soir.
Une pause. Calvin connaissait Joy quand elle était 

en troisième et en seconde, avant qu’elle déménage 
et coupe tout contact avec ses anciennes amies. Cal 
a toujours pris le parti de Zoé, protecteur, assurant 
que Joy devait avoir perdu la tête pour planter ses 
amies ainsi.
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– C’est bizarre, je sais, reprend Zoé, mais c’est en 
partie pour ça que je pense que je dois y aller. C’est 
la soirée des retrouvailles au camp. Elle veut toutes 
nous rassembler.

Elle sait qu’il sait de qui elle parle : elle, Joy, Luce 
et Tali. Les quatre inséparables. Enfin, à l’époque.

– Sauf que mes parents travaillent. Ma mère est 
stressée. Je pourrais envoyer un texto à Tali, mais 
tu sais ce que cette fille pense de moi ces derniers 
temps. C’est trop loin à vélo, et mon vélo est cassé, 
de toute façon, et... Et j’ai besoin...

– Que je te conduise là-bas.
– Eh bien, oui. C’est ça.
– En gros, tu ne veux pas sortir avec moi, mais tu 

veux bien que je te serve de chauffeur.
– Non, Cal, ce n’est pas...
– Relax, je plaisante.
– Tu es sûr ? Parce que tu parles comme un robot. 

Ou comme Keanu Reeves.
Il sourit un peu. Ils détestent tous les deux Keanu, 

mais considèrent néanmoins Matrix comme le meil-
leur du cinéma de la fin des années quatre-vingt-dix.

– Je vais t’y conduire, OK ? Je n’ai rien de mieux 
à faire, de toute manière.

Il reporte son attention sur la route.
Zoé sourit et lui donne un petit coup de poing 

dans le bras. Elle espère que la brise entrant par la 
fenêtre va sécher son T-shirt trempé. Elle n’arrive tou-
jours pas à se sortir de la tête cette conversation télé-
phonique avec Joy. La note suppliante dans la voix 
de son amie. Celle-ci n’avait jamais besoin de les sup-
plier de l’écouter – elles l’écoutaient toujours. Elles la 
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suivaient avec une foi aveugle. Elle semblait toujours 
être au centre de leur groupe, les reliant les unes aux 
autres de façon invisible. Leur plaisanterie récurrente, 
c’était que le camp Okahatchee – surnommé le camp 
OK –  était l’incarnation de ce qui était « OK », de ce 
qui était « pas mal ». Même les trucs bien étaient sim-
plement OK. « C’est le purgatoire, je vous jure, disait-
elle. Un jour, les choses seront mieux que pas mal. 
Elles seront fantastiques. » Elle prononçait toujours 
ce mot comme s’il avait un F majuscule, comme s’il 
était accompagné de feux d’artifice.

Mais depuis que Joy a déménagé, l’été suivant 
leur année de seconde, juste après la fin du camp, 
quittant mystérieusement tous les réseaux sociaux 
et changeant de numéro de téléphone, elles se sont 
toutes dispersées. Tali et Zoé vont toujours dans le 
même lycée, mais elles se sont éloignées si facilement 
qu’elles ne s’en sont presque pas rendu compte, au 
début. Quant à Luce, c’était plus simple de la perdre 
de vue, puisqu’elle s’est retrouvée absorbée dans sa 
vie au lycée privé, même si sa ville d’origine, Wol-
feboro, est à peine à une demi-heure de route de 
Liberty.

Soudain, Zoé est frappée de se rendre compte 
à quel point Joy lui manque, à quel point elles lui 
manquent toutes, en tant que groupe. Elle se laisse 
aller contre le siège, et le vinyle couine sous ses 
jambes.

Calvin lui rend son coup de poing dans le bras.
– J’ai dit que j’allais te déposer au camp pour que 

tu arrêtes de broyer du noir. Ça commence sérieuse-
ment à me faire flipper.



Elle lui adresse une espèce de grimace idiote, 
entre un sourire et un air exaspéré, et il ricane.

Il se retourne vers la route.
– Je veux dire, franchement, qu’est-ce que tu 

ferais sans moi ? plaisante-t-il, même si sa voix est 
tendue.

Il tape le volant comme si c’était un tambour.
Zoé secoue la tête, regardant sa ville qui devient 

floue.
– Moins on en sait, mieux on se porte.
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