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Pour Kim

Meilleure amie
Meilleure amie pour la vie

Confidente
Sœur que je n’ai jamais eue

Aucun de ces titres ne suffit vraiment
à décrire ce que tu représentes pour moi.

Merci pour tout ce que tu es
Je t’aime, et t’aimerai toujours.
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Je n’avais jamais remarqué Lucas avant cette nuit-là.
Comme s’il n’existait pas. Puis soudain, il fut partout.

J’avais réussi à m’éclipser discrètement de la soirée
d’Halloween qui battait son plein derrière moi. Je me
faufilai comme je pus sur le parking bondé de la rési-
dence de mon ex tout en écrivant un texto à ma coloc.
Il faisait encore super bon pour une fin octobre – l’été
indien dans toute sa splendeur, dans notre bon vieux
sud des États-Unis. Les fenêtres de la résidence étaient
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grandes ouvertes, et on entendait la musique jusque
dans la rue, ponctuée de temps en temps par des éclats
de rire tonitruants, quelques défis d’ivrognes et les
braillements d’un étudiant qui n’avait pas encore étan-
ché sa soif.

Comme j’étais celle qui ne buvait pas ce soir-là, ma
mission consistait à ramener Erin en un seul morceau
– et si je ne supportais pas de rester une minute de
plus à cette soirée, tant pis pour moi. Dans mon mes-
sage, je lui disais de m’appeler ou de m’envoyer un SMS
quand elle était prête à y aller. Mais à en juger par la
façon dont elle avait enchaîné les shots de tequila et



les danses ultra sexy avec son copain Chaz avant de
l’accompagner en titubant jusqu’à sa chambre, il y avait
de grandes chances pour qu’elle n’appelle pas avant le
lendemain. Je pouffai de rire en pensant à la honte
qu’elle se taperait si elle devait sortir dans la lumière
crue du soleil de midi, avec la mine défaite et ses frin-
gues de la veille, pour regagner mon pick-up. Notre
résidence était à l’autre bout du campus.

J’appuyai sur « Envoyer » et plongeai la main dans
mon sac, à la recherche de mes clés. La lune était
cachée par les nuages et, comme j’étais garée au fond
du parking, les lumières de la résidence ne m’étaient
d’aucune aide. Je dus y aller à l’aveuglette. La pointe
d’un porte-mine vint se planter dans la chair tendre de
mon doigt : je pestai un bon coup en trépignant du
talon aiguille, quasiment certaine de m’être fait saigner.
Enfin, je trouvai le trousseau ; je portai mon doigt à
la bouche et, au léger goût métallique, je sus que la
pointe avait bien transpercé la peau.

— Évidemment, râlai-je en insérant la clé dans la ser-
rure.

Dans les secondes qui suivirent, la confusion fut telle
que je ne compris pas tout de suite ce qui m’arrivait.
Un instant auparavant, j’étais tranquillement en train
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d’ouvrir ma portière, et voilà que je me retrouvais à
plat ventre en travers de la banquette, incapable de res-
pirer et encore moins de bouger. Je ne pouvais pas me
relever : il y avait trop de poids sur moi.

— Tu sais que ton costume de diablotin te va bien,
Jackie ?

La voix était clairement éméchée, mais je la recon-
naissais sans peine.

Ma première pensée fut Je t’interdis de m’appeler
comme ça, mais mon agacement vira à la terreur pure
lorsque je sentis qu’on remontait ma robe déjà très
courte. Impossible de bouger mon bras droit, qui était
coincé entre la banquette et moi. Je plantai les ongles



de la main gauche dans le cuir à hauteur de ma tête
pour tenter de me redresser, mais la paluche qui me
malaxait la cuisse réagit en me saisissant brusquement
le poignet. Je poussai un cri quand il me le tordit dans
le dos et le maintint fermement en calant son avant-
bras entre mes omoplates. J’étais complètement blo-
quée.

— Buck, bouge de là. Lâche-moi.
Ma voix était un peu chevrotante, mais je m’étais

efforcée de mettre le plus d’autorité possible dans le
ton. Il empestait la bière, et quand les relents se mélan-
gèrent à l’odeur âcre de sa transpiration, j’en eus des
haut-le-cœur.

Il transféra son poids sur le côté droit de mon corps,
et aussitôt sa main libre fut de retour sur ma cuisse
gauche. La portière du pick-up était restée ouverte et
mes pieds pendaient à l’extérieur, inutiles. Je tentai de
glisser un genou sous moi pour faire levier. Il s’esclaffa
devant mes efforts pathétiques et profita de mes jambes
écartées pour y fourrer ses doigts. Son geste m’arracha
un cri et je dépliai aussitôt la jambe – trop tard. Je me
tortillai en tous sens pour me dégager, mais dus bien
vite me rendre à l’évidence : je n’étais pas de taille à
lutter. Alors, je changeai de tactique.
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— Buck, arrête, l’implorai-je. Je t’en supplie. Tu as
trop bu, tu le regretteras demain. Oh, mon Dieu…

De son genou, il me força à écarter les jambes plus
encore, et je sentis l’air nocturne sur ma peau nue, très
haut, bien trop haut. J’entendis le bruit (reconnaissable
entre tous) d’une fermeture Éclair qu’on ouvre, et son
rire redoubla quand il vit que je perdais pied et com-
mençais à pleurer.

— Oh non, non, non, non…
Écrasée sous son poids, je ne pouvais pas mobiliser

assez de souffle pour hurler au secours et, de toute
façon, mon visage aplati contre la banquette étouffait
mes protestations. Je n’arrivais pas à croire que ce type,



que je connaissais depuis plus d’un an et qui ne m’avait
jamais manqué de respect quand je sortais avec Kennedy,
m’agressait dans mon propre pick-up sur un parking
du campus.

Tout à coup, ma culotte se retrouva à mi-cuisse, et
entre l’acharnement de mon assaillant à vouloir me
l’enlever et mes efforts renouvelés pour lui échapper,
j’entendis le fin tissu se déchirer.

— La vache, Jackie, j’ai toujours su que t’avais un
cul d’enfer, mais à ce point…

Enfonçant de nouveau ses doigts dans mon entre-
jambe, il se redressa légèrement quelques secondes – juste
assez pour me permettre de prendre une grande inspi-
ration et de hurler. Aussitôt, il lâcha mon poignet pour
me plaquer la tête contre le siège jusqu’à ce que je me
taise, au bord de l’asphyxie.

Même libre, mon bras gauche restait inutile. Quand
je posai la main à plat sur le sol moquetté et poussai
un grand coup, mes muscles endoloris refusèrent de
m’obéir. Je pleurai de plus belle et les larmes vinrent
se mêler à la salive qui collait à ma joue.

— S’il te plaît, non, s’il te plaît, non, oh, Seigneur,
arrête-arrête-arrête…

Je détestais l’impuissance qui transpirait dans ma
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voix, cette image de faiblesse que je projetais.
De nouveau, il se redressa – il avait changé d’avis,

ou sa position n’était pas assez confortable. Je n’atten-
dis surtout pas de savoir ce qu’il en était. En me contor-
sionnant comme une folle, je repliai les jambes sous
mon corps et pris appui sur la banquette (je sentis le
talon pointu de mes chaussures déchirer le cuir souple)
pour me propulser vers la portière côté passager, et
plus précisément vers la poignée. Le sang me monta
au visage, mon corps tout entier se préparant à lutter
jusqu’au bout si je n’arrivais pas à m’enfuir. Brusque-
ment, je m’arrêtai : Buck n’était plus dans le pick-up.



Au début, je ne compris pas ce qu’il faisait debout,
le dos tourné, à quelques pas de la portière. Mais sou-
dain, sa tête partit violemment en arrière. Une fois,
deux fois. Il frappa au hasard et rencontra le vide. Puis
il recula vers le pick-up en titubant, et je vis enfin
contre quoi – ou plutôt qui – il se battait.

L’inconnu assena deux autres coups de poing sans
jamais quitter son adversaire des yeux, et esquiva faci-
lement les quelques attaques faiblardes que Buck tenta,
le nez en sang, tandis qu’ils tournaient en rond. Pour
finir, Buck baissa la tête et chargea comme un taureau
– ce qui causa sa perte, car l’homme n’eut qu’à lui déco-
cher un uppercut dans la mâchoire pour en terminer
avec lui. Quand la tête de Buck revint en place, il se
prit un bon coup de coude dans la tempe, et on entendit
un craquement sinistre. Il rebondit contre le pick-up
et se rua de nouveau sur l’inconnu, avec toute l’énergie
du désespoir. Comme si la scène avait été chorégra-
phiée, ce dernier empoigna Buck par les épaules et
l’attira violemment à lui pour lui donner un dernier
coup de genou sous le menton. Buck s’écroula à terre
en gémissant, et se mit aussitôt en boule.

Le jeune homme l’observait, poings serrés, bras légè-
rement pliés, prêt à continuer si nécessaire. Mais ce
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n’était pas la peine : Buck était à deux doigts de s’éva-
nouir. Toute pantelante, je me recroquevillai dans mon
coin, l’état de choc laissant soudain la place à la
panique. Je poussai sûrement un gémissement malgré
moi, car il braqua les yeux dans ma direction. De sa
santiag, il fit rouler Buck sur le côté et se posta devant
la portière pour mieux me voir.

— Ça va ?
Il me parla d’une voix basse, attentionnée. J’avais

envie de lui dire oui. De hocher docilement la tête. Mais
comment aurais-je pu ? Ça n’allait pas du tout.

— Je vais appeler les secours. T’as besoin d’un méde-
cin, ou la police suffira ?



Je voyais d’ici la scène : les fêtards accourraient
depuis la résidence voisine dès qu’ils entendraient les
sirènes hurler. Erin et Chaz n’étaient pas les seuls amis
que j’avais à cette soirée ; il y en avait beaucoup
d’autres, et la plupart n’étaient pas en âge de boire de
l’alcool. Ce serait ma faute si les flics venaient fouiner
là où il ne valait mieux pas. Je deviendrais vraiment
un paria, plus encore que je ne l’étais déjà.

Je secouai la tête.
— N’appelle pas, fis-je d’une voix râpeuse.
— Tu ne veux pas qu’une ambulance vienne ?
Je me raclai la gorge, secouant toujours la tête.
— Non, n’appelle personne. Surtout pas la police.
En entendant ma réponse, il resta bouche bée.
— J’hallucine ou ce mec vient juste de tenter de te

violer… (Je tressaillis en entendant ce mot affreux.)…
Et tu me demandes de ne pas prévenir les flics ?

Il me regardait d’un air franchement incrédule.
— À moins que je ne vous aie dérangés en pleins ébats

amoureux ?
J’en eus le souffle coupé, et les larmes montèrent.
— N-non. Tout ce que je veux, c’est rentrer.
Sur ce, Buck se mit à geindre et se tourna sur le dos.
— Putaaain, grogna-t-il sans ouvrir les yeux – pro-
14

bablement parce qu’il ne le pouvait pas.
Mon sauveur lui jeta un coup d’œil, la mâchoire ser-

rée. Il s’étira le cou d’un côté, de l’autre, et termina
par un lent roulement d’épaules.

— Très bien. Je te ramène.
Je secouai vivement la tête. Je ne venais pas de

réchapper à une agression pour commettre un acte
aussi stupide que monter en voiture avec un inconnu.

— Je peux conduire, soufflai-je.
Mes yeux se posèrent brièvement sur le sac à main

coincé sous les pédales, et son contenu éparpillé sur la
moquette. Il suivit mon regard, et se pencha pour
ramasser mes clés dans le fatras.



— Si je me souviens bien, tu les cherchais déjà, tout
à l’heure, commenta-t-il en faisant tourner le trousseau
au bout d’un doigt.

Depuis le début de notre conversation, je n’avais pas
bougé d’un pouce. Je me léchai les lèvres, sentant le
goût du sang pour la seconde fois ce soir-là, et avançai
prudemment sous la lumière blafarde du plafonnier,
une main sur ma robe pour qu’elle ne remonte pas.
Soudain, je fus prise de vertiges : je prenais enfin la
mesure de ce qui avait failli m’arriver. Quand je tendis
la main pour récupérer mes clés, elle tremblait.

Fronçant les sourcils, il enferma le trousseau dans
son poing et écarta le bras.

— Je ne peux pas te laisser prendre le volant.
À en juger par son expression, je devais avoir une

sale tête.
Je clignai les yeux, la main toujours tendue vers les

clés qu’il venait de me confisquer.
— Quoi ? Mais comment ça ?
Il énuméra trois raisons sur ses doigts :
— Un, tu trembles comme une feuille, sûrement le

contrecoup de l’agression. Deux, je n’ai aucun moyen
de savoir si tu n’as pas été blessée. Et trois, tu as pro-
bablement bu.
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— C’est pas vrai, rétorquai-je sèchement. C’est moi
qui étais chargée de conduire, ce soir.

Il leva un sourcil et regarda autour de lui.
— Ah oui ? Et t’étais censée ramener qui, exacte-

ment ? Je te signale que si quelqu’un avait été avec toi,
il ne te serait peut-être rien arrivé, figure-toi. Au lieu
de ça, tu te baladais seule sur un parking non éclairé,
et tu ne prêtais absolument pas attention à ce qui se
passait autour de toi. Bravo la maturité.

Tout à coup, je me sentis plus qu’en colère. En colère
contre Kennedy, qui m’avait brisé le cœur deux
semaines plus tôt et, du coup, ne m’avait pas raccom-
pagnée à mon pick-up ce soir. En colère contre Erin



et son insistance pour que je vienne à cette fête idiote,
et encore plus énervée contre moi, qui avais accepté.
Furieuse contre l’ordure en train de comater sur le gou-
dron à quelques pas de moi. Et furax contre l’inconnu
qui gardait mes clés en otage et m’accusait d’avoir un
pois chiche dans la tête.

— Alors comme ça, c’est ma faute s’il m’a agressée ?
m’exclamai-je d’une voix cassée, et tant pis si j’étais
aphone le lendemain. C’est ma faute si je ne peux pas
retourner à mon véhicule à pied sans que l’un d’entre
vous tente de me violer ?

J’employai sciemment le mot pour lui montrer que
j’étais capable de l’assumer.

— L’un d’entre vous ? Tu oses me mettre dans le
même sac que cette merde ? (Il montra Buck du doigt,
mais ne me quitta pas une seconde des yeux.) Je n’ai
rien à voir avec les types dans son genre.

C’est à ce moment-là que je remarquai le fin anneau
d’argent qui transperçait le coin gauche de sa lèvre infé-
rieure.

Génial. Je me retrouvais coincée sur un parking
sombre avec un fan de piercings vexé comme un pou,
qui refusait de me rendre mes clés. J’en avais vraiment
ma claque de cette soirée. Je sentis ma gorge se serrer,
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et fis un effort suprême pour ne pas craquer.
— Je peux avoir mes clés de voiture, s’il te plaît ?

dis-je en ordonnant aux tremblements de cesser.
Il m’observait toujours attentivement. En entendant

ma question, il déglutit, et je me forçai à le regarder
droit dans ses yeux clairs. Impossible de définir leur
couleur dans cette pénombre, mais ils contrastaient de
façon irrésistible avec ses cheveux bruns qui lui tom-
baient aux épaules. Quand il me répondit, il s’était
radouci.

— Tu vis sur le campus ? Laisse-moi te raccompa-
gner. Je pourrai toujours revenir ici à pied.



N’ayant plus la force de me battre, j’acquiesçai d’un
signe de tête et tendis le bras pour prendre mon sac à
main, qui allait le gêner. Il m’aida à ramasser gloss,
portefeuille, tampons, élastiques à cheveux, stylos et
crayons, et à tout remettre dedans en vrac. Il ne restait
plus qu’une chose par terre : un préservatif neuf. Il se
racla la gorge et voulut me le donner.

— C’est pas à moi ! m’exclamai-je avec un mouve-
ment de recul.

Il fronça les sourcils.
— T’en es sûre ?
Je serrai la mâchoire, prenant sur moi pour ne pas

perdre mon sang-froid une nouvelle fois.
— Certaine.
Il se tourna vers Buck.
— Le salaud. Il avait probablement l’intention… (Il

se tourna vers moi, puis de nouveau vers Buck, le
regard mauvais.)… de, euh… dissimuler les preuves.

Je n’arrivais pas à le croire.
— T’inquiète pas, je le jetterai plus tard, dit-il en

fourrant le sachet dans la poche de son jean.
Les sourcils toujours froncés, il s’installa et démarra.

Puis il se tourna vers moi.
— Tu es vraiment décidée à ne pas prévenir les flics ?
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J’allais le lui confirmer quand des éclats de rire
s’échappèrent de la résidence. Pile devant la fenêtre du
milieu, Kennedy dansait tendrement avec une minette
en robe blanche ultra décolletée, ailes d’ange et halo
sur la tête. Au secours.

Pendant la lutte, j’avais perdu le serre-tête « cornes
de diable » qu’Erin m’avait enfoncé de force sur le
crâne quelques heures plus tôt, alors que j’étais assise
jambes croisées sur le lit, à me lamenter parce que je
n’avais aucune envie d’aller à une stupide soirée dégui-
sée. Sans cet accessoire, j’étais juste une fille en mini-
robe rouge à paillettes qui, en n’importe quelle autre



occasion, aurait eu trop honte de porter cet accoutre-
ment.

— Oui, vraiment.
Quand on fit marche arrière sur le parking, les phares

de mon pick-up illuminèrent Buck. Une main devant
les yeux, il tentait de se remettre en position assise. De
là où j’étais, je vis qu’il avait la lèvre fendue, le nez
déformé et un œil gonflé.

Ce n’était pas plus mal, finalement, que je ne sois
pas au volant. Je lui aurais probablement roulé dessus.

Je précisai le nom de ma résidence à mon conducteur
et passai le reste du trajet en silence, à regarder le cam-
pus défiler derrière la fenêtre. J’avais les deux bras
autour de moi, que je serrais fort pour tenter de dis-
simuler les frissons qui s’emparaient de mon corps
toutes les cinq secondes. Je ne voulais pas qu’il voie
ça, mais j’étais bien incapable de m’arrêter.

À notre arrivée, le parking était quasiment plein, et
les places près de l’entrée toutes occupées. Il en trouva
une au fond, se gara et sortit du pick-up, faisant le tour
pour m’ouvrir la portière. À deux doigts de fondre en
larmes devant lui, je pris le trousseau qu’il me tendit
une fois la fermeture centrale activée, et le suivis
jusqu’au bâtiment.
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— Ton passe ? me demanda-t-il devant la porte.
D’une main tremblante, je soulevai le rabat de mon

sac et en sortis la carte magnétique. Quand il s’en
empara, je vis qu’il avait du sang sur les doigts. Cela
me fit un choc.

— Oh, mon Dieu, mais tu saignes.
Il regarda ses mains et secoua la tête, une fois.
— Nan, t’inquiète. C’est son sang, pas le mien.
Il se tut et passa la carte dans la fente. Je me deman-

dai s’il avait l’intention de me suivre à l’intérieur ; je
ne pensais pas arriver à me contenir beaucoup plus
longtemps.



La porte s’ouvrit, il me rendit mon passe. Le hall
d’entrée était éclairé, et je voyais beaucoup mieux ses
yeux à présent – ils étaient effectivement très clairs,
et d’un beau bleu gris, sous des sourcils très bruns.

— Ça va ? me demanda-t-il pour la seconde fois, et
je sentis mon visage se décomposer.

Baissant la tête, je fourrai la carte dans mon sac et
acquiesçai bêtement.

— Oui. Très bien, mentis-je.
Il poussa un soupir incrédule et se passa la main

dans les cheveux.
— Je peux appeler quelqu’un pour toi ?
Pour la énième fois ce soir-là, je secouai la tête. Tout

ce que je voulais, c’était retourner dans ma chambre
pour pouvoir m’effondrer en paix.

— Je te remercie, ça ira.
Je me glissai devant lui en prenant bien garde de ne

pas le toucher, et me dirigeai vers les escaliers.
— Jackie ? m’appela-t-il d’une voix douce depuis

l’entrée.
La main sur la rampe, je me retournai, et nos regards

se croisèrent.
— Ce n’était pas ta faute.
Je me mordis la lèvre, fort, et hochai la tête avant
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de lui tourner le dos et de gravir les marches en cou-
rant. Je me fichais bien que mes escarpins fassent un
bruit d’enfer sur le béton. Arrivée au premier, je m’arrê-
tai brusquement et me dévissai le cou pour voir la porte
d’entrée. Il était parti.

Je ne connaissais pas son nom, ne me rappelais pas
l’avoir déjà vu à la fac, encore moins lui avoir parlé.
Des yeux pareils, ça n’était pas banal – je m’en serais
souvenue. Je ne savais absolument pas qui il était… Et
pourtant, il venait de m’appeler par mon surnom. Pas
le prénom qui figurait sur mon passe (Jacqueline), mais
bien Jackie, le petit nom qu’on me donnait depuis que
Kennedy en avait décidé ainsi au lycée.



Deux semaines plus tôt

— Tu veux monter ? Tu peux même rester dormir,
tu sais. Erin passe le week-end avec Chaz…, fis-je d’un
ton léger. Son coloc avait une réunion de famille. Ce
qui veut dire que je suis toute seule pendant deux
jours…

Kennedy et moi devions fêter notre troisième anni-
versaire un mois plus tard. Autant dire que j’avais
dépassé depuis longtemps le stade de la vierge effarou-
chée. Erin nous taxait même de vieux couple, ces der-
niers temps. Ce à quoi je répondais : « Jalouse. » Et c’est
là qu’en général, elle me faisait un doigt d’honneur.

— T’as raison, je vais monter un peu, répondit-il en
se massant la nuque, l’air impénétrable, tandis qu’il
tournait sur le parking de ma résidence.

Je sentis comme des picotements d’appréhension
dans ma poitrine, et ma gorge se serra.

— Tout va bien ?
Le massage de la nuque était un signe de stress fami-

lier.
Il me lança un regard furtif.
— Ouais, bien sûr.
Il gara sa BMW sur la première place venue, un
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espace étroit entre deux pick-up, alors que jamais,
jamais il ne stationnait sa précieuse voiture importée
d’Allemagne dans un endroit exigu. Les portières abî-
mées le rendaient dingue. Décidément, il y avait
quelque chose qui ne tournait pas rond. Je savais qu’il
flippait pour les partiels qui arrivaient à grands pas, en
particulier celui d’algèbre. Sa chère fraternité organisait
aussi un pot pour les nouveaux membres le lendemain
soir, ce qui n’était pas très malin le week-end précédant
les exams.

Je le fis entrer et on passa par l’escalier de service,
celui qui me fichait invariablement la trouille quand je
devais le prendre seule. Mais avec Kennedy comme



garde du corps, je remarquai seulement les murs
miteux décorés aux chewing-gums et l’odeur de ren-
fermé, presque rance. Je montai les dernières marches
au trot et lui tins la porte du couloir.

Une fois devant ma chambre, je lui lançai un dernier
regard puis insérai ma clé dans le verrou. Quelqu’un
avait eu la charmante idée de dessiner un pénis sur le
tableau blanc dont Erin et moi nous servions pour
noter les messages urgents. Les étudiants logés en rési-
dences mixtes étaient bien moins matures que les facs
ne voulaient le faire croire sur leur site Internet. Par-
fois, j’avais l’impression de vivre avec des préados.

— Tu pourrais te faire porter pâle, pour demain soir,
suggérai-je en posant une main sur son avant-bras.
Reste ici avec moi – on se fera livrer les repas. Comme
ça, on pourra bosser… et pratiquer d’autres activités
plus relaxantes…

Je lui fis un sourire coquin. Il contempla ses chaus-
sures.

Mon pouls s’accéléra et je fus prise de bouffées de
chaleur. Quelque chose clochait vraiment. J’avais envie
qu’il crache le morceau, et tout de suite, parce que je
commençais à m’affoler. Cela faisait si longtemps qu’on
n’avait pas eu de problème ou de vrai conflit, je me
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sentais totalement prise de court.
Il entra dans la chambre, s’assit sur la chaise de

bureau. Pas sur le lit, sur la chaise de bureau.
Je m’approchai de lui jusqu’à ce que nos genoux se

touchent, et l’implorai en silence de me dire qu’il était
juste de mauvaise humeur, ou qu’il s’inquiétait pour
son partiel d’algèbre. Le cœur battant à tout rompre,
je posai la main sur son épaule.

— Kennedy ?
— Jackie, il faut qu’on parle.
Le bourdonnement s’amplifia dans mes oreilles, et

ma main quitta son épaule. Je croisai les doigts anxieu-
sement puis allai m’asseoir sur le lit, à un mètre de



lui. Je n’arrivais pas à déglutir tant j’avais la bouche
sèche, et j’étais bien incapable de parler.

Il se tut, évitant mon regard pendant quelques minutes
qui me parurent une éternité. Enfin, il leva les yeux vers
moi. Il avait l’air triste. Oh, mon Dieu. Mon-Dieu-mon-
Dieu-mon-Dieu.

— Ces derniers temps, j’ai… un peu de mal. Avec
d’autres filles.

Je clignai les yeux, soulagée d’avoir eu la présence
d’esprit de m’asseoir. Mes genoux se seraient dérobés
sous moi, sinon.

— Qu’est-ce que t’entends, exactement, par « un peu
de mal » et « autres filles » ? fis-je d’une voix rauque.

Il poussa un profond soupir.
— C’est pas ce que tu crois, enfin pas vraiment.

J’veux dire, j’ai rien fait. (Il détourna le regard et se
remit à soupirer.) Mais je crois que ça me dirait bien.

Quoi ?!
— Je ne comprends pas.
Mon cerveau tentait désespérément de trouver une

explication, mais tous les scénarios que j’échafaudais,
même les plus tordus, étaient nuls, archi-nuls.

Il se leva, fit les cent pas, puis revint se percher sur
le bord de sa chaise, le buste penché en avant, les mains
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jointes et les coudes sur les genoux.
— Tu sais combien je tiens à faire carrière en poli-

tique.
J’acquiesçai d’un signe de tête – même si j’étais esto-

maquée et que j’avais le plus grand mal à suivre.
— Tu sais que notre fraternité est jumelée avec une

confrérie de filles, et qu’on organise souvent des trucs
ensemble ?

De nouveau, je hochai la tête, admettant malgré moi
la seule chose qui m’avait tracassée le jour où j’avais
appris qu’il emménageait dans la résidence de sa fra-
ternité. Visiblement, j’aurais dû m’en inquiéter davan-
tage.



— Il y a cette fille – ces filles, en fait, qui… Enfin,
tu vois.

Je m’efforçai de garder une voix calme et rationnelle.
— Kennedy, ça n’a aucun sens, ce que tu me dis. Tu

n’es pas en train de m’avouer que tu as fait quelque
chose de…

Il planta son regard dans le mien, pour qu’il n’y ait
pas d’erreur possible.

— Non, mais j’en ai envie.
Il aurait tout aussi bien fait de me frapper au ventre,

parce que mon cerveau refusait catégoriquement
d’imprimer ce que mon copain venait de dire : une
agression physique aurait été plus claire.

— T’en as envie ? Non, mais ça veut dire quoi, ça ?
Il bondit de sa chaise, alla à la porte, revint – une

distance de quatre mètres, à tout casser.
— À ton avis, qu’est-ce que j’entends par là ? Merde,

tu vas quand même pas m’obliger à le dire.
J’en restai bouche bée.
— Et pourquoi pas ? Tu t’imagines bien le faire, alors

pourquoi pas le dire, putain ? Et puis qu’est-ce que ça
a à voir avec ton plan de carriè…

— J’allais y venir. Écoute, tout le monde sait que la
pire des choses qui peut arriver à un candidat aux élec-
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tions, ou à un député, c’est de se retrouver impliqué
dans un scandale sexuel.

Il me regarda droit dans les yeux, de l’air assuré qu’il
prenait toujours quand il participait à un débat contra-
dictoire.

— Après tout, je ne suis qu’un homme, Jackie,
poursuivit-il. Et si en ce moment j’ai cette envie irré-
pressible de m’éclater et que je la réprime, elle refera
forcément surface un jour, en pire. Et si je craque à
ce moment-là, ça flinguera ma carrière. (Il écarta les
mains en un geste d’impuissance.) Je n’ai pas le choix,
je dois évacuer ça maintenant. Tant que je peux le faire
sans anéantir ma réputation.



Je pensai aussitôt : C’est juste un mauvais rêve. Mon
copain depuis trois ans n’était pas sérieusement en
train de me quitter pour pouvoir se taper sans remords
les filles qu’il voulait. Je tentai de respirer, et me rendis
compte que je n’y arrivais pas. L’oxygène s’était comme
raréfié dans la pièce. Je lui lançai un regard noir, en
silence.

— OK, je vois que c’était une mauvaise idée, la
manière douce…, reprit-il en serrant la mâchoire.

— C’est ce que t’appelles la manière douce ? Me lar-
guer comme une vieille chaussette pour pouvoir
t’envoyer d’autres nanas sans te sentir coupable ? Non,
mais t’es sérieux ?

— Croix de bois, croix de fer.
Une dernière pensée me traversa l’esprit avant que

je lui jette mon bouquin d’éco à la tête : Comment ose-
t-il me balancer un truc aussi débile dans un moment
pareil ?



2

La voix d’Erin me réveilla.
— Jacqueline Wallace, lève tes fesses de ce pieu et

va sauver ton semestre. Sans déconner, si j’osais plom-
ber ma moyenne de rêve à cause d’un mec, tu me saou-
lerais dix fois plus.

J’émis un grognement de sous la couette et relevai
vaguement la tête.

— Quelle moyenne de rêve ?
Elle sortait de la douche. Enveloppée dans sa ser-
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viette, les mains sur les hanches, elle me scrutait d’un
air sévère.

— Ah ah. Très drôle. Debout.
— Je m’en sors très bien dans les autres cours, fis-

je en reniflant, sans pour autant bouger d’un pouce.
Pourquoi j’aurais pas le droit d’être recalée à celui-ci ?

Elle ouvrit grand la bouche.
— Nan, mais tu t’entends parler ?
Justement, oui. Et j’étais aussi dégoûtée par ma

lâcheté qu’Erin, sinon plus. Néanmoins, l’idée de passer
une heure trois fois par semaine à côté de Kennedy était
tout simplement insupportable. Je ne savais pas exac-



tement ce que son nouveau statut de célibataire impli-
quait en termes de flirts et de rencards, mais je n’avais
pas du tout envie d’être aux premières loges pour assister
à la scène. Je me faisais déjà assez de films comme ça.

Si seulement je n’avais pas insisté pour qu’on ait un
cours en commun ce semestre ! Quand on s’était ins-
crits, à la rentrée, il s’était étonné que je tienne tant à
faire éco – une matière plus qu’optionnelle pour l’obten-
tion de ma licence en musicologie. Je me demandais
s’il sentait déjà, à l’époque, que ça allait se terminer
ainsi. Voire même s’il le savait.

— J’peux pas.
— Non seulement tu peux, mais tu vas y aller,

m’ordonna-t-elle en arrachant la couette d’un geste
brusque. Maintenant tu te lèves, et tu me prends cette
douche. J’ai pas intérêt à arriver en retard en cours de
français, sinon ce sadique de M. Bidot va se faire un
malin plaisir de me cuisiner sur le passé composé1.
Punaise, je sais déjà à peine ce que c’est en anglais,
alors me torturer avec ça un lundi matin, c’est carré-
ment inhumain.

J’arrivai devant l’amphi à 9 heures pile, en pariant
sur le fait que Kennedy, le roi de la ponctualité, serait
déjà à l’intérieur. Je me faufilai par l’une des portes,
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fis une pause en haut pour scruter les gradins en demi-
cercle, et le repérai en un clin d’œil : sixième rang, au
milieu. Le siège à sa droite était vide – et pour cause,
c’était le mien. Dès la seconde semaine de cours, le
prof, M. Heller, avait fait passer un plan de la salle sur
lequel nous avions tous noté notre numéro de siège ;
il s’en servait pour faire l’appel et donner des points
d’assiduité en plus. J’allais devoir lui parler à la fin du
cours, parce qu’il n’y avait pas moyen que je continue
à m’asseoir là.

1. En français dans le texte. (N.d.T.)



J’observai attentivement les derniers rangs. Il restait
deux places libres. Une au troisième avant la fin, entre
un garçon qui se tenait le menton pour ne pas s’endor-
mir et une fille qui sirotait un latte à je ne sais quoi
tout en jacassant avec sa voisine. Et une autre carré-
ment au dernier rang, à côté d’un type qui avait l’air
hyper occupé à gribouiller dans son bouquin d’éco. Je
me dirigeais vers lui quand le prof entra par une porte
dérobée, en bas, et l’artiste en herbe daigna lever la
tête pour le regarder. Aussitôt, je me figeai sur place :
je venais de reconnaître mon sauveur de l’avant-veille.
Si je n’avais pas été aussi scotchée, j’aurais tourné les
talons et pris la fuite.

En une seconde, tout ressurgit. L’impuissance. La ter-
reur de l’agression. L’humiliation. Toute la nuit, j’étais
restée en boule sur mon lit à pleurer, soulagée quand
j’avais reçu un texto d’Erin me disant qu’elle restait dor-
mir sur place. Je ne lui avais pas raconté ce que Buck
m’avait fait – en partie parce que je savais qu’elle se
sentirait coupable de m’avoir traînée à cette soirée pour
ensuite m’avoir laissée seule. Et en partie parce que je
voulais oublier, à n’importe quel prix.

— Si tout le monde veut bien s’asseoir, nous allons
commencer.
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Le ton cassant du professeur me sortit de mon état
de stupeur : j’étais la dernière encore debout. Vite, je fon-
çai sur le siège vide entre Miss Bavarde et Mister Loir.

La fille me jeta un coup d’œil, sans cesser pour autant
sa confession intime, qui consistait à expliquer par le
menu qu’elle était trop déchirée ce week-end, et où, et
avec qui. Le garçon entrouvrit juste assez les yeux pour
voir qui venait s’incruster entre eux deux, mais ce fut
tout.

— La place est prise ? lui chuchotai-je.
— Avant, oui, répondit-il en marmonnant. Mais elle

a arrêté la fac. Ou ce cours, j’sais plus.



Je sortis mon cahier à spirale avec un soupir de sou-
lagement. Je faisais mon possible pour ne pas lorgner
Kennedy, mais d’où j’étais, ça relevait carrément du
défi. Les cheveux blonds (qui faisaient grunge alors que
la coiffure était parfaitement étudiée) et la chemise
que j’avais si souvent vue attiraient mon regard dès qu’il
changeait de position. Je ne savais que trop bien l’effet
que me faisaient ces yeux d’un vert éclatant assortis à
ce motif écossais. Je le connaissais depuis la troisième.
J’avais assisté à sa transformation, du garçon en ber-
muda et baskets au jeune homme qui faisait repasser
ses chemises cintrées au pressing, traquait la moindre
éraflure sur ses chaussures et avait l’air tout droit sorti
d’un magazine de mode. Plus d’une prof s’était retour-
née sur son passage au lycée, détachant difficilement
le regard de son corps parfait mais inaccessible.

En première, on s’était retrouvés ensemble en anglais
renforcé. Il m’avait remarquée dès le premier jour,
dégainant rien que pour moi son sourire à fossettes en
entrant dans la classe, m’invitant à intégrer son groupe
de travail, s’enquérant chaque semaine de mes projets
pour le week-end – et parvenant au bout d’un moment
à en faire partie. Jamais on ne m’avait courtisée avec
autant d’assurance. En tant que délégué de classe, tout
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le monde le connaissait, et il mettait un point d’hon-
neur à connaître tout le monde. En tant qu’athlète, il
était l’un des meilleurs atouts de l’équipe de base-ball
du lycée. En tant qu’élève, il figurait invariablement
dans le peloton de tête. En tant que membre du club
de débats, il était réputé pour ses arguments irréfu-
tables et son record de victoires inégalé.

En tant que petit ami, il était patient et prévenant,
ne m’obligeant jamais à aller ni trop vite ni trop loin.
Pensant toujours aux anniversaires et à la Saint-
Valentin. Ne me faisant pas douter une seule fois de
ses intentions au sujet de notre couple. Le jour où l’on
s’était officiellement mis ensemble, il avait changé mon



prénom – et bien sûr, tout le monde avait suivi. Moi
la première.

— Tu es ma Jackie, avait-il décrété en faisant réfé-
rence à la femme de John Fitzgerald Kennedy, son
homonyme et accessoirement son idole.

Il n’avait aucun lien de parenté, pourtant. Ses parents
étaient simplement des fanas de politique – sans pour
autant être du même bord. Ils avaient appelé sa sœur
Reagan, et son frère Carter.

Trois ans avaient passé depuis que je m’étais fait
dépouiller du prénom Jacqueline, et je me battais
chaque jour pour retrouver cette petite part de moi-
même que j’avais sacrifiée pour lui. Ce n’était pas
l’unique chose à laquelle j’avais renoncé dans cette his-
toire, ni la plus importante. Seulement, celle-ci, je pou-
vais la récupérer.

Entre mes efforts constants pour regarder autre
chose que Kennedy, et mon idée brillante de sécher ce
cours pendant deux semaines, je bataillais sérieusement
pour prendre quelques notes dignes de ce nom. Quand
le prof eut terminé son cours, je dus me rendre à l’évi-
dence : je n’avais quasiment rien compris à ce qu’il
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avait dit.
En chemin vers son bureau, je passai divers argu-

ments en revue dans ma tête, espérant que l’un d’eux
puisse le convaincre de me donner une seconde chance.
Jusque-là, ça m’était bien égal d’être recalée en éco.
Mais à présent que la possibilité était devenue une pro-
babilité, j’étais terrifiée. Je n’avais jamais connu d’échec
scolaire de ma vie. Qu’est-ce que j’allais raconter à mes
parents et à mon directeur d’études ? Ce F resterait
dans mon dossier pour le restant de mes jours.

— Très bien, mademoiselle Wallace, dit le prof en
sortant des papiers volants d’une mallette en piteux
état, et en se déplaçant dans son bureau comme si je



n’étais pas plantée au milieu, à attendre. J’écoute votre
plaidoyer.

Je me raclai la gorge avant de répéter :
— Mon plaidoyer ?
Il me regarda par-dessus ses lunettes d’un air las.
— Vous avez raté plusieurs cours de suite, sans

compter le partiel, et vous étiez encore absente
aujourd’hui. Vous venez donc me voir, je présume, avec
l’intention de me démontrer par A + B que vous ne
devriez pas être ajournée en macroéconomie. Eh bien,
je brûle d’impatience de connaître vos raisons. (Il
poussa un soupir, puis se pencha pour ranger un
manuel sur l’étagère.) Je crois toujours avoir tout
entendu, mais il m’est arrivé d’être surpris. Allez-y,
parlez. Je n’ai pas toute la journée, et je suppose que
vous non plus.

Je déglutis, puis me lançai :
— En fait j’étais présente, ce matin. Je me suis sim-

plement assise ailleurs.
Il acquiesça d’un signe de tête.
— Je vous crois, étant donné que vous êtes venue

me voir à la fin du cours. Je ne vous enlèverai donc
pas de point pour aujourd’hui – mais en réalité, il ne
s’agit que d’un quart de point. Restent ces six cours
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que vous avez manqués, plus le zéro que j’ai été
contraint de vous mettre au partiel.

Oh, bon sang. Comme si un bouchon venait d’être
enlevé dans mon cerveau, le flot de justifications et
d’excuses bancales sortit d’un coup.

— Écoutez, c’est mon petit ami, il a rompu avec moi
et il vient à ce cours, et je ne supporte pas de le voir,
alors vous imaginez si je dois continuer à m’asseoir à
côté de lui ?… Oh, mon Dieu, j’ai raté le partiel. Vous
allez me recaler. Je n’ai jamais eu à repasser de matière,
jamais, c’est la première fois que ça m’arrive.

Comme si je ne m’étais pas suffisamment humiliée,
je sentis les larmes monter avant de pouvoir les arrêter.



Je me mordis la lèvre pour éviter de pleurer franche-
ment, et m’appliquai à contempler son bureau, persua-
dée qu’il m’observait avec une répulsion grandissante.

Soudain je l’entendis soupirer, et un mouchoir appa-
rut dans mon champ de vision.

— C’est votre jour de chance, mademoiselle Wallace.
Je pris le mouchoir, me tamponnai les joues avec et

le regardai d’un œil circonspect.
— Il se trouve que j’ai une fille un peu plus jeune

que vous, et qu’elle a récemment eu une grave décep-
tion amoureuse. Voilà que du jour au lendemain, mon
étudiante brillante qui a toujours des A partout s’est
transformée en loque humaine, incapable de faire quoi
que ce soit à part pleurer et dormir. Ça a bien duré
deux ou trois semaines, cette histoire. Et puis elle est
revenue à la raison, et a décidé qu’elle ne laisserait
aucun garçon ruiner son avenir. Par égard pour ma
fille, je vais vous donner une chance. Une. Si vous ratez
le coche, vous aurez la note que vous méritez à la fin
du semestre. Je me fais bien comprendre ?

Je hochai la tête, les sanglots reprenant de plus belle.
— Bien, fit-il en gigotant nerveusement dans son fau-

teuil, avant de me tendre un second mouchoir. Oh,
pour l’amour du ciel – comme j’ai dit à ma fille, il
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n’existe pas un garçon sur cette terre qui mérite qu’on
pleure autant. Je le sais ; j’en étais un, avant. (Il grif-
fonna quelques mots sur un bout de papier, qu’il me
remit.) Tenez, voici l’adresse mail de mon tuteur pour
ce cours, Landon Maxfield. Si vous ne connaissez pas
les cours de rattrapage qu’il dispense, je vous suggère
fortement de vous y intéresser. Même s’il vous faudra
sans aucun doute quelques cours particuliers en plus.
C’était l’un de mes meilleurs étudiants il y a deux ans,
et depuis, il fait du tutorat pour moi. Je lui ferai passer
le sujet de mémoire que je vais vous demander de rédi-
ger en remplacement de la note de partiel.



Un dernier sanglot m’échappa quand je le remerciai, et
je crus bien qu’il allait exploser sous le poids de la gêne.

— Allons, allons. Il n’y a pas de quoi. (Il sortit le
plan de l’amphi.) Montrez-moi où vous serez assise à
compter de maintenant, pour que je puisse vous donner
ces points d’assiduité.

Il écrivit mon nom dans la case que je lui indiquai.
Ouf. On m’offrait une chance de réparer mon erreur.

Tout ce que j’avais à faire, c’était me mettre en contact
avec ce Landon Trucmuche et rendre un mémoire. Rien
de très compliqué. Non ?

La queue au Starbucks de la maison des étudiants
était ridiculement longue, mais il pleuvait et la seule
alternative était le petit café en bordure du campus :
je n’étais pas d’humeur à me faire tremper juste pour
avoir ma dose avant les cours de l’aprèm. En plus (et
même si ça n’avait rien à voir), il y avait de fortes
chances pour que Kennedy soit là-bas, vu qu’on y allait
quasiment tous les jours après déjeuner. Par principe,
il avait en horreur les « rouleaux compresseurs » du
type Starbucks, même si le café y était meilleur.

— Je serai jamais à l’heure avec cette queue, mon
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cours est à l’autre bout du campus, râla Erin en se
penchant pour voir combien il y avait de clients
devant nous. Neuf personnes. Neuf ! Et cinq de plus
qui attendent leur boisson ! Non, mais c’est qui, tous
ces gens ?

Le garçon devant nous lança un regard noir par-
dessus son épaule. Loin de se démonter, elle le lui ren-
dit, et je serrai les lèvres pour ne pas éclater de rire.

— Des accros à la caféine, comme nous ? suggérai-je.
— Pff, ronchonna-t-elle, avant de brusquement

m’empoigner par le bras. Oh, j’ai failli oublier – t’as su
ce qui était arrivé à Buck, samedi soir ?



Je me raidis d’un coup. Décidément, la nuit que je
tentais désespérément d’oublier refusait de me laisser
en paix. Je secouai la tête en silence.

— Il s’est fait casser la gueule sur le parking de sa
résidence. Deux mecs qui voulaient lui piquer son por-
tefeuille. Des SDF, d’après lui. C’est ce qui arrive quand
on construit une fac en plein centre-ville. Au final ils
n’ont rien pris du tout, les enfoirés, mais qu’est-ce
qu’ils ont amoché Buck. (Elle se pencha vers moi.)
Entre nous, je le trouve plus sexy, comme ça. Miam
miam, on en mangerait !

Je me sentais tellement mal de rester là, sans mot
dire, à faire comme si de rien n’était devant Erin. Au
lieu de rétablir la vérité quant à ce que Buck avait fait
pour se retrouver dans cet état.

— Oh, et puis zut. Je vais devoir m’enfiler un Redbull
si je ne veux pas roupiller en sciences politiques. J’peux
pas être en retard, on a interro. On se voit après le
boulot.

Elle me serra rapidement dans ses bras et fila.
J’avançai de quelques pas dans la queue, en repen-

sant pour la millième fois à ce qui m’était arrivé samedi
soir. Impossible de nier combien je me sentais encore
vulnérable. Bien sûr, j’avais toujours su que les hommes
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étaient plus costauds. Combien de fois Kennedy m’avait-
il soulevée comme une plume, et même jetée sur son
épaule avant de grimper les escaliers en courant, pen-
dant que moi, la tête à l’envers et morte de rire, je
m’agrippais à son tee-shirt. Il ouvrait sans problème les
bocaux qui me résistaient, et déplaçait d’une main des
meubles que j’arrivais à peine à faire bouger. Sa force
physique était une évidence quand je le voyais s’arc-
bouter au-dessus de moi, ses biceps et pectoraux durs
comme la pierre à mon contact.

Il y avait deux semaines de ça, il m’avait brisé le cœur
et je ne m’étais jamais sentie aussi blessée de ma vie,
ni aussi vide.



Mais jamais il ne m’avait contrainte à quoi que ce
soit par la force.

Non, ça, c’était Buck. Buck, l’une des stars du cam-
pus, qui pouvait avoir toutes les filles qu’il voulait. Un
garçon qui n’avait jamais manifesté la moindre inten-
tion de me faire du mal, et qui n’aurait même pas dû me
remarquer du tout, sauf en tant que petite amie de
Kennedy. Est-ce qu’il fallait mettre ça sur le compte
de l’alcool ? Non. L’alcool désinhibe, OK. Mais ça ne
pousse pas à commettre des actes violents si on n’y est
pas prédisposé au départ.

— Suivant.
Je sortis de mes pensées, prête à passer ma com-

mande habituelle, et me retrouvai nez à nez avec
l’inconnu de samedi soir. Celui à côté de qui j’avais soi-
gneusement évité de m’asseoir le matin même en éco.
J’avais la bouche ouverte, mais aucun son n’en sortit.
Et comme plus tôt dans l’amphi, le souvenir de l’agres-
sion ressurgit. Je devins rouge écarlate en repensant à
la position dans laquelle il m’avait trouvée, ce qu’il avait
peut-être aperçu avant d’intervenir, à quel point je
devais lui paraître stupide.

Mais il ne fallait pas oublier que pour lui, ce n’était
pas ma faute.
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Ni qu’il m’avait appelée par mon petit nom. Celui
dont j’avais définitivement arrêté de me servir seize
jours plus tôt, pour être précise.

Pendant un vague instant, je priai pour qu’il ne se
souvienne pas de moi – mais bien sûr, mon vœu ne
fut pas exaucé. Je lui rendis son regard pénétrant et
vis bien qu’il se rappelait toute la scène, et en détail
en plus. Même les plus embarrassants. Mes joues
n’étaient plus rouges, elles étaient cramoisies.

— Ta commande, s’il te plaît ?
Sa question me ramena à la réalité. Il avait parlé

d’une voix calme, mais je sentais l’exaspération des
clients dans mon dos.



— Oui, bien sûr. Je vais prendre un grand améri-
cano. Euh, merci, bafouillai-je, à tel point que je
m’attendais à moitié à ce qu’il me fasse répéter.

Mais il nota ma commande sur le gobelet, impassible,
et c’est à ce moment-là que je remarquai les fines
couches de gaze blanche autour de ses articulations. Il
passa le tout au serveur, m’indiqua le prix, et je lui
tendis ma carte.

— Comment ça va aujourd’hui ? me demanda-t-il
d’un ton décontracté, alors que, pour nous, ses mots
étaient lourds de sens.

— Ça va bien.
Sa main gauche était éraflée, mais rien de grave, visi-

blement. Au moment où je repris ma carte avec le reçu,
ses doigts effleurèrent les miens.

— Merci, ajoutai-je en les retirant aussitôt.
Ses yeux s’agrandirent, mais il se tut.
— Il me faudrait un grand macchiato au caramel, avec

lait écrémé mais sans crème fouettée, s’exclama der-
rière moi une fille pressée, qui envahissait quasiment
mon espace vital.

Quand il me laissa pour s’occuper d’elle, sa mâchoire
se crispa imperceptiblement. Il nota sa commande, lui
annonça le prix d’un ton sec, et ses yeux se posèrent de

nouveau sur moi lorsque je m’écartai. Peut-être continua-
t-il à me regarder après ça, je ne sais pas. J’attendis
mon café à l’autre comptoir et filai dès que je l’eus entre
les mains, en faisant l’impasse sur la goutte de lait et
les trois sachets de sucre, pour une fois.

Le cours de Heller était une initiation à la macro-
économie, et de ce fait, nous étions nombreux – deux
cents étudiants, au bas mot. J’allais quand même bien
arriver à me noyer dans la masse et à éviter tout
contact visuel avec deux garçons pendant les six der-
nières semaines du semestre, non ?
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De retour à la résidence, j’envoyai scrupuleusement
un mail à mon futur tuteur d’éco, puis m’attaquai à
la dissert que j’avais à rendre en histoire de l’art. Je
repris mes notes sur l’influence d’un célèbre sculpteur
sur le style néoclassique, et remerciai intérieurement
ma parano de m’avoir interdit de sécher les autres
cours.

Erin travaillait ce soir-là, ce qui voulait dire que
j’allais pouvoir bosser tranquillement. La chambre
36

qu’on partageait était minuscule et, quand elle était là,
c’était une distraction quasi permanente. La semaine
précédente, alors que je tentais désespérément de révi-
ser un devoir en algèbre, j’avais été témoin de la conver-
sation suivante :

— Mais il me fallait absolument ces escarpins pour
le boulot, Papa ! C’est toi qui voulais que j’apprenne la
valeur du travail pendant mes études, et tu m’as tou-
jours dit que pour réussir, la tenue était primordiale.
J’essaie juste de suivre tes conseils, tu vois.

Quand elle avait regardé dans ma direction, le por-
table collé à l’oreille, j’avais roulé exagérément des
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