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Pour GWK 
 

Quand j’étais enfant, 
il m’arrivait de me demander 
si tu étais mon ange gardien. 

Aujourd’hui, je sais que c’est vrai.





1

Landon

Huit ans plus tôt

Je me réveillai en sursaut et en criant.
— Infirmière ! appela quelqu’un. Infirmière !
Un visage se pencha vers moi. Cindy Heller, la meilleure 

amie de Maman.
— Landon, mon chéri –  tout va bien. Là, tu es en 

sécurité.
En sécurité ? Où ça ?
Je sentis sa paume froide sur mon bras et tentai de 

reprendre mes esprits, encore plus en voyant ses yeux rou-
gis se remplir de larmes. Elle avait les lèvres blanches et 
le visage décomposé, fripé comme du papier qu’on aurait 
froissé puis déplié sommairement.

Charles, son mari, apparut et glissa un bras dans son 
dos pour la soutenir. Elle s’affaissa visiblement contre lui.

Il posa une main sur la mienne, m’enveloppant de sa 
chaleur.

— Tu es hors de danger, fiston. Ton père va bientôt 
arriver. (Il avait la voix râpeuse et les yeux rouges, lui 
aussi.) Il sera là très vite.

C’est là qu’une infirmière surgit avec une énorme 
seringue, et avant que je puisse m’écarter elle la plongea 
dans une poche accrochée à un support en métal. Un tube 
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transparent partait du bas de la poche, mais je ne voyais 
pas où il se terminait. Je compris qu’il était attaché à mon 
bras lorsque le produit commença à faire effet. On aurait 
dit qu’on m’avait tiré dessus avec un fusil hypodermique.

Tiré dessus.
Maman.
— Maman ! m’exclamai- je, mais ma bouche refusait 

de coopérer et mes yeux n’arrêtaient pas de se fermer. 
Maman ! Maman !

Cindy laissa échapper un sanglot et se blottit contre son 
mari. Je ne sentais plus la main de Charles, et dans ma 
tête tout était cotonneux.

— Landon, repose- toi. Je suis là. Je ne te quitte pas.
Son visage devint flou et mes paupières se firent lourdes, 

trop lourdes. Je sombrai.
Maman ! criai- je dans ma tête, Maman ! Maman… 

Maman…
Mais je savais déjà qu’elle ne pouvait plus m’entendre, 

même si je hurlais à m’en casser la voix.



Lucas

Dans un amphi de cent quatre- vingt- neuf étudiants, c’est 
plutôt rare de se faire remarquer le premier jour, mais 
ça s’est déjà vu. Quand on sort du troupeau aussi vite, 
en général c’est pour une mauvaise raison. Comme poser 
une question débile. Bavarder et du coup rater le regard 
assassin du prof. Sentir mauvais. Ronfler sans le savoir.

Et celle que je déteste  : jouer à l’abruti de service qui 
se la pète.

Je ne fus pas plus surpris que ça en découvrant un 
spécimen de cette espèce dans mon cours dès la semaine 
de la rentrée. Ce mec était un cliché ambulant. De toute 
évidence ex- star de son lycée, donc habitué aux flatteries 
en tout genre. Persuadé que cela allait continuer à la fac, 
et le pire c’est que ça marche. À peine arrivé et déjà pris 
dans une fraternité. Habillé décontracté mais avec des 
fringues de marque, coiffure élaborée, sourire suffisant, 
dents blanches parfaites et la copine canon qui va avec. 
À  tous les coups il s’était inscrit en éco, en science poli-
tique et en finance.

D’emblée, il m’agaça. Certes, je n’étais pas super objectif 
–  mais ça n’engageait que moi. Car même s’il semblait 
attentif et posait des questions pertinentes, ça ne l’empê-
cherait peut- être pas d’assister aux séances de tutorat que 
je donnais trois fois par semaine pour décharger M. Heller. 
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La plupart du temps, le groupe était composé aux trois 
quarts de très bons étudiants.

L’année précédente, quand j’avais commencé à enseigner, 
je peux vous dire que j’étais ultra assidu pendant le cours 
magistral d’Heller. Il m’avait peut- être mis la meilleure note 
à l’examen, mais une année s’était écoulée depuis et s’il y 
a bien un domaine où ça bouge en permanence, c’est en 
économie. Je redoutais par- dessus tout qu’un étudiant me 
pose une colle. Maintenant que j’en étais à mon troisième 
semestre en tant que tuteur (et que je suivais le cours pour 
la quatrième fois), je connaissais ces notions sur le bout 
des doigts. Mais ma présence faisait partie du contrat, et 
c’était de l’argent bien gagné, alors je ne râlais pas.

En cette rentrée donc, je m’ennuyais à mourir au dernier 
rang, et je passais le temps en bossant mes dissertations 
de master, en dessinant et en ignorant résolument cette 
antipathie absurde que j’avais pour ce petit prétentieux 
assis devant avec sa petite amie trophée.

Le problème, c’est qu’avant la fin de la semaine, je me 
mettais à penser à elle.

Depuis tout petit le dessin était une distraction pour 
moi, un moyen de m’évader. Ma mère était artiste et je 
ne sais pas si elle avait deviné que j’avais un talent, ou 
si c’était venu à force de compliments et de pratique. 
Toujours est- il qu’à six ans, papiers et crayons étaient déjà 
une forme de communication pour moi. De méditation.

Arrivé à la fac, je ne faisais quasiment plus que des 
croquis de mécanique ou d’architecture –  inévitable, je 
suppose, vu mes études d’ingénieur. Mais même pendant 
mon temps libre, il était devenu très rare que je crayonne 
des corps et des visages. J’avais perdu l’envie.

Jusqu’à ce qu’elle entre dans ma vie.
Quand je la croisais en sortant, il arrivait que son copain 

lui prenne la main. Seulement on aurait dit qu’il tenait 
une laisse, pas la main de sa chérie. Avant le cours, il 
restait à discuter sport, politique, musique et la prochaine 
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soirée à sa sacro- sainte fraternité, avec des types qui lui 
ressemblaient et d’autres qui faisaient tout pour. Les filles 
présentes dans le couloir lui lançaient des regards qu’il 
faisait semblant d’ignorer.

Bizarrement, alors qu’il avait l’air de s’intéresser à tout 
le monde sauf à sa petite amie, je ne voyais plus qu’elle. 
Elle était belle, c’est clair, mais dans une fac de trente 
mille étudiants, cela n’avait rien de renversant. Si son mec 
ne m’avait pas énervé au départ, je ne l’aurais peut- être 
jamais remarquée.

Quand je me rendis compte que je n’arrêtais pas de la 
regarder, je tentai de me refréner –  en vain, parce que 
rien n’était aussi intrigant que cette fille. La chose qui me 
fascinait le plus chez elle, c’étaient ses mains. Pour être 
plus précis, ses doigts.

Pendant le cours elle restait sagement assise à côté de 
lui, un vague sourire aux lèvres, et se penchait de temps 
en temps pour lui parler à voix basse, ou demander un 
truc à sa voisine. Elle ne semblait pas malheureuse mais 
avait souvent l’air absent, comme si son esprit était ail-
leurs. Dans ces moments- là, en revanche, ses mains – ses 
doigts – s’animaient.

Au début je crus qu’elle avait un tic nerveux, comme 
la fille de Heller, Carlie, qui ne tenait pas en place : tout 
le temps occupée à se tripoter les cheveux, à claquer des 
doigts, à remuer la jambe. Le seul moment où elle était 
calme, c’était quand elle caressait mon chat, Francis.

Mais cette fille ne faisait pas ça parce qu’elle était 
anxieuse. Ses mouvements étaient méthodiques, synchro-
nisés. Je m’étais mis le plus à gauche possible pour l’étudier 
de profil, et je voyais son menton bouger de façon subtile 
–  je finis par comprendre que lorsqu’elle avait le regard 
dans le vague et tapait des doigts sur la tablette, c’était 
qu’elle entendait de la musique. Elle jouait de la musique.

Et ça, c’était magique.
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D’après la feuille de présence que Heller m’avait don-
née, l’abruti de service s’appelait Kennedy. Du moins, si 
je lisais correctement son gribouillis. Affalé sur le canapé, 
chez moi, j’étudiais le plan de l’amphi et murmurai « Sans 
déconner » quand je lus son nom à elle, noté d’une écriture 
soignée dans la case voisine : Jackie.

Jackie et Kennedy ?
Je refusais de croire qu’il sortait avec elle à cause de 

son prénom. Il ne pouvait quand même pas être aussi 
superficiel.

Et puis je repensai à ce qui s’était passé le matin même, 
à la fin du cours. Il lui avait tendu son devoir et dit, 
« Bébé, tu l’apportes au prof avec le tien ? Merci. » Ensuite 
il lui avait dégainé un sourire, puis tourné le dos pour 
continuer un débat passionnant sur le bizutage, ses ver-
tus et ses limites, pendant que sa nana levait les yeux au 
ciel, plaçait le devoir de son copain par- dessus le sien et 
s’exécutait.

Correction : il pouvait carrément être assez superficiel.
D’un doigt, je traçai le nom de Jackie sur le plan. Chacune 

de ses lettres était ronde, féminine. Le « i » penchait légè-
rement vers la droite, mais le point au- dessus était normal, 
pas un rond, ni un petit cœur. Et elle avait quand même 
tiqué quand son mec l’avait appelée « Bébé » devant les 
autres. Peut- être restait- il un mince espoir qu’elle ne soit 
pas complètement prise dans ses filets.

Mais quelle idée de penser un truc pareil ? Cette fille 
suivait le cours dans lequel j’étais tuteur. Ce qui la rendait 
inaccessible au moins jusqu’à la fin du semestre. Autrement 
dit une éternité, vu qu’on en était à la deuxième semaine.

Et même si j’avais pu l’approcher… Je n’aurais pas pu, 
puisqu’elle n’était pas disponible.

Je me demandai depuis combien de temps ils sortaient 
ensemble. Ils étaient en deuxième année, donc au pire, 
depuis un an.
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Je fis ce que tout obsédé aurait fait  : taper son nom 
sur Internet. En quelques clics, je tombai sur un profil 
Facebook verrouillé. Damned.

Celui de son mec était on ne peut plus ouvert, par 
contre.

Kennedy Moore. En couple avec Jackie Wallace. Il ne 
précisait pas depuis quand, mais les photos d’elle qu’il 
avait postées dataient non seulement de l’année précé-
dente, mais de celle d’avant encore. Plus je faisais défiler 
la page, plus j’avais les boules.

L’été avant d’entrer à la fac. La remise des diplômes 
au lycée. Le bal de fin d’année. Des vacances au ski. Une 
fête surprise pour les dix- huit ans de Jackie. La photo 
d’un orchestre prise de loin, avec plus de musiciens sur 
scène que d’élèves au lycée où j’étais. Un portrait d’elle en 
robe pour le concert, plus un bonnet de Noël. Mais pas 
d’instrument dans les mains : je ne savais toujours pas de 
quoi elle jouait.

Thanksgiving chez les parents de Kennedy. Eux deux 
faisant les imbéciles avec des copains dans un parc, à côté 
de maisons qui puaient la banlieue friquée à plein nez. 
L’été d’encore avant. L’année scolaire d’encore avant. Un 
deuxième Noël.

La première photo avait été prise à l’automne, trois 
ans plus tôt.

Ça faisait trois ans qu’ils étaient ensemble. Cela me 
dépassait complètement.

Un miaulement m’indiqua que Francis était rentré de 
sa promenade du soir. En maître docile que je suis j’allai 
lui ouvrir, mais il resta planté sur le paillasson pour se 
lécher nonchalamment une patte.

— Dépêche- toi d’entrer. Je te signale que le chauffage 
marche, là.

Il se redressa le plus lentement possible, s’étira à n’en 
plus finir, et fonça à l’intérieur au moment où je lui 
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 refermais la porte au nez. Juste après j’entendis « Lucas ! », 
et rouvris.

Carlie était déjà dans l’escalier qui menait à mon appart, 
au- dessus du garage des Heller. Il était bien tard, songeai-
 je. Depuis plusieurs mois elle avait le béguin pour moi, 
et ça devenait carrément gênant. J’avais tout fait pour ne 
pas relever ses œillades et ses gloussements surexcités. 
Je la connaissais depuis sa naissance, et la considérais 
comme une cousine, presque une sœur, surtout que je 
n’avais ni l’un ni l’autre. Accessoirement, elle avait cinq 
ans de moins que moi –  une gamine, quoi. La dernière 
chose que je voulais, c’était la blesser.

Je me postai résolument devant la porte.
— Salut, Carlie. Tu ne devrais pas être au lit, toi ?
Elle me lança un regard noir, comme si je l’avais insultée.
— Dis donc, j’ai seize ans. Pas six.
Quand elle arriva dans le halo de lumière sur le palier, 

je vis qu’elle tenait une assiette à la main.
— J’ai fait des cookies. Je me suis dit que ça te ferait 

plaisir.
— Cool. Merci.
Je pris l’assiette, mais n’allai pas la poser à l’intérieur 

pour autant.
Elle fourra les mains dans les poches arrière de son 

short en jean.
— Lucas ?
— Oui ? je répondis, mais pensai, Oh, oh.
— Est- ce qu’un jour t’auras… une copine ? Ou bien t’en 

as déjà une, mais tu l’amènes juste pas ici ? Ou alors, est-
 ce qu’il y a un truc que tu nous as pas dit…

Je réprimai un fou rire.
— Je ne suis pas homo, si c’est ce que tu cherches à 

savoir. Je vous en aurais parlé il y a longtemps, sinon.
Bizarrement, c’était beaucoup plus facile de répondre 

à cette question qu’à la première.
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— Ouais, c’est ce que je me disais. Tu t’en fiches de ce 
que les gens pensent.

— À cause du piercing à la lèvre ? demandai- je, amusé.
— Ça, et les tatouages. (Elle écarquilla les yeux en se 

rendant compte de ce qu’elle avait sorti.) Je veux dire, 
évidemment, t’avais tes raisons pour les faire… Je suis 
vraiment trop conne. Désolée…

— Ça va, Carlie. T’inquiète. (Je jouai machinalement 
avec l’anneau à ma lèvre et luttai pour ne pas regarder 
les tatouages qui dissimulaient mes poignets.) Merci pour 
les cookies.

— De rien, dit- elle en poussant un soupir. Allez, bonne 
nuit, Lucas.

Le soulagement m’envahit en voyant que je n’aurais pas 
à répondre à la question fatale sur la petite amie.

— Bonne nuit.
Carlie était le seul membre de la famille Heller qui 

n’avait aucun problème à m’appeler Lucas. Au moment 
de commencer la fac trois ans plus tôt, j’avais voulu tout 
changer, à commencer par mon prénom. Ma mère m’avait 
donné son nom de jeune fille, Lucas, comme deuxième 
prénom. Je m’étais dit qu’un tas de gens se faisaient appe-
ler par leur deuxième prénom, et cerise sur le gâteau, il 
n’y avait pas de démarche à faire.

Mon père refusait catégoriquement de m’appeler ainsi, 
mais je m’en fichais, à vrai dire. Je ne vivais plus avec 
lui, et quand je retournais le voir, c’était à peine si on se 
parlait. Les parents de Carlie et ses deux frères avaient 
encore du mal – mais au moins, ils faisaient des efforts. 
Je m’étais quand même appelé Landon pendant dix- huit 
ans, je pouvais comprendre. En général je laissais passer.

En revanche, pour tous ceux que j’avais rencontrés 
depuis, j’étais Lucas. Mon objectif était de faire disparaître 
Landon pour de bon. Comme s’il n’avait jamais existé.

J’aurais dû savoir que ce ne serait pas si facile.



2

Landon

Depuis la maternelle, j’allais dans une petite école 
privée de la banlieue de Washington. L’uniforme était 
obligatoire : les filles en jupe écossaise, chemisier et gilet 
de laine ; les garçons en pantalon avec pli au milieu, 
chemise blanche et blazer. Nos profs préférés fermaient 
les yeux sur les écharpes défendues et les lacets colorés, 
les gilets troués et les blazers oubliés dans la cour. Ceux 
qui étaient plus stricts nous confisquaient tout ce qu’ils 
trouvaient, et leurs yeux lançaient des éclairs quand on 
leur objectait que les bracelets brésiliens et les serre- tête 
fluo faisaient partie de nos libertés individuelles fonda-
mentales.

L’an passé, Victor Evans s’était fait exclure une semaine 
pour avoir refusé d’enlever son collier de chien Bottega 
Veneta, soutenant que le premier amendement de la 
Constitution américaine lui en donnait le droit et que 
techniquement, il n’enfreignait pas le règlement. Je peux 
vous dire que le directeur avait sévi, après ça.

Bref, on était tous identiques de l’extérieur, mais pen-
dant les deux semaines où j’avais raté l’école, j’avais tota-
lement changé – à l’intérieur, là où ça compte vraiment. 
J’avais failli à ma mission, fait une promesse que je m’étais 
montré incapable de tenir. Je portais peut- être le même 
uniforme, mais je ne faisais plus partie du groupe.

18



On m’autorisa à rattraper le retard que j’avais pris 
dans les devoirs, comme si c’était simplement une grosse 
grippe qui m’avait cloué au lit, mais le traitement de 
faveur ne s’arrêta pas là. Les profs qui m’avaient tou-
jours eu dans le collimateur vinrent me tapoter l’épaule 
en disant de prendre tout le temps nécessaire pour me 
mettre à jour des cours. Ils me donnèrent la moyenne 
alors que je ne la méritais clairement pas vu les torchons 
que je rendais, des délais pour finir des T.P. que je ne 
finissais jamais, une seconde chance à chaque interro 
que je foirais.

Ensuite il y eut mes camarades qui, pour certains, me 
connaissaient depuis l’âge de cinq ans. Les uns après les 
autres, ils vinrent me marmonner des condoléances, mais 
au- delà de ça ils ne savaient pas quoi dire. Personne ne me 
demanda de l’aide en maths ou ne m’invita à un après- midi 
jeux vidéo. Mes copains ne firent plus tomber ma trousse 
quand j’avais le dos tourné, ils ne m’embêtèrent pas le 
jour où mon équipe préférée se fit battre à plate couture 
par les Redskins. Les blagues cochonnes s’arrêtaient net 
quand je passais à proximité.

Tout le monde m’observait : en classe, dans le couloir, à 
la cafèt’, dans l’auditorium. Ils faisaient des messes basses, 
secouaient la tête d’un air triste, me fixaient comme si je 
ne pouvais pas les voir. Comme si j’étais devenu une statue 
de cire – ressemblant drôlement à l’ancien Landon, mais 
un peu flippant quand même.

Ils ne me regardaient plus dans les yeux, non plus. Qui 
sait, c’était peut- être contagieux d’être orphelin de mère ?

Un jour où il faisait chaud, je remontai sans y penser 
les manches de ma chemise pendant le cours d’histoire 
de M.  Ferguson. Bientôt, j’entendis un murmure recon-
naissable entre tous, et la nouvelle fit le tour de la classe. 
« Ses poignets, ah ouais ? », chuchota Susie Gamon de 
façon très peu discrète, avant que sa voisine la fasse taire.
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Je tirai sur mes manches, mais ça ne servit à rien. Les 
mots avaient été lâchés et telle une avalanche, on ne pou-
vait plus les arrêter.

Le lendemain, je portais une grosse montre à mon poi-
gnet gauche, même si elle frottait douloureusement contre 
ma peau encore à vif. À droite, j’avais des bracelets de 
toutes les couleurs, ceux- là mêmes que le directeur avait 
formellement interdits. Ces accessoires faisaient désormais 
partie de mon uniforme.

Personne ne me demanda de les enlever. Personne n’y 
fit allusion. Mais tout le monde continua à regarder, parce 
qu’ils brûlaient d’envie de savoir ce qu’il y avait dessous.

Liste des trucs que j’ai arrêté de faire :
1. Jouer au hockey. J’ai commencé quand j’avais six ans, 

après être allé voir mon premier match avec Papa. Maman 
n’était pas ravie, mais elle m’a laissé faire – peut- être parce 
que c’était un bon moyen de nous rapprocher, Papa et 
moi. Peut- être parce que j’adorais ce sport.

J’étais droitier mais il se passait un truc curieux quand 
je laçais mes patins et prenais position à gauche du ter-
rain. Dès que l’arbitre sifflait, je devenais ambidextre. Mes 
adversaires n’en revenaient pas quand ils me voyaient 
changer de main au beau milieu d’une action, et le temps 
qu’ils se remettent j’avais envoyé le palet dans les buts. 
Mon équipe ne gagne pas à chaque fois, mais l’an dernier 
on est quand même arrivés en finale. En retournant au 
collège en septembre, j’étais convaincu que cette fois, on 
allait remporter le championnat. Comme si c’était la chose 
la plus importante qui pouvait m’arriver.

2. Participer en cours. J’ai arrêté de lever la main, et per-
sonne me demande jamais rien. C’est aussi simple que ça.

3. Dormir. Disons que je me réveille plusieurs fois par 
nuit. Je fais des cauchemars, mais pas ceux qu’on pour-
rait croire. La plupart du temps, je tombe : du ciel, d’un 
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immeuble, d’une falaise. Je mouline des bras et donne des 
coups de pied dans le vide. Certaines fois, je rêve d’ours, 
de requins, de dinosaures. D’autres, que je me noie.

La seule constante, dans tout ça : je suis toujours seul.



Lucas

L’été, la plage me manquait. Même si l’air était saturé 
d’humidité et le sable pas vraiment fin, le golfe du Mexique 
avait toujours été là, à quelques pas de la maison. Le 
clapotis des vagues était un doux murmure qui m’attirait 
inlassablement.

À présent, je vivais à quatre heures de route de la côte. 
Lorsque j’étais pris d’une envie irrésistible de me baigner, 
j’avais le choix entre la piscine des Heller et le lac. Moi 
qui recherchais la solitude, j’avais peu de chances de la 
trouver là.

Le lac était tout le temps bondé, et les copines de Carlie 
venaient quasiment tous les jours à la maison pour bron-
zer. La dernière chose que je voulais, c’était qu’une bande 
d’ados flirte avec moi juste parce que j’étais le seul mec 
du quartier à ne pas être père. Cole avait été l’objet de 
toutes leurs attentions jusqu’à récemment –  à la grande 
consternation de sa sœur, d’ailleurs. Seulement, il était 
parti préparer sa rentrée à l’université. Et Caleb n’avait 
que onze ans – beaucoup trop jeune, en clair.

Je pensais la même chose d’elles, mais elles ne voyaient 
pas le rapport.

À force de ne pas m’exposer j’étais devenu plus pâle, ce 
qui faisait ressortir mes tatouages. J’avais commencé par 
l’enchevêtrement de lignes autour de mes poignets, puis 
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remonté le long des bras, en me faisant essentiellement 
tatouer des dessins à moi. Ajoutez à cela ma lèvre percée et 
les cheveux bruns que je laissais pousser, et je ressemblais 
plus à un fan de musique déprimante qu’à un jeune tout 
le temps fourré à la plage. Et pourtant, c’est ce que j’étais.

Au lycée j’avais eu plusieurs piercings – un diamant à 
l’oreille, une barre à l’arcade sourcilière, un anneau au 
téton, en plus de la lèvre. Papa les détestait, et pour la pro-
viseure de mon lycée c’était la preuve d’un comportement 
déviant. Je ne prenais même pas la peine de répondre, 
quand elle me sortait ça.

En commençant mes études, je les avais tous enlevés 
sauf celui à la lèvre, le plus visible.

Je pensais que Heller allait me demander, « Pourquoi 
garder celui- là ? », mais il ne l’a jamais fait. Sans doute 
connaissait- il la réponse, à savoir que j’étais carrément 
paumé, et que m’intégrer à la fac était le cadet de mes 
soucis. Ce piercing disait au commun des mortels que 
j’étais tout sauf facile à aborder. C’était une barrière qui 
me servait à montrer que je n’avais pas peur de souffrir 
– que j’aimais ça, même.

Deux semaines de cours s’étaient écoulées, déjà. En 
dépit du bon sens, je scrutais Jackie Wallace. Ses cheveux 
châtains retombaient en cascade sur ses épaules, sauf 
quand elle se faisait un chignon ou les tirait en une queue 
de cheval qui lui donnait l’air d’avoir l’âge de Carlie. Elle 
avait de grands yeux bleus –  d’un bleu limpide, comme 
le ciel à la montagne. J’avais remarqué qu’elle fronçait 
intensément les sourcils quand elle était agacée ou se 
concentrait, mais qu’au repos ils étaient délicieusement 
arrondis – je me demandais ce que ça donnait quand elle 
était surprise. Taille moyenne. Mince, mais super bien 
roulée.

Elle gardait les ongles courts, au naturel. Comme elle 
ne les rongeait pas non plus, j’en déduisis que c’était fait 
exprès, pour mieux diriger les symphonies dans sa tête. 
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J’aurais voulu mettre des écouteurs et me brancher sur 
elle, pour savoir ce qu’elle entendait quand ses doigts se 
mettaient à courir sur la tablette de l’amphi. J’étais de 
plus en plus curieux de savoir quel instrument elle jouait 
– comme si j’avais su faire la différence entre un violon-
celle et un alto.

On croit souvent à tort que la personne douée d’un 
sens artistique est créative en tout. C’est vrai pour cer-
tains (comme ma mère), mais pas pour tous. Quand j’étais 
plus jeune, mon entourage ne comprenait pas que je ne 
m’intéresse pas à la musique, la peinture ou la poésie. 
Mais mon seul talent, c’est le dessin. Si mes tatouages 
sont réussis, c’est grâce au génie de ma tatoueuse, pas à 
mes pauvres esquisses.

Après avoir lu un chapitre plombant pour mon cours de 
physique, je rangeai le bouquin pour sortir mon carnet à 
croquis. Il restait un quart d’heure avant la fin du cours. 
Je me mis à observer Jackie Wallace, plusieurs rangées 
devant moi. Ma main commença à dessiner toute seule. 
Lorsque je baissai les yeux, j’avais déjà l’embryon d’un 
portrait. Impossible de reproduire ses doigts en mouve-
ment alors je la dessinai comme ça, menton dans la main, 
écoutant le prof. En apparence, en tout cas.

— Ceux parmi vous qui ont pris la matière en option 
se demandent peut- être, « pourquoi perdre mon temps à 
étudier l’économie ? », était en train de dire celui- ci.

Je soupirai, sachant pertinemment ce qui allait venir. 
Je connaissais son baratin par cœur.

— Parce que le jour où vous irez pointer au chômage, 
au moins vous saurez pourquoi.

Comme toujours, il y eut des grognements dans l’assis-
tance. Moi je restai de marbre. Mais je vis Jackie sourire 
du bout des lèvres.

Alors comme ça, elle avait le sens de l’humour.
Son copain, lui, faisait partie des râleurs.
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Ma première séance était programmée pour l’après- midi 
même. À ce stade, la plupart des étudiants étaient encore 
pleins d’optimisme, même si certains commençaient déjà 
à décrocher. À tous les coups je n’en aurais pas beaucoup 
ce jour- là, voire aucun.

La toute première fois, une seule personne s’était poin-
tée à mon tutorat  : la coloc d’une fille avec qui j’avais 
couché deux semaines avant. C’était à peine si je me 
souvenais de la nana en question, mais j’avais aussitôt 
reconnu sa coloc, à cause du panneau bourré de selfies 
exhibitionnistes qu’elle avait mis au- dessus de son lit. 
Ils m’avaient… déconcentré. J’avais l’impression d’être 
maté en pleine action par une pétasse à moitié nue. Je 
m’étais même demandé, alors que ce n’était pas du tout 
le moment, ce qu’elle faisait de ses photos sexy quand ses 
parents venaient la voir. Est- ce qu’elle collait par- dessus 
un poster d’Albert Einstein ?

Tout ça pour dire que ce jour- là, je m’étais retrouvé à 
expliquer la différence entre tendances baissière et haussière 
à une étudiante. Une étudiante dont j’avais vu les seins en 
photo et qui ne se doutait de rien. Pendant toute l’heure 
j’avais été incapable de la regarder dans les yeux – ni ailleurs, 
d’ailleurs, et c’était ultra gênant comme moment.

Cette fois quatre étudiants se pointèrent, tous surpris 
de voir qu’ils étaient si peu, étant donné le nombre d’ins-
crits au cours. Parmi eux il n’y avait ni Kennedy Moore, 
ni Jackie Wallace. J’étais à la fois soulagé et déçu – et je 
n’avais aucun droit de ressentir ça.

— Je suis le tuteur de M. Heller depuis deux ans, leur 
expliquai- je d’emblée. L’an dernier, tous ceux qui ont fait 
l’effort de venir deux à trois fois par semaine ont obtenu 
un A ou un B à l’examen.

Dans la salle minuscule, quatre paires d’yeux captivés me 
fixaient –  puis s’agrandirent, impressionnés. Clairement, 
je faisais des miracles.
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La vérité ? En général, les plus assidus étaient aussi les 
meilleurs  : ceux qui ne rataient un cours que s’ils pas-
saient sur le billard ou avaient un décès dans la famille. 
Ils lisaient tous les ouvrages et faisaient le test facultatif 
à la fin de chaque chapitre. Ils rendaient des devoirs en 
plus. Les études étaient leur priorité, et la plupart auraient 
cartonné sans moi.

Mais ces statistiques contribuaient à ma bonne réputa-
tion, alors je ne m’en privais pas.

Chaque semaine, je comptais au moins quinze heures 
de boulot entre mes cours, les fiches d’exercices à préparer 
et les questions des étudiants, auxquelles je répondais par 
mail ou de vive voix si c’était possible. Ces heures consti-
tuaient environ un quart de mes revenus. Elles n’étaient 
pas aussi lucratives que mon Job n° 1 (auxiliaire chargé 
du stationnement sur le campus), ni mon Job n° 2 (serveur 
chez Starbucks), mais c’était bien moins stressant.

Enfin… Jusqu’à ce qu’elle entre dans ma vie.



3

Landon

Papa n’eut pas l’air de remarquer que j’avais arrêté le 
hockey. Il ne remarqua pas non plus que je n’avais plus 
de vie sociale. Il s’arrangea simplement pour qu’on vienne 
me chercher après les cours – et encore, parce que je lui 
avais posé la question le matin de mon retour au collège, 
juste avant de sortir de voiture.

Derrière ses Ray- Ban je n’avais pas vu la souffrance qui 
l’accablait chaque fois qu’il réalisait que Maman ne pouvait 
plus faire quelque chose, vu qu’elle n’était plus là. Des 
tâches que quelqu’un devait bien faire à sa place. Comme 
venir me chercher, parce qu’on habitait à une demi- heure 
en voiture, et que sinon j’étais obligé de prendre le métro 
seul (ce que je n’avais jamais fait), puis de marcher sur 
près d’un kilomètre.

Je vais me débrouiller – j’ai treize ans, avais- je envie de lui 
dire, mais les mots étaient restés coincés dans ma gorge.

— Je vais demander à un chauffeur de venir, avait- il 
répondu. Tu finis à 15 heures ?

— Quinze heures trente, avais- je rectifié en fulminant.
Je me sentais comme un volcan au bord de l’éruption, 

luttant pour ne pas exploser. Je lui avais claqué la por-
tière au nez.

Il faisait frais le matin, mais ça restait supportable. Les 
élèves en avance bavardaient devant l’école en  attendant 
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que la cloche sonne. En me voyant, ils avaient tous tourné 
la tête en même temps. Les parents aussi, dans leur voi-
ture, moteur en marche. Le monde avait ralenti, puis 
stoppé. Tous ces yeux qui étaient braqués sur moi, comme 
des dizaines de mini projecteurs.

— Landon ?
Je m’étais retourné en entendant la voix de mon père, 

espérant absurdement qu’il me dise de remonter en voi-
ture. Il allait me ramener à la maison. M’emmener à son 
boulot. N’importe quoi sauf me laisser.

Je n’avais pas envie d’être là. De faire ça.
— Tu as ta clé, n’est- ce pas ? Une voiture t’attendra à la 

sortie. Je rentrerai tôt, 17 h 30 grand maximum. (Il avait mar-
qué une pause, mâchoires crispées.) Enferme- toi, d’accord ?

Et vérifie que les fenêtres sont bien fermées.
J’avais acquiescé, il m’avait regardé et de nouveau, cette 

envie totalement irrationnelle de partir avec lui m’avait 
pris à la gorge. Un signe de la main et il s’était éloigné.

Bref, je n’avais pas eu le cœur de lui parler des entraî-
nements de hockey. J’avais simplement arrêté d’y aller.

Le jour où mon coach appela pour savoir ce qui se pas-
sait, je lui dis que je laissais tomber. Il répondit que ça me 
ferait du bien de garder mes occupations d’avant. Que je 
pouvais m’y remettre à mon rythme. Que l’équipe me sou-
tenait – certains avaient même parlé de coller les initiales 
de Maman sur nos casques, ou de les faire coudre sur la 
manche du maillot. Je l’écoutai sans rien dire, attendant 
qu’il se rende compte par lui- même que je ne le contredirais 
pas, mais que je n’y retournerais pas non plus.

Je ne sus jamais si Papa continua à payer ou s’ils arrê-
tèrent de lui envoyer les factures, et ça m’était bien égal.

Il y avait cette fille que j’aimais bien, avant. (À présent, 
ma vie se divisait en avant et en après.) La fille d’avant 
s’appelait Yesenia et elle était dans ma classe. Je ne l’avais 
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pas revue depuis la fin de l’année scolaire, mais pendant 
l’été on était restés en contact par texto et sur les réseaux 
sociaux, et avec tous les commentaires sibyllins qu’on avait 
échangés, il n’était pas exagéré de dire qu’on flirtait : « top 
cool, ta photo », « ha, ha, délire ! », « t’as vraiment des 
beaux yeux. » Ce dernier venait d’elle et lui avait été inspiré 
par un cliché que Maman avait pris de moi sur la plage, 
chez mon grand- père. J’étais debout, les pieds dans l’eau, 
et je contemplais le coucher du soleil.

Il y avait peut- être eu une dizaine de commentaires, 
mais seul le sien comptait. C’était aussi la première fois 
que l’un de nous deux se montrait aussi audacieux.

J’avais pas mal grandi, cet été- là. Une bonne nouvelle, 
parce que Yesenia faisait la même taille que moi jusqu’à 
présent, et s’il y avait une chose que je savais sur les filles, 
c’était qu’elles veulent pouvoir porter des chaussures à 
talons sans pour autant faire deux têtes de plus que leur 
copain. J’avais poussé de huit centimètres et caressai l’es-
poir que ça ne s’arrête pas là. Papa faisait plus d’un mètre 
quatre- vingts, mais ce n’était pas le cas de mes grands- 
pères, par exemple.

Fille unique de l’ambassadeur du Salvador, Yesenia était 
une jolie brune au teint mat, aux cheveux courts et aux 
yeux noisette qui me regardaient à la dérobée, en classe 
et à la cafétéria. Elle habitait une élégante maison de ville 
dans le quartier huppé de Dupont Circle. J’avais tanné 
Maman pour qu’elle m’autorise à aller chez elle en métro, 
mais jusque- là je n’avais pas eu le courage de demander à 
Yesenia si ça lui plairait que je vienne la voir.

Une dizaine de jours après la rentrée, j’avais enfin réussi 
à la voir seule, sans sa bande de copines – ce qui n’est pas 
une mince affaire pour des ados de treize ans.

— Salut. Ça te dirait d’aller au ciné, samedi ?
J’avais lancé l’invitation avant de me dégonfler, et en la 

voyant lever ses yeux immenses vers moi, j’espérais secrè-
tement qu’elle remarque les centimètres que j’avais gagnés. 
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C’était la plus grande fille de la classe. Certains garçons 
étaient même plus petits qu’elle.

— Avec moi, avais- je précisé, vu qu’elle ne répondait pas.
— C’est- à- dire… (Elle avait dans les bras un livre qu’elle 

tripotait nerveusement, et mon cœur avait battu la cha-
made jusqu’à ce qu’elle m’explique.) Je n’ai pas le droit 
de sortir avec des garçons.

Hein, quoi ? À mon tour de rester muet.
— Mais tu pourrais… venir chez moi regarder un film ?
Elle m’avait proposé ça d’un ton hésitant, comme si elle 

pensait que peut- être, j’allais lui dire non.
Moi, j’avais l’impression qu’elle m’avait plongé la tête 

dans un seau d’eau glacée, avant de me tirer par les che-
veux pour m’embrasser sauvagement, mais je m’étais 
contenté de hocher la tête, déterminé à garder mon flegme 
jusqu’au bout. Je venais de demander à une fille de sortir 
avec moi, et alors ? Pas de quoi en faire un plat.

— D’accord. Je t’envoie un SMS.
Ses copines lui avaient crié de venir, en me scrutant 

avec curiosité.
— Salut, Landon, m’avait fait l’une d’elles.
J’avais dit bonjour, fourré mes mains dans les poches 

et tourné les talons, tout en articulant à voix basse « Yes, 
yes, YES », comme si je venais de balancer le palet pile 
entre les jambes du goal. Plus que cinq jours avant samedi.

Vingt- quatre heures après, ma vie basculait dans l’après.



Lucas

— C’est dégueulasse ! Vous avez pas honte de faire ça ?
Je me retins de lui faire la réponse bien sentie qui me 

vint à l’esprit  : Original. On me l’avait jamais sorti, ça.
Je finis de remplir la contravention sans un regard 

pour elle.
Je m’en veux de mettre une amende quand la personne 

n’a pas mis assez d’argent dans le parcmètre. Ou quand 
elle stationne devant un panneau qui, effectivement, pou-
vait porter à confusion. Mais sûrement pas quand elle 
s’est garée sur une place où il est écrit en gros et en rouge 
RÉSERVÉ AU PERSONNEL.

Lorsque l’étudiante comprit que les insultes n’allaient 
pas m’inciter à lever le stylo, elle tenta une autre tactique.

— Sivouplé- sivouplé- sivouplé ? J’ai dû rester dix petites 
minutes, je vous jure !

Et non, toujours pas.
Je déchirai le papier du carnet et le lui tendis. Elle croisa 

les bras, furax. Alors je le mis dans une enveloppe que je 
glissai sous son essuie- glace.

En remontant dans ma voiturette de la police du cam-
pus, je l’entendis crier :

— Espèce de salaud de cul de babouin !
Ça, c’est nouveau. Bravo, Miss Mini Cabriolet Bleu 

Turquoise.
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Quand même, je me demandais si j’étais assez payé 
pour encaisser ce genre d’injures. Parce que clairement, je 
ne faisais pas ça pour le prestige. J’étais obligé de rentrer 
mes cheveux sous une casquette bleu marine en polyester, 
qui me donnait la sensation d’avoir le crâne en feu dès 
qu’il faisait un peu chaud, c’est- à- dire les deux tiers de 
l’année. Je devais enlever mon piercing à la lèvre le temps 
du service. Et j’étais condamné à porter un uniforme à 
l’opposé de tous mes principes en matière de garde- robe.

En revanche, grâce à ça, jamais le pauvre bougre à qui 
je venais de gâcher la journée ne m’avait reconnu –  et 
même s’il était assis à côté de moi en cours.

— Excusez- moi ! Hou, hou, par ici !
En me retournant, je m’attendais presque à tomber sur 

un papi, mais non : c’était mon prof de thermodynamique 
de l’an passé. Merde. Je rangeai mon carnet en priant pour 
qu’il ne soit pas M.  Mercedes Flambant Neuve, que je 
venais de verbaliser pour s’être étalé sur deux places au 
fond du parking. Il fallait être un gros naze pour faire un 
truc pareil, ce qui ne reflétait en rien l’opinion que j’avais 
de M. Aziz, mais les gens devenaient bizarres, au volant. 
Ils pouvaient passer en un éclair de citoyen sain d’esprit 
à connard ultra agressif.

— Oui, monsieur ? répondis- je, m’attendant au pire.
— Je n’ai plus de batterie, vous pouvez m’aider ? dit-

 il en pantelant, comme s’il venait de faire trois tours de 
terrain de base- ball au petit trot.

— Oh, pas de problème, montez. Où est votre voiture ? 
fis- je, ignorant superbement la fille qui me fit un beau 
doigt d’honneur quand elle passa en trombe dans sa Mini 
bleu turquoise.

Aziz ne fit pas de commentaire mais il y avait de quoi 
être interpellé. Il grimpa dans la voiturette, chercha la 
ceinture alors qu’il n’y en avait pas et s’accrocha où il put.

— Deux rangées plus loin. La Taurus verte, là- bas.
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Je fis demi- tour doucement, histoire de ne pas l’éjecter 
sans faire exprès, et songeai qu’à l’autre, Lucas –  celui 
qui n’était pas d’un abord facile –, on n’aurait jamais osé 
faire un doigt d’honneur comme ça. Je devenais un bouc 
émissaire quand j’enfilais ce foutu costume.

Une fois sa voiture démarrée, j’enlevai les câbles et bais-
sai le capot.

— Veillez à bien la recharger, sinon ça va recommencer.
Je savais que mon prof n’avait pas besoin du conseil, 

seulement je partais du principe que j’étais incognito.
Raté.
— Merci, monsieur Maxfield, mais j’ai des rudiments 

de mécanique, depuis le temps, fit- il en éclatant de rire, le 
souffle toujours court. Dites, c’est une chance de tomber 
sur vous. Figurez- vous que je dois former une équipe, et 
je passais justement en revue mes anciens étudiants ce 
matin. Je prépare un appel à candidature pour un projet 
de recherches qui débute en janvier et entend développer 
des matériaux mous durables, afin de contrebalancer les 
effets néfastes des forces thermodynamiques. L’application 
principale sera la médecine.

Je savais déjà tout de ce projet – il y avait eu un débat 
plus qu’animé là- dessus à la dernière réunion de la Société 
des ingénieurs, et cela avait suscité un engouement comme 
seule une poignée d’intellos coincés peut générer.

— Vous êtes en master, si mes souvenirs sont bons ?
Je hochai la tête, trop stupéfait pour lui répondre.
— Bon. Nous visons avant tout les étudiants de licence, 

vu qu’ils resteront plus longtemps. Néanmoins, il est pri-
mordial de s’entourer des meilleurs éléments quand on se 
lance dans un projet, et pour moi vous en faites partie. Ce 
poste constituerait un atout indéniable dans votre dossier, 
et comme nous avons décroché une bourse, nous allons 
pouvoir rétribuer les heureux élus. Reste à savoir si cela 
vous intéresse.

La vache. Je sortis vite fait de ma léthargie.
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— En effet, oui.
— Bien, bien. Envoyez- moi un mail ce soir, je vous 

transférerai le dossier de candidature. Attention, cela 
ne veut pas dire que vous serez nécessairement pris. La 
concurrence va être rude, je pense.

Il n’exagérait pas. J’en connaissais qui auraient sérieu-
sement envisagé de me pousser du haut d’un pont pour 
prendre ma place.

— Mais je crois pouvoir dire que vous seriez tout en 
haut de la liste, ajouta- t-il avec un sourire de conspirateur.

Pour le premier devoir d’éco, j’eus droit à ma journée. 
Au lieu de faire la grasse matinée comme tout étudiant 
normalement constitué, j’avais bêtement accepté de faire 
des heures sup’ à la police du campus. Comme si je ne 
savais plus me détendre, ne rien faire de particulier. Entre 
mes trois jobs, le bénévolat et mes études, je bossais tout 
le temps.

Le déluge commença à sept heures du matin par un 
orage surprise. Je me fis déposer par Heller –  je n’avais 
vraiment pas la force d’endurer un trajet cauchemardesque 
en Harley. Après l’avoir aidé à transporter un carton de 
bouquins à son bureau et avoir fixé une heure de rendez- 
vous pour repartir ensemble, je le laissai.

Entre- temps le soleil avait pointé le bout de son nez, 
même si de grosses gouttes coulaient encore des avant- 
toits et que les étudiants étaient obligés de slalomer entre 
les flaques. Mais vu le ciel bas qui nous arrivait droit des-
sus, le répit serait de courte durée. Il ne restait plus qu’à 
prier pour que j’arrive au boulot avant la prochaine saucée.

Si la pluie s’installait – et d’après la météo, c’est ce qui 
allait se passer –, j’allais devoir rester au poste et ranger 
des dossiers au lieu d’aligner les contraventions. Le lieu-
tenant Fairfield était toujours à la bourre quand il s’agis-
sait de classer les dossiers. D’ailleurs, je n’étais pas loin 
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de croire qu’il ne le faisait pas, se contentant d’attendre 
qu’il y ait du mauvais temps pour me confier cette tâche 
ennuyeuse à mourir. Ça paraît peut- être bizarre, mais je 
préférais encore affronter des gens en pétard plutôt que 
rester coincé derrière un bureau toute la journée.

Avec tout ça, je ne verrai pas Jackie Wallace aujourd’hui.
J’ordonnai à mon cerveau de la fermer, et tins la porte 

à trois filles qui m’ignorèrent royalement, continuant leur 
conversation comme si j’étais un domestique installé là 
dans le seul but de les servir. Foutu uniforme.

C’est là que je la vis, sautillant à travers les flaques dans 
des bottes de pluie ornées de marguerites jaunes. Je restai 
pétrifié, main sur la poignée, même si elle n’avait pas pu 
me remarquer à cette distance – ni moi, ni personne. Je 
savais qu’elle allait entrer par cette porte. Son devoir d’éco 
débutait dans une minute. Pas de petit ami en vue.

Son sac de cours fit mine de glisser, et elle tenta de le 
retenir d’une épaule tout en se débattant avec un parapluie 
assorti à ses bottes. Elle n’était jamais arrivée en retard (ni 
seule), et j’en déduisis qu’elle avait eu une panne de réveil.

— Bon sang, c’est pas le moment, marmonna- t-elle en 
s’énervant sur le bouton de son parapluie, qui refusait de 
se fermer.

Enfin elle y parvint, et leva la tête. Vers moi.
Elle avait les cheveux mouillés et ne portait pas de 

maquillage, mais le bout de ses cils était recourbé – donc, 
elle s’était pris une averse en venant. Entre sa peau 
mouillée, sa proximité et la chance qui m’était donnée de 
plonger dans ses yeux, je faillis flancher. Elle sentait le 
chèvrefeuille, un parfum que je connaissais. Ma mère en 
avait fait pousser sur le mur du cottage qu’on avait dans 
le jardin et qu’elle avait transformé en atelier d’artiste. 
L’été, il embaumait, d’autant plus quand elle laissait les 
fenêtres ouvertes. Maman travaillait sur les tableaux qui 
seraient accrochés en galerie quelques mois plus tard, et 
je restais avec elle, à crayonner des personnages de jeux 

35



vidéo, des insectes, ou l’intérieur d’un appareil que Papa 
m’avait permis de démonter.

Un sourire étonné apparut sur le visage de Jackie, 
venant effacer son air renfrogné.

— Je te remercie, dit- elle, avant de s’engouffrer par la 
porte ouverte.

— De rien, répondis- je, mais déjà elle s’éloignait.
En direction d’un cours dont j’étais le tuteur. Et d’un 

petit ami qui ne la méritait pas.
Cela faisait bien longtemps que je ne m’étais pas laissé 

aller à désirer l’impossible.



4

Landon

Quelques heures après m’avoir ramené de l’hôpital, Papa 
péta un câble et prit un cutter pour arracher la moquette 
tachée de sang dans la chambre. Ensuite il alla chercher 
la ponceuse, et sans prendre la peine de se protéger les 
yeux il décapa rageusement le plancher, tant et si bien qu’à 
la fin il y avait un creux visible au milieu de la pièce. La 
sciure volait partout et se déposait sur les meubles, le lit, 
les coussins, et mon père.

Moi j’étais adossé au mur, dans le couloir, et je me cou-
vrais les oreilles parce que je n’en pouvais plus d’entendre 
son chagrin et sa fureur, ses hurlements rauques mêlés au 
bruit assourdissant de son outil, alors que tout cela ne ser-
vait à rien, puisque ça ne la ramènerait pas. Quand il arrêta 
enfin, je rampai jusqu’à la porte pour regarder. Il était à 
genoux, pleurant et toussant en même temps, et il avait peut- 
être réussi à estomper la tache immonde, mais c’était tout.

Le jour de l’enterrement de Maman, je fus réveillé par 
le bruit de son pas lourd derrière la porte. C’était le petit 
matin, il faisait encore noir. Je restai allongé sans bouger, 
osant à peine respirer, l’écoutant tour à tour prendre des 
cintres dans l’armoire, ouvrir des tiroirs de commode, faire 
les cent pas dans le couloir.

Il s’était installé dans la chambre d’amis, au rez- de- 
chaussée. La porte de l’autre chambre, celle qui était 
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 hantée, restait fermée, et par un accord tacite ni lui ni 
moi n’y entrâmes plus jamais.

Cindy passait très souvent nous voir, pour amener à 
manger ou ranger un peu la maison. En général Charles 
venait avec elle, parfois Cole. Comme les autres, il disait 
tout ce qu’il ne fallait pas.

— Désolé pour ta mère, me sortit- il de but en blanc, 
alors qu’on jouait à la console sur mon lit, un soir.

Je lui répondis d’un signe de tête, les yeux rivés sur 
l’écran. On était en pleine course dans la ville (impossible 
de me rappeler laquelle), et nos bolides n’arrêtaient pas 
de faucher des poubelles, des voitures stationnées, parfois 
même un pauvre piéton qui passait par là. Je faisais tout 
pour éviter les gens. Cole au contraire semblait les toucher 
volontairement – surtout quand sa petite sœur Carlie était 
là, parce qu’il savait que ça l’agaçait.

— T’as renversé un enfant ! Tu viens de le renverser 
exprès ! explosait- elle quand elle le surprenait à faire mon-
ter sa voiture sur le trottoir pour écraser un jeune skateur.

Je pardonnais à Cole de tuer des gens virtuellement et 
de dire ce qu’il ne fallait pas, parce qu’il n’avait que dix ans 
et qu’il me traitait comme avant. C’était le seul à le faire.

Un samedi matin, j’étais dans ma chambre quand je per-
çus des messes basses au rez- de- chaussée, et je me faufilai 
dans l’escalier pour espionner. Cindy et Papa étaient assis 
à la cuisine, une tasse de café dans les mains. Ils parlaient 
le moins fort possible mais leurs voix résonnaient quand 
même ; je savais qu’ils discutaient de moi avant même de 
les entendre.

— Ray, il a besoin de consulter.
Cindy disait toujours qu’elle aurait volontiers échangé 

ses deux sœurs contre ma mère, qu’elle considérait comme 
étant de la famille. Je l’avais connue toute ma vie, et elle 
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me traitait comme un neveu turbulent dont elle se sentait 
en partie responsable.

Pendant un long moment Papa garda le silence, et puis :
— Je n’ai pas besoin de te dire que Landon déborde 

d’imagination. Il passe son temps à gribouiller, bon sang. 
Je ne vais quand même pas l’emmener voir un psy à cause 
de quelques dessins…

— Ray, j’observe ton fils, votre fils, depuis qu’il est en 
âge de tenir un crayon. Je sais bien que c’est sa manière 
de s’exprimer, mais là, c’est différent. Ces croquis sont 
violents…

— Et ça t’étonne ? la coupa- t-il sèchement, avant de 
soupirer. Ah, excuse- moi, Cindy. On va gérer ça à notre 
façon. On n’a pas envie d’en parler. Quand je repense 
à…, fit- il, la voix brisée. Je ne l’obligerai pas à se confier.

Ce qu’il ne dit pas  : il ne voulait pas entendre ce que 
j’avais à dire.

Mais il avait aussi raison. Je n’avais pas envie d’en parler.
— Il se renferme, Ray. C’est à peine s’il nous adresse 

encore la parole, répliqua- t-elle d’une voix étranglée par 
les larmes.

— Pour l’amour du ciel, il a treize ans. Ça n’a rien 
d’anormal à cet âge- là.

— Je serais d’accord avec toi s’il avait toujours été 
comme ça. Mais avant, c’était un ado bien dans sa peau, 
ouvert. Quand je voyais comment il se comportait avec 
Rose, je me disais que moi aussi, j’aurais peut- être la 
chance d’avoir des fils qui me parleraient encore à l’adoles-
cence, et qui n’auraient pas honte de m’embrasser pour me 
souhaiter bonne nuit. Je te le dis, c’est tout sauf normal.

— Sa mère est morte. La vie ne sera plus jamais nor-
male pour lui.

Cindy renifla, et je sus qu’elle s’était mise à pleurer.
— Je ne veux plus parler de ça. Je ne peux plus. 

J’apprécie ton aide, et celle de Charles… Mais je…
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— Et si je me chargeais de lui trouver un psychiatre ? 
Je pourrais l’emmener à ses rendez- vous, et tu n’aurais 
pas à t’en mêler tant que tu ne voudrais…

— Non. C’est trop tôt. Donne- lui le temps.
— Mais…
— Cindy.
Voilà, c’était la voix qui signifiait « Stop ». Je ne la 

connaissais que trop bien. Quand je voulais un truc et que 
mes parents tiquaient, Papa s’y prenait toujours comme 
ça pour avoir le dernier mot  : « Landon », et ce regard 
noir qu’il me lançait. Ce n’était plus la peine d’y penser, 
après ça.

Les Maxfield et les Heller fêtaient déjà Thanksgiving 
ensemble avant ma naissance. Ils s’étaient toujours débrouil-
lés, même quand ils étaient à l’autre bout du pays pour un 
temps, ou quand Charles était devenu maître de conférences 
à Georgetown et que mon père avait décidé de postuler dans 
une agence fédérale, alors qu’avec sa thèse il aurait pu faire 
carrière à l’université. Quand je suis né ils ont perpétué la 
tradition, mais c’était plus simple, vu qu’ils avaient acheté 
des maisons situées à vingt minutes en voiture, dans les 
quartiers chics d’Arlington et d’Alexandria.

Cette année, c’était à nous de les inviter. À la place, 
on alla chez eux, et pendant le court trajet on subit en 
silence les chansons stupides qui passaient à la radio. Je 
ne fis pas l’effort de changer de station et Papa non plus.

Ma mère adorait les fêtes –  toutes les fêtes. Il n’y en 
avait pas une qui était trop gnangnan ou trop commer-
ciale pour elle. Elle faisait des sablés en forme de cœur 
pour la Saint- Valentin, s’extasiait devant les feux d’artifice 
le 4  juillet et se mettait à chanter dès que les chants de 
Noël commençaient à passer à la télé, sans se soucier 
du nombre de semaines qui nous séparaient encore du 
25 décembre. Jamais plus je n’entendrais sa voix. À cette 
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pensée, j’eus la nausée – une façon comme une autre pour 
mon corps de protester contre le repas qu’on était sur le 
point de faire. Sans elle.

J’étais assis à l’avant, une tarte au potiron achetée au 
supermarché sur les genoux, et de la crème fouettée en 
boîte dans un sac à mes pieds. Papa avait fait cramer les 
bords en la réchauffant, puis gratté les parties noircies, 
ce qui donnait à la tarte l’air de s’être fait agresser par 
des écureuils affamés. C’était certainement la contribu-
tion la plus pourrie de la famille Maxfield au déjeuner 
de Thanksgiving.

Mais je savais qu’il valait mieux garder ce commentaire 
pour moi.

Le repas fut supportable, mais l’ambiance sinistre 
jusqu’à ce que Caleb, qui avait quatre ans et considérait 
encore les couverts comme une option, plonge le doigt 
dans la crème fouettée et se mette à lécher.

— Caleb, prends ta cuillère, expliqua Cindy gentiment 
pour la cinquième fois de la journée.

Elle fut exaspérée en voyant son grand frère l’imiter. 
« Cole », fit- elle, moins gentiment. Je ne pus m’empêcher 
de sourire en voyant les garçons se régaler avec leurs 
doigts pleins de crème dans la bouche. Carlie s’étrangla 
de rire.

— Ben quoi ? fit Cole en prenant son air angélique.
Caleb gloussa, répétant « Quoi ? Quoi ? » sans arrêt. Et 

puis, pour une raison inexplicable, il se mit à observer les 
invités autour de la table, sortit son doigt poisseux et dit 
en zézayant :

— Elle est où, Roze ? Ze la vois pas.
Tout le monde se figea, et les yeux du garçonnet se 

remplirent de larmes. « Roze ! Roze ! », il se mit à hurler, 
comme s’il venait de comprendre : quand vos parents vous 
annoncent que quelqu’un est parti au ciel, ça veut vraiment 
dire que cette personne ne reviendra jamais.
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