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J’ai toujours su ce que je voulais dans la vie. Ou plutôt, 
ce que je ne voulais pas.

Je ne voulais pas voir les cauchemars qui me hantaient 
redevenir un jour réalité. Je ne voulais pas revivre le 
passé ni vivre dans la peur. Douter constamment de la 
solidité du sol sous mes pieds. J’avais compris tout ça 
quand j’avais à peine douze ans.

Mais c’est curieux comme la chose que l’on fuit 
trouve toujours le moyen de nous rattraper. Un 
moment d’inattention et soudain, la voilà qui réappa-
raît, qui nous tapote l’épaule et nous met au défi de 
nous retourner.

Et parfois, impossible de se retenir. On doit s’arrêter, 
faire volte- face et l’affronter.

Il faut céder et espérer que tout se passe pour le mieux. 
Espérer s’en sortir en un seul morceau.

Des volutes de fumée s’échappaient en tournoyant du 
capot de ma voiture, comme un voile de brouillard dans 
la nuit noire. Je donnai un coup sur le volant, marmon-
nai un juron et me garai sur le bas- côté. Un rapide coup 
d’œil me confirma que l’indicateur de température était 
bien dans le rouge.

— Merde, merde, merde !
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Je coupai le moteur d’un geste rageur, avec l’espoir, 
par un quelconque miracle, d’empêcher la voiture de 
surchauffer davantage.

Je récupérai mon téléphone dans le porte- gobelet, des-
cendis de la voiture dans l’air frais et automnal, et m’éloi-
gnai du véhicule. Je n’y connaissais rien en moteurs, 
mais j’avais vu de nombreux films où la voiture explose 
juste après avoir commencé à fumer. Je n’avais pas l’in-
tention de prendre le moindre risque.

Je consultai ma montre. 23 h 35. Il n’était pas si tard, 
je pouvais encore appeler les Campbell. Ils viendraient 
me chercher et me raccompagneraient au dortoir. Mais 
ça ne réglerait pas le problème de ma voiture, qui allait 
rester seule ici. Cela ferait un souci de plus à gérer par 
la suite, et j’avais déjà des milliards de choses à faire 
demain. Autant m’en occuper maintenant.

Je jetai un regard autour de moi dans la nuit silen-
cieuse. Les criquets chantaient doucement et le vent 
soufflait entre les branches. Le moins qu’on puisse dire, 
c’est qu’il n’y avait pas beaucoup de circulation. Les 
Campbell vivaient sur un terrain de quelques hectares 
en dehors de la ville. J’aimais garder leurs enfants, ce qui 
m’offrait une parenthèse appréciable loin de l’agitation 
urbaine. La vieille ferme, douillette et vivante, donnait 
l’impression d’un véritable foyer traditionnel, avec ses 
vieux planchers et sa cheminée en pierre qui crépitait 
toujours à cette période de l’année. Elle semblait tout 
droit sortie d’un tableau de Norman Rockwell. Le genre 
de vie à laquelle j’aspirais un jour.

Pourtant, à cet instant précis, je n’appréciais pas par-
ticulièrement l’isolement de cette route de campagne. 
Je me frottai les bras par- dessus mes manches longues. Je 
regrettai de ne pas avoir emporté un pull. Le mois 
d’octobre commençait à peine et le froid s’était déjà 
installé.

Je jetai un regard abattu à ma voiture fumante. J’allais 
devoir appeler une dépanneuse. Je lançais une recherche 
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dans la région sur mon téléphone quand les phares d’une 
voiture apparurent au loin. Je me figeai en m’interro-
geant sur la conduite à tenir, saisie de l’impulsion insen-
sée de me cacher. Un vieil instinct familier.

Le scénario était digne d’un film d’horreur  : une fille 
seule, une route de campagne déserte. Il fut un temps 
où j’avais été la vedette de mon propre film d’horreur. 
Je n’avais pas très envie que l’histoire se répète.

Je m’écartai de la route pour me placer derrière ma 
voiture, pas pour me cacher à proprement parler, mais 
pour ne pas rester debout au milieu de nulle part, ne 
pas constituer une cible trop évidente. Je tentai de me 
concentrer sur l’écran de mon téléphone et d’adopter une 
attitude désinvolte. Comme si, en faisant mine d’ignorer 
la voiture qui approchait, ses occupants pourraient ne 
pas nous remarquer, mon épave fumante et moi. Sans 
même relever la tête, tout mon être se focalisa sur le 
ralentissement des pneus et le ronron du moteur quand 
la voiture s’arrêta.

Bien sûr qu’elle s’était arrêtée. Je relevai la tête en 
poussant un soupir et me tournai vers un tueur en série 
potentiel. Ou bien mon sauveur. Je savais que la seconde 
possibilité était la plus vraisemblable, mais toute cette 
situation me mettait mal à l’aise et je ne pouvais qu’envi-
sager le pire.

C’était une Jeep. Sans toit, munie uniquement d’une 
barre de sécurité. Les phares illuminaient la bande d’as-
phalte noire.

— Tout va bien ?
Une voix profonde et masculine. Le visage du type 

était presque entièrement dissimulé dans l’ombre, et les 
lumières du tableau de bord jetaient une lueur diffuse 
sur ses traits. Suffisamment pour me permettre de dis-
cerner un profil assez jeune. Pas beaucoup plus vieux 
que moi. Peut- être vingt- cinq ans tout au plus.

11



La plupart des tueurs en série sont de jeunes hommes 
blancs. Ce lieu commun s’infiltra dans mon esprit et ne 
fit qu’accentuer mon angoisse.

— Oui, tout va bien, répondis- je à la hâte, ma voix 
résonnant dans la nuit calme.

Je brandis mon téléphone, comme si ça pouvait tout 
expliquer.

— J’ai appelé quelqu’un.
Je retins mon souffle en espérant qu’il croirait à mon 

mensonge et poursuivrait sa route.
Il laissa son moteur tourner dans l’obscurité, la main 

sur le levier de vitesse. Il jeta un coup d’œil sur la route 
devant lui, puis derrière. Pour s’assurer que nous étions 
bien seuls ? Que l’occasion était parfaite pour m’assas-
siner ?

Je regrettais de ne pas avoir de bombe lacrymogène 
sous la main. Ou de ne pas être ceinture noire de kung-
 fu. Quelque chose. N’importe quoi. Je crispai mes doigts 
sur mes clés et j’éprouvai la pointe dentelée sous mon 
pouce. En cas de besoin, je pourrais toujours lui donner 
un coup au visage. Dans les yeux. Ouais. Toujours viser 
les yeux.

Il se pencha par- dessus le siège passager, s’éloignant 
du même coup des lueurs du tableau de bord, ce qui le 
plongea encore davantage dans l’ombre.

— Je peux jeter un coup d’œil sous le capot, proposa- 
t-il de sa voix profonde et désincarnée.

Je secouai la tête.
— Non, vraiment. Tout va bien.
Les yeux que j’avais envisagé de crever avec mes clés 

me regardèrent en pétillant. Leur couleur était impos-
sible à déterminer, mais ils devaient être très clairs. Bleus 
ou verts.

— Je comprends que tu sois nerveuse…
— Pas du tout. Je ne suis pas nerveuse, répliquai- je 

un peu trop vite.
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Il s’adossa à son siège et la lueur ambrée éclaira de 
nouveau ses traits.

— Ça m’embête de te laisser ici toute seule, dit- il d’une 
voix qui me fit frissonner. Je me doute que c’est un peu 
effrayant.

Je jetai un regard alentour. La nuit d’encre semblait 
se refermer autour de nous.

— Pas du tout, niai- je, mais ma voix manquait tota-
lement de conviction.

— Je comprends tout à fait. Je suis un inconnu. Je sais 
que tu serais plus à l’aise si je partais, mais je n’aimerais 
pas laisser ma mère seule ici la nuit.

Je soutins son regard un long moment pour le jauger, 
tenter de discerner sa personnalité dans les traits indis-
tincts de son visage. Je tournai les yeux vers ma voiture 
qui fumait toujours, avant de les reposer sur lui.

— D’accord. Merci.
Le « merci » suivit lentement, après une profonde ins-

piration remplie d’hésitation. J’espérais seulement que 
je n’allais pas finir dans les gros titres des journaux du 
matin.

Il aurait tout le loisir de me faire du mal s’il le voulait. 
Il pourrait essayer, du moins, que je le laisse ou pas jeter 
un œil à ma voiture. Voilà ce qui me traversait l’esprit 
tandis que je le regardais garer sa Jeep devant ma voi-
ture. La portière s’ouvrit. Il déploya sa longue silhouette 
et posa le pied à terre, une lampe de poche à la main.

Ses pieds crissèrent sur le gravier et le faisceau de 
sa lampe se braqua sur mon véhicule toujours fumant. 
D’après l’angle de son visage, il parut ne pas jeter un 
seul regard de mon côté. Il se dirigea tout droit vers ma 
voiture, souleva le capot et disparut au- dessous.

Les bras fermement croisés sur ma poitrine, je m’ap-
prochai prudemment pour le voir examiner le moteur. Il 
tendit la main et manipula différents éléments. Dieu seul 
sait lesquels. Je m’y connaissais autant en mécanique 
que dans l’art de l’origami.
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Je repris mon observation. Quelque chose étincelait. Je 
plissai les yeux. Il arborait un piercing au sourcil droit.

Soudain, deux nouveaux phares transpercèrent le ciel 
nocturne. Mon mécanicien se redressa et s’éloigna du 
capot pour se placer entre la route et moi. Il posa les 
mains sur les hanches tandis que la voiture se rappro-
chait. Je fus alors en mesure de discerner distinctement 
son visage pour la première fois, et mon souffle se bloqua 
dans ma gorge.

La lumière crue des phares aurait pu le desservir ou 
souligner ses défauts, mais d’après ce que je pouvais 
voir, il n’en avait pas un seul. Il était purement et sim-
plement canon. Une mâchoire carrée, des yeux bleus 
et profonds sous des sourcils sombres. Son piercing 
à l’arcade était subtil, un simple éclat argenté du côté 
droit. Ses cheveux semblaient blond foncé, coupés ras. 
Emerson aurait dit de lui qu’il mettait l’eau à la bouche.

Le nouveau véhicule s’arrêta juste derrière le mien et 
je reportai mon attention sur la vitre qui se baissait. Mon 
sauveur se pencha pour regarder à l’intérieur.

— Oh, bonsoir, monsieur et madame Graham.
Il retira une main de sa poche pour leur adresser un 

petit signe.
— Des problèmes de voiture ? demanda un homme 

d’âge moyen.
La banquette arrière était illuminée par la lueur d’un 

iPad. J’aperçus un adolescent, les yeux rivés sur son 
écran, qui ne semblait même pas s’être rendu compte 
que la voiture s’était arrêtée.

Mon sauveur hocha la tête et me désigna d’un geste 
de la main.

— Je me suis arrêté pour l’aider. Je crois que j’ai loca-
lisé la panne.

La femme sur le siège passager me sourit.
— Ne vous inquiétez pas, ma chère. Vous êtes entre 

de bonnes mains.
Soulagée, je lui adressai un hochement de tête.
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— Merci.
La voiture s’éloigna et nous nous retrouvâmes face à 

face, bien plus près que je ne m’y étais autorisée jusque- là. 
Et maintenant que mes craintes étaient apaisées, une 
toute nouvelle vague d’émotions déferla sur moi. Pour 
commencer, une soudaine timidité. Je calai une mèche 
de cheveux rebelles derrière mon oreille et changeai de 
position, mal à l’aise.

— Des voisins, expliqua- t-il en désignant la route.
— Tu vis dans le coin ?
— Oui.
Il glissa une main dans la poche de son jean. Le geste 

fit remonter sa manche et révéla une partie du tatouage 
qui commençait au niveau de son poignet. Si peu mena-
çant qu’il soit, il ne correspondait pas non plus à la 
définition du boy next door. Loin de là.

— Je faisais du baby- sitting. Chez les Campbell. Tu 
les connais peut- être.

Il s’approcha de nouveau de ma voiture.
— Ils habitent en bas de ma rue.
Je lui emboîtai le pas.
— Tu penses pouvoir la réparer ?
Je me plaçai à côté de lui et plongeai le regard dans 

le moteur, comme si je savais ce qu’il fallait regarder. Je 
tripotai nerveusement le bord de mes manches.

— Ce serait vraiment super. Je sais que c’est une vieille 
guimbarde, mais je l’ai depuis longtemps.

Et je n’avais pas vraiment les moyens de m’en offrir 
une nouvelle en ce moment.

Il pencha la tête pour me regarder.
— Une vieille guimbarde ?
Je vis un faible sourire étirer le coin de ses lèvres.
Je grimaçai. Je semais des indices révélant que j’avais 

grandi entourée de personnes nées avant l’invention de 
la télévision.

— Ça veut dire une vieille voiture.
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— Je sais ce que ça veut dire. Seulement, je n’ai jamais 
entendu quelqu’un d’autre que ma grand- mère utiliser 
ce mot.

— Ouais. C’est précisément d’elle que je l’ai appris.
De ma grand- mère et de tous les autres habitants du 

village de retraités de Chesterfield.
Il se retourna et s’approcha de sa Jeep. Je continuai de 

jouer avec mes manches jusqu’à ce qu’il revienne avec 
une bouteille d’eau.

— On dirait que tu as une fuite dans la durite de ton 
radiateur.

— C’est grave ?
Il dévissa le bouchon de la bouteille et en versa le 

contenu dans mon moteur.
— Ça va le refroidir et tu devrais pouvoir redémarrer. 

Mais ça ne tiendra pas longtemps. Tu vas loin ?
— À une vingtaine de minutes d’ici.
— Ça devrait aller. Mais ne vas pas plus loin ou ça 

risquerait de surchauffer de nouveau. Emmène- la au 
garage dès demain matin pour remplacer la durite.

Je soupirai de soulagement.
— Ça n’a pas l’air si terrible.
— Ça ne devrait pas te coûter plus de deux cents dol-

lars.
Nouvelle grimace. Voilà qui allait porter un coup dur 

à mes finances. J’allais devoir demander des heures sup-
plémentaires à la garderie ou me trouver davantage de 
baby- sittings. Au moins, quand je gardais des enfants, je 
pouvais réviser mes cours une fois que les petits étaient 
couchés.

Il referma le capot de ma voiture.
— Merci beaucoup, dis- je en fourrant mes mains dans 

mes poches. Tu m’as économisé une dépanneuse.
— Alors personne ne vient, en fait ?
Un léger sourire apparut sur ses lèvres ; visiblement, 

je l’amusais.
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— Hum, fis- je en haussant les épaules. Oui, peut- être 
que j’ai tout inventé.

— Pas de problème. On ne peut pas dire que tu étais 
dans une situation idéale. Je sais que je peux avoir l’air 
effrayant.

J’observai son visage. Effrayant ? Il devait sûrement 
plaisanter, mais avec ses tatouages et ses piercings, il 
possédait en effet un petit air dangereux. Même s’il était 
canon. C’était un peu comme dans les films, le vampire 
menaçant qui rend les filles dingues. Le vampire déchiré 
entre l’envie de les mordre et celle de les embrasser. 
Moi, j’ai toujours préféré le personnage de l’humain 
sympa et je n’ai jamais compris pourquoi l’héroïne ne 
craquait jamais pour lui. Je ne me tapais pas les mecs 
du genre sombre, dangereux et sexy. Tu ne te tapes per-
sonne. Je refoulai cette petite voix. Si le bon me remar-
quait –  le garçon dont j’avais envie  –, cette situation 
changerait.

— Je ne dirais pas exactement effrayant.
Il gloussa doucement.
— Bien sûr que si.
Le silence se prolongea un moment. Je le parcourus 

du regard. Il portait des vêtements décontractés, un 
tee- shirt confortable et un jean usé. Les garçons por-
taient tous les jours ce genre de tenue sur le campus, 
mais le terme décontracté ne semblait pas s’appliquer 
à lui. L’expression « problèmes à l’horizon » semblait 
mieux convenir. C’était le genre de mec qui faisait tour-
ner la tête des filles. Je sentis soudain ma poitrine se 
comprimer.

— Bon, merci encore.
Je lui adressai un bref signe de la main avant de remon-

ter dans ma voiture. Il me regarda mettre le moteur en 
route. Heureusement, aucune fumée ne s’échappa du 
capot.
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Je m’éloignai et je refusai de risquer un coup d’œil 
dans mon rétroviseur. Si Emerson avait été là, elle ne 
serait pas partie sans lui demander son numéro.

Les yeux rivés sur la route, je me réjouis de l’absence 
de mon amie avec un petit sourire égoïste.



2

Je poussai la porte d’un coup d’épaule, les mains char-
gées de pop- corn et d’une bouteille de limonade rose. 
J’entrai dans la chambre voisine et me laissai tomber 
sur le fauteuil pivotant de Georgia. Comme d’habitude, 
celui d’Emerson était recouvert de vêtements.

La musique d’Abba résonnait dans la pièce, le rituel 
d’Emerson pour se mettre dans l’ambiance avant de sor-
tir. Chaque fois que je l’entendais retentir à travers nos 
murs fins, je savais que les préparatifs étaient lancés.

Je posai ma bouteille au milieu du fouillis de livres 
et de carnets qui régnait sur son bureau, je fourrai une 
poignée de pop- corn dans ma bouche et la regardai se 
tortiller pour enfiler une minijupe moulante. Le motif 
psychédélique en forme de zigzag noir et blanc conve-
nait parfaitement à sa fine silhouette. Je me visualisai à 
mon tour dans cette tenue, ce qui m’arracha une grimace. 
L’image n’était pas belle à voir. Je n’étais pas une petite 
chose d’un mètre cinquante pour quarante- cinq kilos.

— Tu vas où ce soir ?
— Au Mulvaney.
— Ce n’est pas ton terrain de jeu habituel.
— Il y a trop de gamins de fraternités au Freemont 

maintenant.
— Je croyais que c’était ton truc.
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— L’année dernière, peut- être. Mais j’en ai marre. 
Cette année, je recherche plutôt… (Elle pencha la tête 
pour examiner son reflet dans le miroir accroché sur la 
porte.) … Des hommes, je suppose. Fini pour moi, les 
garçons. (Elle me jeta un sourire.) Tu veux venir ?

Je secouai la tête.
— J’ai cours demain.
— Oui. À 9 h 30. (Elle secoua la tête avec dégoût.) 

Ce n’est pas une excuse. Moi, j’ai un cours à 8 heures.
— Que tu vas probablement sécher.
Elle fit un clin d’œil.
— Le prof ne fait jamais l’appel. Je demanderai ses 

notes à quelqu’un.
Sûrement à un malheureux de première année qui 

perdait sa langue dès qu’Emerson approchait. Il lui pro-
poserait probablement un rein si elle le lui demandait.

Georgia entra dans la pièce vêtue d’un peignoir en 
éponge, son nécessaire de toilette à la main.

— Salut, Pepper. Tu sors avec nous ce soir ?
Ma main se figea dans le sachet de pop- corn.
— Tu sors aussi ?
Voilà qui était inhabituel. Georgia passait la majorité 

de ses soirées en compagnie de son petit ami.
Elle confirma d’un hochement de tête.
— Oui, Harry révise pour son exam de demain, alors 

pourquoi pas ? C’est plutôt sympa, au Mulvaney. Mieux 
qu’au Freemont.

Emerson me jeta un regard, l’air de dire « je te l’avais 
bien dit ».

— Tu es sûre que tu ne veux pas te joindre à nous ? 
demanda- t-elle en enfilant un top turquoise et sexy.

Dénudé sur une épaule, il se portait comme une 
seconde peau. Voilà bien un vêtement que l’on ne ver-
rait jamais sur moi.

— Je vous laisse à votre nuit endiablée.
Emerson ricana.

20



— Endiablée, avec Georgia ? Tu parles ! C’est presque 
une vieille femme mariée.

— Absolument pas ! répliqua Georgia en retirant la ser-
viette humide de ses cheveux pour la jeter sur Emerson.

Cette dernière sourit et saisit une poignée de pop- corn 
de mon sachet, qu’elle enfourna dans sa bouche. Elle 
lécha ses doigts enduits de gras et m’adressa un signe 
de tête.

— S’il y en a bien une qui devrait y aller, c’est toi.
— C’est vrai, approuva Georgia. Tu es célibataire. Tu 

devrais vivre un peu. T’amuser. Flirter.
— Tout va bien, fis- je en secouant la tête. J’ai tous les 

frissons par procuration qu’il faut grâce à vous deux.
— Oh, sois honnête, c’est à cause de Hunter, déclara 

Emerson d’un ton accusateur, debout devant le miroir, 
avant d’appliquer une lotion sur ses courts cheveux 
sombres.

Elle tira sur ses mèches et les arrangea de manière à 
ce qu’elles partent dans différentes directions et donnent 
un look sauvage et indiscipliné à son visage rond. Elle 
ressemblait à une sorte de petit lutin.

Je haussai les épaules. Mon cœur appartenait à Hunter 
Montgomery, et ce n’était un secret pour personne. J’étais 
amoureuse de lui depuis que j’avais douze ans.

Une sonnerie familière retentit dans ma chambre. Je 
fourrai mon sachet de pop- corn dans les mains d’Emer-
son et me précipitai à côté.

Je me jetai sur mon lit pour attraper mon téléphone, 
et jetai un coup d’œil à l’écran avant de décrocher.

— Salut, Lila.
— Oh, mon Dieu, Pepper, tu ne vas jamais me croire !
La voix de ma meilleure amie me fit sourire. Elle fai-

sait ses études en Californie, à l’autre bout du pays, mais 
chaque fois qu’on se parlait, c’était comme si quelques 
heures à peine venaient de s’écouler depuis qu’on s’était 
vues pour la dernière fois.

— Qu’est- ce qui se passe ?
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— Je viens de raccrocher avec mon frère.
Mon cœur fit un petit bond à la mention de Hunter. 

Elle aussi savait pertinemment que j’en pinçais pour lui. 
Si fou que cela puisse paraître, c’était l’une des raisons 
pour lesquelles je m’étais inscrite à Dartford. L’école 
jouissait d’une bonne réputation. Mais quand une petite 
voix m’avait rappelé qu’il y avait d’autres établissements 
réputés, j’avais choisi de l’ignorer.

— Et… ? la pressai- je.
— Paige et lui ont rompu.
Je serrai mon téléphone dans ma main.
— Tu es sérieuse ?
Hunter avait rencontré Paige pendant sa deuxième année 

de fac et ils ne s’étaient plus quittés depuis. Je commençais 
à redouter qu’elle devienne un jour Mme Montgomery.

— Pourquoi ?
— Je sais pas… L’envie de fréquenter d’autres per-

sonnes, quelque chose comme ça. Il a dit que c’était d’un 
commun accord, mais quelle importance ? L’essentiel, 
c’est que mon frère se retrouve célibataire pour la pre-
mière fois depuis deux ans. Maintenant, c’est ta chance.

Maintenant, c’était ma chance.
Une vague d’excitation me parcourut brièvement avant 

de disparaître tout aussi rapidement. Puis la panique 
prit le relais. Hunter était enfin libre. J’avais attendu ce 
moment toute ma vie, mais je n’étais pas prête. Comment 
faire pour qu’il me remarque ? À ses yeux, je n’étais rien 
d’autre que la meilleure amie de sa petite sœur. Fin de 
l’histoire.

— Oh ! Je dois filer, reprit Lila. J’ai une répétition, 
mais on en reparlera plus tard.

— D’accord. (Je hochai la tête comme si elle pouvait 
me voir.) On se rappelle.

Je restai assise sur mon lit un long moment, le télé-
phone dans la main. Les rires d’Emerson et Georgia me 
parvenaient depuis la pièce voisine, mêlés à la mélodie 
de Dancing Queen. L’instant était critique. La réalité que 
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j’avais tant désirée était enfin arrivée. Et je n’avais pas 
la moindre idée de ce que j’allais faire ensuite.

Emerson poussa ma porte et s’affala sur mon fauteuil.
— Hé, je vais finir tout ton pop- corn, dit- elle en 

secouant le sachet vers moi, mais son sourire disparut 
dès qu’elle vit mon expression. Qu’est- ce qui ne va pas ?

— Ils ont rompu, murmurai- je en tapotant mes lèvres 
avec une énergie nerveuse.

— Quoi ? Qui ça ?
— Il est célibataire. Hunter est célibataire.
Je secouai de nouveau la tête comme si je ne parvenais 

toujours pas à y croire.
Elle écarquilla les yeux.
— Georgia, ramène- toi ici ! Vite !
Georgia apparut en se séchant les cheveux avec sa 

serviette.
— Qu’est- ce qui se passe ?
— Hunter est célibataire, expliqua Emerson.
— Sans blague ! Oubliée, Paige ?
Je confirmai d’un signe de tête.
— Ça alors. Maintenant, c’est à toi de jouer.
Emerson sauta sur le lit à côté de moi.
— Quel est le plan ?
Je clignai les yeux et levai une main impuissante.
— Je n’ai pas de plan.
Le plan, c’était que Hunter tombe amoureux de moi. 

Le rêve. C’était ce qui arrivait dans les romans d’amour. 
D’une manière ou d’une autre. C’était ce qui était censé 
arriver. Mais je n’avais jamais su comment ça allait arri-
ver. Seulement que ce serait le cas.

— Qu’est- ce que je fais ? demandai- je en les regardant, 
désarmée. Je me pointe chez lui, je frappe à sa porte et 
je lui déclare ma flamme ?

Georgia pencha la tête sur le côté.
— Hum… non.
— Oui. Trop frontal, approuva Emerson. Pas assez 

mystérieux. Les hommes ont le goût de la chasse.
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Georgia leva les yeux au ciel et ricana.
— C’est toi qui dis ça !
Emerson parut vexée.
— Hé, je sais jouer le jeu. Quand je veux qu’ils me 

courent après, ils le font.
Tout le problème était là. Moi, je ne savais pas jouer. 

Je ne savais absolument pas comment m’y prendre pour 
séduire un garçon. Je ne flirtais pas. Je n’avais pas de 
rencard. Je ne sortais pas et ne couchais pas avec des 
types au hasard comme certaines filles.

Je me pris la tête entre les mains. Pourquoi n’y avais- je 
pas réfléchi plus tôt ? Une petite expérience m’aurait été 
d’une grande aide pour approcher Hunter. J’étais presque 
sûre de ne pas savoir embrasser. C’est du moins ce que 
Franco Martinelli avait raconté à tout le monde au col-
lège, après qu’on s’était embrassés derrière la cafétéria. 
Enfin, si on pouvait qualifier de baiser un rapide bécot 
sur les lèvres suivi d’un bref tripotage sous mon pull 
avant que je repousse sa main.

— Je ne sais pas comment faire, avouai- je. Comment m’y 
prendre pour séduire Hunter ? Je n’ai même pas embrassé 
un seul garçon depuis le lycée ! (Je brandis un doigt en 
regardant mes deux amies d’un air désespéré.) Un seul 
garçon. Je n’ai embrassé qu’un seul garçon de ma vie.

Mes colocataires me dévisagèrent.
— Un seul garçon ? répéta Georgia après ce qui sem-

bla être le silence le plus long du monde.
— C’est tragique, ajouta Emerson en secouant la tête 

comme si je venais juste de citer des statistiques hor-
ribles concernant la faim dans le monde. (Elle claqua 
les doigts et un sourire illumina son visage.) Mais on 
peut arranger ça.

Je fronçai les sourcils.
— Comment ?
— Tout ce qu’il te faut, c’est un peu d’expérience.
J’ouvris de grands yeux. Emerson s’était exprimée avec 

une telle simplicité ! En effet, ça devait lui paraître on 
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ne peut plus facile. Ce n’était pas la confiance en elle 
qui lui manquait, ni les admirateurs.

— Tu sors avec nous ce soir, décréta Georgia en sou-
tenant le regard d’Emerson.

Elles s’adressèrent un signe de tête mutuel, comme si 
elles étaient parvenues à une sorte d’accord tacite.

— Oui, je te le confirme. Et tu vas embrasser quelqu’un.
Emerson se leva et m’observa, les mains posées sur 

ses hanches minces.
— Quelqu’un de sexy qui sait ce qu’il fait.
— Quoi ? (Je clignai rapidement les yeux.) Je ne 

compte pas embrasser n’importe quel…
— Oh, pas n’importe lequel. Tu vas avoir besoin d’un pro.
Ma mâchoire tomba et il me fallut un moment pour 

retrouver ma voix.
— Un gigolo ?
Emerson me poussa l’épaule.
— Oh, sois sérieuse, Pepper. Non ! Je te parle d’un 

mec avec une réputation bien méritée. Quelqu’un qui 
sait embrasser. Quelqu’un, tu sais… qui t’apprendra l’art 
des préliminaires.

Je l’observai, avec gêne et inquiétude.
— Qui ça ?
— Eh bien… Je l’avais dans mon collimateur pour 

ce soir, mais je vais m’effacer pour la bonne cause. Je 
te le laisse.

— Tu me laisses qui ?
— Le barman du Mulvaney ! Annie, au bout du cou-

loir, est sortie avec lui la semaine dernière. Carrie aussi. 
Elles disent qu’il est irrésistible.

Georgia approuva avec le plus grand sérieux.
— Moi aussi, j’ai entendu des filles de mon cours de 

philo parler de lui.
— Et alors quoi ? Je suis censée débarquer au 

Mulvaney, approcher un barman canon qui peut se taper 
n’importe quelle fille et lui dire : « Hé, tu veux bien sortir 
avec moi, s’te plaît ? »
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— Mais non, idiote. Commence par lui montrer que 
tu es disponible. C’est un mec. Il va mordre à l’hameçon. 
(Emerson fit frétiller ses sourcils.) Littéralement.

— Arrête. (Je lui jetai un oreiller en éclatant d’un rire 
misérable.) Je ne peux pas faire ça.

— Pourquoi tu ne te contentes pas de sortir avec nous, 
pour commencer ? insista Georgia. Tu ne seras pas obli-
gée de faire quoi que ce soit si tu ne le sens pas. Aucune 
pression.

Je restai bouche bée. Venant d’Emerson, ce projet 
insensé ne me surprenait pas plus que ça, mais Georgia 
était la plus raisonnable des deux. Pleine de bon sens 
et plutôt sage.

— Mais… (Emerson leva un doigt.) Mais si on voit ce 
barman et que tu apprécies ce que tu vois, on pourra 
toujours aller dire bonjour. Il n’y a rien de mal à ça, si ?

Je haussai les épaules, mal à l’aise.
— Je suppose que non.
Leur force de persuasion finit par avoir raison de moi.
— D’accord. Je viens avec vous. Mais je ne vous pro-

mets pas de draguer qui que ce soit.
Emerson bondit en frappant des mains.
— Super ! Promets seulement de rester ouverte.
J’acquiesçai. Il n’y avait pas de mal à ça, en effet. Et au 

pire, je pourrais toujours observer les interactions entre 
les uns et les autres. Les bars représentaient une école 
géante. Je pourrais peut- être apprendre les règles de base, 
les choses à faire et celles à éviter. Découvrir à quoi les 
mecs étaient sensibles. Cela ne pouvait se limiter à une 
simple histoire de minijupes et de gros nichons.

Je suivais un cursus de psychologie. J’étudiais la 
nature humaine. Ce soir, je n’avais qu’à prétendre que 
le Mulvaney n’était qu’une boîte de Petri géante. Comme 
d’autres scientifiques avant moi, j’observerais et j’appren-
drais. Et peut- être même m’amuserais- je un peu entre 
les deux. Après tout, qui a dit qu’apprendre devait être 
ennuyeux ?



3

Certaines choses –  d’accord, un paquet de choses  – 
restaient d’obscurs mystères pour moi  : l’endroit exact 
où se trouvait ma mère, laquelle de la pizza au bacon 
canadien et de la pizza à la saucisse je préférais, et ce 
que j’allais faire exactement avec un diplôme de psycho-
logie en poche.

La seule certitude qui n’avait jamais flanché dans 
mon esprit, c’était mon désir de faire partie de la famille 
Montgomery. Je voulais épouser Hunter Montgomery.

Je voulais appartenir à la famille qui m’avait procuré 
tant de réconfort dans mon enfance. Les Montgomery 
représentaient tout ce qui devait constituer une famille. 
L’amour. Le soutien. Ils se réunissaient tous les soirs et 
discutaient de leur journée autour du dîner. Ils faisaient 
des parties de Monopoly et organisaient des fêtes au bord 
de la piscine. Ils partageaient bien plus qu’une maison. 
Ils partageaient leur vie les uns avec les autres. Tout ce 
que je n’avais jamais connu.

Avant de vivre avec ma grand- mère, mon existence 
n’avait été qu’un enchaînement de chambres de motels. 
Je me souvenais vaguement d’une maison avec une 
balançoire en pneu dans le jardin. Quand mon père était 
encore de ce monde. Je le revoyais debout devant un 
barbecue, entouré d’amis. C’était le 4  juillet. Il y avait 
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des feux d’artifice et j’avais les doigts dégoulinants de 
glace. Mais c’était tout. Le seul souvenir d’une époque 
qui n’était pas noyée sous les pleurs de ma mère, battue 
par un type quelconque, qui me parvenaient à travers 
les murs fins de la salle de bains ou du placard où elle 
m’avait cachée.

Les Montgomery allaient à l’église ensemble. À Noël, 
ils envoyaient des cartes de vœux les représentant tous 
les cinq, avec le chien, devant un immense sapin. Depuis 
le jour où Lila m’avait invitée chez elle, au début du 
collège, et que j’avais pu avoir un aperçu de leur vie 
– depuis le jour où j’avais rencontré Hunter –, je savais 
que je voulais être l’une d’entre eux.

— Tu es sûre que tu ne veux pas retourner te chan-
ger ? Je peux te prêter des affaires.

La proposition d’Emerson me tira de mes pensées.
— Je ne pourrais même pas rentrer un orteil dans 

tes jeans.
Elle leva les yeux au ciel tandis que nous traversions 

le parking en graviers.
Le Mulvaney était une institution locale, fréquentée par 

une foule hétéroclite d’étudiants et de citadins, mais ce 
n’était pas pour autant que j’y avais déjà mis les pieds. 
Les bars… l’odeur d’alcool, les voix ivres et bruyantes me 
rappelaient trop ma mère. Emerson et Georgia m’avaient 
déjà traînée une fois au Freemont, mais uniquement 
parce que c’était l’anniversaire d’Emerson.

Il y avait deux entrées, et après avoir choisi la nôtre, 
nous nous frayâmes un chemin entre les clients qui fai-
saient la queue au comptoir de nourriture. Un arôme de 
friture me chatouilla les narines.

Emerson pointa du doigt le tableau blanc au- dessus 
du comptoir.

— À 1 heure du matin, rien ne vaut de bonnes bou-
lettes de macaroni frites. Il faudra qu’on en prenne avant 
de partir.
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Je hochai la tête, tentée de demander pourquoi nous 
ne pouvions pas en commander dès maintenant, mais 
un seul regard de Georgia suffit à m’en dissuader. Elle 
me prit le bras et me guida vers une rampe en bois 
qui s’ouvrait sur la salle principale. Un long bar occu-
pait le mur gauche opposé. L’endroit était bondé. Les 
tables manquaient et une bonne centaine de personnes 
accaparaient l’espace, des verres à la main. Le volume 
de leurs voix rivalisait avec celui de la musique crachée 
par les haut- parleurs.

Nous nous plaçâmes en file indienne et nous insérâmes 
dans la masse en nous tenant par la main. J’étais au 
milieu, une attention délibérée d’Emerson et Georgia, à 
n’en pas douter. Des types tentèrent de nous adresser la 
parole. Emerson souriait et répondait à certains.

— Salut, rouquine, me lança quelqu’un en s’interca-
lant entre Emerson et moi.

Je dus carrément baisser les yeux. Il m’arrivait à peine 
au menton.

Je commençais à bredouiller un salut quand Emerson 
se retourna et l’examina.

— Rouquine ? Sérieux ? Tu es éliminé pour manque 
d’originalité. Allez, viens, Pepper. (Elle me tira par le 
poignet.) Tu vois. Ça ne fait pas cinq minutes qu’on est 
là et tu te fais déjà draguer.

Je levai les yeux au ciel.
— Ce n’est pas le genre qu’on vise, mais ne t’inquiète 

pas. Ce n’est que le début de la soirée. On n’a pas encore 
trouvé celui qu’on cherche. (Emerson désigna le bar.) 
Pourquoi tu n’irais pas nous chercher un pichet ? On 
va prendre une table.

Je me tordis le cou pour regarder alentour.
— Comment veux- tu trouver une table dans ce zoo ?
Emerson me jeta un regard offensé.
— Oh, on va trouver une table. Laisse- moi faire.
— Tiens, dit Georgia en me fourrant des billets dans 

la main. La première tournée est pour moi.
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— La seule tournée. On n’a pas besoin de se payer 
nos propres verres.

Emerson secoua la tête, comme si nous avions toutes 
les deux beaucoup de choses à apprendre, et me fit signe 
d’aller au bar.

— Allez, va, et pendant que tu y es, garde l’œil ouvert 
pour qui tu sais.

Je les regardai s’éloigner dans la foule, désormais 
convaincue que le but de m’envoyer au bar était de me 
permettre de repérer le fameux barman- tombeur que 
nous étions venues voir.

Je dus jouer des coudes jusqu’à m’insérer dans la file, 
derrière deux filles en train de glousser.

— Oui, c’est lui, dit la blonde peroxydée à son amie. 
Lydia a dit qu’il était canon, mais bon sang, c’est rien 
de le dire !

Sa copine s’éventa avec la main.
— S’il a bien voulu faire des trucs avec Lydia, il va 

croire qu’il a gagné à la loterie en nous voyant.
Qui pouvait parler de soi- même de cette façon ? Je ne 

pus me retenir et je laissai échapper un rire. Je plaquai 
aussitôt ma main sur ma bouche.

La fille aux cheveux foncés me jeta un regard noir 
par- dessus son épaule. Je baissai vivement ma main et 
tentai d’adopter un air innocent, puis je tendis le cou 
comme si j’étais impatiente de passer ma commande.

La blonde lui donna une tape sur le bras.
— Espèce de dévergondée, Gina !
Gina reporta son attention sur son amie.
— J’espère bien être dévergondée avec lui ce soir. Il 

est à moi.
Elle agita un billet de dix dollars, cherchant manifes-

tement à attirer l’attention du barman.
Je secouai la tête et regrettai chacune des fois où j’avais 

jugé Emerson pour son manque de pudeur. Comparée à 
ces deux- là, c’était une vraie sainte. Il était évident qu’elles 
parlaient de mon barman. Attendez. Depuis quand était- il 
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devenu mon barman ? Je fis la grimace. D’après ce que 
j’avais entendu, il appartenait à toute la clientèle fémi-
nine qui franchissait les portes du Mulvaney.

Je me rappelai à moi- même que je n’allais certaine-
ment pas sortir avec quiconque ce soir… surtout pas 
un barman qui avait la réputation d’échanger son ADN 
avec toute la gent féminine de Dartford. Merci, mais non 
merci. Je n’arrivais pas à m’imaginer avec quelqu’un doté 
de si peu de discernement. J’avais des critères. Impossible 
pour moi d’envisager de fréquenter un type de ce genre, 
même dans le seul but d’acquérir une expérience dont 
j’avais cruellement besoin pour séduire Hunter.

C’est alors que je le vis.
Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Il apparut 

devant les deux filles et posa les bras sur le comptoir. 
Je perçus sa voix grave et profonde par- dessus le bour-
donnement de la salle.

— Qu’est- ce que je vous sers ?
Je restai bouche bée, incapable de cligner les yeux. 

J’avais une vue dégagée sur lui entre les deux filles. Je 
sentis mes oreilles rougir. Soudain, face à ce visage 
familier, je me revis, la veille au soir, sur la longue 
route isolée, avec la fumée âcre qui s’échappait de ma 
voiture et emplissait mes narines. Ces cheveux blonds 
coupés ras. Cette grande et mince silhouette qui s’était 
penchée sur mon moteur moins de vingt- quatre heures 
plus tôt. Maintenant que je le distinguais plus nettement, 
je constatai que je ne m’étais pas trompée. Il était canon. 
Une mâchoire forte, carrée. Des traits qui semblaient tail-
lés dans la pierre. Des joues mal rasées et des yeux d’un 
bleu si perçant qu’ils évoquaient la couleur de l’argent.

Il semblait avoir quelques années de plus que moi. 
J’en étais plus sûre, maintenant. Sa façon de se tenir, 
de se comporter, dénotait une certaine expérience. Une 
intelligence. Il portait un tee- shirt en coton usé et le 
nom du bar s’étirait sur ses impressionnants pectoraux. 
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Je me demandai distraitement si son tee- shirt était aussi 
doux qu’il en avait l’air. Si son torse était aussi solide.

Les filles gloussaient maintenant comme des gamines. 
Bouche bée, elles aussi. J’avais l’impression que quelqu’un 
m’avait mis un coup de poing dans le ventre. Mon sau-
veur. Mon barman. Le tombeur du Mulvaney. Un seul 
et même homme.

— Qu’est- ce que je vous sers ? répéta- t-il.
— Qu’est- ce que tu nous conseilles ? demanda Gina 

en posant les coudes sur le bar pour mettre en valeur 
son décolleté.

Il débita la liste des différentes bières pression comme 
s’il avait fait ça des centaines de fois, ce qui était pro-
bablement le cas. Tout en parlant, il laissa son regard 
parcourir la salle pour jauger la foule.

— Hum. C’est laquelle, ta préférée ?
Il secoua la tête et les regarda.
— Écoutez, je reviens vous voir quand vous vous serez 

décidées. (Il tourna les yeux vers moi.) Qu’est- ce que je 
te sers ?

J’entrouvris la bouche, surprise qu’il s’adresse à moi 
après les avoir rembarrées aussi facilement. Alors qu’elles 
flirtaient avec lui, rien que ça.

Il plissa les yeux quand il me reconnut.
— Ah, c’est toi, fit- il avec un petit signe du menton. 

Salut. Comment va la voiture ?
Avant que j’aie pu répondre, Gina me foudroya du 

regard et se tourna de nouveau vers lui. Elle lui agita 
son billet au visage.

— Excuse- moi. On était là avant.
Il soupira et reporta son attention vers elles, un 

mélange d’agacement et d’ennui sur les traits.
— Alors commandez, j’attends.
La brune rejeta ses cheveux par- dessus son épaule.
— Laisse tomber. Le service est à chier ici. On va 

aller ailleurs.
Elles tournèrent les talons et s’éloignèrent.
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